


◗ Anatomie, Radiologie
Rufi no 
FELIZARDO

◗ Chirurgie
Géraldine   
LESCAILLE

Vanessa 
BAAROUN

◗ Implantologie   
Georges 
KHOURY

◗ Endodontie 
Aline 
HARTMANN

◗ Odontologie Conservatrice 
Nelly  
PRADELLE

Katherine 
SEMENNIKOVA

◗ Odontologie Pédiatrique
Lucile 
GOUPY

◗ Parodontologie
Aleksandar  
DAKIC

Marie-Clotilde
CARRA

◗ Prothèses
Alexandre 
ITIC

◗ Séances Pluridisciplinaires
Lisa 
FRIEDLANDER

◗ Coordination Journée du Mardi 
Patrick   
MISSIKA

Philippe
MONSÉNÉGO

Adeline 
BRAUD

Alexandre 
ITIC

Patrick 
MISSIKA

Catherine 
MESGOUEZ-MENEZ
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 Responsables Scientifi ques  Conseillers

  Comité Scientifi que



Comité d’Organisation 
Marie-Violaine Berteretche, 
Adeline Braud, Monique Andreetti, 
Catherine Mesgouez-Menez,
Stéphane Escure, Nathalie Janisset, 
Sarah Leroch, Jean-Marc Durand, 
Pascale Garnier

Directeurs des précédents 
Entretiens de Garancière 
Simon Hirsch, Françoise Roth †, 
Michel Vignon †, Jean-Marie Laurichesse †, 
Alain Béry, Jean-Pierre Chairay †, 

Christian Decloquement, Hubert Ouvrard, 
Jacques Radiguet, Philippe Monsénégo, 

Joël Itic, Olivier Hüe, Pierre Colon, 

Patrick Missika, Chantal Naulin-Ifi , 

Philippe Casamajor, Olivier Fromentin

Sous le Haut Patronage :
-  de Madame Frédérique Vidal,

Ministre de l’Enseignement Supérieur
de la Recherche et de l’Innovation

-  de Madame Agnès Buzin,
Ministre des Solidarités et de la Santé

Sous le Parrainage :
- de Madame Anne Hidalgo, Maire de Paris 

Sous l’Egide :
- de l’Université Paris Diderot - Paris 7

-  de la Faculté de Chirurgie Dentaire 
Paris Diderot - Paris 7

-  du Pôle Odontologie Garancière - 
Hôpital Rothschild

-  du Service d’Odontologie 
du Groupe Hospitalier Salpêtrière

-  de l’Association Universitaire 
d’Odontologie Garancière

Les Entretiens de Garancière se sont toujours inscrits dans une dynamique 

de formation continue des praticiens avec pour maîtres-mots “Echanges, 

Excellence, Convivialité”. 

Cette année encore, les Entretiens de Garancière maintiendront ce cap avec 

le thème “Et vous... que feriez-vous !”. 

Répondre aux attentes des patients, déterminer la solution thérapeutique opti-

male, choisir la meilleure approche technique, autant de questions auxquelles 

l’ensemble des séances de notre Congrès tentera de répondre en privilégiant 

l’interactivité. 

C’est pourquoi cette année, un plus grand nombre de séances d’une heure trente, 

les “Entretiens Cliniques”, est proposé. 

Des Entretiens Cliniques intitulés “Et vous... que feriez-vous” conduiront 

les Congressistes au plus près des problèmes rencontrés en Omnipratique.

Cette proximité se retrouvera à nouveau au cours des séances de Travaux 

Pratiques également mises à l’honneur. 

Favoriser les échanges, c’est aussi privilégier les séances en direct, et en 2018, 

une Démonstration Télévisée en direct sur patient se déroulera chaque demi-

journée. De même, des Démonstrations en direct auront lieu également le jeudi 

sur le site de l’hôpital Rothschild (AP-HP), au sein du service d’Odontologie 

Garancière-Rothschild.

Enfi n, la Journée du Mardi restera la seule journée de conférences magistrales, 

sous la responsabilité de Patrick Missika et Philippe Monsénégo. 

“Gérer les Diffi  cultés et les Complications” sera le thème développé : autant 

de situations que de questions pour lesquelles les conférenciers invités ne 

manqueront pas de trouver une solution.

N’oublions pas également que nos Partenaires de l'Industrie sont des acteurs 

à part entière de la vie professionnelle des Chirurgiens-Dentistes. Grâce à leur 

présence durant notre Congrès, sur l’exposition mais aussi dans le cadre de 

Travaux Pratiques, des échanges s’établissent avec les congressistes, les nou-

veautés, l’évolution des techniques étant toujours valorisées… 

Faisons le pari que ce programme axé sur les échanges off rira une dynamique 

supplémentaire à notre Congrès !

L’équipe des 44èmes Entretiens de Garancière et moi-même comptons sur votre 

présence, et vous donnons rendez-vous du 25 au 28 Septembre pour le succès 

des Entretiens de Garancière 2018 ! ●

Professeur Marie-Violaine BERTERETCHE
Directeur des Entretiens

  Editorial
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CMV Médiforce - SA au capital de 7 568 120 € - 306 591 116 RCS Paris - 1 Bd Haussmann 75009 Paris, N° Orias 07028860 (www.orias.fr). Société de Financement 
soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 rue Taitbout 75009 Paris.

www.cmvmediforce.com
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Pour nous contacter
0 800 131 284

NOUS FINANÇONS 
VOTRE ACTIVITÉ !

Faites le choix 
d’un matériel médical high-tech

CMV Médiforce accompagne et finance depuis plus de 40 ans les professionnels 
libéraux de santé.

> Matériel médical        > Véhicule professionnel        > Travaux   

> Installation libérale    > Regroupement  



Association 

Universitaire 

d’Odontologie 

Garancière

Président d’Honneur : 
Jean-Pierre Chairay †

Président : 
Bernard Picard

Membres d’Honneur : 
Guy Penne †, Christian Decloquement, 
Julien Philippe, Roger Audouard, 
Aline Gonon, Charles Sebban †

Vice-Président : 
Philippe Monsénégo

Secrétaire Général : 
Philippe Gateau

Trésorier : 
Robert Garcia

Membres du Bureau : 
Philippe Casamajor, Olivier Fromentin, 
Olivier Hüe, Nathalie Janisset-Masse, 
Catherine Mesgouez-Menez, Frank Levavasseur, 
Patrick Missika (chargé de la formation continue), 
Steve Toupenay

Club 
des Entretiens 

de Garancière

Directeur : 
Philippe Gateau

U.F.R d’Odontologie 

Doyen : 
Ariane Berdal
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Garancière et ses Entretiens, c ‘est tout à la fois la mémoire du passé 

et l’image du futur, à la pointe des techniques avérées.

L’ Association Universitaire d’ Odontologie Garancière (AUOG), association 

de formation continue, gère avec son Directeur, et son équipe scientifi que, 

”Les Entretiens de Garancière” chaque année depuis plus de 40 ans.

L’ Association Universitaire d’ Odontologie Garancière organise également 

avec la Faculté de l’ Université Paris Diderot-Paris 7, des formations continues 

universitaires sous forme présentielle, pratique et en mode e-learning, 

ainsi que depuis 1988 le Club des Entretiens, dirigé par Philippe Gateau, 

qui organise des soirées de Conférences de renom quatre fois par an.

L’ équipe scientifi que des Entretiens de Garancière a élaboré un programme 

de grande qualité et proche de vos préoccupations ”au quotidien” de 

praticiens attentifs à l’ évolution des bonnes pratiques.

A l’ occasion des 44èmes Entretiens de Garancière, et dans nos locaux univer-

sitaires encore améliorés, en partenariat avec l’ Hôpital Rothschild de 

l’ APHP, nous vous accueillerons à nouveau pour cette Edition 2018 avec 

un programme, que le Professeur Marie-Violaine Berteretche, Directeur 

du Congrès, épaulée des Docteurs Alexandre Itic et Adeline Braud, 

Responsables Scientifi ques, ont organisé avec leur équipe, de présentations 

particulièrement adaptées, j’ en suis persuadé, à vos préoccupations et 

à votre demande de formation continue.

Excellent Congrès 2018 ! ●

Vous pouvez consulter le détail des Formations Continues ainsi 
que le Programme des 44èmes Entretiens de Garancière 
sur notre site : www.auog.fr

Pour se connecter à notre site, 
scannez cette icône 

avec votre smartphone ou votre tablette

Professeur Bernard PICARD
Président de l’Association Universitaire

d’Odontologie Garancière

  Editorial
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  Partenaires “Elite“
 

   

   

  Partenaires “Privilège“
 

    

  Partenaires “Classic“
 

      

BGM FORCE 11  
   LABORATOIRE DE PROTHESES DENTAIRES

                 

     

F I R S T  I S  Q U A L I T Y
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Partenaires “Elite“
CURADEN FRANCE
24 rue Hector Malot 
75012 Paris
Tél. 01 43 54 49 10
e-mail : contact@curaden.fr

DENTAL INOV
8 place du Maréchal Juin
92130 Issy-les-Moulineaux 
Tél. 01 78 16 35 00
www.dentalinov.com

DENTSPLY SIRONA
7 ter rue de la Porte de Buc
78000 Versailles
Tél. 01 30 97 65 00
www.dentsplysirona.com

HENRY SCHEIN FRANCE
4 rue de Charenton
Immeuble Activille
94140 Alfortville 
Tél. 01 41 79 65 65
www.henryschein.fr 

SUNSTAR FRANCE
55-63 rue Anatole France
92593 Levallois-Perret
Tél. 01 41 06 64 64
www.sunstargum.fr

Partenaires “Privilège“
BIOTECH DENTAL
305 allées de Craponne 
13300 Salon-de-Provence
Tél. 04 90 44 60 60
www.biotech-dental.com

PHILIPS FRANCE
Consumer Lifestyle
33 rue de Verdun 
BP 313
92156 Suresnes Cedex
Tél. 01 57 32 40 48
www.dentiste.philips.fr

ZIMMER BIOMET
2 place Gustave Eiff el  
BP 40237
94528 Rungis Cedex
Tél. 01 45 12 35 35
www.zimmerdental.fr   

Partenaires “Classic“
3 M ESPE
Boulevard de l’Oise
95029 Cergy Pontoise Cedex
Tél. 01 30 31 61 61
www.3M.com

ACTEON GROUP
17 avenue Gustave Eiff el 
BP 30216
33708 Mérignac Cedex
Tél. 05 56 34 06 07
www.acteongroup.com

ALPHA BIO FRANCE
87-95 rue Louis Ampère
93330 Neuilly-sur-Marne
Tél. 01 49 89 38 50
www.alphabiofrance.com

BGM Laboratoire de Prothèse
7 rue Auguste Perret
17140 Lagord
Tél. 05 46 41 40 17

CMV MEDIFORCE
GROUPE BNP PARIBAS
123 rue Jules Guesde
92683 Levallois-Perret Cedex
Tél. 0 800 131 284
www.cmvmediforce.fr

COLTENE
3 avenue Louis Néel 
59260 Lezennes 
Tél. 03 20 64 64 00
www.coltene.com

DEVE FRANCE
Parc de l’Habitat 
Lieu dit “La Trottinière”
53000 Laval
Tél. 02 43 62 19 20
www.deve-france.com

EDITIONS CDP
INITIATIVES SANTÉ
102 rue Etienne Dolet
92240 Malakoff  
Tél. 01 76 21 92 82 
www.initiativessante.fr

