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Les Entretiens de Garancière, c’ est aujourd’hui 43 ans d’une volonté de 
contribuer à la formation continue des chirurgiens-dentistes. 

S’ inscrire dans la continuité d’excellence et de convivialité des précédents 
congrès a été un de nos objectifs. Aujourd’hui cependant, le monde change, 
les avancées scientifiques et technologiques bouleversent toujours un peu 
plus nos approches diagnostiques et thérapeutiques. L’ avenir, s’ il peut paraître 
incertain, ne doit pas nous détourner, bien au contraire, d’ un exercice de qualité.

C’ est pourquoi, le thème des Entretiens de Garancière retenu cette année est : 
"Evolution".
Evolution de notre exercice clinique proposé à travers des séances clés, abor-
dant à la fois les fondamentaux des différentes disciplines odontologiques et 
l’ apport des nouvelles technologies avec pour seule exigence, une approche 
thérapeutique optimale.

Evolution des format pédagogiques, grâce aux ”nouveaux” Entretiens Cliniques, 
séances d’une heure trente, privilégiant une information flash, précise et pra-
tique, et permettant une formation interactive basée sur les échanges entre 
Conférenciers et Congressistes. 

Les séances de Travaux Pratiques toujours plébiscitées, les séances de Démons-
trations Télévisées en direct à Garancière ainsi que les Démonstrations Cliniques 
en direct sur le site de l’Hôpital Rothschild (AP-HP) occupent à nouveau une 
large place dans le programme de notre Congrès. 

Enfin, Patrick Missika et Philippe Monsénégo, coordinateurs de la Journée 
inaugurale du Mardi, ont lancé un défi aux conférenciers de renom invités 
cette année : ”Simplifier les cas complexes” !

L’ évolution de notre exercice quotidien est indissociable de l’ écoute et des 
développements apportés par l’industrie. Et ce congrès ne pourrait offrir un tel 
programme sans le soutien de nos fidèles partenaires du monde odontologique 
que nous tenons à remercier tout particulièrement.

Avec l’ ensemble du Comité Scientifique et du Comité d’organisation, nous 
vous donnons rendez-vous à Garancière, du 12 au 15 septembre ! ●

 Marie-Violaine BERTERETCHE Adeline BRAUD
 Directeur des Entretiens Responsable Scientifique
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Garancière et ses Entretiens, c ‘est tout à la fois la mémoire du passé  
et l’image du futur, à la pointe des techniques avérées.

L’ Association Universitaire d’ Odontologie Garancière (AUOG), association  
de formation continue, gère ”Les Entretiens de Garancière” chaque année 
depuis plus de 40 ans.

L’ Association Universitaire d’ Odontologie Garancière organise égale-
ment avec la Faculté de l’ Université Paris Diderot-Paris 7, des formations 
continues universitaires sous forme présentielle, pratique et en mode 
e-learning, ainsi que depuis 1988 le Club des Entretiens qui se réunit 
quatre fois par an.

L’ équipe scientifique des Entretiens de Garancière a élaboré un programme 
toujours attractif et proche de vos préoccupations ”au quotidien” de pra-
ticiens attentifs à l’ évolution des matériaux et des techniques.

A l’ occasion des 43èmes Entretiens de Garancière, et dans des locaux uni-
versitaires encore améliorés, en partenariat avec l’ Hôpital Rothschild de 
l’ APHP, nous vous accueillerons à nouveau pour cette Edition 2017 avec 
un programme que le Professeur Marie-Violaine Berteretche, Directeur 
du Congrès, épaulée du Docteur Adeline Braud, Responsable Scienti-
fique, ont rendu avec leur équipe très innovant et qui saura répondre, 
j’ en suis persuadé, à vos préoccupations et à votre demande de forma-
tion continue.

Excellent Congrès 2017 ! ●

Vous pouvez consulter le détail des Formations Continues 
ainsi que le Programme des 43èmes Entretiens de Garancière  
sur notre site : www.auog.fr

Pour se connecter à notre site,  
scannez cette icône  

avec votre smartphone ou votre tablette

Professeur Bernard PICARD
Président de l’Association Universitaire

d’Odontologie Garancière
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Jamais l’utilisation d’un laser
 n’a été aussi simple !

Laser diode

ICONE II
Super boosté - 16 watts - 25 000 Hz
Contrôle des effets thermiques
Aides opératoires 
Grand choix de Formations
Prise en main au cabinet
Programmations par équipe universitaire

Laser Erbium YAG 

PLUSER II
12 watts - 100 Hz -Spray réglable 
Contrôle des effets thermiques
Aides opératoires
Grand choix de Formations 
Prise en main au cabinet
Programmations par équipe universitaire

NOUVEAUX LASERS 

Omnipratique, Paro, Endo, Implanto, Orthodontie...
Des actes facilités, 

des suites opératoires sécurisées

Ne manquez pas de découvrir tous nos produits sur www.kaelux.com. Appel gratuit 0 805 620 160 - info@kaelux.com - Kaelux distibuteur DOCTOR SMILE

PROCHAINES FORMATIONS LASERS : PARIS - MONTPELLIER - TOULOUSE - LILLE - REIMS
Renseignements et inscriptions : info@kaelux.com 
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Partenaires “Elite“
CURADEN FRANCE
24 rue Hector Malot 
75012 Paris
Tél. 01 43 54 49 10
e-mail : contact@curaden.fr

