BULLETIN D’INSCRIPTION
SFPIORRA
Cabinet du Dr FEUILLET
5, rue de la République
69001 LYON
06 11 71 38 22
sfpio.rra@gmail.com

Le Docteur : ...........................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Code postal : ........................ Ville : .....................................................................................

LA SFPIO RHÔNE ALPES

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

Règlement par chèque
bancaire ou postal
à l’ordre de
la SFPIORRA

VOUS PROPOSE SON PROGRAMME 2019

Cotisation SFPIO Rhône-Alpes 2019 ................................................................. 160 €

4 CONFÉRENCES

Inscription annuelle SFPIO Rhône-Alpes 2019

JEUDI 31 JANVIER 2019 - Pascal VALENTINI
JEUDI 14 MARS 2019 - Norbert CIONCA
JEUDI 06 JUIN 2019 - Soirée PERIO MASTER
JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 - Frauke MULLER

Inclus : 4 conférences (31/01, 14/03, 19/09 + la soirée «PerioMaster») + cotisation annuelle

Tarif normal .............................................................................................................. 690 €
Jeune praticien (- 3 ans d’excercice) .............................................................................. 260 €
Tous nos tarifs «hors inscription annuelle» comprennent la cotisation de 160 €

TARIF ASSISTANTE (OU PROTHÉSISTE) accompagnant le praticien (pour une conférence ou journée de formation)
..................................................................................................................................................................................... 120 €
Jeudi 31 janvier 2019 - Dr Pascal VALENTINI
Greffe de sinus maxillaire : 25 ans d’expérience
Tarif DU. AEU (cotisation incluse) ....... 90 €

EQUIPE PEDAGOGIQUE SFPIO RHÔNE ALPES

3 FORMATIONS PRATIQUES

Damien Feuillet : Président de la SFPIO Rhône Alpes
Tarif hors inscription annuelle (cotisation incluse) ...... 370 €

Jeudi 14 mars 2019 - Dr Norbert CIONCA
Prise en charge des patients souffrant de parodontites agressives ou chroniques : l’expérience Genevoise
Tarif DU. AEU (cotisation incluse) ....... 90 €
Tarif hors inscription annuelle (cotisation incluse) ...... 290 €
Jeudi 6 juin 2019 - Soirée PERIO MASTER
9 conférences de 10 min sur des thèmes innovants

Sandrine Barral-Cadière
Olivier Beaurenault
Michel Bravard

Damien Carrotte
Marion Delaval
Stéphan Duffort

Jean-François Keller
Fabien Hanachowicz
Philippe Rodier

LES PARTENAIRES 2018 DE LA
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PARODONTOLOGIE ET D’IMPLANTOLOGIE ORALE

Offert aux membres inscrits à la SFPIORRA - Inscription obligatoire par mail à sfpio.rra@gmail.com

Jeudi 19 septembre 2019 - Pr Frauke MULLER
Implantologie chez la personne âgée - stabilisation de prothèses amovibles par implants
Tarif DU. AEU (cotisation incluse) .......90 €
Tarif hors inscription annuelle (cotisation incluse).......370 €

RA

SFPIOR

JEUDI 14 FÉVRIER 2019 -Traitement des récessions unitaires
VENDREDI 5 - SAMEDI 6 AVRIL 2019 : Chirurgie implantaire guidée
JEUDI 12 DÉCEMBRE 2019 - Traitement des récessions multiples

1 MASTER COURSE À HARVARD
28, 29 et 30 OCTOBRE 2019
Implantologie chez le patient
parodontalement compromis

PLATINIUM

FORMATIONS PRATIQUES 2019

Jeudi 14 février 2019 - Traitement des récessions unitaires (cotisation incluse) ..................................................... 520 €
Vendredi 5 - Samedi 6 avril 2019 Euromax Monaco - 2 nuits au Marriott incluses .................................................... 1490 €
Chirurgie implantaire guidée : le ﬂux numérique au service de l’implantologie
Jeudi 12 décembre 2019 - Traitement des récessions multiples (cotisation incluse) .............................................. 520 €

