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Inscription à la journée de conférence « Prévention 
et prophylaxie des maladies parodontales : de 
la maîtrise de l’inflammation au changement de 
comportement du patients  »
Déjeuner et pauses comprises

 Membre SFPIO .................................. 300 € TTC
 Cotisation SFPIO 2023 *..................... 50 € TTC

* Obligatoire sauf si déjà membre

Pensez à régulariser votre adhésion à la SFPIO pour 2023 
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de la SFPIO VL ou en ligne sur sfpiovl.com ou sfpio.com
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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 le secrétariat de la SFPIO 
au 02 40 08 06 63 ou par courriel : contact@sfpio.com
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JEUDI 30 MARS 2023
DE 9H00 A 17H00

PREVENTION ET PROPHYLAXIE DES  
MALADIES PARODONTALES : 
de la maîtrise de l’inflammation au  
changement de comportement du patient. 

Dans les recommandations actuelles du traitement des 
parodontites (Sanz M et al. Treatment of stage I-III perio-
dontitis J Clin Periodontol. 2020), la première étape vise à 
guider le changement de comportement du patient en le 
motivant à entreprendre et maintenir un contrôle efficace 
du biofilm supra-gingival et des facteurs de risque. 

L’accompagnement du patient doit ensuite se poursuivre 
pour continuer à renforcer la motivation et l’adhésion à la 
thérapeutique, mais aussi surmonter les obstacles. Il s’agit 
en d’autres termes de la construction d’une alliance thé-
rapeutique. 

Les thérapeutiques parodontales sont aujourd’hui plus fa-
ciles à mettre en œuvre et le traitement beaucoup plus 
confortable pour le patient. Cependant, beaucoup de 
praticiens peinent à se lancer dans la parodontie de peur 
d’un échec ou de récidives de la maladie.

Dans cette journée, nous mettrons en œuvre les outils et 
les conseils de prophylaxie qui permettrons de prévenir et 
de maîtriser l’inflammation parodontale et nous applique-
rons des techniques de communication simple, centrée 
sur le patient pour permettre de comprendre les change-
ments nécessaires, les provoquer et maintenir la motiva-
tion des patients tout au long de leur vie.

Sébastien JUNGO
Docteur en chirurgie dentaire

Sébastien Jungo est Maitre de 
conférences associé en parodon-
tologie, ancien AHU en santé 
publique et en Parodontologie à 
l’UFR d’Odontologie de l’Univer-
sité Paris Cité, Hopital Bretonneau 
(AP-HP). 

Titulaire d’un DIU de psychiatrie 
de liaison et soins somatiques en 
santé mentale, il participe à des 
ateliers d’éducation thérapeutique 
pour les patients diabétiques. 

Membre fondateur de l’associa-
tion Paroclap, il est co-auteur 
de plusieurs articles dans des 
journaux à comité de lecture et 
a collaboré avec Adrian Brun 
et Frédéric Chamieh au livre de 
Matthias Rzeznik « Parodontie 
clinique : une approche moderne 
et préventive » (Quintessences 
2021). 

Matthias RZEZNIK 
Docteur en chirurgie dentaire

Chargé d’enseignement à 
l’université de Paris, Lille et Reims
Chargé d’enseignement au D.U 
de parodontie de Paris Descartes
Chargé d’enseignement  au D.U 
de parodontie de Nice

Ancien Assistant Hospitalo-
Universitaire Paris Descartes 


