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Samedi 13 octobre 2012
Pr Jean-Pierre BERNARD (Genève - Suisse)
Le progrès constant des systèmes implantaires et l’amélioration des connaissances ont permis une simplification progressive des procédures qui permettent aujourd’hui la réalisation de ces traitements en omnipratique et d’en faire
profiter une très large majorité des patients. En effet, la grande majorité des
affections médicales ne contre indiquent pas l’utilisation d’implants.

L’utilisation de techniques chirurgicales en un seul temps chirurgical qui ont
parfaitement démontré leur fiabilité, réduisent la complexité et la durée des
traitements.
Les améliorations des surfaces implantaires permettent l’utilisation d’implants
courts ce qui limite le recours aux techniques d’augmentations osseuses.
Cette amélioration de l’ostéointégration permet également de réduire le nombre d’implants et les durées de cicatrisation.
Lorsque le volume osseux est insuffisant, le développement de techniques
d’augmentations simultanées à la pose des implants, associées au progrès
des matériaux de substitution osseuse et à la possibilité d’utiliser des
implants de diamètre réduit, permettent des traitements beaucoup plus simples que les augmentations par greffes osseuses.

Cette amélioration constante des techniques, favorisée par les progrès matériels permet d’offrir à une majorité de patients des traitements peu contraignants et de traiter avec d’excellents résultats à long terme la totalité des
situations d’édentement.

Calendrier cycle pratique de Parodontologie 2013-2014
21-22 juin 2013 : 1er degré - Examen clinique, diagnostic,thérapeutique initiale
4-5 octobre 2013 : 2e degré - Chirurgies résectrices

7-8 février 2014 : 3e degré - Chirurgies reconstructrices et mucogingivales
Avril 2014 : 4e degré - Parodontie et prothèse, synthèse pluridisciplinaire

Calendrier cycle pratique d’Implantologie Orale 2013-2014

PROGRAMME 2013

Vendredi 18 et Samedi 19 janvier 2013
TP Dissections sur pièces anatomiques
(Société Bordelaise de Chirurgie Buccale - 05.56.06.16.04)
Samedi 02 février 2013
Dr Marc BERT (Paris)

Samedi 19 octobre 2013
Dr Bernard SCHWEITZ (Paris)

Samedi 7 décembre 2013
Programme en cours d’élaboration

BULLETIN D’INSCRIPTION

à retourner accompagné de votre règlement libellé à l’ordre du CPIOA :
Dr Nathalie GERARD - 1, Chemin du Gary - 33450 Saint-Loubès

Le Docteur : ..................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Code postal : ............................. Ville : ....................................................................................
Téléphone : ............................................................. Fax : .........................................................
E-mail : ..........................................................................................................................................

Cotisation SFPIO-CPIOA 2012 .................................................................................110 €
S’inscrit à la journée du 8 décembre 2012 (membre SFPIO 2012) ..................110 €
TOTAL ........................................................................................................................................ €

3-4 octobre 2013 : 1er degré - Chirurgie implantaire
Avril 2014 : 2nd degré – Prothèse implantaire

L’inscription à la journée comprend le déjeuner et les pauses