EUROTEC DENTAL - A-DEC
Concessionnaire A-dec 
en Ile-de-France
30 boulevard Ornano
93200 Saint-Denis
Tél. 01 48 13 37 38
www.a-dec.fr

GC FRANCE
8 rue Benjamin Franklin
94370 Sucy-en-Brie 
Tél. 01 49 80 37 91
www.gceurope.com

GSK SANTÉ GRAND PUBLIC
100 route de Versailles - BP 23
78164 Marly-le-Roi Cedex
Tél. 01 39 17 80 00
www.gsk.fr

INFORMATION DENTAIRE
40 avenue Bugeaud
75784 Paris Cedex 16
Tél. 01 56 26 50 00
www.information-dentaire.com

KAELUX
408 rue de Poussan
34370 Maraussan
Tél. 0 805 620 160
www.kaelux.com

KOMET FRANCE
11 rue de Reuilly
75012 Paris
Tél. 01 43 48 90 01
www.komet.fr

LOBEL MÉDICAL - LOKKI
14 Rue Frédéric Mistral
38370 Les Roches-de-Condrieu
Tél. 04 74 31 61 00
www.lobel-medical.frr

NOBEL BIOCARE FRANCE
Immeuble Cap de Seine
45-47 Bld Paul Vaillant Couturier
94200 Ivry-sur-Seine
Tél. 01 49 20 00 30
www.nobelbiocare.com

PIERRE FABRE ORAL CARE
26 avenue du Sidobre
Les Fontaines
81106 Castres Cedex
Tél. 05 63 51 68 00

S.D.I.G - AIDE OPTIQUE
Le Debussy 
13 - 55 rue Nationale
85110 Chantonnay
www.aideoptique.com

SEPTODONT
58 rue du Pont-de-Créteil
94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex
Tél. 01 49 76 70 00
www.septodont.fr

VITA ZAHNFABRIK
H. Rauter GmbH & Co. KG
PO Box 1338
D-79704 Bad Säckingen
www.vita-zahnfabrik.com

WAM 
Tech’Indus B21
645 rue Mayor de Montricher
13854 Aix-en-Provence Cedex 3
Tél. 04 42 26 80 64
www.wamkey.com

Partenaires “Annonceur“
CLINIQUE INSTRUMENTS
5 rue Pierre et Marie Curie 
ZAC La Vigie 2
67540 Ostwald
Tél. 03 88 55 77 77
www.clinique-instrument.com

ULTRADENT
5 chemin du Jubin 
Bât. A
69570 Dardilly
Tél. 04 72 17 71 71
www.ultradent.com

W&H 
4 rue Ettore Bugatti 
BP 75
67201 Eckbolsheim Cedex
Tél. 03 88 77 36 00
www.wh.com

NATUREL IDM 
66 rue Jouff roy d’Abbans
75017 Paris
Tél. 01 47 63 01 02
www.naturel-idm.com

Liste établie au 30 avril 2018

Conception et Réalisation 
du Programme 

PointCom Editions
111 avenue Saint-Jacques
91600 Savigny-sur-Orge
e-mail : pointcom.edi@orange.fr
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A1  Travaux Pratiques p. 11
Les Restaurations tout céramique : 
De la préparation de la dent à l’usinage 
de la couronne

A2 Travaux Pratiques p. 11
Urgences médicales au cabinet dentaire, 
réagir vite et bien

A3 Démonstration TV en direct p. 12
Chirurgie en direct : extraction, mise en 
place immédiate d’implant, comblement 
osseux

A7 Entretien Clinique [M1] p. 13
Risque hémorragique au cabinet dentaire : 
cas cliniques

A9 Entretien Clinique [M2] p. 13
Sinus et cavité orale

A4  Travaux Pratiques p. 12
Les silicates tricalciques sous toutes 
leurs formes

A5 Travaux Pratiques p. 12
Apex larges : comment réussir son 
traitement endodontique ?

A6 Entretien Clinique [M1] p. 13
2018 : La révolution de la nouvelle 
classifi cation des maladies parodontales 

A8 Entretien Clinique [M2] p. 13
Et vous, que feriez-vous avec des 
molaires mandibulaires présentant 
une lésion inter-radiculaire ?

B1 Travaux Pratiques p. 11
Les Restaurations tout céramique : 
De la préparation de la dent à l’usinage 
de la couronne

B2 Travaux Pratiques p. 11
Urgences médicales au cabinet dentaire, 
réagir vite et bien

B3 Démo. Clinique en direct  p. 14
Immersion en chirurgie implantaire

B5 Travaux Pratiques p. 14
Prévenir la maladie carieuse 
et préserver les tissus sains : 
une nécessité du XXIème siècle 

B4 Démonstration TV en direct p. 14
Mettre en place la chirurgie endo-
dontique dans son cabinet dès demain

B6 Travaux Pratiques p. 14
Chirurgie plastique parodontale 
sur mâchoire animale : trucs et astuces

B11 Entretien Clinique [AM2] p. 15
A partir d’un cas clinique : la place 
des antibiotiques au sein du traitement 
parodontal

B7 Travaux Pratiques p. 14
Les aides optiques : Mieux voir, 
mais avec quoi ? 

B8 Entretien Clinique [AM1] p. 15
Un patient consulte en urgence : 
Et vous, que feriez-vous ? 

B9 Entretien Clinique [AM1] p. 15
Les douleurs crânio-faciales, 
mieux comprendre pour mieux soigner

B10 Entretien Clinique [AM2] p. 15
Que faire de l’hypnose en Chirurgie 
Dentaire ?

PROTHÈSE

CHIRURGIE

ODONTOLOGIE
CONSERVATRICE

ENDODONTIE

PARODONTOLOGIE

PLURIDISCIPLINAIRE

IMPLANTOLOGIE

ODONTOLOGIE
PÉDIATRIQUE

 Entretiens Cliniques [durée : 1h30]    Entretiens Cliniques [M1] ☞ 09h00-10h30 Entretiens Cliniques [M2] ☞ 11h00-12h30     

Entretiens Cliniques [AM1]  ☞ 14h00-15h30 Entretiens Cliniques [AM2] ☞16h00-17h30 

Mardi 
25 SEPTEMBRE

 Mercredi 26 SEPTEMBRE  
 Matin [9h00 - 12h30]   Après-midi [14h00 - 17h30]
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C3 Travaux Pratiques p. 18
Prothèse Amovible Partielle 
en omnipratique : Principes des tracés 
de châssis : de la théorie à la pratique

C6 Entretien Clinique [M1] p. 18
Quels impacts des chimiothérapies 
en Odontologie

C8 Entretien Clinique [M2] p. 19 
Dermato-quiz : la dermatologie buccale 
au cabinet dentaire

C12 Démonstration Clinique p. 19
La chirurgie orale au quotidien 

C5 Entretien Clinique [M1] p. 18
Et vous, que feriez-vous en Dentisterie 
Restauratrice dans le management 
des douleurs rebelles ?

C2 Travaux Pratiques p. 18
Le traitement parodontal non-chirurgical : 
Comment optimiser l’utilisation des 
ultrasons ?

C10 Démonstration Clinique p. 19
Pose d’implant chez le patient atteint de 
parodontite : précautions et spécifi cités

C11 Démonstration Clinique p.19 
Chirurgie d’augmentation sous-sinusienne : 
la technique Summers

C9 Entretien Clinique [M2] p. 19
Prise en charge au cabinet dentaire 
des patients présentant des addictions

C1 Démonstration TV en direct p. 17
Gestion de l’alvéole et aménagements 
osseux péri-implantaires...

C4 Entretien Clinique [M1] p. 18
Pratiques dentaires et Oralités

C7 Entretien Clinique [M2] p. 19
Les Educateurs Fonctionnels 
au quotidien

E2 Démo. Clinique en direct  p. 26
La CFAO en Prothèse Complète

E5 Travaux Pratiques p. 26 
Overlay et empreinte optique : 
la prothèse céramique du XXIème siècle

E7 Travaux Pratiques p. 26
Ce qu’il faut savoir sur les techniques 
d’empreintes conventionnelles et optiques 
en Prothèse Fixée supra implantaire

E3 Démonstration TV en direct p. 26 
Comment gérer une tache blanche 
de l’émail ?

E10 Entretien Clinique [M2] p. 27
Venez choisir votre système 
d’obturation endodontique

E6 Travaux Pratiques p. 26
Les sutures : trucs et astuces 

E1 Conférences & Démo. TV p. 25
Le dépistage-diagnostic et la prise 
en charge des patients présentant 
un SAOS enfant, adolescent et adulte) 
au cabinet dentaire

E4 TP & Entretien Clinique p. 26
Laser, outil incontournable dans 
la gestion de cas extrêmes

E8 Entretien Clinique [M1] p. 27 
Sport, Performance et Dents

E9 Entretien Clinique [M1] p. 27
Régénérer, Implanter : 
Et vous, que feriez-vous ?

E11 Entretien Clinique [M2] p. 27
Soulevé de sinus : approche crestale 
vs approche latérale...

D6 Travaux Pratiques p. 20
Les Facettes en Omnipratique

D14 Démonstration Clinique p. 22
Maîtriser les étapes prothétiques 
en Prothèse Implanto-Portée

D15 Démonstration Clinique p. 22
Comment optimiser les empreintes 
mandibulaires en prothèse complète ?

D4 Travaux Pratiques p. 20
Restaurations postérieures esthétiques 
pour tous

D8 Entretien Clinique [AM1] p. 21
Le laser en endodontie ! 
Parlons-en avec des endodontistes

D5 Travaux Pratiques p. 20
Lambeau d’assainissement 
et élongation coronaire...

D10 Entretien Clinique [AM2] p. 21
A partir d’un cas : pronostic 
et prise de décision chirurgicale

D12 Démonstration Clinique p. 22
Chirurgie plastique parodontale 
et péri-implantaire : étape par étape 

D13 Démonstration Clinique p. 22
Lambeau d’assainissement et régénération 
parodontale : étape par étape 

D2 Séance CNEJOS p. 20 
Le praticien face aux diff érentes 
juridictions

D3 TP & Entretien Clinique p. 20
Assistance des lasers dans le traitement 
des parodontites et péri-implantites
en une séanceD1

D1 Démonstration TV en direct p. 17
Gestion de l’alvéole et aménagements 
osseux péri-implantaires...

D11 Entretien Clinique [AM2] p. 21
Lésions kystiques étendues : 
retraiter ou implanter ?

D7 Entretien Clinique [AM1] p. 21
Absence de l¹incisive latérale supérieure : 
que feriez-vous ? Les experts vous répondent 

D9 Entretien Clinique [AM2] p. 21
L’endodontie chez l’enfant : 
petits secrets de spécialistes

F2 Travaux Pratiques p. 28
Prothèses provisoires dans les 
traitements implanto-prothétiques

F4 Entretien Clinique [AM1] p. 28 
Initiation à l’Impression 3D

F6 Entretien Clinique [AM1] p. 28
Prothèse Complète et Occlusion. 
A propos du plan d’occlusion, 
de la dimension verticale et 
de la relation centrée 

F5 Entretien Clinique [AM1] p. 28
En Endodontie, et vous, 
que feriez-vous dans ces situations ?

F1 Conférences & Démo. TV p. 25
Le dépistage-diagnostic et la prise 
en charge des patients présentant 
un SAOS (enfant, adolescent et adulte) 
au cabinet dentaire

F3 Travaux Pratiques p. 28
La Régénération Osseuse Guidée 
(ROG) : mise en application

DDémmoonnnstrraatiooons CCCliniiquees [C10 - C11 - C12 - D12 - D13 - D14 - D15]  ⫸⫸ Hôpital Rothschild

  Jeudi 27 SEPTEMBRE  
 Matin [9h00 - 12h30]    Après-midi [14h00 - 17h30]

  Vendredi 28 SEPTEMBRE  
 Matin [9h00 - 12h30]    Après-midi [14h00 - 17h30]

RE



Des actes simplifiés.
Des suites opératoires sécurisées.

