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Pour multiplier

votre réseau, 

vos expériences, 

vos compétences 

et élargir 

vos horizons

...

Rejoignez-nous 

au Sommet 

Universitaire en 

Implantologie !

En partenariat avec

Sommet Universitaire 

en Implantologie
Vendredi 29 janvier 2016

En partenariat avecSous l’égide du

Val d’Isère
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OGRAMME D
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NITIF

Sommet Universitaire 
en Implantologie

Vendredi 29 janvier 2016

Val d’Isère Congrès 
Route de la Balme - 73150 Val d’Isère

Sous l’égide du

En train :  
Gare de Bourg Saint Maurice - TGV (5h de Paris)
Des navettes partent régulièrement en hiver de la gare de 
Bourg Saint Maurice jusqu’à Val d’Isère - Durée du trajet : 
40 min.

En voiture :  
Autoroute A43 jusqu’à Albertville | 2X2 voies jusqu’à 
Moutiers | D902 direction Bourg Saint Maurice | Val d’Isère

En avion :  
Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry  
à 220 km de Val d’Isère – Trajet : 3h30 en bus

Comment venir ?



En janvier 2015 a eu lieu la session pré-congrès universitaire pendant 
le Congrès national DENTSPLY Implants durant lesquels des étudiants de 
sept Diplômes d’Université d’Implantologie ont eu l’opportunité de tenir 
des conférences.

Du fait du succès de cette première manifestation, nous avons décidé de 
renouveler l’expérience de manière spécifique le Vendredi 29 janvier 
2016 à Val d’Isère.

Je me réjouis que cet événement rassemble d’ores et déjà un nombre plus important de 
Diplômes d’Université et je suis persuadé que cette nouvelle session sera marquée, comme 
la précédente, par une grande convivialité favorisant de nombreux échanges.

Je vous donne donc rendez-vous le 29 janvier 2016 où j’aurai le plaisir de vous rencontrer 
à Val d’Isère.

Pr Serge ARMAND

Édito du Coordinateur Scientifique

PR SERGE ARMAND

Sommet Universitaire 
en Implantologie

pour l’Echange, l’Education, la Recherche et la Science
Le groupe PEERS a pour vocation de promouvoir le développement de l’implantologie, 
de renforcer le partenariat entre DENTSPLY Implants et les professionnels en implantologie 
et de faciliter la collaboration entre ses membres. Le PEERS démontre l’engagement de 
DENTSPLY Implants dans le développement de l’implantologie et dans l’accompagnement 
pour la réussite de ses clients.

En France, le PEERS a été créé en 2010 avec son président fondateur le Dr Pascal Valentini. 

Il est représenté par un board composé de 7 membres (Dr Jean-Pierre Albouy, Pr Serge 
Armand, Dr Anne Benhamou, Dr Jean-Louis Giovannoli, Dr Georges Khoury, Dr Christophe 
Rignon-Bret, Dr Thierry Rouach) et d’une trentaine de membres professionnels dentaires, 
dentistes, médecins, prothésistes dentaires. 

Un réseau international : Le 1er groupe PEERS a été créé en Allemagne en 2007, suivi 
par l’Italie, l’Amérique du Nord en 2009. 8 pays et près de 530 membres participent au 
PEERS dans le monde.

SUR LES PISTES DE VAL D’ISÈRE...

Compétition de slalom parallèle & ski hors-piste avec tour en hélicoptère 

Le site de cette manifestation n’a pas été choisi par hasard ! 
D’abord, il y a la facilité d’accès à cette station de ski, l’une 
des plus cotées des Alpes. La station n’est qu’à 40 minutes 
de la gare de Bourg Saint-Maurice ; elle offre une palette 
impressionnante de domaines skiables avec des atmosphères 
différentes, depuis des pistes très techniques et vierges à la 
piste tracée pour les débutants et les familles. Cette destination 
prestigieuse se distingue par son esprit sportif et son atmosphère festive réputée bien en 
phase avec le Sommet Universitaire en implantologie ! 

Comment participer ?

TARIFS : SOMMET UNIVERSITAIRE VENDREDI 29 JANVIER 2016 
(comprenant inscription au congrès, déjeuner et soirée de gala)

Après le 2 décembre 2015
Étudiants/Assistantes : 200 € TTC
Dentistes/Prothésistes : 300 € TTC

Avant le 2 décembre 2015
Étudiants/Assistantes : 150 € TTC
Dentistes/Prothésistes : 250 € TTC

TARIFS : JOURNÉE LOISIRS SAMEDI 30 JANVIER 2016

Matin : une expédition de ski hors-piste avec tour en hélicoptère 
Prix : 130€ TTC et/ou
Après-midi : une compétition de slalom parallèle inédite 
Prix : 20€ TTC 

INSCRIPTION :  

Renseignement : Mme Pascale Millet au 06 72 93 30 71 ou pascale.millet@dentsply.com

Inscription en ligne sur le site : www.sommet-universitaire-implantologie.com
Paiement en ligne par CB - Nombre de places limité.

