
CYCLE DE FORMATION CONTINUE 
EN PARODONTOLOGIE 2022 / 2023

Préserver la denture naturelle existante 

Avoir recours à la chirurgie parodontale avancée, 

à la prothèse et/ou à  l’implantologie

Chirurgie plastique parodontale

NIVEAU 2
20-21 janvier 2023

NIVEAU 1
6-8 octobre 2022 

NIVEAU 3
12-13 mai 2023

Le Docteur :
Adresse :

Code Postal :
Téléphone fixe :
E-mail (obligatoire pour confirmation d’inscription) : 

Cycle de Formation Continue en Parodontologie SFPIO
 Inscription aux 3 sessions 2022/2023 - 3450 € TTC
 Possibilité de règlement en 2 fois : 1 725 € TTC à l’inscription, 1 725 € TTC au 10 janvier 2023
Mode de règlement
 Par chèque à l’ordre de la SFPIO
 Par carte bancaire (Visa ou American Express)
 Nom :
 Date d’expiration :

Numéro de carte : 
Date et signature : 

Pauses et déjeuners pris sur place

RESPONSABLES DU CYCLE

BULLETIN D’INSCRIPTION

Caroline FOUQUE

Virginie MONNET-CORTI

Promotion limitée à 60 places

40 avenue de Friedland
75008 PARIS

Formation en présentiel limitée à 60 participants, délivrée en français.
45 heures de cours théoriques et travaux pratiques, réparties sur 7 jours.

Possibilité de prise en charge
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
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 52440826744 auprès du préfet de région de PAYS-DE-LA-LOIRE. Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’Etat (article L.6352-12 du code du travail).

Modalités et délais d’accès
Pré-inscription par envoi du bulletin d’inscription complété par mail ou par courrier. Inscription à réception du règlement.
Accusé réception de la demande d’inscription sous une semaine.
Validation de l’inscription au minimum 2 semaines avant la date de début de formation.
Encaissement du règlement (total ou partiel) une semaine avant la date du début de formation.

Accessibilité
Si vous souhaitez nous faire part d’une difficulté que vous rencontrez pour accéder à la formation, nous sommes à votre disposition afin de favoriser 
l’inclusion et ainsi adapter aux mieux le lieu d’accueil, la formation … n’hésitez pas à contacter Delphine Bohu de la SFPIO au 02 40 08 06 63 ou par 
courriel : delphine.bohu@sfpio.com (référent Handicap SFPIO).

INFORMATION CONCERNANT VOTRE INSCRIPTION

A retourner à la SFPIO - 9 rue Boileau - 44000 NANTES        www.sfpio.com
Pour tout renseignement veuillez contacter Caroline au secrétariat de la SFPIO :
Tél. 02 40 08 06 63 - Fax 02 40 08 06 47 - email : caroline.deniaud@sfpio.com

N°Siret 784 856 601 00058 - N° TVA intracommunautaire FR 60 784 856 601

La SFPIO n’exploite les données personnelles collectées que pour des finalités déterminées et légitimes, qui entrent dans le strict cadre de ses 
activités, conformément à son objet social. Sa charte de confidentialité est disponible sur le site www.sfpio.com

Numéro RPPS/ADELI :
Ville :
Portable :

LES PARTENAIRES 2022 DE LA SFPIO
Platinium Gold Classique Junior

Document mis à jour le 21/07/2022



NIVEAU 1 - DU JEUDI 6 AU SAMEDI 8 OCTOBRE 2022

L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE LES INTERVENANTS DES TRAVAUX PRATIQUES
sur machoires animales

NIVEAU 2 - VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 JANVIER 2023

NIVEAU 3 - VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 MAI 2023

PRÉSERVER LA DENTURE NATURELLE EXISTANTE
Objectifs de la session : 

