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BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner à la SFPIO
9 rue Boileau - 44000 NANTES
Tél. 02 40 08 06 63
Fax 02 40 08 06 47
email : contact@sfpio.com
Demande de prise en charge par le
FIF PL à remplir et demander en ligne
sur leur site internet
http://www.fifpl.fr/
Code NAF : 9499Z
Numéro activité SFPIO : 52440826744

Pour tout renseignement veuillez
contacter Caroline au secrétariat de
la SFPIO - Tél. : 02 40 08 06 63

Le Docteur : ............................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................
................................................................................................................................
Code postal : .......................... Ville : ......................................................................
Téléphone fixe : ............................................. Portable : .........................................
E-mail (obligatoire pour confirmation d’inscription) : ..............................................................

Stage d’Implantologie avancée SFPIO

Inscription aux 2 sessions 2019 / 2020 .................................................. 1 850 €

Possibilité de règlement en 2 fois : 925 € à l’inscription, 925 € au 10 janvier 2020

Inscription Session 1 - 11 et 12 octobre 2019 ............................................ 1 000 €
Inscription Session 2 - 15 et 16 mai 2020 .............................................. 1 000 €

Mode de règlement

Par chèque à l’ordre de la SFPIO
Par carte bancaire (Visa ou American Express)
Nom : ................................................ Numéro de carte : .................................................

www.sfpio.com

STAGE D’IMPLANTOLOGIE
AVANCÉE 2019 / 2020

Date d’expiration : ............................. Date et signature :

SESSION 1 : 11 & 12 OCTOBRE 2019

INFORMATION CONCERNANT VOTRE INSCRIPTION
Votre inscription au cycle de formation continue organisé par la SFPIO nationale, inclu votre adhésion
à la SFPIO pour le temps du cycle. Vous êtes automatiquement affilié à la région correspondant à
votre domicilation et pouvez profiter de tous les avantages d’être membre de la SFPIO :
• des tarifs privilégiés aux formations pratiques, conférences et congrès
• l’accès au JCP en ligne, au groupe Facebook « My SFPIO »
• l’abonnement gratuit au journal scientifique « Objectif Paro »
• tarifs préférentiels sur : Le livret d’information sur les maladies parodontales, L’ ouvrage « J’ai
peur de perdre mes dents, que faire Docteur ? », Les blouses et calots SFPIO et Les flyers sur les
mesures d’hygiènes parodontales

La zone antérieure esthétique
L’édenté complet

SESSION 2 : 15 & 16 MAI 2020
Les alternatives à la greffe osseuse
Les greffes osseuses
Les complications

LES PARTENAIRES 2018 DE LA
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PARODONTOLOGIE ET D’IMPLANTOLOGIE ORALE

PLATINIUM

MAISON DE LA CHIMIE
28 rue Saint-Dominique
75007 PARIS

GOLD

CLASSIQUE

JUNIOR

Pauses et déjeuners pris sur place
SESSIONS
INDÉPENDANTES

RESPONSABLES DU STAGE
Stéphan DUFFORT et Philippe BOUSQUET

Venez participer à une
Session en particulier
ou au Stage complet

SESSION 1 - VENDREDI 11 ET SAMEDI 12 OCTOBRE 2019

SESSION 2 - VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 MAI 2020

La zone antérieure esthétique

Les alternatives à la greffe osseuse
Les greffes osseuses

La décision thérapeutique
L’analyse initiale

Les implants courts

Extraction et Temporisation

Les règles de positionnement et le choix des dimensions de l’implant

Le timing de la pose implantaire et conséquences sur la temporisation
Obtention de l’esthétique rose

Les implants angulés

L’ostéotomie sous sinusienne

La greffe sinusienne par abord latéral

La régénération osseuse pré-implantaire horizontale et verticale : les greffes osseuses

La réalisation de la prothèse d’usage

autogènes et allogèniques

Travaux pratiques

L’édenté complet
Spécificités de l’édenté complet et concepts thérapeutiques
La prothèse adjointe stabilisée par attachements

La boucle numérique en implantologie : de la consultation à la prothèse
La mise en charge immédiate

L’alternative aux greffes osseuses chez l’édenté complet : Le All on four

Les complications
Les facteurs humains et erreurs médicales
Les péri-implantites

La croissance résiduelle
Travaux pratiques

Cas cliniques : séance interactive

Programme détaillé à télécharger sur le site

www.sfpio.com

Les intervenants
des Travaux Pratiques

L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE
Serge ARMAND (Toulouse)
Philippe BOUSQUET (Montpellier)
Damien CARROTTE (Lyon)
Romain DOLIVEUX (Olsberg, Allemagne)
Stéphan DUFFORT (Lyon)

Josselin LETHUILLIER (St Clément de Rivière)
Eric MAUJEAN (Paris)
Nicolas PICARD (Rouen)
Olivier REBOUL (Nantes)
Franck RENOUARD (Paris)

Philippe BOUSQUET (Montpellier)
Stéphan DUFFORT (Lyon)
Eric MAUJEAN (Paris)
Nicolas PICARD (Rouen)
Olivier REBOUL (Nantes)

TRAVAUX PRATIQUES
Pose d’un implant antérieur avec ROG péri-implantaire
Greffe sinusienne par abord latéral, greffe osseuse en bloc,
prélèvement et mise en place

Pose de deux implants avec ostéotomie