Des résultats sublimés.

mplifiés.
urisées.

ublimés.

Laser Erbium YAG 2940 nm

PLUSER EVOLUTION
12 watts - 100 Hz - Spray réglable

 
Egalement disponible

Laser Diode 980 nm
ICONE EVOLUTION

16 watts - 25 000Hz

UNE RÉVOLUTION EN MATIÈRE DE DÉSINFECTION 
DE RÉGÉNÉRATION CELLULAIRE ET DE MICRO-CHIRURGIE NON INVASIVE !

SUIVEZ NOS FORMATIONS LASERS À PARIS, MONTPELLIER ET BORDEAUX. *RENSEIGNEMENTS : INFO@KAELUX.COM

FORMATIONS  LASERS



Gérer les diffi cultés et les complications

Présidents de séance : 

Patrick MISSIKA & Philippe MONSÉNÉGO [Paris Diderot]

  Mardi 25 Septembre à 20h15 
  Conférence de Ziv MAZOR

  Actualités sur la chirurgie du sinus et gestion des complications

  Président de séance : Patrick Missika

  Modérateurs : Isabelle Kleinfi nger, Hadi Antoun, Georges Khoury

Diffi  cultés et Complications 
en Dentisterie Restauratrice

David GERDOLLE

[Suisse]

Pause & Visite de l'Exposition 

Diffi  cultés et Complications 
en Endodontie

Dominique MARTIN

[Paris Diderot]

Diffi  cultés et Complications 
en Parodontie

Corinne LALLAM

[Boulogne-Billancourtt]

Pause & Visite de l'Exposition 

Diffi  cultés et Complications 
en Prothèse Fixée

Etienne WALTMANN

[Strasbourg]

 Matin
9h00 • 12h30 

 Après-midi
14h00 • 17h30 

 8h30  Accueil • Café

 12h30  Cocktail

[19h • 20h] 

Cocktail

  Mardi
 25 SEPTEMBRE
  9h00 - 12h30 & 14h00 - 17h30
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Septodont - 58, rue du Pont de Créteil - 94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex
Tél. : 01 49 76 70 02 - Fax : 01 49 76 70 78 - www.septodont.fr 

Dispositif médical de Classe III réservé à l’usage professionnel dentaire, non 
remboursé par les organismes d’assurance maladie. Organisme certificateur CE0473 
AMTAC CERTIFICATION SERVICES Ltd. Fabricant : SEPTODONT - US. Mandataire : 
MDSS GmbH - Allemagne. Lire attentivement les instructions d’utilisation figurant sur 
la notice ou l’étiquetage avant toute utilisation. 

Ciment de scellement canalaire 
MINÉRAL & BIOACTIF

BioRoot TM RCS

Issue de la recherche Septodont
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 Journée Prothèse
9h00 - 12h30     14h00 - 17h30

Travaux Pratiques

A 1  & B 1   Les Restaurations tout céramique : 
De la préparation de la dent à l’usinage de la couronne

 Responsable de la Journée : 
 Elisabeth Sarfati [Paris Diderot]

Avec :  Marc Simon [Louviers], Léna Messica [Ermont], Philippe Jouard [Paris], Eric Pallière [Charenton]

Cette journée sera dédiée à la Prothèse Fixée tout céramique.

La matinée sera consacrée aux préparations ; après avoir revu les spécifi cités des préparations pour couronne tout céramique, 
ainsi que celles requises pour l’empreinte optique, une technique reproductible de préparation sera présentée afi n de pouvoir 
réaliser tous types de restaurations esthétiques (facettes et/ou couronnes), et ce, quelle que soit la dent (antérieure ou 
postérieure).

Dans la seconde partie de la journée, l’empreinte optique des préparations sera réalisée et permettra, d’une part l’analyse de 
ces préparations et d’autre part, l’usinage des couronnes céramiques.
Les outils de communication avec le laboratoire, les moyens d’assemblage et, enfi n, les possibilités d’améliorer le rendu 
esthétique par des maquillages de surface, seront mis en œuvre.

Liste du matériel demandé communiquée à réception de l’inscription à la séance.

 Journée Urgences Médicales
9h00 - 12h30     14h00 - 17h30

Travaux Pratiques  

A 2  & B 2     Urgences médicales au cabinet dentaire, 
réagir vite et bien

 Responsables de la Journée : 
 Yvon Roche [Paris Diderot], 
 Raymond Tournemelle [Alfortville]

 Avec :   Orlando Goncalves [Médecin, Hôpital Bichat Claude Bernard], 
Stéphane Dubourdieu [Brigade Sapeurs Pompiers Paris], 
Alain Pélissier [Formateur habilité AFGSU, Paris Diderot]

Une urgence médicale est un événement redouté qui exige une prise en charge immédiate dans l’attente des secours médicalisés. 

Des formateurs AFGSU et professionnels de l’urgence présenteront les principales situations d’urgence et les gestes à mettre 
en œuvre. Chacun des participants sera placé en situation et formé à la prise en charge.

Une Attestation de Formation aux Soins d'Urgence sera remise à chaque participant à l'issue de cette journée.

  Mercredi
 26 SEPTEMBRE
  9h00 - 12h30 & 14h00 - 17h30
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 Démonstration TV en direct
9h00 - 12h30

CHIRURGIE
A 3   Chirurgie en direct : extraction, mise en place 

immédiate d’implant, comblement osseux

Responsables de séance :  
Patrick Missika, 
Hervé Tarragano 
[Paris Diderot]

Avec :  Georges Khoury [Paris Diderot], 
Corinne Lallam [Boulogne-Billancourt ]

Cette séance essentiellement clinique aborde la technique d’extraction 
implantation immédiate avec comblement osseux qui fera l’objet 
d’une démonstration sur patient avec chirurgie en direct.

◗  Une analyse comparative des diff érents matériaux de comblement 
sera ensuite exposée, Georges Khoury 

◗  Enfi n, le problème crucial de la maintenance, afi n de pérenniser 
nos traitements implantaires, sera abordé sous son aspect clinique 
au quotidien, Corinne Lallam

 Travaux Pratiques
9h00 - 12h30

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE
A 4   Les silicates tricalciques 

sous toutes leurs formes

Responsables de séance :  
Nelly Pradelle, 
Katherine Semennikova 
[Paris Diderot]

Avec :  Catherine Mesgouez-Menez, Julia Bosco, 
Caroline Mocquot, Valentin Marchi [Paris Diderot]

Les ciments silicates de calcium, nouvelle famille de matériaux, 
présentent de par leurs propriétés des indications de plus en plus 
nombreuses : substitut dentinaire, traitement des perforations, 
coiff age pulpaire direct, pulpotomie cervicale, ciment d’obturation 
endodontique. Biodentine™, BioRoot™ ne doivent cependant pas 
être confondus. 

Cette séance se propose de faire une présentation de ces matériaux, 
suivie d’une manipulation permettant de se familiariser avec la mise 
en œuvre de ces derniers afi n de les utiliser dans les indications 
cliniques adaptées.

ENDODONTIE
A 5   Apex larges : comment réussir son traitement 

endodontique ?

Responsable de séance :  
Marjorie Zanini [Paris Diderot]

Avec :  Zeina Abdelaziz, Caroline Trocmé [Paris Diderot], 
Anne Sophie Deroo [Université Libre de Bruxelles]

Le traitement endodontique des dents à apex larges représente 
un challenge en pratique quotidienne : l’absence de contrôle de la 
longueur d’obturation et un scellement ineffi  cace de l’apex compro-
mettront la réussite du traitement.

L’objectif de cette séance est de guider le praticien dans les indications 
et les étapes cliniques des diff érentes techniques d’obturation des 
dents avec apex larges afi n d’éviter les erreurs iatrogènes et d’aboutir 
à la réussite de la thérapeutique.
Liste du matériel demandé communiquée à réception de l’inscription à la séance.

  Mercredi
 26 SEPTEMBRE
  9h00 - 12h30
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 Entretiens Cliniques
9h00 - 10h30

PARODONTOLOGIE
A 6   2018 : La révolution de la nouvelle classifi cation 

des maladies parodontales 

Responsable de séance :  
Philippe Bouchard [Paris Diderot]

Avec : Sabrine Fessi [Paris Diderot]

La Fédération Européenne de Parodontologie (EFP) et l’Académie 
Américaine de Parodontologie (AAP) se sont réunies à Chicago dans 
un workshop international, en Novembre 2017, afi n d’actualiser la 
classifi cation des maladies parodontales. Une révolution : les termes 
parodontite agressive et chronique n’existent plus, mais on parlera 
de stades de sévérité des parodontites. 

Cette séance sera concentrée sur la description des grands change-
ments dans la classifi cation, suivie par une discussion des cas cliniques 
qui posent un problème de diagnostic. 

Venez avec les photos et radiographies des vos cas cliniques ! 

CHIRURGIE
A 7   Risque hémorragique au cabinet dentaire : 

cas cliniques

Responsable de séance :  
Vanessa Baaroun [Paris Diderot]

L’arrivée de nouveaux médicaments anticoagulants mais également 
l’augmentation de leur prescription font que le chirurgien-dentiste 
doit gérer régulièrement des situations à risque hémorragique. 
Celles-ci seront abordées sous forme de cas cliniques.

 Entretiens Cliniques
11h00 - 12h30

PARODONTOLOGIE
A 8   Et vous, que feriez-vous 

avec des molaires mandibulaires 
présentant une lésion inter-radiculaire ?

Responsable de séance :  
Christelle Darnaud [Paris Diderot] 

Avec : Sébastien Moreaux [Paris Diderot]

La prise de décision thérapeutique face à une lésion inter-radiculaire 
peut s’avérer complexe. De nombreux critères sont à considérer 
avant de décider si l’on doit traiter ou extraire ces molaires. 

Durant cet entretien clinique, serons analysées à la fois les situations 
cliniques favorables au traitement et au maintien à long terme des 
molaires, mais aussi des situations présentant un mauvais pronostic.

CHIRURGIE
A 9   Sinus et cavité orale

Responsable de séance :  
Nicolas Davido [Paris Diderot]

Sinusites, projection de corps étrangers, communications bucco-
sinusiennes, soulevé du plancher sinusien… 

Toutes ces situations quotidiennes que doit gérer le chirurgien-dentiste 
seront abordées lors de cet entretien clinique. 

Et vous...

Chirurgiens-Dentistes non inscrits au Congrès...
Vous souhaitez visiter l'Exposition ?

Nos Partenaires de l'Industrie vous acueilleront lors des 2 Journées 

“Portes Ouvertes-Découverte” Mercredi 26 et Vendredi 28 Septembre

pour vous présenter leurs gammes de produits et leurs nouveautés.

Rendez-vous dans l'Espace dédié* !

* Faculté de Chirurgie Dentaire - 5 rue Garancière - 75006 Paris [Rez-de-Chaussée]

C

Nos 
[9h00 >17h00] 

Accès gratuit

Exposition

  Mercredi
 26 SEPTEMBRE
  9h00 - 12h30

• 13 •

Séances Entretiens Cliniques 
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 Démonstration Clinique en direct
14h00 - 17h30

CHIRURGIE
B 3   Immersion en chirurgie implantaire

Responsable de séance :  
Hervé Tarragano [Paris Diderot]

Avec :  Géraldine Lescaille [Paris Diderot], 
Franck Afota [Nice], 
Olivier Boujenah [Sainte Geneviève-des-Bois], 
Mickael Aboulker [Paris]

Chirurgies buccales en direct, réalisées par des praticiens expérimentés. 
Technique, tours de main, trucs et astuces. 

