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4 CONFÉRENCES
JEUDI 30 JANVIER 2020
Olivier ETIENNE
JEUDI 9 AVRIL 2020
Romain DOLIVEUX
JEUDI 18 JUIN 2020
Perio Master
JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020
Filippo GRAZIANI

3 FORMATIONS PRATIQUES
JEUDI 20 FÉVRIER 2020
Traitez les maladies parodontales en 
Omnipratique
JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020
Chirurgie plastique parodontale 
Niveau 1 : Recessions unitaires
JEUDI 10 DÉCEMBRE 2020
Chirurgie plastique parodontale 
Niveau 2 : Recouvrement radiculaire 
multiple

2 MASTER CLASS
13 MARS 2020
Sallanches - Jacques CHEYLUS
6 ET 7 NOVEMBRE 2020
Vauvert, Domaine viticole 
Renouard - Franck RENOUARD, 
Sofi a AROCA & Fabien RAMON

LE PROGRAMME
DE LA SFPIO RHÔNE ALPES2020

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PARODONTOLOGIE ET D’IMPLANTOLOGIE ORALE

HÔTEL MERCURE SAXE 
LAFAYETTE
29 RUE DE BONNEL
69003 LYON
TÉL. : +33 (0)4 72 61 29 83

 www.sfpio.com

REGION
RHÔNE ALPES

BULLETIN D’INSCRIPTION

Le Docteur :  .................................................
Adresse : ......................................................
......................................................................
Code postal :  ...............................................
Ville :  ............................................................
Téléphone fi xe :  ...........................................
Portable :  .....................................................
E-mail* : ........................................................
* Obligatoire pour confi rmation d’inscription

Membre SFPIORRA Rhône-Alpes 2020
• Cotisation seule .................................................. 160 €
• Membre « Forfait conférences » 
Cotisation 2020 + 3 conférences + soirée Perio Master
    Tarif normal ........................................... 690 €
    Jeune praticien (- 3ans d’exercice) ....... 260 €

Tarif unitaire pour assistante ou prothésiste 
accompagnant le praticien pour une conférence ou 
une journée de formation ............................ 120 €

CONFÉRENCES 2020
Jeudi 30 janvier 2020 8h30-18h
Olivier ETIENNE - Prothèse fi xée et parodonte : 
un binôme gagnant !

 Tarif Etudiant (DU. AEU . Interne) .............. 90 €
 Tarif hors forfait conférences ................... 370 €

Jeudi 9 avril  2020 9h-17h30
Romain DOLIVEUX - Augmentations osseuses 
autologues en implantologie : Greffes 3D

 Tarif Etudiant (DU. AEU . Interne) ............. 90 €
 Tarif hors forfait conférences ................... 370 €

Jeudi 18 juin 2020 18h-22h
PERIO MASTER 
La soirée Perio Master 2020 est offerte à nos membres 
ayant choisi le « Forfait conférences » avec confi rmation 
d’inscription obligatoire à sfpio.rra@gmail.com

 Tarif Unique ................................................ 90 €

Jeudi 17 septembre 2020 8h30-18h
Filippo GRAZIANI - Chirurgie Parodontale 
Contemporaine

 Tarif Etudiant (DU. AEU . Interne) .............. 90 €
 Tarif hors forfait conférences ................... 390 €

FORMATIONS PRATIQUES 2020
Jeudi 20 février 2020 9h-17h30
Parodontologie non chirurgicale en Omnipratique

 Tarif unique .............................................. 520 €

Jeudi 24 septembre 2020 9h-17h30 
Chirurgie plastique parodontale Niveau 1 
Restauration tissulaire

 Tarif unique .............................................. 520 €

Jeudi 10 décembre 2020 9h-17h30
Chirurgie plastique parodontale Niveau 2
Recouvrement radiculaire

 Tarif unique .............................................. 520 €

• FORFAIT 3 journées de Formation Pratique
 Tarif ........................................................ 1320 € 

• FORFAIT Cycle Chir. Paro. Niveau 1 & 2
 Tarif .......................................................... 880 €

MASTER CLASS 2020
13 mars 2020 - SALLANCHES
Jacques CHEYLUS - TP Flux numérique : Empreinte 
optique et planifi cation

 Tarif unique .............................................. 370 €

6 & 7 Novembre 2020 - VAUVERT
Franck RENOUARD, Sofi a AROCA & Fabien RAMON 
- Les conditions du succès  
Tarif et conditions sur demande à sfpio.rra@gmail.com

La cotisation 2020 membre SFPIORRA 
est incluse dans tous les tarifs suivants

• Déjeuner et pauses comprises •

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
SFPIO RHÔNE ALPES

INSCRIPTION ET RÈGLEMENT

par chèque à l’ordre de la SFPIORRA

par e-mail    sfpio.rra@gmail.com 

par courrier  SFPIORRA
                     Cabinet du Dr FEUILLET
                     5, rue de la République
                     69001 Lyon

