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MIEUX CONVAINCRE C’EST MIEUX SOIGNER : LA CLÉ 
DU DÉVELOPPEMENT EN PARO-IMPLANTOLOGIE

JEUDI 11 JANVIER 2018 - Jean-Charles RIVOIRE

LA SFPIO AUVERGNE
VOUS PROPOSE SON PROGRAMME 2018

www.sfpio-auvergne.com

LE DÉBRIDEMENT PARODONTAL
Acquérir la maitrise dans l’utilisation des instruments ultrasonores

JEUDI 15 MARS 2018 - Gilles GAGNOT

Cours et TP
Places limitées

BULLETIN D’INSCRIPTION

SFPIO Auvergne
Place Landouzy
1, boulevard BAZIN
63400 CHAMALIERES

ph.duchatelard@wanadoo.fr

Le Docteur : ..........................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Code postal : ........................ Ville : .....................................................................................

Téléphone fixe : .................................................. Portable : ................................................

E-mail (obligatoire pour confirmation d’inscription) : ..........................................................................

 Cotisation SFPIO Auvergne 2018 .......................................................................100 €
La cotisation donne droit au tarif préférentiel pour l’ensemble des conférences de la SFPIO pour l’année 2018. 
Vous devenez membre de l’EFP. Vous recevrez les 3 numéros de l’année de notre magazine “Objectif Paro”.

Soirée - Jeudi 11 janvier 2018 : MIEUX CONVAINCRE C’EST MIEUX SOIGNER : LA 
CLÉ DU DÉVELOPPEMENT EN PARO-IMPLANTOLOGIE

 Membres SFPIO ...................................................................................................... 100 €
 Non membres .......................................................................................................... 150 €
  Assistante dentaire (accompagnée de son praticien inscrit et membre SFPIO) ................................ 50 €

Journée -  Jeudi 15 mars 2018 : LE DÉBRIDEMENT PARODONTAL
Cours et Travaux Pratiques - Places limitées

 Membres SFPIO ...................................................................................................... 250 €
 Non membres .......................................................................................................... 330 €

Règlement

à l’ordre de la 

SFPIO Auvergne

Dr Philippe DUCHATELARD
Dr Joseph EL RAYES
Dr Laurent BONNET
Dr Bernard DE BARRUEL
Dr Julien GACHON

Président
Secrétaire général
Secrétaire adjoint
Trésorier

BUREAU SFPIO AUVERGNE 2017

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

PLATINIUM

GOLD CLASSIQUE JUNIOR



JEUDI 15 MARS 2018 DE 8H30 À 17H30

CASINO DE ROYAT
ALLÉE DU PARIOU
63130 ROYAT
TÉL. : +33 (0)4 73 29 52 52

DR GILLES GAGNOT

LE DÉBRIDEMENT PARODONTAL
Acquérir la maitrise dans l’utilisation des instruments 
ultrasonores

Il est acquis que nous pouvons traiter au moins 80% de nos patients par 
des traitements non chirurgicaux (Badersten 1984). A cette fin, les instru-

ments ultrasonores sont une des avancées majeures du siècle dernier et 
ont permis un changement de concept aussi important que l’instrument 
Nickel-Titane en endodontie.

Ce paradigme est basé sur l’abandon du repère cémentaire pour le 
contrôle de l’inflammation. 

Basée sur la littérature, justifiée par nos observations en microscopie 
électronique à balayage et une expertise clinique de plus de 20 ans, nous 
proposons une simplification du traitement parodontal et de la maintenance 
implantaire dans le cadre d’un exercice en omni pratique. 

La réussite du traitement est liée à la maitrise de l’instrumentation, c’est une 
règle en dentisterie, raison pour laquelle une séance pratique complète 
le cours pour une mise en application rapide. 

Nos objectifs : 

Expliquer les différences entre surfaçage et débridement.
Donner les éléments clés pour réussir les traitements.
Montrer les limites et les résultats à long terme.

Comprendre le fonctionnement des appareils.
Reconnaitre les différents inserts, leurs vibrations et leur utilisation.
Etre rapidement capable d’utiliser les micro-inserts de parodontie.

COURS ET

TRAVAUX PRATIQUES

Pensez à apporter des

dents avec tartre pour 

le TP !

JEUDI 11 JANVIER 2018 DE 18H30 À 21H30

MIEUX CONVAINCRE C’EST MIEUX SOIGNER : 
La clé du développement en paro-implantologie

HOTEL OCEANIA
82 BOULEVARD FRANÇOIS 
MITTERRAND
63000 CLERMONT-FERRAND
TÉL. : +33 (0)4 73 29 59 59

Quelles paroles et attitudes adoptées pour communiquer et faciliter 
votre pratique quotidienne!

Communiquer efficacement est un art voire une science qui donne des 
clés pour un savoir-faire qui permet d’obtenir plus de «oui» de vos patients. 
Acquérir des compétences en communication personnelle permet de 
construire de meilleurs rapports professionnels, de crédibiliser nos enga-
gements et d’améliorer notre persuasion.

C’est cette opportunité que vous donne cette conférence du Dr Jean-Charles 
Rivoire. Avec plus de 25 ans d’expérience en tant que chirurgien-dentiste, 
dans une structure de groupe, il est fondateur de "Coaching Dentistry". 
Il présente des formations pour de nombreuses cliniques, entreprises ou 
organisations professionnelles de premier plan en France et à l’International, 
en Europe et plus récemment en Asie.

Il mettra l’accent sur plusieurs concepts :

L’importance de la première consultation
Le double concept de profilage
Comment relayer les mauvaises nouvelles
L’intelligence émotionnelle
L’importance du «non verbal»
Qu’est-ce que l’empathie?
Comment faire sentir votre engagement pour vos patients: "The golden circle"
Quand les choses tournent mal!
Maîtriser la communication efficace et explorer les rôles de chaque membre 
de l’équipe pour assurer l’efficacité.

Un dentiste bon doit être un bon clinicien, un bon gestionnaire et un 
bon communicant.

Ne manquez pas cette opportunité de vous jauger !

DR JEAN-CHARLES RIVOIRE


