
sfpiose.blogspot.com

Nouveau lieu

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PARODONTOLOGIE ET D’IMPLANTOLOGIE ORALE

 www.sfpio.com

REGION
SUD-EST

RENAUD NOHARET
JEUDI 2 JUIN 2022

APPORT DES OUTILS DIGITAUX DANS 
LA PLANIFICATION ET L’OPTIMISATION 
DES TRAITEMENTS IMPLANTAIRES 
COMPLETS

2022

NEW HÔTEL OF MARSEILLE 
71 BD CHARLES LIVON
13007 MARSEILLE

Document mis à jour le 31/03/2022

LES PARTENAIRES 2022 
DE LA SFPIO

Platinium

Gold

Classique

Junior

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 2 juin 2022
Renaud NOHARET - De 14h00 à 21h00 
Pauses comprises

 Membre SFPIO ................................. 250 € TTC
 Cotisation SFPIO 2022 **..................... 50 € TTC

**  Obligatoire sauf si déjà membre
La cotisation donne droit au tarif préférentiel pour l’ensemble des 
conférences de la SFPIO pour l’année 2022. Vous devenez membre 
de l’EFP. Vous recevrez les 3 numéros de l’année de notre magazine 
“Objectif Paro”.
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13007 Marseille

Inscription 
avec paiement en ligne 

sur Weezevent

https://my.weezevent.com/
apport-des-outils-digitaux-dans-
la-planification-des-traitements-

implantaires

JEUDI 2 JUIN 2022
DE 14H00 À 21H00

Apport des outils digitaux dans la 
planification et l’optimisation des 
traitements implantaires complets

Les outils digitaux sont de plus en plus présents dans nos 
quotidiens. Ils doivent y trouver une pertinence d’utilisa-
tion et une efficience réelle.

Dans un premier temps, il faut concevoir ces outils 
comme une aide à une meilleure mise en perspective 
de nos traitements avant leurs réalisations. En effet, 
le projet prothétique peut aujourd’hui être prévisualisé 
virtuellement et ce, quelque soit le type d’édentement. 
Ces moyens digitaux que sont, par exemple, le Digital 
Smile Design®, le Visagismile®, le Smilecloud® nous per-
mettent de recréer le sourire de nos patients avant trai-
tement et donc de tracer une feuille de route commune 
à toute l’équipe thérapeutique. Cela permet également 
une optimisation de la communication vers le laboratoire 
de prothèse et donc une bonne exécution des souhaits 
cliniques. La notion de projet prothétique, indissociable 
de la chirurgie implantaire, sera donc abordée au cours 
de cette conférence.

DR RENAUD NOHARET
Lyon - FRANCE

Docteur en chirurgie dentaire, diplô-
mé de la faculté d’odontologie de 
Lyon, le Dr Renaud Noharet a ensuite 
reçu son internat en odontologie à 
Marseille. 
Il a obtenu le grade de Maitre de 
Conférence des Universités et Prati-
cien Hospitalier en 2010.
Renaud Noharet est aussi docteur de 
l’Université de Lyon.

Son exercice libéral situé à Lyon, est 
centré sur l’implantologie et la réhabi-
litation globale des patients.

Il est également titulaire de différents 
DU et CES ayant pour sujet l’implan-
tologie et la prothèse.

Dr Noharet est auteur de nombreuses 
publications (nationales et internatio-
nales) et a aussi participé à l’écriture 
de livres. 

Il réalise des conférences tant au 
niveau national qu’international. 

Il est de plus fondateur de Sapo Im-
plant Prothèse et de DCO France.

APPEL À CANDIDATURE
Élection pour le renouvellement du bureau SFPIO Sud-Est

Candidature avant le 19 mai 2022
à envoyer par mail à marionpignoly@hotmail.fr

Parallèlement à cela, il faudra ensuite mettre en appli-
cation le plan de traitement établi. La CFAO nous aide 
également à la mise en oeuvre des choix pré-établis avec 
notamment les techniques de chirurgie guidée. Celles-ci 
nous permettent d’optimiser le placement tridimension-
nel implantaire, le résultat prothétique mais également 
la gestion des actes chirurgicaux périphériques. Cette 
chirurgie guidée, bien menée, est un vrai gain d’effi-
cience dans l’activité implantaire.

Enfin, le résultat implanto-prothétique est lié à un cer-
tain nombre de paramètres chirurgicaux mais également 
prothétiques. La CFAO doit encore une fois nous aider 
dans l’obtention de résultats cliniques performants que 
cela soit dans la morphologie coronaire ou radiculaire. 
Ces techniques nous permettent un meilleur respect et 
adaptation aux tissus périimplantaires garants de la sta-
bilité du résultat.


