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 PARODONTIE  1, 2, 3 oct. 2020 / 11, 12 déc. 2020 / 21, 22, 23 janvier 2021
Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - 75008 Paris

Améliorer la prise en charge globale de la santé  
parodontale de nos patients avec cette formation complète 
intégrant travaux pratiques et études de cas cliniques.

Programme de la formation
•  Module 1 : maladie parodontale, lésion parodontale, flore bactérienne 

et réponse de l’hôte, consultation initiale en ommnipratique, examen 
clinique, classification (approche clinique), plan de traitement, pronostic 
en parodontie, conserver, extraire, TP hygiène, discussion sur un cas 
global, facteurs de risque et évaluation du risque parodontal, 
relation maladie parodontale/maladie systémique, 
organisation du plan de traitement.

•  Module 2 : traitement non chirurgical (principes, objectifs, limites),
                                                                                                                                                         décontamination mécanique, contrôle de plaque, adjuvants au  
   traitement mécanique (antiseptique, antibiotique, contention, réévaluation), TP instrumentation ultrasonore, 
   TP instrumentation manuelle, résultats à long terme, thérapeutique parodontale de soutien.
•  Module 3 : chirurgie de la poche, TP (incisions, sutures, instrumentations, élongation coronaire), régénération 

parodontale et TP (lésions infra et inter-osseuse), chirurgie parodontale en direct, prothèse conjointe 
et parodonte, chirurgie pré-prothétique en direct.

Responsables scientifiques  
Benoît Brochery, Philippe Rosec

Équipe pédagogique : Bénédicte Chardin, Fabrice Cherel, Christelle Darnaud, Frédéric Duffau, Gilles Gagnot, Linda 
Jaoui, Jacques Malet, Sophie Martin, David Mattioni, David Nisand, Michèle Reners, Giovanni Salvi et Anton Sculean.

8  
jours

 IMAGERIE 3D
FORMATION VALIDANTE. Maîtriser le Cone Beam  
en endodontie, orthodontie, implantologie, chirurgie orale, 
pédodontie et santé publique.
Programme du cycle Imagerie 3D  
•  De la 2D à la 3D : anatomie & diagnostic 3D,  

compte rendu radiologique.
•  La 3D en chirurgie orale, implantologie, endodontie,  

parodontie et orthodontie.
•  Aspects médico-légaux du Cone Beam, cotations CCAM,  

choix du Cone Beam.
•  Exploration pas-à-pas d’un volume 3D.
•  Planification d’un implant sur le logiciel.
•  Exploration d’une dizaine de cas en : chirurgie, endodontie, 

parodontie, greffes osseuses et implantologie, ODF.
•  Workshop pluridisciplinaire des cas cliniques personnels.
•  Méthode du double scannage (Cone Beam patient  

et empreinte optique du projet prothétique) 
afin de réaliser un guide de chirurgie implantaire.

Responsable scientifique 
Bilal Omarjee

Équipe pédagogique : Drs Berat, Dot, Dubois, Floriot, Jacq, Millot, 
Trocmé, MM. Batard, Bellaton, Pinard.

4, 5, 6 juin 2020  
Espace Saint-Martin - 199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris

FORMATION
VALIDANTE

3  
jours
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