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Jeudi 13 après-midi, Vendredi 14 et samedi 15 Décembre 2012
Stage de formation en Parodontologie :
Aménagements parodontal et implantaire du secteur antérieur.

Par les membres de la SFPIO LR, de l’ UAM de Parodontologie et de l’UAM d’Implantologie de
la Faculté de Montpellier
120 PO
INTS
Quels sont les critères esthétiques à respecter pour traiter ces zones antérieures, de
quelles techniques parodontales et implantaires disposons-nous pour aboutir à un
succès thérapeutique ?
Les avancées techniques et technologiques peuvent-elles nous être utiles ?
Tous ces points seront abordés au travers des cas cliniques et des travaux pratiques
pendant ces trois jours par toute l'équipe de la SFPIO LR.
Jeudi 13 Décembre :
•Esthétique du sourire
•Généralités, classifications et étiologies des récessions
•Traitement des récessions par greffe épithélio-conjonctive
•Les risques anatomiques des greffes
Vendredi 14 Décembre :
•Techniques de chirurgie plastique parodontale
•Conservation du volume osseux
•Histologie du tissu osseux
•Expansion des crêtes osseuses
•Augmentation osseuse verticale et horizontale
•Gestion pré-prothétique des tissus mous
•Critères de positionnement des implants dans les secteurs antérieurs
Samedi 15 décembre (Tp sur mâchoires animales) :
•Présentations de cas cliniques et vidéos
•Travaux pratiques (sutures, greffes épithélio-conjonctive, greffe conjonctive enfouie,
greffe osseuse avancée)

Hôtel Novotel Sud Avenue de Palavas MONTPELLIER
Repas offert sur place

Samedi 23 Mars 2013
Les passerelles Paro/Implant

60 PO
INTS

Docteur Jacques Charon, Docteur en Chirurgie Dentaire, Parodontiste
exclusif, concepteur de la méthode Paro Concept,
Chercheur en immunologie des maladies parodontales, conférencier international.
Chères Consœurs, chers Confrères,

De plus en plus de patients atteints de parodontites souhaitent garder leurs dents.
Cependant, dans certains cas, il leur arrive d’être découragés par les résultats à courts,
moyens ou longs termes des traitements qu’ils ont déjà reçus. Certains d’entre eux pensent
même que la perte des dents par « déchaussement » est inexorable.
Les progrès réalisés en parodontie permettent de proposer des traitements efficaces qui
garantissent une amélioration rapide de l’état parodontal permettant de retrouver une fonction et une esthétique compatibles avec la vie quotidienne. Ceci est d’autant plus vrai pour
les parodontites « agressives » survenant chez des patients relativement jeunes.
D’autre part, il existe des protocoles applicables en pratique quotidienne qui permettent de
garantir une pérennité des soins et des prothèses – dento ou implanto-portées.
Enfin, il est possible d’obtenir une observance consentie et compatible avec le succès thérapeutique à longs termes (incluant l’acceptation du coût des traitements).

La SFPIO vous propose donc une journée d’information en Parodontie à l’issue de laquelle
un omnipraticien est capable de se sentir autant à l’aise en « Paro » qu’il l’est dans les autres
activités de son exercice quotidien (soins conservateurs, endodontie, prothèses, orthodontie, chirurgie, etc.).
Jacques CHARON

Faculté d’Odontologie de Montpellier
Buffet Dînatoire offert sur place

BULLETIN D’INSCRIPTION

A retourner à la SFPIO-LR : 120 avenue Nina Simone, Immeuble le Fahrenheit
34000 Montpellier - Tél. : 04.67.92.87.78 - Fax : 04.67.58.47.07

Le Docteur : ..................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Code postal : ............................. Ville : ....................................................................................
Téléphone : ............................................................. Fax : .........................................................
E-mail : ..........................................................................................................................................
Cotisation SFPIO 2013 (Comprenant les 3 conférences) ..................................310 €

Stage de Formation en Parodontologie ................................................................560 €
Non Membres ................................................................................660 €

Pour les non Membres : la conférence...................................................................180 €

(Conférence du Dr Charon)