Le programme est consacré à diff érentes thématiques de la chirurgie 
implantaire : mise en charge immédiate, sinus lift, implantations 
multiples. Les praticiens assisteront dans les salles opératoires aux 
interventions en cours.

 Démonstration TV en direct
14h00 - 17h30

ENDODONTIE
B 4   Mettre en place la chirurgie endodontique 

dans son cabinet dès demain

Responsable de séance :  
Jean-Yves Cochet [Paris]

Avec :  Valentin Marchi, Brice Riera, 
Ghina Alkhourdaji [Paris Diderot]

La chirurgie endodontique peut rendre de grands services, également 
dans un exercice d’omnipratique. Dans certaines situations, cet acte 
chirurgical est relativement simple à mettre en œuvre, il suffi  t d’en 
connaître les grandes étapes.

Au cours de cette séance, les opérateurs formés au sein d’une même 
équipe, celle du Diplôme Universitaire Européen d’Endodontologie 
Clinique (DUEEC), interviendront en direct en décrivant les diff érentes 
étapes d’un traitement endodontique par voie chirurgicale et vous 
feront partager leur expérience qui, pour trois d’entre eux, est encore 
grandissante. 

 Travaux Pratiques
14h00 - 17h30

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE
B 5   Prévenir la maladie carieuse et préserver 

les tissus sains : une nécessité du XXIème siècle 

Responsable de séance :  
Nathalie Brulat [Nice]

Avec :  Julia Bosco, Catherine Mesgouez-Menez 
Caroline Mocquot, Nelly Pradelle, 
Katherine Semennikova, Samantha Elbhar [Paris Diderot]

L’objectif de l’OMS “zéro carie” n’est malheureusement toujours 
pas atteint en France. Cependant, l’indice CAOD est en régression. 
Cette avancée est le fait des campagnes de prévention et publicitaires, 
de la prise de conscience collective de l’intérêt d’une bonne santé orale 
mais relève aussi de toutes les méthodes de prévention actuellement 
disponibles. Cependant, parfois le tissu amélaire est lésé et nécessite 
une intervention chirurgicale a minima. Molécules, matériaux, techniques 
opératoires permettant la prévention et la reminéralisation seront 
présentés ainsi que la sonoabrasion afi n de préserver au mieux les 
structures dentaires. Ce TP permettra par le biais de diff érents ateliers 
de vous familiariser avec ces techniques de la dentisterie “biologique”. 

PARODONTOLOGIE
B 6   Chirurgie plastique parodontale sur mâchoire 

animale : trucs et astuces

Responsable de séance :  
Stéphane Kerner [Paris Diderot]

Avec :  Laurent Detzen, Anna Karimova, 
Julia Garabetyan, Orianne Gondel [Paris Diderot]

Les diff érentes techniques pour traiter les récessions gingivales seront 
détaillées en commençant par leurs indications cliniques. L’objectif 
est d’expliquer le bon choix de l’instrumentation et des procédures, 
dont chacune des étapes sera détaillée. Un cours théorique, enrichi 
par la présentation de quelques cas cliniques, ouvrira la séance. 
Ensuite, chaque participant eff ectuera un apprentissage des tech-
niques de chirurgie plastique parodontale sur mâchoire animale.

PLURIDISCIPLINAIRE
B 7   Les aides optiques : 

Mieux voir, mais avec quoi ? 

Responsable de séance :  
Aline Hartmann [Paris Diderot]

Avec :  Stéphane Korngold, Alexandre Itic, 
Stéphane Barek [Paris Diderot]

Avec notre pratique s’exerçant dans un domaine miniaturisé, les aides 
visuelles s’imposent. Elles procurent un confort d’exercice indéniable 
améliorant la qualité de nos interventions, toutes disciplines confondues. 
Mais quel matériel choisir : loupes ou microscope opératoire ? 
Au cours de ce TP, venez tester ces diff érents moyens dans l’exercice 
de la Parodontologie, de l’Odontologie Restauratrice, de la Prothèse 
et de l’Endodontie.

  Mercredi
 26 SEPTEMBRE
  14h00 - 17h30
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 Entretiens Cliniques
14h00 - 15h30

PLURIDISCIPLINAIRE
B 8   Un patient consulte en urgence :  

Et vous, que feriez-vous ? 

Responsable de séance :  
Rafael Toledo [Pitié-Salpêtrière]

Avec :  Vianney Descroix, 
Zeina Abdelaziz [Paris Diderot]

Tous les praticiens sont quotidiennement confrontés aux urgences 
dans leur pratique. Réelles ou pas, elles témoignent toutes d’une 
demande qui doit être écoutée le plus précautionneusement possible 
car, même dentaire, une urgence peut engager la santé générale 
d’un patient. 

Lors de cette séance interactive seront présentées diff érentes situa-
tions cliniques plus ou moins atypiques et une réfl exion commune 
sera engagée autour des thématiques de la douleur, de l’endodontie, 
de la chirurgie, de la dermatologie buccale et de la pharmacologie. 
Une équipe de praticiens pluridisciplinaires sera présente afi n de 
répondre à toutes vos questions urgentes sur des urgences plus ou 
moins urgentes !

PLURIDISCIPLINAIRE
B 9   Les douleurs crânio-faciales, mieux comprendre 

pour mieux soigner

Responsable de séance :  
Yves Boucher [Paris Diderot]

Avec : Nathan Moreau [Paris Descartes]

Les douleurs crânio-faciales forment un ensemble complexe, diffi  cile 
à appréhender pour le praticien en pratique quotidienne. 

L'objectif de la séance est de fournir les clés de compréhension 
permettant de diagnostiquer ces douleurs dont la symptomatologie 
peut être confondue avec des odontalgies habituelles. Ces douleurs 
seront abordées selon leurs mécanismes physiopathologies (noci-
ceptives, infl ammatoires, neuropathiques, idiopathiques, etc...) 
et leur type (céphalées, arthralgies, myalgies, odontalgies etc.) 
par des cliniciens intégrés dans des structures de prise en charge 
de la douleur spécifi ques. 

 Entretiens Cliniques
16h00 - 17h30

PLURIDISCIPLINAIRE
B 10   Que faire de l’hypnose en Chirurgie Dentaire ?

Responsable de séance :  
Vianney Descroix [Paris Diderot]

La technique de l’hypnose, bien que très ancienne, est de plus 
en plus sollicitée par les chirurgiens-dentistes dans leur pratique 
comme pour leur propre épanouissement. Loin d’être magique, 
cette approche psychocorporelle repose sur des fondements théo-
riques et cliniques de plus en plus étayés. Cette séance a l’objectif 
principal de faire découvrir aux chirurgiens-dentistes ce qu’est cette 
approche de manière factuelle et expérientielle. 

Ainsi, nous aborderons durant cette séance les diff érents éléments de 
preuve de l’effi  cacité de l’hypnose et détaillerons les points essentiels 
à sa pratique. Nous envisagerons les grands processus conduisant 
à l’état hypnotique de dissociation ainsi que les diff érentes 
indications d’intérêt au cabinet dentaire. Nous commencerons par 
décrire les diff érentes formes d’hypnose, comme la communication 
hypnotique, et nous montrerons les premières approches concernant 
l’hypnosédation et l’hypnoanalgésie. 

Les participants seront invités à participer de façon interactive et 
à expérimenter eux-mêmes des moments d’hypnose, notamment 
en groupe. 

PARODONTOLOGIE
B 11   A partir d’un cas clinique : 

la place des antibiotiques 
au sein du traitement parodontal 

Responsable de séance :  
Frédéric Rouche [Paris Diderot]

L’utilisation d’antibiotiques doit se faire de manière réfl échie, 
au bon moment et seulement si cela est nécessaire ! 
Mais, quelles sont les recommandations actuelles pour la prescription 
d’une antibiothérapie systémique adjuvante en Parodontologie ? 
Quelles sont les indications pour une antibiothérapie locale ?
Quelles molécules, quelle posologie ? 
Quels sont les résultats attendus en termes de gain d’attache et 
amélioration de la profondeur de poche si on associe l’antibiothérapie 
à la thérapeutique parodontale initiale ? 

Ces questions sont celles dont on cherchera les réponses pendant 
cette séance. 

Et vous...

  Mercredi
 26 SEPTEMBRE
  14h00 - 17h30
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 Journée Implantologie
9h00 - 12h30     14h00 - 17h30

Démonstration TV
Illustrée par 2 interventions retransmises en direct

C 1  & D 1   Gestion de l’alvéole et aménagements osseux péri-implantaires : 
Optimiser simplement la chirurgie et la pérennité du résultat implanto-prothétique

 Responsable de la Journée : 
 Isabelle Kleinfi nger [Paris Diderot]

Avec :  Jacques Attias, Anne Benhamou, Alexis Blanc, Felix Connolly, Pascaline Dormagen, 
Guillaume Drouhet, Zaher El Homsi, Olivier Fromentin, Georges Khoury, 
Delphine Lallouet, Louis Le Héron, Bénédicte Rioual, Yann Saizou [Paris Diderot]

La présence d’un volume osseux crestal suffi  sant est une des conditions essentielles pour la pérennité d’un traitement 
implantaire. Or, la cicatrisation alvéolaire post-extractionnelle donne lieu à un remodelage ayant comme conséquence la 
réduction du volume crestal initial.

La perte osseuse horizontale peut néanmoins être corrigée au moment de la mise en place de l’implant par la réalisation 
d’une Régénération Osseuse Guidée. Nous aborderons le sujet en détail, en mettant l’accent sur les indications et le choix 
des biomatériaux mais également sur la mise en œuvre du protocole pour les cas de perte osseuse modérée avec la retrans-
mission d’une chirurgie qui, réalisée en direct, permettra des réponses interactives aux questions de l’auditoire. 

Si la résorption osseuse post-extractionnelle est inévitable, son importance est variable en fonction d’un certain nombre 
de facteurs comme la situation infectieuse, le biotype gingival ou la position de la dent sur l’arcade. Ainsi, l’analyse pré-
extractionnelle doit pouvoir identifi er les situations à risque de perte osseuse sévère qui devraient, après cicatrisation, 
bénéfi cier d’un traitement de reconstruction complexe. Nous démontrerons qu’il existe pour ces situations une alternative 
de traitement immédiat de l’alvéole permettant une simplifi cation et une optimisation du traitement implantaire dans son 
ensemble. Une analyse de la littérature permettra de poser les avantages et les limites du protocole de comblement osseux 
post-extractionnel et la retransmission d’une chirurgie de préservation alvéolaire, réalisée en direct, objectivera la problématique 
de la fermeture du site.

Qu’il s’agisse de ROG ou de préservation alvéolaire, le port d’une prothèse provisoire ne doit pas interférer avec le site 
cicatriciel. Comment concilier dans ce cas les impératifs de confort du patient et les impératifs de cicatrisation ? Ce dernier 
volet s’attardera sur les diff érentes solutions thérapeutiques.