Pour la réservation de votre transport et de l’hôtel, un contact vous est communiqué 
sur le site.

JOURNÉE LOISIRS - SAMEDI 30 JANVIER

INTRODUCTION : 9H00

9h15  “Recent research projects at the Katholieke Universiteit Leuven Periodontology” 
 Dr Marc Quirynen (Louvain), Professor at the Catholic University of Leuven

10h00  Introduction du Professeur Serge Armand, Coordinateur Scientifique

Chaque DU sera représenté par son responsable et par un jeune conférencier ayant suivi 
le cursus de formation au travers d’une conférence sur un thème original.

10h15 Diplôme universitaire de réhabilitation orale et implantologie - Bordeaux
 Responsables : Dr M. Bartala et Dr Y. Lauverjat
 Restauration prothétique implanto-portée et calage postérieur : gestion sinusienne.   
 Dr Arnaud Soenen

 10h35 Diplôme universitaire d’implantologie orale - Clermont-Ferrand
 Responsable : Pr J.-L. Veyrune 
 Compensation muqueuse, compensation osseuse : critères de choix. 
 Dr Grégoire Houziaux

 10h55 Diplôme inter-universitaire européen en implantologie orale - Corté
 Responsable : Dr P. Valentini
 Réflexion autour de deux cas de temporisation immédiate dans des sites   
 d’extraction au maxillaire antérieur. Dr Ludovic Jullien

 PAUSE : 11H15 - 11H45
 11h45 Diplôme universitaire d’implantologie - Lille

 Responsable : Dr F. Boschin 
 Gestion des défauts osseux maxillaires antérieurs par apport de blocs cortico-  
 spongieux allogéniques. Dr Romain Degaey

12h05  Diplôme universitaire de chirurgie implantaire - Lyon
 Responsable : Dr T. Fortin
 Un cas de greffe et impression 3D. Dr Laurent Venet

12h25  Diplôme inter-universitaire d’implantologie orale - Lyon
 Responsable : Dr T. Sauvigné 
 Importance de l’angulation du processus zygomatique dans les suites opératoires 
 du soulevé de sinus. Dr Quentin Lechuga

12h45  Diplôme d’Etudes Supérieures Universitaires «  Implantologie » - Marseille
 Responsable : Dr P. Tavitian
 Restauration implanto-portée d’une crête postérieure mandibulaire résorbée.
 Dr Vivien Moll

DÉJEUNER : 13H05 - 14H25

14h25 Diplôme universitaire  de parodontologie et d’implantologie - Montpellier
          Responsable : Dr P. Bousquet 

Augmentations tissulaires péri-implantaires : tissus durs ou tissus mous ?
Dr Sophie Azorin

14h45 Diplôme universitaire  d’implantologie clinique - Montpellier
Responsable : Dr J.-H. Torres 
Réhabilitation implantaire complète d’un maxillaire édenté à l’aide d’un nouveau  
type de guide chirurgical. Dr Anne-Sophie Arnaud

15h05 Diplôme universitaire  de parodontologie - Nancy
Responsable : Pr P. Ambrosini 
Réhabilitation implantaire de l’édentement total : le choix d’une solution 
thérapeutique. Dr Gérôme Watts

15h25 Diplôme universitaire d’implantologie orale  - Nantes
          Responsable : Dr A. Hoornaert 

Intérêt du prélèvement osseux crânien en chirurgie implantaire. - Dr Julien Guiol

15h45 Diplôme universitaire d’implantologie orale - Paris V
          Responsable : Dr F. Gaultier 

Ankylose de la dent permanente chez l’enfant : un défi esthétique en implantologie.
          Dr Amina Hassaine

16h05 Diplôme universitaire Approfondi de Parodontologie et Implantologie - Paris VII
Responsable : Pr P. Bouchard 
Pose d’implants chez un patient atteint de parodontite sévère. - Dr Margaux Adolph

PAUSE : 16H25 - 16H45

16h45 Diplôme universitaire d’acquisition des bases fondamentales  
           en implantologie - Strasbourg

Responsable : Dr A. Boukari  
Apport des implants courts en pratique actuelle - Etude rétrospective sur 5 ans.
Dr Alexandre Raeth

17h05 Diplôme universitaire d’implantologie orale - Toulouse
Responsable : Pr S. Armand 
Intégration de l’os allogénique en implantologie au sein du C.H.U :  
une expérience hospitalière. Dr Antoine Galibourg

17h25 Présentation des travaux du PEERS france 

FIN DU CONGRÈS : 18H00
SOIRÉE DE GALA : 20H00

   JOURNÉE CONGRÈS    VENDREDI 29 JANVIER

COORDINATEUR SCIENTIFIQUE : PR SERGE ARMAND
COMITÉ SCIENTIFIQUE : MEMBRES DU BOARD PEERS


