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DE 18H00 À 22H00

DR JULIEN MOURLAAS
Paris - FRANCE
Ancien résident, Ashman Department
for Periodontology and Implant Dentistry, New York University
Pratique exclusive en Implantologie et
Parodontie, Orgeval

Plastique tissulaire dentaire et implantaire : let’s play
Lors de son introduction dans les années 1970, la chirurgie muco-gingivale modifie des facteurs de risques anatomiques pour maintenir un parodonte sain.
Depuis lors, l’évolution des concepts biologiques
conduit au développement de nouvelles techniques
chirurgicales dont l’objectif n’est pas seulement de préserver mais aussi de restaurer une architecture gingivale
harmonieuse.
Désormais, la « chirurgie plastique parodontale » trouve
de multiples applications, complètement intégrées à un
traitement interdisciplinaire.

Comme toute chirurgie reconstructrice, la chirurgie plastique parodontale repose sur des principes tels que la
stabilité du caillot, la fermeture sans tension et la stabilité des greffons.
C’est également une discipline très exigeante techniquement et dont les résultats immédiats et à long terme
dépendent des matériaux, du chirurgien et du profil patient.

HÔTEL NOVOTEL VIEUX PORT
36 BOULEVARD CHARLES LIVON
13007 MARSEILLE

Cet échange a pour ambition de présenter le champs
d’application de cette discipline passionnante, les
concepts sur lesquels elle s’appuie et de décrire et discuter des temps par temps de protocoles de recouvrement radiculaire et de traitement d’échec implantaire.

MOT DU PRESIDENT
Chers amis, chers confrères,
Je tiens à vous témoigner toute ma gratitude pour votre
active participation aux séances de l’année 2019.
Le bilan est très positif : échanges et partages avec des
conférenciers de haut niveau autant sur le plan humain
que scientifique.
Le programme 2020 n’est pas en reste, nous débuterons
l’année avec le surprenant Julien Mourlass sur le thème:
chirurgie mucogingivale et implant. Puis Eric Vandooren nous fera le privilège de partager son expérience
sur les réhabilitations implantaires esthétiques dans un
cadre magestueux : l’hôtel Intercontinental Vieux port.
Notre séance sur la régénération parodontale du mois
d’octobre sera animée par la pétillante Chloé Barbant.
Et nous terminerons l’année en beauté avec le professeur Anton Sculean, pour une conférence associée a une
séance de travaux pratiques.
Enfin il est indispensable de remercier tout particulièrement l’ensemble des membres du bureau pour leur
implication et leur soutien. Ils se joignent à moi pour
vous souhaiter une excellente année 2020. Nous espérons vous voir nombreux toute l’année afin de partager
dans un cadre convivial enthousiasme, science et surtout
passion.
Mehdi MERABET

LE PROGRAMME 2020
JEUDI 28 MAI 2020 - Journée
Implants et esthétique
Eric VANDOOREN

JEUDI 8 OCTOBRE 2020
Régénération parodontale
Chloé BARBANT

JEUDI 10 DÉCEMBRE 2020
Anton SCULEAN
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julienmourlaas-sfpiose2020
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