Conférence 
Jeudi 27 Septembre à 18h00

Intérêt de passer en SELARL
◗ Pierre Namer [Avocat]

◗ Nathan Djian [Ingénieur financier et fiscal]

◗ Jean-Pierre Labro [Directeur régional Paris, Interfimo]

◗ Thierry Lebailly [Directeur régional Paris, Interfimo]

[19h30] 

Cocktail

  Jeudi
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  9h00 - 12h30 & 14h00 - 17h30
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 Travaux Pratiques
9h00 - 12h30

PARODONTOLOGIE
C 2   Le traitement parodontal non-chirurgical : 

Comment optimiser l’utilisation des ultrasons ?

Responsable de séance :  
Hélène Rangé [Paris Diderot]

Avec :  Nicolas Blanc-Sylvestre, Sophie Maillard, 
Lauranne Jaumet [Paris Diderot]

La pierre angulaire du traitement des parodontites est la théra peutique 
non chirurgicale. Cette thérapeutique, plus complexe et diverse 
aujourd’hui, s’articule sur l’accompagnement adapté et personnalisé 
du patient, sur le contrôle des facteurs de risque généraux et locaux 
ainsi que sur une thérapeutique mécanique avec une approche de 
plus en plus mini-invasive. 

La séance sera dédiée à maîtriser et optimiser les techniques 
de débridement des surfaces radiculaires, grâce à l’utilisation des 
instruments ultrasonores. 

PROTHÈSE
C 3   Prothèse Amovible Partielle en omnipratique : 

Principes des tracés de châssis : 
de la théorie à la pratique 

Responsable de séance : 
Jean-François Nguyen [Paris Diderot] 

Avec :  Baptiste Cedard [Pierrefitte], 
Julie Baraduc [Courbevoie]

Une méthode simple de conception de châssis, basée sur les principes 
biomécaniques et facilement applicable au quotidien, sera proposée.

Les participants pourront concevoir les tracés sur papier et modèles 
en plâtre et apporter également le cas clinique de leur cabinet pour 
discuter des diff érentes possibilités. 

 Entretiens Cliniques
9h00 - 10h30

ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE
C 4    Pratiques dentaires et Oralités

Responsable de séance :  
Gilles Leloup [Orthophoniste, Nice]

Avec :  Yves Soyer [Orthodontiste, Paris Diderot], 
Audrey Lecoufl e [Orthophoniste, CHRU Lille]

Des fonctions oro-faciales aux conduites et techniques alimentaires 
comme la fi nger-food, de l’oralité psychique à l’oralité alimentaire, 
quels impacts sur les pratiques dentaires et quelles réponses apporter 
aux patients ?

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE
C 5   Et vous, que feriez-vous 

en Dentisterie Restauratrice 
dans le management des douleurs rebelles ?

Responsable de séance : 
Catherine Mesgouez-Menez  [Paris Diderot]

Avec :  Katherine Semennikova, Nelly Pradelle 
[Paris Diderot] 

Quoi de plus frustrant que de revoir revenir son patient après une 
consultation... Certains diagnostics sont parfois diffi  ciles à poser 
alors que tous les tests sont normaux et les traitement bien réalisés. 
Les traitements contre l’hypersensibilité dentinaire ne sont pas 
toujours aussi effi  caces que nous le souhaiterions et quid du patient 
qui revient après une restauration composite alors qu’il n’avait pas 
mal avant ? 

Cet entretien clinique a pour objectif de répondre à ces diverses 
problématiques toujours diffi  ciles à diagnostiquer et à gérer dans 
notre exercice quotidien.

CHIRURGIE
C 6   Quels impacts des chimiothérapies 

en Odontologie

Responsable de séance : 
Géraldine Lescaille [Paris Diderot]

Les avancées en oncologie conduisent à la découverte de nouveaux 
médicaments. 

L’objectif de cette séance est de faire le point sur ces traitements 
et préciser le rôle du chirurgien-dentiste dans la prise en charge 
des répercussions orales des chimiothérapies : ostéonécroses, 
xérostomie, mucites… 

Et vous...

  Jeudi
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 Entretiens Cliniques
11h00 - 12h30

ODF & ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE
C 7   Les Educateurs Fonctionnels 

au quotidien

Responsable de séance :  
Yves Soyer [Paris Diderot]

Avec : Camille Ravinet [Paris] 

L’éducation fonctionnelle prend en compte l’ensemble des fonctions 
perturbées pour les neutraliser et créer les conditions d’une occlusion 
fonctionnelle idéale adaptée à chaque patient. 

La séance permettra au participant de choisir l’éducateur fonctionnel 
en fonction des objectifs du traitement et de l’âge du patient.

CHIRURGIE
C 8   Dermato-quiz : 

la dermatologie buccale au cabinet dentaire

Responsable de séance : 
Juliette Rochefort [Paris Diderot]

Cette séance interactive se résume à une simple question : 
“Et vous... que feriez-vous ?”

Lors de cet entretien clinique, les diff érentes lésions de la muqueuse 
buccale seront abordées, des plus fréquentes aux plus inquiétantes.

PLURIDISCIPLINAIRE
C 9   Prise en charge au cabinet dentaire des patients 

présentant des addictions

Responsable de séance : 
Lisa Friedlander [Paris Diderot]

Avec :  Benjamin Pitrat [Psychiatre addictologue, 
Hôpital Robert Debré Paris]

Il est fréquent, dans la pratique quotidienne du chirurgien-dentiste, 
d’être amené à soigner des patients souff rant d’addictions, concernant 
des produits licites ou non : tabac, alcool, mais aussi cannabis, et 
drogues dites “dures”. Comment le chirurgien-dentiste peut-il 
s’intégrer dans la prise en charge de ces addictions et être, avec le 
patient, acteur de son rétablissement. 

Un psychiatre, addictologue, répondra à toutes les questions que 
les dentistes peuvent se poser, sur la particularité de certaines drogues, 
et les eff ets dans la bouche et sur la santé générale du patient. 
Il donnera quelques clés pour mieux aider les patients, entre empathie 
et prise en charge globale.

 Démonstrations Cliniques
 9h00 0 - 122h300

 Hôpital Rothschild
    5 rue Santerre - 75012 Paris

PPAARROODONNTTTOOLOGIE
C 10   Pose d’implant chez le patient 

atteint de parodontite : 
précautions et spécifi cités

Responsable de séance :  
Aleksandar Dakic [Paris Diderot]

Avec :  Sébastien Moreaux, Anna Karimova, 
Julia Garabetyan, Laurent Detzen [Paris Diderot]

De nos jours, la pose d’implant s’est généralisée avec une tendance 
à la simplifi cation. Chez le patient atteint de parodontite, le contexte 
bactérien et les conséquences muqueuses et osseuses de la maladie 
peuvent compliquer le passage à l’acte.

L’objectif de la séance est d’aborder le déroulement de la prise en 
charge spécifi que du patient atteint de parodontite devant recevoir 
un implant et de défi nir les objectifs parodontaux et chirurgicaux 
pendant la démonstration clinique.

PAAARODDDONNTTOLOOOGGIEE
C 11   Chirurgie d’augmentation sous-sinusienne : 

la technique Summers

Responsable de séance :  
Eric Maujean [Paris Diderot]

Avec :  Aleksandar Dakic [Paris Diderot]

La perte dentaire au niveau du maxillaire postérieur entraîne une 
résorption crestale centripète et une expansion centrifuge du sinus, 
ce qui aboutit, dans la plupart des cas, à une hauteur osseuse crestale 
résiduelle insuffi  sante pour la mise en place d’implants. Une technique 
d’augmentation osseuse pré- ou per-implantaire est alors nécessaire.

L’objectif de la séance est d’évaluer les indications de l’augmentation 
sous-sinusienne par abord crestal et la technique chirurgicale, étape 
par étape, spécifi que à ce type d’intervention.

CCHIRRUUURGIEE
C 12  La chirurgie orale au quotidien 

Responsable de séance :  
Yvon Roche [Paris Diderot]

Avec :  Raymond Tournemelle [Alfortville], 
Solène Vo Quang, Pierre Weidmann, 
Jean Sitbon, Marine Mondoloni, 
Margot Fricain [Paris Diderot]

Des cas cliniques d’extractions simples ou complexes, voire 
d’implantologie chez des patients à risque, permettront d’envisager 
les diff érentes sources de complications liées au contexte médical 
pour mieux les anticiper. 

Et vous...
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Séances Entretiens Cliniques 
[durée : 1h30] • Pause : 10h30/11h00



 Séance CNEJOS
14h00 - 17h30

PLURIDISCIPLINAIRE
D 2   Le praticien face aux diff érentes juridictions

Responsable de séance :  
Anne Claisse [Lille]

Avec :  Philippe Pommarède [Versailles], 
Luc Chikhani [Hôpital Européen 
Georges Pompidou - Paris], 
Patrick Missika [Paris Diderot],
Corinne Touboul [Paris]

◗ La conciliation ordinale, Philippe Pommarède 
- Quand et comment se déroule-t-elle ? 
- Rôle et limites de la chambre disciplinaire

◗  L’expertise d’assurance unilatérale ou contradictoire,
Luc Chikhani
- Rôle de l’expert et de l’assureur ? 

◗  L’expertise judiciaire, Patrick Missika, Corinne Touboul
- Civile ou pénale ? 
- Quand arrive-t-elle ? 
- Comment y faire face ?

 Travaux Pratiques & Entretien Clinique
144h00 - 177h30

PLURIDISCIPLINAIREE
D 3   Assistance des lasers dans le traitement 

des parodontites et péri-implantites 
en une séance

Responsable de séance : 
Gérard Rey [Montpellier]

Avec :  Gianluigi Caccianiga [Milan, Italie], 
Marcus Keck, Jean-Michel Stroumza [Paris]

La décontamination des tissus parodontaux et péri-implantaires 
infectés est la base d’une véritable prévention qui permet de 
conserver l’équilibre bactériologique bucco-dentaire indispensable 
à la bonne santé générale. 

Les techniques lasers assistées font partie des données acquises 
de la science médicale et feront l’objet de toute cette séance pluri-
disciplinaire.

 Travaux Pratiques
14h00 - 17h30

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE
D 4   Restaurations postérieures esthétiques pour tous

Responsable de séance :  
Catherine Mesgouez-Menez [Paris Diderot]

Avec :  Nathalie Brulat [Nice], Nelly Pradelle, 
Caroline Mocquot, Julia Boscot, 
Samantha Elbhar [Paris Diderot], 
Jeanne-Marie Brossollet [Angers]

Restaurer une face proximale postérieure en composite est toujours 
délicat. Les objectifs de ce TP seront de maîtriser diff érentes étapes 
pour assurer des résultats satisfaisants et reproductibles : pose du 
champ opératoire rapide et effi  cace, technique de matriçage simple 
mais performante, reconstitution selon un protocole de stratifi cation 
reproductible au quotidien.

PARODONTOLOGIE
D 5   Lambeau d’assainissement et élongation coronaire : 

incisions, décollement et manipulation des tissus 
mous sur mâchoire animale 

Responsable de séance :  
Isabelle Fontanille [Paris]

Avec :  Julia Garabetyan, Sébastien Moreaux, 
Sarah Leroch, Sabrine Fessi [Paris Diderot]

L’objectif de la séance est de réviser les indications et les techniques 
de chirurgie parodontale par lambeau d’assainissement ainsi que les 
diff érentes techniques de préparation du parodonte aux exigences 
de la prothèse. L’importance du respect des tissus mous et de l’espace 
biologique, le bon choix de l’instrumentation et des procédures 
seront détaillés. Chaque participant eff ectuera un apprentissage 
des techniques chirurgicales sur mâchoire animale. 

