
INVITATION
Conférences en Implantologie

Prévoir Les Résultats & Maintenir Les Acquis : 
Innovations Disruptives

LA LOGIQUE IMPLANTAIRE REVISITEE
Drs Mithridade DAVARPANAH & Philippe RAJZBAUM, Paris

LE CONCEPT DE CHIRURGIE GLOBALE
Dr Frédéric CHICHE, Paris

LA BIO COMPATIBILITE : nouvelles technologies et nouveaux concepts

Drs Mithridade DAVARPANAH & Philippe RAJZBAUM, Paris

Les conférences auront lieu dans le cadre privilégié de l’ADF

Le mercredi 28  novembre 2018 de 17h30 à 20h
Salle 342A puis cocktail dinatoire salle 342B à 20h

Renseignements & Inscriptions ci-dessous – Attention places limitées !
---------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN D’INSCRIPTION - INVITATION SYMPOSIUM ADF LE 28/11/2018

REPONSE SOUHAITEE AVANT LE 16/11/2018
 Oui, je souhaite m’inscrire au symposium MIS qui aura lieu le mercredi 28/11/2018 de 17h30 à 20h, salle 342A, 3ème étage, 

côté Paris
 Oui, je souhaite m’inscrire au cocktail qui aura lieu après le symposium à partir de 20h, salle 342B, 3ème étage, côté Paris

INSCRIPTION A RENVOYER PAR COURRIER AVANT LE 16/11/2018 A MIS IMPLANTS TECHNOLOGIES France
41 RUE ARISTIDE BRIAND CS 50045 – 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

Service Marketing : cmillerand@mis-implants.fr ou 01.78.14.13.05

Nom : …………………………………………………………… Prénom : …………………………………………….

Adresse :  ……………………………………………………………………………………………..........................................................................

CP : ………………. VILLE : …………………………………….………… Tél portable : …………………………………
Mail : ………………………………………………………………………………

Fait à : Le :                                                       Cachet :                                                   
Signature :

MIS IMPLANTS TECHNOLOGIES France  - 41 rue Aristide Briand CS 50045 - 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

Téléphone : 01.78.14.13.00 - Fax : 01.47.58.16.93 - email : infos@mis-implants.fr - www.misimplants.fr

mailto:cmillerand@mis-implants.fr


PREVOIR LES RESULTATS
&

MAINTENIR LES ACQUIS : 
INNOVATIONS DISRUPTIVES

Docteur Frédéric CHICHE
Docteur Mithridade DAVARPANAH

Docteur Philipe RAJZBAUM

1/ LA LOGIQUE IMPLANTAIRE REVISITEE (M. D+P.R)

Si les connaissances constituent le premier pas indispensable à l’acquisition du savoir, 
l’expérience et le compagnonnage sont irremplaçables pour se sentir nantis de la 

sérénité nécessaire au traitement du patient.   Bien sûr la maitrise de la complexité du 
traitement se fait progressivement. C’est pourquoi, en sus de l’information clinique ou 

scientifique, il est nécessaire de se familiariser avec l’évaluation clinique, la prise de 
décision et le déroulement des séquences thérapeutiques. De nombreux gestes 

chirurgicaux sont possibles tant en direction des bases osseuses qu’au niveau des tissus 
mous. Savoir quoi faire et quand devient primordial dans l’élaboration du plan de 

traitement. Cela constitue la condition sine qua non d’une implantologie plus fiable et 
plus prédictible dans son résultat tissulaire à court et à long terme.  

2/ LE CONCEPT DE CHIRURGIE GLOBALE (F.C)

Actuellement, une bien meilleure compréhension de la biologie osseuse, de l’ostéo-
intégration et de la biomécanique implantaire, permet de diminuer considérablement le 

nombre des chirurgies et les délais de mise en charge.
Il sera montré que, de manière routinière, la maîtrise d’un certain nombre de paramètres 

opératoires, bien codifiés, permet aujourd’hui l’extraction des dents infectées ou 
fracturées, la mise en place des implants, la réalisation des greffes osseuses et gingivales 
lors d’une seule et unique intervention chirurgicale. Le confort apporté au patient ainsi 

que la prévisibilité et la reproductibilité des résultats, quelle que soit l’étendue du 
traitement, constituent aujourd’hui, un véritable progrès thérapeutique.

3/ LA BIO COMPATIBILITE : nouvelles technologies et nouveaux concepts (P. R+M.D)

L’implantologie moderne se caractérise par une évolution constante. L’innovation 
disruptive, méthodologie globale décrite par Jean Marie DRUE, permet d’imaginer des 

stratégies inédites, optimisant notre exercice au quotidien. 
Dix concepts pratiques seront revisités à la lecture des récentes publications. 


