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 TARIF ASSISTANTE (OU PROTHÉSISTE) .............................................................. 120 €
accompagnant le praticien (pour une conférence ou journée de formation)

Jeudi 19 septembre 2019 - Pr Frauke MULLER
L’overdenture implanto-portée pour le patient âgé et très âgé

 Tarif DU. AEU (cotisation incluse*) .......90 €               Tarif (cotisation incluse*).......370 €

MASTER COURSE à Harvard 
Implantologie chez le patient parodontalement compromis

 Lundi 28, Mardi 29 et Mercredi 30 octobre 2019 - Boston, USA
Réservé aux membres de la SFPIO

Conditions d’inscription, tarif et réservation sur demande 
au 06 11 71 38 22 ou par mail à sfpio.rra@gmail.com

FORMATIONS PRATIQUES 2019
 Jeudi 12 décembre 2019 - Traitement des récessions multiples (cotisation incluse*) ....... 520 €

• Déjeuner et pauses comprises •
* cotisation annuelle de 160 € incluse dans le tarif de la manifestation

saisissez les dernières 
places disponibles

LES PARTENAIRES 2019 DE LA 
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PARODONTOLOGIE ET D’IMPLANTOLOGIE ORALE

PLATINIUM GOLD

CLASSIQUE JUNIOR



TP 2 DU CYCLE DE CHIRURGIE MUCO-GINGIVALE :
Traitement des récessions multiples

JEUDI 12 DECEMBRE 2019 DE 8H30 A 17H00

Objectifs : Maîtriser tous les aspects cliniques du traitement des récessions 
multipes : 
• Greffe Conjonctive associée à un lambeau déplacé coronairement de 
Zucchelli et Sanctis
• Greffe Conjonctive tunnelisée

HÔTEL MERCURE SAXE LAFAYETTE
29 RUE DE BONNEL
69003 LYON
Tél. : +33 (0)4 72 61 90 90

MASTER COURSE à Harvard
Implantologie chez le patient parodontalement 
compromis
Limité à 20 participants
3 jours d’interventions en direct et de cours privé

Accompagnez-nous à la prestigieuse Université américaine, pour 3 jours 
de cours et chirurgie en direct, orchestrée par le Dr German GALLUCCI, 
responsable du service de Prothèse, et le Dr David KIM, chef de service 
de Parodontologie de Harvard. Cette formation exceptionnelle, originale, 
et dédiée à notre groupe sera entièrement traduite en français et agré-
mentée d’un dîner de gala dans la célèbre salle de remise des diplômes.

LUNDI 28, MARDI 29 ET MERCREDI 30 OCTOBRE 2019 Boston - USAJEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 DE 14H00 A 18H30

L’overdenture implanto-portée pour 
le patient âgé et très âgé

Pr FRAUKE MULLER
Genève - SUISSE

La prothèse amovible reste à ce stade 
le remplacement le plus fréquent de 

l’édentement total. On peut cependant 
observer une évolution au niveau de sa 
réalisation : de plus en plus les édente-
ments totaux sont traités à l’aide de pro-
thèses amovibles implanto-portées. Les 
avantages structurels et fonctionnels des 
reconstructions prothétiques avec des im-
plants sont bien documentés dans la lit-
térature: la perte de l’os péri-implantaire 
est ralentie, la sensibilité au toucher est 
meilleur que chez des porteurs de pro-
thèses conventionnelles. L’adaptation des 
appareils est facilitée et l’efficacité masti-
catoire est augmentée, ce qui entraine les 
muscles de la mastication. Les effets posi-
tifs de ces adaptations sont remarquables 
tant sur le bien-être et la qualité de vie 
des personnes qui ont longtemps été vic-
times des limites fonctionnelles dues à un 
édentement total. Mais quels concepts 
de traitements sont adéquats pour les 
patients âgés? Y a-t-il un nombre idéal 
d’implants à poser? Quels sont les avan-
tages et les inconvénients des nombreux 
attachements à disposition. La pérennité 
du matériel et le maintien des éléments 
rétentifs sont des critères importants de 
sélection pour un système d’attache-
ment. Le maintien d’une prothèse im-
planto-portée doit aussi tenir compte de 
la dépendance future des patients et des 
problèmes d’hygiène bucco-dentaires 
qui s’y rattachent. «Back-off» est une 
stratégie importante pour les patients 
édentés âgés, surtout s’ils deviennent 
polymorbides et incapable de gérer des 
appareils sophistiqués.

Chaire de chaire de Gérodontologie et prothèse 
adjointe, Genève (Suisse)

London Hospital Medical College (UK) 

Présidente de l’European College of 
Gerodontology et le Geriatric Oral Research

Membre du ITI Board of Directors et Président du 
Leadership Development Committee

HARVARD UNIVERSITY
Boston - USA