PROTHÈSE 
D 6   Les Facettes en Omnipratique

Responsable de séance :  
Julia Garabetyan [Paris Diderot] 

Avec :  Nelly Pradelle, Philippe Gateau, 
Perrine Bernard, Anne Sergent, Kareen Pouliquen, 
Jade Nitusgau, Katherine Semennikova [Paris Diderot]

L’esthétique, le sourire sont aujourd’hui une préoccupation permanente 
des patients et face à ces attentes, le praticien peut apporter une réponse 
grâce à une dentisterie esthétique et techniquement exigeante. 
Ce TP abordera les éléments de réfl exion de l’analyse esthétique pré-
opératoire. L’objectif de la séance est de proposer les clés de la réalisation 
clinique, étape par étape, des facettes, les diff érents types de prépa-
ration et l’instrumentation nécessaire, les indications ”étiologiques” 
ainsi que les limites de cette thérapeutique.
En fi n de séance, les diff érents protocoles de collage de ces éléments 
prothétiques et leurs limites seront abordés.

Liste du matériel demandé communiquée à réception de l’inscription à la séance.

  Jeudi
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 Entretiens Cliniques
14h00 - 15h30

ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE
D 7   Absence de l¹incisive latérale supérieure : 

que feriez-vous ? 
Les experts vous répondent 

Responsable de séance :  
Chantal Naulin-Ifi  [Paris Diderot]

Avec :  Cedrik Bernard [Paris], 
Georges Khoury [Paris Diderot], 
Christophe Dunglas, Marc Deviot [Paris Descartes]]

Les incisives se situent dans un secteur stratégique esthétique et 
fonctionnel. La perte (traumatisme) ou l’absence (génétique ou 
congénitale) des incisives latérales peut créer un préjudice esthétique 
important, la sphère oro-faciale et le sourire étant des éléments 
importants de l’esthétique faciale. 

Plusieurs considérations entrent en ligne de compte afi n de choisir 
le traitement idéal pour un jeune patient. 
Ouvrir les espaces et remplacer les dents manquantes par un moyen 
prothétique ou implantaire. Fermer les espaces en avançant les dents 
postérieures et modifi ant les canines. 
Quelle solution choisir ? En fonction de quels facteurs ? A quel âge ? 

Durant cette séance, trois experts vont confronter leurs avis et 
répondre à toutes vos questions.

ENDODONTIE
D 8   Le laser en endodontie ! 

Parlons-en avec des endodontistes

Responsable de séance :  
Stéphane Simon [Paris Diderot]

Avec :  Jean-Yves Cochet [Paris], 
Loïc Veche [Luxembourg] 

Utiliser le laser en endodontie… ou pas. Cela fait des années que le 
laser essaie de se placer ou de s’imposer en endodontie. 
Est-il vraiment utile ? Qu’apporte-t-il ? Pourrait-il devenir indispen-
sable ? Que dit la littérature ? 

Le mieux, pour le savoir, est d’en discuter sans ornières avec des 
endodontistes qui l’utilisent, eux, au quotidien. Alors parlons-en !

 Entretiens Cliniques
16h00 - 17h30

ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE
D 9   L’endodontie chez l’enfant : 

petits secrets de spécialistes

Responsable de séance :  
Anne-Gaëlle Capitaine [Paris Diderot]

Avec :  Camille Eid [Paris], 
Katherine Semennikova [Paris Diderot]

Du coiff age pulpaire à la pulpectomie, en passant par la revascula-
risation, les thérapeutiques endodontiques sont un défi  quotidien 
pour préserver les dents de nos jeunes patients. 
Quand conserver les dents temporaires, quand les extraire? 

Nous verrons ce que les nouveaux matériaux peuvent nous apporter 
dans l’endodontie des dents déciduales. Puis nous aborderons la préser-
vation de la pulpe des dents permanentes immatures, challenge 
quotidien au cabinet. Et enfi n, nous présenterons les possibilités 
qui s’off rent à nous en cas de nécrose pulpaire de la dent permanente.

PARODONTOLOGIE
D 10   A partir d’un cas : pronostic 

et prise de décision chirurgicale

Responsable de séance :  
Francis Mora [Paris Diderot]

Avec : Zeineb Hamdi [Paris Diderot]

Le succès du traitement des parodontites repose sur l’établissement 
du pronostic parodontal et la défi nition des objectifs de traitement. 
Les critères à prendre en compte sont multiples : statut tabagique, 
pathologies systémiques, nombre de dents, profondeur de poches 
résiduelles, lésions intra-osseuses et inter-radiculaires, etc... 

Tous ces critères et l’arbre de décision qui permet de sécuriser la 
décision chirurgicale seront détaillés à partir de cas cliniques suivis, 
étape par étape. 

IMPLANTOLOGIE
D 11   Lésions kystiques étendues : retraiter ou implanter ?

Responsable de séance :  
Georges Khoury [Paris Diderot]

Avec : Jean-Yves Cochet [Paris]

La dent peut-elle être conservée ou doit-elle être extraite ?
L’utilisation du scanner ou CBCT est un guide précieux dans ce choix 
décisionnaire. Il nous off re toutes les indications cliniques et permettra 
de nous orienter au-delà de notre choix thérapeutique, dans notre acte 
endodontique ou chirurgical proprement dit.

L’incroyable potentiel de régénération endodontique est, trop souvent, 
oublié. Que la dent soit conservée à plus ou moins long terme, le capital 
osseux ainsi régénéré pourra être utilisé pour la mise en place d’implant.
Parallèlement, quand l’indication de l’extraction se pose, la gestion du site 
peut nécessiter un comblement. Quelle prévisibilité pour ce comble-
ment, dans quelles indications est-il possible ? Autant de points à évaluer.

Et vous...
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Séances Entretiens Cliniques 
[durée : 1h30] • Pause : 15h30/16h00



 Démonstrations Cliniques
 14h000 - 17h7 300

 Hôpital Rothschild
 5 rue Santerre - 75012 Paris

PAAROODONNTTTOOLOGIE
D 12   Chirurgie plastique parodontale 

et péri-implantaire : étape par étape 

Responsable de séance :  
May Féghali [Paris]

Avec :  Béchara Halabi [Paris], 
Anna Karimova [Paris Diderot] 

Les dénudations radiculaires représentent un motif de consultation 
omniprésent en Parodontologie. La demande du patient peut être 
d’ordre esthétique et/ou motivée par un inconfort et des hypersen-
sibilités. Ainsi, la récession peut être observée autour des implants, 
avec l’exposition du pilier, voire de la surface implantaire, après 
reconstruction prothétique. Celle-ci est la conséquence d’un défaut 
de stabilité des tissus mous et durs péri-implantaires. Comment 
prendre en charge ces situations cliniques qui sont souvent vécues 
comme un échec par le patient ? 

L’objectif de la séance est d’exposer les diff érentes techniques de 
chirurgie plastique parodontale et péri-implantaire ainsi que de 
défi nir les indications et les résultats attendus pendant la démons-
tration clinique.

PAAARODDDONNTTOLLOOGIEE
D 13   Lambeau d’assainissement et régénération 

parodontale : étape par étape 

Responsable de séance :  
Vincent Jaumet [Paris Diderot]

Avec :  Laurent Detzen [Paris Diderot]

Une démarche clinique raisonnée, un choix adapté des techniques 
de chirurgie parodontale, du type de lambeau et des biomatériaux 
permettent une simplifi cation et une sécurisation des protocoles 
de traitement des poches parodontales.

Des interventions de lambeau d’assainissement, avec et sans régéné-
ration parodontale associée, seront réalisées. L’objectif de la séance 
est de proposer aux participants une démonstration clinique des 
protocoles chirurgicaux validés en Parodontologie.

PPROOTHHÈÈSEE 
D 14   Maîtriser les étapes prothétiques 

en Prothèse Implanto-Portée 

Responsables de séance : 
Alexandra Fauque, Olivier Fromentin, 
Bruno Tavernier [Paris Diderot]
   

Avec :  Terence Ammanou, Aline Bocian, Ivan Botherel, 
Maxime De Marcy, Bruno Dailey, Grégoire Flaus, 
Ana Flores, CyrielleSoete, Francis Tobelem, 
Elisa Worthalter. 
[Equipe du Diplôme Universitaire Clinique de Prothèse 
Implanto-Portée (DUCPIP), Paris Diderot]

Le Diplôme Universitaire de Prothèse Implanto-Portée (DUCPIP) 
vous propose de participer à une session clinique interactive dans 
les locaux de l’Hôpital Rothschild. 
L’expérience hospitalière s’avère particulièrement enrichissante, 
les étudiants étant amenés à traiter des cas simples mais aussi plus 
complexes, nécessitant une approche et une prise en charge réfl échies.

C’est dans ce contexte qu’ils vous présenteront une sélection de 
cas cliniques avec démonstration d’étapes prothétiques en direct. 
Ils vous feront partager techniques, connaissances scientifi ques 
pertinentes et astuces portant sur les divers aspects de la Prothèse 
Implanto-Portée, de sa conception à sa pose.

PRRROTHHHÈSE 
D 15   Comment optimiser les empreintes 

mandibulaires en prothèse complète ?

Responsable de séance :  
Adeline Braud [Paris Diderot]

Avec :  Jérémie Hombrouck [Chartres], 
Jeanne Monod-Broca [Paris]

Les empreintes de prothèse complète constituent à la fois un 
challenge technique et un paramètre crucial du succès prothétique 
à l’arcade mandibulaire. 

Nous vous proposons, au cours de cette séance, d’aborder à partir 
d’une démonstration clinique les indispensables pour optimiser 
l’enregistrement de la surface d’appui des bases prothétiques 
à l’arcade mandibulaire.
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  Jeudi 27 Septembre à 18h00 
  Conférence : Intérêt de passer en SELARL

  Intervenants : Pierre Namer, Nathan Djian, Jean-Pierre Labro, Thierry Lebailly

 
[19h30] 

Cocktail







 Journée SAOS
9h00 - 12h30     14h00 - 17h30

Conférences & Démonstration TV

E 1  & F 1   Le dépistage-diagnostic et la prise en charge des patients présentant un SAOS 
(enfant, adolescent et adulte) au cabinet dentaire

 Responsable de la Journée : 
 Yves Soyer [Paris Diderot]

Conférences [9h00 - 12h30]
Avec :  Bernard Fleury, Maguy Levy, Elie Attali , Sylvie Legris, Pascal Garrec, Laurence Jordan [Paris Diderot]

1 à 4 % des Français sont atteints par le SAOS (Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil), ce qui représenterait 650 000 
à 2,6 millions d’individus. Il est devenu, en quelques années, une préoccupation médicale majeure. Le rôle du chirurgien-
dentiste est également de dépister, lors de l’examen clinique, cette pathologie et, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, de 
prendre en charge certains patients. 
Cette journée, organisée autour du parcours du patient, débutera le matin par la présentation des consultations spécifi ques 
d’examen/dépistage ainsi que par celles consacrées à la prise en charge par le praticien odontologiste. 
Cette séance se poursuivra l’après-midi par un entretien clinique avec des patients, comprenant les étapes diagnostiques 
et cliniques. 

Démonstration TV en direct [14h00 - 17h30]
Avec :  Bernard Fleury, Maguy Levy, Elie Attali, Boris Petelle, Christine Boehm-Hurez, Laurence Jordan, 

Pascal Garrec, Sylvie Legris [Paris Diderot]

Cette séance poursuit celle du matin et après avoir présenté les étapes d’insertion, de réglage et de suivi de l’orthèse réalisée 
avec des patients en situation clinique, une discussion s’engagera avec les diff érents intervenants, des membres de la Société 
Française de Médecine Dentaire du Sommeil (SFMDS), ainsi que des patients traités. 

