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Intérêts des aides optiques en
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04 96 11 42 11

7 février : soirée 18h à 21h

Agenda 2013

Intérêts des aides optiques
en parodontie et en implantologie

7 février : soirée 18h à 21h : Fabrice BAUDOT
« Intérêts des aides optiques en parodontie et en implantologie »

Fabrice BAUDOT

28 et 29 Mars : 2 jours de formation en Parodontologie
1re session : se mettre à la Parodontologie ou s’y remettre !

Chirurgien Dentiste
Maîtrise de Sciences Biologiques et Médicales, Certificat d’Etudes Supérieures en
Parodontologie, Diplôme Universitaire de Parodontologie et Implantologie (Paris VII)
Chargé d’enseignement au DU implantologie et parodontologie (Faculté de médecine de Dijon)
Membre du Syndicat National des Parodontistes et Implantologistes, Membre de l’Académie Américaine de
Parododontologie

Pour répondre à une demande légitime de nos patients, mais aussi pour respecter les
principes de la biologie, la médecine moderne a pris depuis quelques années la voie
d’une approche mini-invasive. La parodontologie et plus généralement la chirurgie
dentaire s’inscrit aujourd’hui parfaitement dans ce mouvement.
Nous présenterons les bases fondamentales de la parodontologie dans lesquelles
naissent les concepts de la démarche mini-invasive. Nous verrons également quels
sont les moyens techniques dont nous disposons aujourd’hui pour pratiquer une
parodontologie médicale et chirurgicale mini-invasive.
L’objectif de la conférence est de susciter une réflexion pour trouver les clés d’une
parodontologie efficace et de moins en moins invasive.

27 Juin après midi de 14h à 21h : D. CASPAR (Navigator/Simplant) M. CORCOS (NobelGuide)
« La chirurgie planifiée et guidée par ordinateur : quel choix aujourd’hui ?
17 octobre : soirée 18h à 21h : LALAM-LAROYE et LAHMI
« Quand la parodontologie facilite l’orthodontie : quels techniques ? Quelle
chronologie ? »
5 décembre après midi 14h à 21h : Mariano SANZ :
« Conserver ou implanter : qu’avons nous appris depuis 30 ans ? »

BULLETIN
D’INSCRIPTION
A retourner au Dr Jean Cucchi - Terrasses Borely 171 av. Clot Bey
13008 MARSEILLE - Tél. 04 91 72 07 46, règlement à l’ordre de la SFPIOSE

Mot du président
Chers Confrères, chers amis,
C’est un honneur de devenir président de la SFPIOSE et de succéder
au Docteur Caroline Fouque –Deruelle.
2013 est une renaissance culturelle pour Marseille ainsi qu’une année
sous le signe de l’innovation pour notre société régionale. Nous
découvrirons de nouvelles technologies (microscope, laser, chirurgie
guidée,…) au service d’une parodontologie et d’une implantologie
plus sécurisées et moins invasives pour nos patients.
Un nouveau cycle de formation en parodontologie est prévu le mois de mars avec
une 1re session. Une soirée sera consacrée, ensuite, à la synergie de traitement entre
la parodontologie et l’orthodontie. Nous terminerons l’année, avec un prestigieux
conférencier international, le Pr Mariano SANZ.
Dans l’attente de vous retrouver toujours nombreux, les membres du bureau de la
SFPIOSE se joignent à moi pour vous souhaiter une très belle année 2013.

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

....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Code postal :

................................... Ville

:

........................................................................................................

Téléphone : .......................................................................... Fax : .....................................................................
E-mail :

.........................................................................................................................................................................

Cotisation annuelle (obligatoire) ....................................................................50 €
Prix soiréée..................................................................................................100 €
tarif préférentiel Journée DU et Internes ......................................................90 €
30 points CNFCO