FORFAIT Deux Journées de formation pratique 14/02/2019 et 12/12/2019 ............................................. 850 €
FORFAIT CYCLE MUCO-GINGIVAL (cotisation incluse) ................................................................................. 980€

GOLD

CLASSIQUE

JUNIOR
HÔTEL MERCURE SAXE LAFAYETTE
29 RUE DE BONNEL
69003 LYON
Tél. : +33 (0)4 72 61 29 83

REGION
RHÔNE ALPES

Inclus : journée conférence 14/03/2019 + 2 journées de formation pratique 14/02/2019 & 12/12/2019

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

• Déjeuner et pauses comprises •

www.sfpiorra.com

JEUDI 31 JANVIER 2019 DE 08H30 A 18H00

JEUDI 6 JUIN 2019 DE 19H00 A 22H00

Journée en association avec la SFPIO Auvergne

Soirée PERIO MASTER

Participez à notre premier rendez-vous PERIO MASTER, avec le soutien logistique de
Philips Sonicare.
Vous êtes invité à un concept innovant :
9 conférences de 10 minutes chronométrées abordant l’ensemble des évolutions
actuelles de la parodontologie et de l’implantologie.

Greffe de sinus maxillaire : 25 ans d’expérience

Dr PASCAL VALENTINI
Paris - FRANCE

Chirurgien dentiste
Professeur associé de l’Université de Loma
Linda (CA,USA)
Professeur à l’IEIA
Ancien Président de l’EAO

La greffe du sinus maxillaire a été proposée au début des années 80 par Boyne et James. Depuis , elle n’a
cessé d’évoluer aussi bien au plan de la technique chirurgicale pure, que des matériaux utilisés et de la
façon de sélectionner le patient aﬁn de prévenir et de mieux gérer les complications qu’elle peut générer.
La bonne connaissance de l’anatomie, de la physiologie du sinus maxillaire et de ses pathologies spéciﬁques sont les facteurs déterminants qu’il faudra prendre en compte aﬁn d’optimiser la ﬁabilité de cette
technique.

Dr THÉO DELBOVE (Lyon) - Augmentation du volume osseux par le renfort parodontal minéralisé, dans le
traitement et la prévention des récessions gingivales
Dr AURÉLIEN BEAU (Thônes ) - Réﬂexion sur un cas clinique
Dr DORIANE CHACUN (Lyon) - Ortho-Paro-Implanto : quand l’âge n’est pas une limite
Dr JULIEN GONIN (Bourguoin Jallieu) - Les désinclusions en orthodontie
Dr RAPHAËL BARTH (Lyon) - Les tissus mous péri implantaire : entre épaisseur et muqueuse kératinisée,
conséquences cliniques ?
Dr STEPHAN DUFFORT (Lyon) - Existe-t-il une limite à l’ostéotomie sous-sinusienne ?
Dr DAMIEN FEUILLET (Lyon) - Tunnelisation interproximale de greffons conjonctifs : nouvelle technique
microchirurgicale pour la reconstruction de papille interdentaire
Dr VALENTIN GARYGA (Lyon) et Dr FLORIAN POCHELU (Roanne) - Hygiène bucco-dentaire connectée
et projet GoPerio
Dr MICHEL BRAVARD (Lyon) - Proposition pour le recouvrement des récessions dans les cas de vestibules
peu profonds

JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 DE 14H00 A 18H30

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

JEUDI 14 MARS 2019 DE 13H30 A 18H00

Prise en charge des patients souffrant de parodontites
agressives ou chroniques :
L’expérience Genevoise
Dr NORBERT CIONCA
Genève - SUISSE

Docteur en medecine dentaire
Spécialiste en Parodontologie
Maitre de Conférence (Université de Genève)
Membre de la SSPRE
Membre SSO

De nos jours, les patients sont de plus en plus conscients de l’importance qu’une dentition fonctionnelle et esthétique peut avoir
sur leur qualité de vie. Alors que l’édentement décline, la prévalence de la parodontite agressive et chronique augmente. La
progression silencieuse de la maladie et les coûts de traitement
conduisent souvent à un diagnostic tardif. Les protocoles thérapeutiques actuels combinent à la fois des intervention non-chirurgicales et chirurgicales aﬁn d’obtenir un résultat qui puisse être
maintenu sur le long terme.

