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Ons ZOUITEN 

vous convie à une soirée-conférence 
 le mercredi 26 septembre 2018 

 

Quand : 26 septembre 2018 ; début de conférence à 20:30, buffet libanais à partir de 19h30 

Où : Salons de L’Étoile HOTEL NAPOLEON ; 38-40 Avenue de Friedland 75008 Paris 

infos  : CFLIP, 3 rue Eugène Manuel, 75116 PARIS E-mail : contact@cflip.fr             www.cflip.fr 
à retourner par e-mail ou courrier 

 
Nom …………………..  Prénom…………… 

Je désire participer à la soirée du 26 septembre 2018, et je joins mon règlement à l’ordre du CFLIP. 
o Membre CFLIP           Gratuit 
o Non membre                110 euros 
o Etudiant non membre ou jeune praticien moins de 30 ans                   35  euros 
o Je souhaite devenir membre du CFLIP, et je joins mon règlement de 260  euros (étudiant  ou jeune praticien moins de 30 

Dr David Rosenthal Dr Elias Dagher Dr. Daas Marwan Dr. Karim  Dada 

- Le flux numérique en implantologie :  
- Dr. Daas Marwan (Chirurgien-dentiste MCU-PH / prothèse 

dento et implantoportée ) et Dr. Karim  Dada (Chirurgien-
dentiste / parodontologie et implantologie) 

- L’optimisation du résultat esthétique et fonctionnel 
des restaurations implantaires, la simplification des 
procédures cliniques et de laboratoire et 
l’amélioration de la prévisibilité des traitements sont 
les principaux objectifs de l’implantologie moderne 

- . 
- L’objectif de notre intervention est de présenter 

l’intégration des nouvelles technologies dans notre 
pratique quotidienne tout en mettant au coeur du 
débat l’importance d’une bonne maîtrise de toutes les 
techniques conventionnelles sans lesquelles toutes 
ces avancées technologiques demeureront obsolètes. 

- Prothèses de hanche et de genou: Principe et 
techniques chirurgicales, Dr Elias Dagher (Chirurgien 
Orthopédiste, Clinique Arago) 

Ce topo traitera du principe des prothèses de hanche 
et de genou, des indications les plus courantes et 
exposera un aperçu des techniques chirurgicales 
illustrées par des vidéos.  

- Quelle prévention dentaire avant une prothèse 
articulaire, Dr David Rosenthal (Anesthésiste, Clinique 
Arago) 

Ce topo expliquera les raisons de la prévention 
dentaire, et détaillera les différentes 
recommandations de la littérature dans ce domaine. 



 
 

 

 

 
mercredi 12 décembre 2018 : 

-  Lung Bernard (cardiologue) et Sarah Millot 
(chirurgien-dentiste) : Actualisation de la prise 
en charge des patients à risque d’endocardite 
en chirurgie dentaire.  

- Philippe Khayat : Péri-implantites : la solution 
passe-t-elle par un changement de surface? 
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