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La conférence se concentrera sur les indications et les 
techniques disponibles pour réaliser une chirurgie pa-
rodontale. L’accent sera mis, en particulier, sur les tech-
niques de régénération dont le but est d’améliorer le 
pronostic des dents.

La régénération et la reconstruction parodontales sont des techniques chirur-
gicales prévisibles et bien connues dans l’arsenal parodontal. Les techniques 
disponibles actuellement augmentent le pronostic des dents gravement 
compromises et améliorent leur survie. Pourtant, la prévisibilité et les indica-
tions de chirurgie parodontale régénératrice se concentrent principalement 
sur les défauts intra-osseux. Ceux-ci sont des défauts fournissant un environ-
nement favorable à la stabilité du caillot sanguin. Néanmoins, ils constituent 
la minorité des défauts osseux parodontaux. Les défauts horizontaux (type 
alvéolyse horizontale), les déhiscences, les défauts endo-parodontaux et les 
atteintes de furcation sont plus fréquents et attirent l’attention des cliniciens. 
L’objectif de la conférence sera de se concentrer sur les preuves cliniques 
disponibles concernant ces défauts complexes afin de suggérer quelques 
applications pour leur gestion.

Conférence du programme 2020 
reportée pour cause de Coronavirus
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BUREAU SFPIO PARIS

RÈGLEMENT
par chèque à l’ordre de la SFPIO Paris 

SFPIO Paris
Dr Bechara Halabi
18 rue de Magdebourg, 75116 PARIS
OU
sur le site ABCDentFormation via le lien : 
abcdent.in/sfpioparis

BULLETIN D’INSCRIPTION
Le Docteur :  .................................................
Numéro RPPS/ADELI :  ................................
Adresse :  ......................................................
......................................................................
Code postal :  ...............................................
Ville :  ............................................................
Téléphone fixe :  ...........................................
Portable :  .....................................................
E-mail* : ........................................................
* Obligatoire pour confirmation d’inscription

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

Pack conférences Membre 2021
Cotisation SFPIO 2021**  + accès aux 4 conférences

 Praticien ............................................ 400 € TTC
 Etudiant ............................................ 200 € TTC

** La cotisation de 50 € donne droit au tarif préférentiel pour l’ensemble 
des conférences de la SFPIO pour l’année 2021. Vous devenez membre de 
l’EFP. Vous recevrez les 3 numéros de l’année du magazine “Objectif Paro”.

Buffet à 19h30 et 21h30 avec exposition des laboratoires 
Conférence sans interruption de 20h à 21h30

Jeudi 14 octobre 2021• Filippo GRAZIANI
 Praticien ........................................... 150 € TTC
 Etudiant .............................................. 75 € TTC