  Vendredi
 28 SEPTEMBRE
  9h00 - 12h30 & 14h00 - 17h30
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Chirurgiens-Dentistes non inscrits au Congrès...
Vous souhaitez visiter l'Exposition ?

Nos Partenaires de l'Industrie vous acueilleront lors des 2 Journées 

“Portes Ouvertes-Découverte” Mercredi 26 et Vendredi 28 Septembre

pour vous présenter leurs gammes de produits et leurs nouveautés.

Rendez-vous dans l'Espace dédié* !

* Faculté de Chirurgie Dentaire - 5 rue Garancière - 75006 Paris [Rez-de-Chaussée]

[9h00 >17h00] 

Accès gratuit

C

Nos 
[9h00 17h00]

Exposition



 Démonstration clinique en direct
9h00 - 12h30

PROTHÈSE 
E 2   La CFAO en Prothèse Complète : 

démonstration clinique

Responsable de séance :  
Olivier Hüe [Marseille]

L’apport de la CFAO, dans le traitement de l’édentement total, 
est une réalité technique. Mais comment l’appliquer, quels en sont 
les avantages, quelles en sont les limites. 

Autant de questions qui seront abordées lors d’une démonstration 
clinique sur patient.

 Démonstration TV en direct
9h00 - 12h30

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE
E 3   Comment gérer une tache blanche de l’émail ?

Responsable de séance :  
Nelly Pradelle [Paris Diderot]

Avec : Katherine Semennikova [Paris Diderot]

Les lésions blanches amélaires sont un motif de consultation de 
plus en plus fréquent de nos jours, principalement pour des raisons 
esthétiques. Leur traitement repose principalement sur l’érosion-
infi ltration de résine. 

A travers une démonstration clinique en direct, cette séance permettra 
de montrer comment obtenir un résultat esthétique optimal à partir 
d’un protocole micro-invasif.

 Travaux Pratiques & Entretien Clinique
99h00 - 122h30

PLURIDISCIPLINAIREE
E 4   Laser, outil incontournable dans la gestion 

de cas extrêmes

Responsables de séance :  
Jean-Michel Stroumza, 
David Dilouya [Paris]

◗  Traitement Lasers assisté dans le cas de réimplantations dentaires :
- Peut-on appliquer ce protocole pour réimplanter un implant ? 

◗  Intérêt des traitements lasers assistés mini invasifs dans la gestion 
des échecs des traitements parodontaux et implantaires : 
- Traitement réimplantation immédiate 
- Traitement des parodontites agressives sévères.

 Travaux Pratiques
9h00 - 12h30

PROTHÈSE 
E 5   Overlay et empreinte optique : 

la prothèse céramique du XXIème siècle

Responsable de séance :  
Frank Levavasseur [Paris Diderot]

Avec :  Alexandre Itic [Paris Diderot], 
Nathalie Janisset Masse, Sophie Giromany 
[Champigny-sur-Marne]

Après un rappel des indications des overlays et des avantages de 
l’empreinte optique, les participant réaliseront des préparations 
d’overlays sur modèles pédagogiques faisant l’objet d’une empreinte 
optique avec diff érents modèles de caméras intra-buccales.

PARODONTOLOGIE
E 6  Les sutures : trucs et astuces 

Responsable de séance :  
Maha Bennani [Paris Diderot]

Avec :  Zeineb Hamdi, Sabrine Fessi, 
Laurent Detzen [Paris Diderot]

Les sutures font partie des actes de base de toute intervention. 
Pouvant être simples ou complexes, leurs exécutions peuvent créer 
des tensions chez le chirurgien. 

Lors de cette séance, les objectifs seront de détailler l’instrumentation 
adéquate ainsi que les diff érents points de sutures pouvant être 
exécutés lors d’une chirurgie parodontale ou implantaire. 
Chaque participant pourra s’exercer sur un modèle adapté.

PROTHÈSE 
E 7   Ce qu’il faut savoir sur les techniques d’empreintes 

conventionnelles et optiques en Prothèse Fixée 
supra implantaire

Responsable de séance :  
Yann Saizou [Paris Diderot]

Avec :  Olivier Fromentin, Delphine Lallouet, 
Pascaline Dormagen [Paris Diderot]

Séance interactive et pratique avec réalisation de plusieurs types 
d’empreinte en Prothèse fi xée supra-implantaire, tant de manière 
conventionnelle qu’en utilisant une caméra intra-orale.

  Vendredi
 28 SEPTEMBRE
  9h00 - 12h30
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 Entretiens Cliniques
9h00 - 10h30

PLURIDISCIPLINAIRE
E 8   Sport, Performance et Dents

Responsables de séance :  
Jean-Luc Dartevelle,
Lucile Goupy [INSEP Paris]

Avec :  Eric Leroux [Saint-Malo], 
Duy Tran [Choisy-le-Roi]

Une équipe médicale assure le suivi des sportifs de haut niveau. 
Le chirurgien-dentiste en est un des rouages essentiels. 

Quels sont les problèmes spécifi ques que peuvent rencontrer 
les athlètes au niveau de leur santé bucco-dentaire et qui peuvent 
entraver leurs performances ? 

Comment et pourquoi doit-il assurer sa mission pour mieux permettre 
aux athlètes d’améliorer leurs performances ?

IMPLANTOLOGIE
E 9   Régénérer, Implanter : 

Et vous, que feriez-vous ?

Responsable de séance :  
Anne Benhamou [Paris Diderot]

Avec : Isabelle Kleinfi nger [Paris Diderot]

La perte osseuse post-extractionnelle est inévitable et peut être 
préjudiciable dans le secteur maxillaire antérieur.
Il est donc souvent nécessaire de réaliser des augmentations 
osseuses et gingivales pour un résultat esthétique et pérenne. 

Cette séance s’adresse aux omnipraticiens. Elle permettra de défi nir 
un arbre décisionnel quant au timing et au choix du protocole 
le plus approprié à  chaque situation clinique.

 Entretiens Cliniques
11h00 - 12h30

ENDODONTIE
E 10   Venez choisir votre système 

d’obturation endodontique

Responsable de séance :  
Vincent Charpignon [Paris Diderot]

Avec : Gabriela Montero [Paris Diderot]

La gutta percha est depuis longtemps le matériau d’obturation 
canalaire de choix lors des traitements endodontiques standards. 
Depuis peu, sont apparues les biocéramiques. Vont-elles remplacer 
la gutta percha ? Pourquoi les utiliser ? Comment ?

IMPLANTOLOGIE
E 11   Soulevé de sinus : 

approche crestale vs approche latérale, 
indications, complications

Responsable de séance :  
Guillaume Drouhet [Paris Diderot]

Avec :  Alexandra Bonnat, 
Maxime Bouvart [Paris Diderot]

Deux abords pour la technique d’élévation du plancher sinusien, voie 
latérale ou voie crestale. Quelles en sont les indications, et surtout 
les complications ? La voie crestale est-elle une alternative pour 
tous les cas ? Dernières données bibliographiques, les techniques, 
illustrées par de nombreux cas cliniques. 

Et vous...

  Vendredi
 28 SEPTEMBRE
  9h00 - 12h30
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Séances Entretiens Cliniques [durée : 1h30] • Pause : 10h30/11h00



 Travaux Pratiques
14h00 - 17h30

PROTHÈSE 
F 2   Prothèses provisoires dans les traitements 

implanto-prothétiques

Responsable de séance :  
Yann Saizou [Paris Diderot]

Avec :  Felix Connoly, Pascaline Dormagen 
[Paris Diderot] 

Les participants réaliseront une couronne provisoire implanto-
portée par méthode directe sur modèle pédagogique. 
Parallèlement, les techniques CFAO faisant intervenir les outils 
numériques seront présentées.

IMPLANTOLOGIE
F 3   La Régénération Osseuse Guidée (ROG) : 

mise en application

Responsable de séance :  
Georges Khoury [Paris Diderot]

Avec :  Agnès Vidal [Paris], 
Guillaume Drouhet [Paris Diderot]

L’objectif de ce TP est de mettre en pratique les gestes indispensables 
à la régénération osseuse. 

La séance débutera par l’analyse du défaut osseux à réparer, suivie 
par l’analyse des tissus mous de recouvrement. En découlera le 
geste opératoire, qui comprendra la relaxation tissulaire, la prépa-
ration du site osseux receveur et la stabilisation du matériau et de 
la membrane, par sutures ou Pins de maintien. 
A l’issue de ce TP, les connaissances acquises doivent permettre 
la mise en application autonome lors de la pratique quotidienne.

 Entretiens Cliniques
14h00 - 15h30

PROTHÈSE 
F 4   Initiation à l’Impression 3D

Responsable de séance :  
Frank Levavasseur [Paris Diderot]

Avec : Alexandre Itic [Paris Diderot]

Le numérique envahit de plus en plus notre exercice quotidien et,  
avec l’impression 3D, une nouvelle voie s’ouvre. 

Nous ferons le point sur les diff érents domaines médicaux dans 
lesquels elle s’invite et nous exposerons les applications dentaires 
actuelles.

ENDODONTIE
F 5   En Endodontie, 

et vous, que feriez-vous 
dans ces situations ?

Responsable de séance :  
Aline Hartmann [Paris Diderot] 

Avec :  Nancie Cougot, Marjorie Zanini, 
Katherine Semennikova, Julia Bosco [Paris Diderot]

Que feriez-vous face à ces situations couramment rencontrées lors 
de traitements endodontiques. Comment diagnostiquer une fêlure ? 
Les antibiotiques sont-ils nécessaires lors du traitement d’une dent 
nécrosée présentant une lésion apicale ? Comment obturer une dent 
restée immature chez l’adulte ? Comment gérer une fracture instru-
mentale ?

Tels sont les thèmes que nous aborderons au cours de cet entretien 
clinique, en confrontant diff érentes expériences cliniques, pour 
vous permettre d’y faire face sereinement.

PROTHÈSE 
F 6   Prothèse Complète et Occlusion. 

A propos du plan d’occlusion, de la dimension 
verticale et de la relation centrée

Responsable de séance :  
Stéphane Escure [Paris Diderot]

Avec :  Fanny Blanchet, Jade Nitusgau, 
Sébastien Bui [Paris Diderot]

Contrairement à l’occlusion en denture naturelle, l’occlusion en 
prothèse amovible totale doit être bilatéralement équilibrée, 
c’est-à-dire qu’il existe des contacts généralisés entre les arcades lors 
des mouvements mandibulaires. La détermination précise des trois 
facteurs (plan d’occlusion, dimension verticale et relation centrée) 
est essentielle pour y parvenir.

Et vous...

