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Au cours de cette journée, les critères de choix et les
différentes techniques de chirurgie parodontale seront
abordées. L’accent sera mis sur les thérapeutiques de ré-
génération parodontale ayant pour objectif de changer le 
pronostic de dents parodontalement compromises.

Les chirurgies parodontales de régénération et reconstruction parodontales 
sont maintenant des procédures éprouvées et prédictibles. Elles ont amélio-
ré significativement le pronostic de dents sévèrement compromises et ainsi 
augmenté leur taux de survie.
La prédictibilité et les indications de la chirurgie parodontale régénérative se
concentrent principalement sur les défauts infra-osseux. Les défauts infra-os-
seux apportent en effet un support et un environnement favorables à la sta-
bilité du caillot.
Néanmoins, les défauts infraosseux constituent une minorité des défauts pa-
rodontaux, face aux défauts horizontaux, péri-apicaux furcatoires et déhis-
cences, plus nombreux qui retiennent l’attention des cliniciens.

L’objectif de ce cours sera de proposer des solutions pour gérer ces cas 
complexes.



LES PARTENAIRES 2021 
DE LA SFPIO

Platinium

Gold

Classique

Junior

Document mis à jour le 19/08/2021

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

Jeudi 9 septembre 2021 9h-17h30
Filippo GRAZIANI - Chirurgie Parodontale 
Contemporaine

 Tarif Etudiant (DU. AEU . Interne) ...... 90 € TTC
 Tarif Assistante ou Prothésiste ......... 120 € TTC

accompagnant le praticien pour la journée
 Tarif Praticien .................................... 390 € TTC

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
SFPIO RHÔNE ALPES

Sandrine Barral-Cadière
Raphaël Barth
Olivier Beaurenault
Michel Bravard
Damien Carrotte
Marion Delaval
Stéphan Duffort

Damien Feuillet : Président de la SFPIO Rhône Alpes 

Valentin Garyga
Julien Gonin
Johan Grenier
Fabien Hanachowicz
Caroline Journoud
Jean-François Keller

La cotisation 2021 membre SFPIORRA 
est incluse dans le tarif suivant

• Déjeuner et pauses comprises •

INSCRIPTION ET RÈGLEMENT
par chèque à l’ordre de la SFPIORRA

par e-mail    sfpio.rra@gmail.com 

par courrier  SFPIORRA
                     Cabinet du Dr FEUILLET
                     5, rue de la République
                     69001 Lyon

RENSEIGNEMENTS
www.sfpio.com ou 06 11 71 38 22


