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27 juin 2013 de 14h-21h
La chirurgie planifiée et guidée par ordinateur :
quel choix aujourd’hui ?
D.CASPAR (Navigator/Simplant)
• Chirurgie Implantaire exclusive
• CES parodontologie
• DU chirurgie et prothèse implantaire Lyon
• DU implantologie basale Nice
• Expert en Implantologie DGOI
• Intervenant d’enseignement DU Implantologie de Strasbourg et Lyon
La chirurgie guidée est devenue en quelques années un outil thérapeutique incontournable.
Elle nous permet non seulement d'optimiser notre geste chirurgical mais nous ouvre
également des possibilités thérapeutiques entièrement nouvelles.
Toutes les sociétés implantaires s'intéressent aujourd'hui à cette technique et
commercialisent des guides chirurgicaux. Tous ces systèmes ne sont pourtant pas
équivalents et ne peuvent pas prétendre aux mêmes résultats. Il est important que nous
puissions faire la différence entre les différents produits qui ne sont proposés pour pouvoir
les utiliser dans leur champ d'application et opérer ainsi en toute sécurité.
Dans ce propos, je m’attacherai à vous montrer de manière scientifique la précision que
nous pouvons attendre des différents systèmes de chirurgie guidée en fonction des
différentes variables qu’ils nous proposent. J’espère ainsi vous proposer quelques clés qui
vous permettront d'effectuer votre choix en toute connaissance de cause.

Agenda 2013
17 octobre : soirée de 18h à 22h : Drs LALAM-LAROYE et LAHMI
« Quand la parodontologie facilite l’orthodontie : quelles techniques ?
Quelle chronologie ? »
5 décembre après-midi de 14h à 21h : Dr SANZ :
« Conserver ou implanter : qu’avons nous appris depuis 30 ans ? »
Renouvellement d'un tiers du bureau : merci d'envoyer vos
candidatures avant le 07/01/2013 à la secrétaire générale

Retrouvez toutes ces informations sur notre
BLOG : http://sfpiose.blogspot.com

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

M.CORCOS (NobelGuide)
• D.U. d'implantologie chirurgicale et prothétique
de Paris VII
• D.U. de chirurgie pré et péri-implantaire de Paris XI
• Attaché de consultation au service
d'implantologie chirurgicale et prothétique, Hôpital Rothschil

Planification Informatique en Implantologie
L’intégration du numérique est un élément acquis en implantologie.
Cependant de nombreuses questions demeurent :
Quels sont les systèmes existants ?
Quelles sont les indications ?
Quels sont les protocoles et peut on les simplifier ?
Comment communiquer à l’aide de ces logiciels?
Autant de questions auxquelles nous donnerons des réponses franches et applicables
immédiatement en cabinet.
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