Pr FRAUKE MULLER
Genève - SUISSE
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

L’apport de l’implantologie à la prothèse amovible totale n’est plus
à demontrer : ralentissement de la perte osseuse peri-implantaire,
efﬁcacité masticatoire et confort du patient.
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 avantages et les inconvénients des nombreux
attachements à disposition.
Critères de choix du système d’attache : pérennité, rétention, possible
dépendance future du patient et problemes d’hygiène bucco-dentaires
qui s’y rattachent.
La pérennité du matériel et le maintien des éléments rétentifs sont des
critères importants de sélection pour un système d’attachement
«Back-off» est une stratégie importante pour les patients édentés
âgés, surtout s’ils deviennent polymorbides et incapable de gérer des
appareils sophistiqués.

LUNDI 28, MARDI 29 ET MERCREDI 30 OCTOBRE 2019
Boston - USA

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 agrémentée d’un dîner de gala dans la célèbre salle de remise des
diplômes.

CYCLE DE PERFECTIONNEMENT EN IMPLANTOLOGIE 2 journées avec TP
JEUDI 13 DECEMBRE 2018 DE 8H30 A 18H00

TP 1 : EXTRACTION/IMPLANTATION IMMÉDIATE
ET IMPLANTATION PRÉCOCE

FORMATION
PRATIQUE
AVEC VIDÉOS
CHIRURGICALES

Les différentes approches chirurgicales dans la zone antérieure : l’extractionimplantation immédiate ou l’implantation précoce

VENDREDI 5 et SAMEDI 6 AVRIL 2019 Euromax Monaco

TP 2 : CHIRURGIE IMPLANTAIRE GUIDÉE :
Le ﬂux numérique au service de l’implantologie

CONFÉRENCE
ET
FORMATION
PRATIQUE

Formez-vous à la chirurgie guidée, maîtrisez toutes les étapes de l’implantologie
numérique avec un de VOS propres cas cliniques d’implant unitaire.
Les Objectifs de ces deux journées sont de vous faire planiﬁer VOTRE CAS sur le
logiciel CoDiagnostiX, d’en tirer un guide chirurgical par impression 3D que vous
utiliserez pour la mise en place d’un implant sur modèle, mais également sur VOTRE
patient grâce au prêt de trousse de chirurgie guidée Straumann. Nous réaliserons
également une prothèse pré déterminée. Ce TP sera animé par le Dr Arnaud HENRY
praticien expérimenté, aﬁn d’aborder pleinement l’aspect clinique et Monsieur
Florent GUILLOT, prothésiste pour élargir la discussion et nos connaissances sur les
procédures de laboratoire et les causes d’erreur.
Formation limitée à 16 participants. Envoi des Dicom du cas selectionné 1 mois avant le TP.
Hébergement au Marriott du Cap-d’Ail inclus dans le prix.

CYCLE DE CHIRURGIE MUCO-GINGIVALE 2 journées avec TP
JEUDI 14 FEVRIER 2019 DE 8H30 A 17H00

TP 1 : TRAITEMENT DES RÉCESSIONS UNITAIRES

FORMATION
PRATIQUE
AVEC VIDÉOS
CHIRURGICALES

Objectifs :
Maîtriser les principales techniques de chirurgie muco gingivale pour le traitement
des récessions unitaires :
• La greffe épithélio conjonctive
• Le lambeau déplacé coronairement
• Les différents types de prélèvements et protection du site
ATTENTION, lieu de la formation : Hôtel Mercure Charpennes
7 place Charles Hernu - 69100 VILLEURBANNE

JEUDI 12 DECEMBRE 2019 DE 8H30 A 17H00

TP 2 : TRAITEMENT DES RÉCESSIONS MULTIPLES
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

