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JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022
DE 12H00 A 18H00

Programme :

12h00-13h30 : Accueil avec buffet et 
rencontre avec les partenaires
13h30-15h30 : Conférence (en anglais)
15h30-16h00 : Pause
16h00-18h00 : TP

L’objectif du cours sera de définir les avantages 
d’une chirurgie parodontale mini-invasive, la « Single 
Flap Approach » (SFA), qui vise à traiter les défauts 
intra-osseux profonds tout en privilégiant la préser-
vation tissulaire. Nous discuterons de l’apport de cette 
approche chirurgicale mini-invasive dans la régéné-
ration parodontale et l’optimisation de la cicatrisation.
La conférence associera une séance de TP sur mâchoires 
animales.

Objectifs :

Définir les aspects diagnostiques des lésions intra-osseuses 
propices à l’abord chirurgical par SFA ;

Discuter des avantages de l’approche chirurgicale 
mini-invasive pour améliorer les conditions de stabi-
lité de la plaie et minimiser la douleur et l’inconfort 
post-chirurgicaux ;

Décrire les résultats cliniques, en termes de cicatrisation 
précoce et tardive, de la SFA par rapport aux procé-
dures chirurgicales conventionnelles ;

Évaluer de manière critique quelles techniques de 
régénération (agents biologiques, substituts osseux) 
sont les plus indiquées lorsqu’elles sont utilisées en 
adjonction de la SFA.

Conférence & TP limités à 35 personnes. 
Sur Inscription uniquement.
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THURSDAY, SEPTEMBER 29th, 2022
From 12:00 PM - 6:00 PM

Program :

12:00 PM - 1:30 PM - Welcome buffet & 
meeting with our sponsors
1:30 PM - 3:30 PM - Conference (in English)
3:30 PM - 4:00 PM : Break
4:00 PM - 6:00 PM : Practical Workshop

The aim of the course will be to thoroughly defi ne 
advantages of a simplifi ed surgical approach, the 
Single Flap Approach (SFA), specifi cally designed 
for the treatment of deep intrabony defects. In par-
ticular, the possibility that SFA may enhance condi-
tion for wound stability, leading to eventual perio-
dontal regeneration, will be discussed when used in 
conjunction with novel reconstructive technologies. 
A hands-on exercise on SFA performed on pig jaw 
will be included.

Objectives :

Defi ne the diagnostic aspects of intrabony lesions suitable 
for the surgical access by SFA;

Discuss the advantages of the surgical fl ap approach 
to enhance conditions for wound stability and mini-
mize post surgical pain and discomfort;

Outline the  clinical outcomes, in terms of early and 
late wound healing, of the SFA when compared to the 
conventional double-fl ap surgical procedures;

Critically appraise which regenerative biomaterials 
(biological agents, bone substitutes) are most indi-
cated when used in conjunction with SFA. 
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