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La cicatrisation

Groupe SDC - Société Des Cendres

«Demain c’est ici»



Chers Amis, 

Enfi n nous allons nous revoir ! Je remercie la ténacité de Bertrand 
GRIFFE et le soutien de la société Global D qui permettent la tenue 
de cet évènement.

Notre journée de Carcassonne abordera un sujet complexe mais au 
combien fondamental : la cicatrisation tissulaire.
Nous savons tous que le processus de cicatrisation suit 
schématiquement 3 phases successives : la phase initiale, vasculaire 
et infl ammatoire, suivie de la phase de réparation, et enfi n de la 
phase, plus longue, de remodelage tissulaire. Si les mécanismes 
cellulaires sont de mieux en mieux compris, le processus de 
cicatrisation n’est jamais acquis car il est multifactoriel.

Les Docteurs GRIFFE et LECONTE nous montreront combien la 
cicatrisation est chirurgien mais aussi patient dépendante. La 
connaissance de la biologie et la maitrise chirurgicale conditionnent 
nos choix thérapeutiques. 
Le Docteur PARODI illustrera l’impact de l’état psychologique des 
2 protagonistes, le chirurgien et son patient, sur la qualité de la 
cicatrisation tissulaire.
Biologie, technique chirurgicale, hypnose, allopathie et  
homéopathie sont autant d’outils disponibles pour nous aider à 
améliorer la prédictibilité de la cicatrisation de nos chirurgies.
Praticien – Patient : un binôme essentiel à la cicatrisation.

Nul doute que notre prestigieux modérateur, le Docteur DECOURT 
saura animer cette belle journée : je compte sur lui.
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Dr Bertrand GRIFFE
Le futur n’est beau que s’il a un passé
Dans le cadre des MCI, de l’incision aux sutures, nous 
ferons le point sur nos acquis pour mieux appréhender les 
techniques chirurgicales de demain.
Les techniques aussi sophistiquées soient-elles, s’appuient 
encore et toujours sur les grands principes de la cicatrisation.
Tous ces gestes anodins et si essentiels !

Président de séance : Dr Bruno COURTOIS 
Modérateur : Dr Jacques DECOURT

À très bientôt 
Dr Bruno COURTOIS
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Dr Carole LECONTE
LA BIOLOGIE : Et si le patient était plus important
que le chirurgien-dentiste ? 
Comprendre et analyser les facteurs de risque patient 
dépendant, les impacts des gènes et des hygiènes. 
Approche physiologique à mettre en place dans notre 
pratique quotidienne qui nous aide à savoir si il y a des 
patients à ne pas opérer mais également comment 
aider la cicatrisation ou la stabilité parodontale.
Enfi n, cette analyse permet de comprendre et de 
limiter les irrégularités de résultats.

Dr Claude PARODI
L’HYPNOSE : l’atout majeur au service de la cicatrisation.
Plusieurs outils sont à notre disposition avant, pendant et 
après une intervention.
L’autohypnose pour se préparer soi-même et optimiser son 
geste opératoire et l’hypnose pour le patient par la gestion 
de son stress, facteur majeur de sources de complications, la 
maitrise du saignement et la gestion de la douleur permettent 
une cicatrisation plus rapide et meilleure.
En complément : aromathérapie , phytothérapie , 
homéopathie… au service des mêmes indications.

10h 00

13h 45 Cocktail déjeuner

Dr Sébastien FELENC & 
Dr Josselin LETHUILLIER
Concept 2D, 3D, 4D
Pour o� rir au patient le meilleur service, le 
cabinet doit s’adapter continuellement. 
Afi n de partager notre expérience et 
notre vision, nous vous exposerons 
notre concept 2D, 3D, 4D au travers 
de la boucle numérique et de 
son intégration clinique.

dépendant, les impacts des gènes et des hygiènes. 
Approche physiologique à mettre en place dans notre 
pratique quotidienne qui nous aide à savoir si il y a des 
patients à ne pas opérer mais également comment 
aider la cicatrisation ou la stabilité parodontale.
Enfi n, cette analyse permet de comprendre et de 
limiter les irrégularités de résultats.

Cocktail déjeuner

Dr Sébastien FELENC & 
Dr Josselin LETHUILLIER
Concept 2D, 3D, 4D
Pour o� rir au patient le meilleur service, le 
cabinet doit s’adapter continuellement. 
Afi n de partager notre expérience et 
notre vision, nous vous exposerons 
notre concept 2D, 3D, 4D au travers 
de la boucle numérique et de 
son intégration clinique.


