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PLAIDOYER BIOLOGIQUE POUR 
LES IMPLANTS TISSUE LEVEL

2020

HÔTEL BURDIGALA
115 rue Georges Bonnac
33000 BORDEAUX

A la lumière des études scientifi ques, le long terme serait défi ni par résultats après 5 ans 
de mise en fonction des implants. Sorti de la littérature, le quotidien de nos cabinets 
nous rappelle qu’une demi-décennie est une échéance bien trop brève à l’échelle d’une 
carrière d’implantologiste ou de l’espérance de pérennité d’un implant imaginée par 
nos patients.

Contrairement à ce que véhicule le pessimisme ambiant, la péri-implantite ne signe pas la fi n inéluctable et 
tragique de chaque implant. Au contraire, l’évolution des connaissances en parodontologie et en implan-
tologie nous guide vers des pratiques préventives plus effi caces. La bonne prise en charge parodontale 
préalable ainsi qu’une bonne étanchéité à la jonction os/implant se révèlent d’effi caces atouts contre la 
contamination de la surface rugueuse des implants. C’est dans cette philosophie que l’utilisation d’un 
implant Tissue Level semble remplir notre pacte biologique de stabilité tissulaire.

Après avoir argumenté autour des stratégies de traitement à long terme, nous observerons les fondamen-
taux de pose de ces implants à col lisse et, développerons les indications et limites des implants Tissue 
Level. Nous consacrerons une deuxième partie de journée à des « Serious Games » de communication. 
Enfi n, nous terminerons la journée en beauté avec des Quizz pour consolider nos connaissances et élire le 
« King » du Tissue Level !
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Le Docteur :  .................................................
Adresse : ......................................................
......................................................................
Code postal :  ...............................................
Ville :  ............................................................
Téléphone fi xe :  ...........................................
Portable :  .....................................................
E-mail* : ........................................................
* Obligatoire pour confi rmation d’inscription

Cotisation SFPIO Aquitaine 2020
 Praticien ..................................................... 50 €

La cotisation donne droit au tarif préférentiel pour l’ensemble 
des conférences de la SFPIO pour l’année 2020. Vous devenez 
membre de l’EFP. Vous recevrez les 3 numéros de l’année de 
notre magazine “Objectif Paro”.

Jeudi 6 févirer 2020 - Plaidoyer biologique 
pour les implants Tissue-Level

 Praticien membre SFPIO ......................... 190 €
 Assistantes, prothésistes, retraités membre 

SFPIO ............................................................ 80 €
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