  Vendredi
 28 SEPTEMBRE
  14h00 - 17h30
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FORMATIONS CONTINUES
POST-UNIVERSITAIRES GARANCIÈRE

2018 ❱ 2019

LA FORMATION D’EXCELLENCE 
EN TOUTE CONVIVIALITÉ
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Faculté de Chirurgie Dentaire de Garancière 
Formations Continues Post-Universitaires • 5 rue Garancière • 75006 Paris • www.auog.fr

IMPLANTOLOGIE

CHIRURGIE

LASERS

SINUS

PROTHÈSE

ANATOMIE

ORTHODONTIE

PARODONTOLOGIE

DENTISTERIE ADHÉSIVE

DENTISTERIE ESTHÉTIQUE

SAOS 

MEOPA



◗  Faculté de Chirurgie Dentaire Paris Diderot
5 rue Garancière • 75006 Paris

Mardi 25 Gérer les diffi  cultés et les complications 

Mercredi 26 A1 & B1 - A2 & B2
 A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - A8 - A9 
 B3 - B4 - B5 - B6 - B7 - B8 - B9 - B10 - B11

Jeudi 27 C1 & D1
  C2 - C3 - C4 - C5 - C6 - C7 - C8 - C9
  D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - D9 - D10 - D11

Vendredi 28 E1 & F1
  E2 - E3 - E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E9 - E10 - E11
  F2 - F3 - F4 - F5 - F6

P Marché Saint-Germain ou Place Saint-Sulpice

BUS Lignes 63 - 70 - 86 - 87 (Arrêt : Saint-Sulpice)

M Odéon ou Saint-Sulpice (ligne 4) - Mabillon (ligne 10) 

◗  Hôpital Rothschild
5 rue Santerre • 75012 Paris

Jeudi 27 C10 - C11 - C12
  D12 - D13 - D14 - D15 

P Boulevard Picpus

BUS Lignes 29 - 56 (Arrêt : Square Courteline)

M  
Bel Air ou Picpus (ligne 10)
Nation (lignes 1 - 6)

RER � Nation (5 mn à pied)
Rue Santerre

Rue Dagorno
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Planning & Plans d’accès
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Nom   Prénom     

Adresse        

Code Postal  Ville      

Tél.  Fax  e-mail      

�  Je suis déjà Membre de l’AUOG (à jour de la cotisation 2018) [remise : 50 €]

  INSCRIPTION  

➜ Merci de cocher les jours et séances auxquels vous souhaitez assister :

- Démonstrations TV, TP et Démonstrations Cliniques : 1 séance par ½ journée

- Entretiens Cliniques : 1 ou 2 séances par ½ journée [cf. horaires ci-dessous]

�   Mardi 25 septembre 2018
Gérer les diffi  cultés et les complications 

�   Mercredi 26 septembre 2018
  Garancière

Journée � Prothèse A1 & B1

 � Urgences Médicales A2 & B2

Matin � A3 � A4 � A5

- Entretiens Cliniques [09h00/10h30] � A6 � A7 

- Entretiens Cliniques [11h00/12h30] � A8 � A9

Après-Midi � B3 � B4 � B5 � B6 � B7

- Entretiens Cliniques [14h00/15h30] � B8 � B9

- Entretiens Cliniques [16h00/17h30] � B10 � B11

�   Jeudi 27 septembre 2018
  Garancière

Journée � Implantologie C1 & D1 

Matin � C2 � C3

- Entretiens Cliniques [09h00/10h30] � C4 � C5 � C6

- Entretiens Cliniques [11h00/12h30] � C7 � C8 � C9

Après-Midi � D2 � D3 � D4 � D5 � D6

- Entretiens Cliniques [14h00/15h30] � D7 � D8

- Entretiens Cliniques [16h00/17h30] � D9 � D10 � D11

  Rothschild

Matin � C10 � C11 � C12

Après-Midi � D12 � D13 � D14 � D15

�   Vendredi 28 septembre 2018
  Garancière 

Journée � SAOS E1 & F1

Matin � E2 � E3 � E4 � E5 � E6 � E7

- Entretiens Cliniques [09h00/10h30] � E8 � E9

- Entretiens Cliniques [11h00/12h30] � E10 � E11

Après-Midi � F2 � F3

- Entretiens Cliniques [14h00/15h30] � F4 � F5 � F6

  FRAIS D’INSCRIPTION  
 Avant le Après le
 27/07/18 27/07/18

�   Formule 4 jours 510 € 550 €

�   Formule 3 jours* 480 € 525€

�   Formule 2 jours* 410 € 450 €

�   Formule 1 jour 305 € 340 €
au choix : mardi, mercredi, jeudi ou vendredi
[mardi : cocktail à midi inclus]

*  possibilité de mixer Journée du Mardi 
& Journée(s) Garancière et/ou Rothschild

 montant de l’inscription  €

�   Je suis déjà Membre de l’AUOG remise   -     50 €

 montant total à régler  €

�   Je souhaite assister à la Soirée :
Conférence de Ziv Mazor - Cocktail
Mardi 25 septembre 2018 (cf. page 9)

�   Je souhaite assister à la Soirée :
Conférence ”Intérêt de passer en SELARL” - Cocktail
Jeudi 27 septembre 2018 (cf. page 17)

�   Je souhaite recevoir un Dossier FIF-PL

�   S.N.C.F.   Nombre de fi chets :  

�   Ci-joint, règlement par chèque à l’ordre de l’AUOG

Date :

Signature :

Inscription en ligne et règlement 
par Carte Bleue VISA ou Mastercard :
Bénéfi ciez de Tarifs préférentiels !
[Merci de vous connecter sur le site : www.auog.fr]

 remises*
✔  Formule 4 jours  -  25 €

✔   Formule 3 jours  -  25 €

✔  Formule 2 jours  -  20 €

✔   Formule 1 jour  -  15 €

*  applicables sur les frais d’inscription selon la formule choisie

  25• 26• 27• 28•
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 Bulletin d'Inscription à retourner :
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 ENTRETIENS DE GARANCIÈRE • 5 rue Garancière - 75006 Paris • Tél. 01 43 29 37 65 • Fax 01 40 46 96 67 • e-mail : garanciere@auog.fr  www.auog.fr

Tarifs Préférentiels



PRISE EN CHARGE PAR LE FIF-PL

Praticien d’exercice libéral, vous êtes susceptible de bénéfi cier de la 
prise en charge du FIF-PL, selon les modalités fi xées par l’organisme 
régissant le FIF-PL (Formule 1 à 4 jours), sous réserve d’acceptation 
du dossier.

Modalités de fonctionnement
A réception de votre inscription et sur votre demande, nous vous 
adresserons l’imprimé FIF-PL à remplir par vos soins, en joignant 
les documents demandés, et à retourner directement à : 

FIF-PL - 104 rue de Miromesnil - 75008 Paris

Toute demande reçue après le dernier jour du Congrès sera 
systématiquement refusée.

ANNULATION 

Toute annulation parvenue avant le 1er septembre 2018 donnera 
lieu à un remboursement diminué de 20 % pour les frais d’enregis-
trement et de secrétariat. 
Après cette date, sauf cas de force majeure, aucune demande de 
remboursement ne sera acceptée.

RÉDUCTIONS TRANSPORT

Evénement : Entretiens de Garancière

Lieu du Congrès : PARIS

Code identifi ant : 33363AF

Validité du 20/09/2018 au 03/10/2018

Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs 
sur l’ensemble des vols Air France et KLM, pouvant aller jusqu’à 
- 15 % sur les lignes internationales et jusqu’à - 50 % sur les lignes 
en France métropolitaine (Corse incluse).

Connectez-vous directement via : 

http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.
aspx?vendor=AFR&promocode=33363AF

Justifi catif tarifaire de participation à l’événement
A n’importe quel moment de votre voyage, vous devez être en mesure 
de justifi er de l’utilisation des tarifs réduits AIR FRANCE-KLM 
Global Meetings & Events en présentant le justifi catif tarifaire de 
participation à l’événement. 
Vous recevrez automatiquement ce document lors de la réservation 
de votre billet sur notre site de réservation en ligne :
globalmeetings.airfranceklm.com.

Les programmes de fi délisation des compagnies partenaires d’Air 
France et KLM permettent d’accumuler des miles en utilisant des 
vols Air France ou KLM.

Pour bénéfi cier de tarifs réduits, veuillez cocher 
la case sur le bulletin d’inscription. 
Un fi chet SNCF - 20 % vous sera adressé.

Garancière 2018
4 jours d'Exposition - Accès libre
Tous les Partenaires de l’Industrie auront le plaisir de vous présenter 
leurs gammes de produits et leurs nouveautés.

 Mardi 25, Mercredi 26, Jeudi 27 & Vendredi 28 septembre
Faculté de Chirurgie Dentaire Paris Diderot
5 rue Garancière - 75006 Paris

➜  2 Journées ”Portes Ouvertes-Découverte” 
de l'Exposition [Mercredi & Vendredi] 
pour les Chirurgiens-Dentistes non inscrits au Congrès.

4 jours de Congrès
 Mardi 25 septembre 2018
Grande Journée Omnipratique
Faculté de Chirurgie Dentaire Paris Diderot

 Mercredi 26, Jeudi 27 & Vendredi 28 septembre 2018
Démonstrations TV, TP, Démonstrations Cliniques en direct
26 Entretiens Cliniques [durée : 1h30]
Faculté de Chirurgie Dentaire Paris Diderot

 Jeudi 27 septembre 2018
Démonstrations Cliniques
Hôpital Rothschild - Service d'Odontologie Garancière
5 rue Santerre [angle rue Picpus] - 75012 Paris

2 Soirées Spéciales
 Mardi 25 septembre 2018
Conférence de Ziv Mazor - Cocktail
Faculté de Chirurgie Dentaire Paris Diderot

 Jeudi 27 septembre 2018
Conférence ”Intérêt de passer en SELARL” - Cocktail
Faculté de Chirurgie Dentaire Paris Diderot

  25• 26• 27• 28•
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Inscription en ligne et règlement 
par Carte Bleue VISA ou Mastercard 
[Merci de vous connecter sur le site : www.auog.fr]

 remises*
✔  Formule 4 jours  -  25 €

✔   Formule 3 jours  -  25 €

✔  Formule 2 jours  -  20 €

✔  Formule 1 jour  -  15 €

*  applicables sur les frais d’inscription selon la formule choisie

Inscription en ligne et



CHIRURGIES IMPLANTAIRES EN DIRECT
Patrick MISSIKA & Hervé TARRAGANO

Un programme spécifiquement conçu 
pour vous permettre de réaliser la pose d’implant en toute sécurité

❱ PRÉSENTATION DES CAS OPÉRATOIRES
❱  PROPOSITIONS THÉRAPEUTIQUES DISCUTÉES ENTRE LES ENSEIGNANTS 

ET LES PARTICIPANTS
❱ PRÉSENTATIONS THÉORIQUES DE LA MÉTHODOLOGIE OPÉRATOIRE
❱ INTERVENTIONS OPÉRATOIRES EN DIRECT AU BLOC
❱ ANALYSE DES CHIRURGIES APRÈS INTERVENTIONS

LIEU 
Faculté de Chirurgie Dentaire 

5 rue Garancière • 75006 Paris

HORAIRES 
9h00 - 12h30 • 14h00 - 17h00
Déjeuner en commun en option

NOMBRE DE PARTICIPANTS  
Formation par petits groupes 

de 8/10 personnes maximum

DROITS D’INSCRIPTION  
400 €

MODALITÉS D’INSCRIPTION   
Adresser votre demande accompagnée de votre règlement par chèque à l’ordre de l’AUI : 
Faculté de Chirurgie Dentaire • Les Lundis de Garancière • 5 rue Garancière • 75006 Paris

Un programme spécifiqUn p

Les Lundis  de Garancière

Renseignements & Inscriptions : 
Annick LIGOT • Tél. 01 57 27 87 18 • annick.ligot@univ-paris-diderot.fr



GUM® PerioBalance® est un   
complément alimentaire à base de 
Lactobacillus reuteri Prodentis®. 

Lactobacillus reuteri Prodentis® est un probiotique 
d’origine humaine composé de deux souches brevetées   
de bactéries lactiques. Son efficacité a été validée dans   
de nombreuses études cliniques.

Pour un usage en complément du   
Détartrage Surfaçage Radiculaire.

UN ALLIÉ À 
VOS CÔTÉS

Pour plus d’informations
contact@fr.sunstar.com

gumgencives.fr/periobalance