Acquérir l’étiopathogénie des parodontites afin d’identifier les principaux moyens de prévention 
et de traitement
Être capable de poser un diagnostic parodontal sur la base des connaissances acquises sur la 
nouvelle classification
Connaitre les liens qui unissent les maladies parodontales et certaines pathologies générales                           
Maîtriser les modalités de prise en charge du patient diabétique
Diagnostiquer correctement une lésion inter-radiculaire, évaluer le pronostic des dents avec at-
teinte osseuse de la furcation et maitriser le traitement en fonction de la classe de furcation
Intégrer les données biologiques indispensables à la compréhension des étapes de cicatrisation 
dans les procédures de régénération tissulaire parodontale
Acquérir le protocole de la séance de suivi thérapeutique

Michel BARTALA  Bordeaux 
Laurent DETZEN      Paris
Philippe DOUCET             Paris
Frédéric DUFFAU              Paris
Guillaume CAMPARD   Nantes 
Myriam DRIDI                         Nice
Hervé DROGOU           Ploemeur

David NISAND                                            Paris  
Alexandre PHILIPPAKIS                           Vitré 
Antoine POPELUT                       Paris
Anne-Hélène SOENEN           Saint-Malo  
Xavier STRUILLOU                      Nantes
Séverine VINCENT-BUGNAS      Nice

Chloé BARBANT                    Paris
Aurore BLANC                       Paris 
Emilie BORDET                       Paris
Wiem BOUAZIZ- ZOUAOUI        Paris
Laurent DETZEN        Paris 
 

Emmanuelle ETTEDGUI     Paris
Maxime GHIGHI                           Paris
Ichai LANATI                                  Paris
Brenda MERTENS   Montpellier 
Sylvie PEREIRA                                Paris

Olivier ETIENNE        Strasbourg  
Emmanuelle ETTEDGUI      Paris  
Caroline FOUQUE           Marseille  
Alexis GAUDIN                   Nantes
Jean-Marc GLISE                Toulon
Marjolaine GOSSET              Paris
Cyril GOUBRON                               Marseille

Véronique HONNORAT               Pins-Justaret
Nicolas HENNER                               Nimes
Pascal KARSENTI                                   Toulon
Corinne LALLAM         Boulogne Billancourt 
Ichaï LANATI                                Paris
Anne LONGUET                                Paris
Virginie MONNET-CORTI             Marseille

AVOIR RECOURS À LA CHIRURGIE PARODONTALE AVANCÉE, 
À LA PROTHÈSE ET/OU À L’IMPLANTOLOGIE
Objectifs de la session : 

Progresser dans la compréhension des techniques chirurgicales d’élongations coronaires
Acquérir et intégrer à son exercice les techniques permettant un traitement plus conservateur et 
respectueux de l’organe dentaire grâce à une meilleure compréhension et analyse des situations 
cliniques auxquelles l’omnipraticien est confronté dans sa pratique quotidienne
Intégrer les indications et les limites de chaque traitement et l’articulation de l’un par rapport à 
l’autre

CHIRURGIE PLASTIQUE PARODONTALE
Objectifs de la session : 

Appréhender les grands principes esthétiques et biologiques en chirurgie plastique parodontale
Intégrer les indications et les limites de chaque substitut de tissu mou autologue
Intégrer les indications de la technique de Bruno pour le recouvrement de récessions gingivales 
permettant la mise en pratique de la technique
Décider quand intervenir en chirurgie plastique parodontale au cours du traitement orthodontique
Examiner en détail les gestes chirurgicaux depuis les tracés d’incisions jusqu’aux sutures, d’une 
greffe épithélio-conjonctive

Objectifs du cycle : 
Acquérir une vision complète de ce qu’est la parodontologie
Traiter les avancées scientifiques récentes en parodontologie
Diagnostiquer les maladies parodontales et mettre en œuvre les traitements adéquats

Formation accessible à tout chirurgien dentiste exerçant en libéral ou salarié souhaitant recevoir 
un enseignement complet en parodontologie, alliant les sujets fondamentaux qui permettent de 
comprendre les protocoles thérapeutiques que nous pouvons proposer à nos patients.

Programme détaillé et fiche pédagogique à télécharger sur le site www.sfpio.com


