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Ons ZOUITEN

vous convie à une soirée-conférence 
 le mercredi 11 décembre2019

Quand : 11 déc. 2019 ; 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 Dr. Philippe BIDAULT 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 

ans – 100 – euros) à l’ordre du CFLIP pour ma cotisation 2019.

Dr. Philippe BIDAULT

« Conserver à long terme.... quand il faudrait extraire !  »
-

DFCD Paris V

Master Pro en parodontologie à Paris V.

Assistant hospitalo-universitaire en 
parodontologie à Paris V.

exercice limité à la parodontologie et 
l’implantologie

Nous avons été formés pour aider les patients à vivre avec leurs dents, longtemps et dans les 
meilleures conditions possibles.   Et, pourtant, nous devons, au quotidien, décider de la 
conservation de ces dents quand leur pronostic est réservé. La décision est souvent délicate car il y 
a beaucoup de paramètres à considérer.  

En parodontologie, il est possible de conserver durablement des dents même dans des situations 
très sévères. Une bonne compréhension de la maladie, de la biologie permet d’atteindre cet 
objectif sans traitement complexe. Ce devrait être notre objectif à tous. Il correspond à une 
démarche écologique résolument actuelle.  

Sans tomber dans un débat «  implant versus parodontie », cette présentation a pour objectif de 
montrer comment et pourquoi il est raisonnable de ne pas extraire des dents avec une perte 
parodontale avancée.
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Dr Elie ATTALI (Paris) 27 mars 2019 
- Nouvelle convention, comment s’adapter et survivre ? 

Dr Nadim Abou Jaoudé ( Beyrouth, Liban) 12 juin 2019 

- La dynamique du sourire et son traitement 
interdisciplinaire 

Dr Pierre KELLER (Strasbourg) 02 Octobre 2019 

- De la reconstruction simple à la reconstruction complexe, 
les clés de la stabilité de l’os autogène. 

Dr Philippe BIDAULT (Paris) 11 décembre 2019 

- Repousser les limites de la parodontologie : « conserver.... 
quand il faudrait extraire !»
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