Sandrine Barral-Cadière
Raphaël Barth
Olivier Beaurenault
Michel Bravard
Damien Carrotte
Marion Delaval

Damien Feuillet : Président de la SFPIO Rhône Alpes 

LES PARTENAIRES 2019
DE LA SFPIO

Platinium

Gold

Classique

Junior

Stéphan Duffort 
Valentin Garyga
Johan Grenier
Fabien Hanachowicz
Jean-François Keller

CONFÉRENCES
Session Vidéos : 
L’innovation par l’image

Carte blanche à TORD BERGLUNDH
Quelles transitions pour quelles innovations

Applications cliniques des innovations : 
La révolution des régions

Présidente scientifi que
Corinne Lallam Paris

Président du congrès 
Patrick Boulange Metz

Président SFPIO
David Nisand Paris

TRANSITIONS ET 
INNOVATIONS

11 au 13
JUIN

CONGRÈS • ST MALO

2020

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PARODONTOLOGIE ET D’IMPLANTOLOGIE ORALE

Palais du Grand Large
1 Quai Duguay-Trouin,
35400 Saint-Malo

  contact@sfpio.com
 www.sfpio.com

CONGRÈS INTERNATIONAL SFPIO

RENSEIGNEMENTS
www.sfpio.com ou 06 11 71 38 22



CYCLE DE PERFECTIONNEMENT EN PARODONTOLOGIE 3 journées avec TP

JEUDI 20 FÉVRIER 2020 DE 9H00 À 17H30
Traitez les maladies parodontales en Omnipratique
Prenez en charge la majorité des maladies parodontales que vous rencontrez. Améliorez 
votre diagnostic et votre prise en charge. Apprenez les derniers protocoles d’assainissement 
non chirurgicaux validés scientifi quement. Sachez déterminer les limites du traitement non 
chirurgical et maintenir vos résultats.

JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 DE 9H00 À 17H30
Chirurgie plastique parodontale Niveau 1
L’objectif de ce TP est d’acquérir les notions permettant de réaliser le bon choix thérapeutique face aux nombreuses 
situations cliniques rencontrées. Apprenez ou révisez les protocoles de prélèvement et le traitement de récessions 
simples. Démonstration vidéo, TP prélèvement, TP greffe épithélio conjonctive et lambeau déplacé coronairement.

JEUDI 10 DÉCEMBRE 2020 DE 9H00 À 17H30
Chirurgie plastique parodontale Niveau 2
Déterminez le bon choix thérapeutique face à des situations cliniques plus complexes ou 
atypiques. TP design d’incision, lambeau déplacé coronairement multiple, tunnellisation de 
greffon conjonctif. 

MASTER CLASS
VENDREDI 13 MARS 2020 DE 9H00 À 18H00
Sallanches

TP Flux numérique : Empreinte optique et planifi cation
Le numérique est entré dans nos cabinets depuis longtemps avec l’imagerie. Aujourd’hui « la 
chaîne numérique » est l’avenir proche pour notre pratique, et le présent pour certains d’entre 
nous.  En quoi consiste-t-elle exactement ? Par quelles étapes peut-on aujourd’hui passer de 
nos préparations à la réception de prothèses façonnées par CFAO, en totalité ou en partie ? 
Quels sont les matériaux et préparations adaptés à cette nouvelle mise en œuvre de nos com-
pétences ?
En implantologie, quelles étapes peuvent nous permettre de prévisualiser nos chirurgies, les 
futures prothèses, et comment va-t-on pouvoir simplifi er la réalisation de guides chirurgicaux ? 
Avec quelle fi abilité ? Peut-on améliorer la transition chirurgie-prothèse grâce au numérique ?

Soirée du vendredi 
consacrée à la 

dégustation de vins 
et repas

DR JACQUES CHEYLUS
Archamps - FRANCE

DR FRANCK 
RENOUARD
Paris

DR FABIEN 
RAMON
Médecin GIGN

DR SOFIA 
AROCA
Paris

VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 NOVEMBRE 2020
Vauvert - Scamandre, Domaine viticole Renouard

Les conditions du succès
Le monde médical, et plus spécialement le monde dentaire, n’envisage les complications que sous un angle technique. 
Le comportement humain, fortement infl uencé par le stress, n’est que très rarement mis en cause dans la chaîne 
d’événements qui conduit à l’échec. Et pourtant… 
Si nous envisagions les choses différemment, 50% des événements indésirables graves pourraient être évités. 
Les trois intervenants nous feront partager leurs expériences cliniques pour mettre en place les conditions du succès.

