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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

www.sfpio.com

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

Cycle de Formation Continue en Parodontologie SFPIO

Inscription aux 3 sessions 2019 / 2020 .................................................. 3 450 €

Possibilité de règlement en 2 fois : 1 725 € à l’inscription, 1 725 € au 10 janvier 2020

Mode de règlement

Par chèque à l’ordre de la SFPIO

CYCLE DE FORMATION CONTINUE
EN PARODONTOLOGIE 2019 / 2020

Par carte bancaire (Visa ou American Express)
Nom : ................................................ Numéro de carte : .................................................
Date d’expiration : ............................. Date et signature :

NIVEAU 1 : 10, 11 & 12 OCTOBRE 2019
Préserver la denture naturelle existante

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

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

NIVEAU 2 : 17 & 18 JANVIER 2020
Avoir recours à la chirurgie parodontale avancée,
à la prothèse et/ou à l’implantologie

NIVEAU 3 : 15 & 16 MAI 2020
Chirurgie plastique parodontale

PLATINIUM
MAISON DE LA CHIMIE

GOLD

CLASSIQUE

JUNIOR

28 rue Saint-Dominique
75007 PARIS

Pauses et déjeuners pris sur place

RESPONSABLES DU CYCLE
Alain BORGHETTI, Caroline FOUQUE et Virginie MONNET-CORTI

NIVEAU 1 - JEUDI 10, VENDREDI 11 ET SAMEDI 12 OCTOBRE 2019

Préserver la denture naturelle existante
Les maladies parodontales
Le biofilm bactérien, facteur éthiologique primaire
Les facteurs de risque
Diagnostic et classification des maladies parodontales
Plan de traitement
Enseignement de l’hygiène + vidéo
Maladies parodontales et maladies générales
Le point sur les prescriptions médicamenteuses
Le traitement non chirurgical
avec Travaux pratiques : Surfaçage ultrasonique
Le traitement chirurgical
Assainissement chirurgical avec vidéo d’un lambeau d’assainissement
Les lésions endo-parodontales
Le traitement des lésions inter-radiculaires
L’hyperesthésie
Traitement de l’abcès parodontal
La contention
La maintenance
Occlusion, orthodontie et traitement parodontal
Travaux Pratiques sur mâchoires animales
Les sutures
Les lambeaux d’assainissement

NIVEAU 2 - VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 JANVIER 2020

Avoir recours à la chirurgie parodontale avancée,
à la prothèse et/ou à l’implantologie
Comblement et RTG
Les protéines de la matrice amélaire
Cas cliniques interactifs
Gingivopathies : lésions élémentaires et diagnostics
L’élongation coronaire : indications et techniques
Travaux pratiques : Élongation coronaire
Le diagnostic, la prévalence et l’étiopathologie des péri-implantites
Le traitement des péri-implantites
La maintenance en implantologie
Prothèse et parodonte : principes fondamentaux et résultats à long terme
Conserver ou implanter : bilan parodontal et long terme
Traitement parodontal contre traitement implantaire : résultats à long terme

NIVEAU 3 - VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 MAI 2020

Chirurgie plastique parodontale
Principes esthétiques et biologiques de la chirurgie plastique parodontale
Examen clinique des tissus mous et indications générales des traitements
Greffe gingivale libre : indication, technique, cas cliniques, vidéos
Freinectomie
Prélèvement conjonctif
Greffe de conjonctif par la technique du tunnel : indication, technique, cas cliniques
Lambeau positionné coronairement : indication, technique, cas cliniques
L’ingénierie tissulaire : Emdogain et Les substituts aux greffes de conjonctif
Conseils pré-op Post-op et complications
Chirurgie plastique parodontale et orthodontie
Chirurgie plastique péri-implantaire
Lésions cervicales non carieuses
Chirurgie plastique parodontale soustractive
Travaux pratiques : Greffe épithélio-conjonctive, lambeau déplacé coronairement avec
greffon conjonctif, lambeau déplacé latéralement

L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE
Alain BORGHETTI (Martigues)
Philippe DOUCET (Paris)
Frédéric DUFFAU (Paris)
Stéphan DUFFORT (Lyon)
Pierre BARTHET (Toulouse)
Guillaume CAMPARD (Nantes)
Myriam DRIDI (Nice)

Hervé DROGOU (Ploemeur)
Olivier ETIENNE (Strasbourg)
Emmanuelle ETTEDGUI (Paris)
Caroline FOUQUE (Marseille)
Alexis GAUDIN (Nantes)
Jean-Marc GLISE (Toulon)
Marjolaine GOSSET (Paris)

Les intervenants des Travaux Pratiques
Cyril GOUBRON (Marseille)
Corinne LALLAM (Boulogne Billancourt)
Alexandre MATHIEU (Paris)
Virginie MONNET-CORTI (Marseille)
David NISAND (Paris)
Antoine POPELUT (Paris)
Hélène RANGÉ (Paris)

Olivier REBOUL (La Roche sur Yon)
Antoine SANCIER (Toulouse)
Xavier STRUILLOU (Nantes)
Séverine VINCENT-BUGNAS (Nice)

Chloé BARBANT (Paris)
Martin BIOSSE-DUPLAN (Paris)
Emilie BORDET (Paris)
Adrian BRUN (Paris)
Emmanuelle ETTEDGUI (Paris)
Isabelle FONTANILLE (Paris)
Caroline FOUQUE (Marseille)

Maxime GHIGHI (Paris)
Anaïs GONTIER (Paris)
Marjolaine GOSSET (Paris)
Ichai LANATI (Paris)
Hélène RANGÉ (Paris)
Séverine VINCENT-BUGNAS (Nice)