DR ROMAIN DOLIVEUX
Strasbourg - FRANCE

Chirurgien Oral, Chef de service à la 
clinique Schloss Schellenstein du Prof. 
F. Khoury, Olsberg, Allemagne
Master of science implantology and 
dental surgery. Université Münster, 
Allemagne
CES A Technologie des biomatériaux 
employés en art dentaire, Université 
Aix/Marseille
Docteur en chirurgie dentaire diplômé 
de la faculté de Lyon 1

DR OLIVIER ETIENNE
Strasbourg - FRANCE

Maître de Conférences - P.U.
Responsable de la sous-section Pro-
thèses à la Faculté de Strasbourg
Membre de l’International Association 
for Dental Research
Enseignant  au D. U. d’esthétique du 
sourire (Strasbourg)
Exercice libéral

JEUDI 30 JANVIER 2020
DE 8H30 À 18H00

Prothèse fi xée et parodonte : un 
binôme gagnant !
La prothèse fi xée, sur dent naturelle ou sur implant, est 
en lien étroit avec les tissus ostéo-muqueux environ-
nants. Le respect de ces derniers assure leur stabilité et 
surtout la pérennité de la restauration prothétique, tant 
sur le plan fonctionnel qu’esthétique. 
Pour que ce binôme soit gagnant, il doit être l’objet 
d’attention du début à la fi n du traitement. 

• Critères de choix des options prothétiques : solidari-
sation des restaurations unitaires plurales, situation des 
limites prothétiques. renforcement du parodonte, gingi-
vectomie, élongation coronaire
• Optimiser le rendu confort et rendu esthétique fi nal 
: empreinte, temporistaion, modelage des crêtes éden-
tées ou encore dans la préparation du profi l d’émer-
gence
• Choix des matériaux prothétiques, des options scel-
lées ou collées, ou des connectiques en prothèse supra-
implantaire

JEUDI 9 AVRIL 2020
DE 9H00 À 17H30

Augmentations osseuses autologues 
en implantologie : greffes 3D
Une restauration implantaire esthétique et fonctionnelle 
implique une bonne gestion des tissus durs et des tissus 
mous.
Compte tenu de sa capacité de cicatrisation et de sa 
prédictibilité, l’os autogène reste le « gold standard » 
pour la reconstruction de grands défauts alvéolaires.
La technique de greffe en coffrage, développée par le 
professeur F. Khoury, se base sur l’utilisation de greffons 
corticaux mandibulaires préparés de façon spécifi que.

Cette méthode assure 
une revascularisation et 
une régénération rapide 
du greffon osseux, ce qui 
garantit une stabilité de 
l’os greffé dans le temps.
Au cours de cette 
séance, nous pourrons 
aborder les conditions 

d’utilisation de l’os autogène dans la reconstruction pré 
et per-implantaire pour les petits,  moyens et grands dé-
fauts alvéolaires, ses indications et ses limites.

PR FILIPPO GRAZIANI
Pise - ITALIE  

Professeur  d’Université  en Parodon-
tologie (Pise -Italie)
Professeur Détaché à l’UCL de 
Londres
Professeur Honoraire à la Faculté 
Dentaire de Hong Kong
Exercice privé en Parodontologie 
exclusive
Président de EFP
  

JEUDI 18 JUIN 2020 
DE 18H00 À 22H00

PERIO MASTER

8 conférences de 10 minutes chronométrées abordant 
l’ensemble des évolutions actuelles de la parodontolo-
gie et de l’implantologie. 

JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020 
DE 8H30 À 18H00

Chirurgie parodontale contemporaine
Au cours de cette journée, les critères de choix et les 
différentes techniques de chirurgie parodontale seront 
abordées. 
L’accent sera mis sur les thérapeutiques de régénération 
parodontale ayant pour objectif de changer le pronostic 
de dents parodontalement compromises. 
Les chirurgies parodontales de régénération et recons-
truction parodontales sont maintenant des procédures 
éprouvées et prédictibles. Elles ont amélioré signifi cati-
vement le pronostic de dents sévèrement compromises 
et ainsi augmenté leur taux de survie. 
La prédictibilité et les indi-
cations de la chirurgie pa-
rodontale régénérative se 
concentrent principalement 
sur les défauts infra-osseux. 
Les défauts infra-osseux ap-
portent en effet un support et 
un environnement favorables 
à la stabilité du caillot. 
Néanmoins, les défauts infra-
osseux constituent une mino-
rité des défauts parodontaux, 
face aux défauts horizontaux, 
péri-apicaux furcatoires et déhiscences, plus nombreux 
qui retiennent l’attention des cliniciens. 
L’objectif de ce cours sera proposer des solutions pour 
gérer ces cas complexes.

La soirée Perio Master 2020 est 
offerte à nos membres ayant choisi le 

« Forfait conférences » 
Confi rmation d’inscription obligatoire 

par mail : sfpio.rra@gmail.com

Conditions d’inscription, tarif et réser-
vation sur demande au 06 11 71 38 22 
ou par email à sfpio.rra@gmail.com