DENTAl INov
Distributeur Sirona en Ile-de-France
135 avenue de Wagram
75017 Paris
Tél. 01 42 21 21 51
www.dentalinov.com

DENTSPlY SIRoNA
7 ter rue de la Porte de Buc
78000 Versailles
Tél. 01 30 97 65 00
www.dentsplysirona.com

HENRY SCHEIN FRANCE
4 rue de Charenton 
Immeuble Activille
94140 Alfortville 
Tél. 01 41 79 65 65
www.henryschein.fr 

PHIlIPS FRANCE 
Consumer lifestyle
33 rue de Verdun 
BP 313
92156 Suresnes Cedex
Tél. 01 57 32 40 48
www.dentiste.philips.fr

SEPToDoNT
58 rue du Pont-de-Créteil
94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex
Tél. 01 49 76 70 00
www.septodont.fr

SUNSTAR FRANCE
55-63 rue Anatole France
92593 Levallois-Perret
Tél. 01 41 06 64 64
www.sunstargum.fr

Partenaires “Privilège“
BIoTECH DENTAl
305 allées de Craponne 
13300 Salon-de-Provence
Tél. 04 90 44 60 60
www.biotech-dental.com

lYRA
25 rue Bleue
75009 Paris
Tél. 01 56 03 11 80
www.lyra.dental

PIERRE FABRE oRAl CARE
26 avenue du Sidobre
Les Fontaines
81106 Castres Cedex
Tél. 05 63 51 68 00

ZIMMER BIoMET
2 place Gustave Eiffel 
BP 40237
94528 Rungis Cedex
Tél. 01 45 12 35 35
www.zimmerdental.fr   

Partenaires “Classic“
3 M ESPE
Boulevard de l’Oise
95029 Cergy Pontoise Cedex
Tél. 01 30 31 61 61
www.3M.com

ACTEoN GRoUP
17 avenue Gustave Eiffel - BP 30216
33708 Mérignac Cedex
Tél. 05 56 34 06 07
www.acteongroup.com

CARESTREAM DENTAl
1 rue Galilée
93192 Noisy Le Grand Cedex 
Tél. 01 82 71 11 11
www.carestreamdental.com

ColTENE
3 avenue Louis Néel 
59260 Lezennes 
Tél. 03 20 64 64 00
www.coltene.com

DEvE FRANCE
Parc de l’habitat 
Lieu dit “La Trottinière”
53000 Laval
Tél. 02 43 62 19 20
www.deve-france.com

EDITIoNS CDP 
INITIATIvES SANTé
102 rue Etienne Dolet
92240 Malakoff 
Tél. 01 76 21 92 82 
www.initiativessante.fr

EURoTEC DENTAl - A-DEC
Concessionnaire A-dec  
en Ile-de-France
30 boulevard Ornano
93200 Saint-Denis
Tél. 01 48 13 37 38
www.a-dec.fr

GC FRANCE
8 rue Benjamin Franklin
94370 Sucy-en-Brie 
Tél. 01.49.80.37.91
www.gceurope.com

GSK SANTé GRAND PUBlIC
100 route de Versailles - BP 23
78164 Marly-le-Roi Cedex
Tél. 01 39 17 80 00
www.gsk.fr

INFoRMATIoN DENTAIRE
40 avenue Bugeaud
75784 Paris Cedex 16
Tél. 01 56 26 50 00
www.information-dentaire.com

KoMET FRANCE 
11 rue de Reuilly
75012 Paris
Tél. 01 43 48 90 01
www.komet.fr

MEGA DENTAl
16 rue des Investisseurs
91560 Crosne
Tél. 01 69 83 90 91
www.megadental.fr

NoBEl BIoCARE FRANCE
Les Mercuriales 
Tour Levant
40 avenue Jean-Jaurès
93170 Bagnolet
Tél. 01 49 20 00 30
www.nobelbiocare.com

oRAl B
163 quai Aulagnier
92600 Asnières 
Tél. 01 40 88 55 11
www.oralb.fr

S.D.I.G - AIDE oPTIqUE
Le Debussy 
13 - 55 rue Nationale
85110 Chantonnay
www.aideoptique.com

vITA ZAHNFABRIK 
H.Rauter GmbH & Co. KG
PO Box 1338
D-79704 Bad Säckingen
www.vita-zahnfabrik.com

WAM 
Tech’Indus B21
645 rue Mayor de Montricher
13854 Aix-en-Provence Cedex 3
Tél. 04 42 26 80 64
www.wamkey.com

Partenaires “Annonceur“
AlPHA BIo FRANCE
87-95 rue Louis Ampère
93330 Neuilly-sur-Marne
Tél. 01 49 89 38 50
www.alphabiofrance.com

ClINIqUE INSTRUMENTS
5 rue Pierre et Marie Curie 
ZAC La Vigie 2 
67540 Ostwald
Tél. 03 88 55 77 77
www.clinique-instrument.com

CMv MEDIFoRCE 
GRoUPE BNP PARIBAS
123 rue Jules Guesde 
92683 Levallois-Perret Cedex 
Tél. 0 800 131 284
www.cmvmediforce.fr

DENTAl WAvE 
laboratoire de Prothèse
120 boulevard Sérurier 
75019 Paris 
Tél. 01 42 00 06 89
www.dentalwavelab.com

KAElUX
408 rue de Poussan
34370 Maraussan
Tél. 0 805 620 160
www.kaelux.com

BGM 
laboratoire de Prothèse
7 rue Auguste Perret
17140 Lagord
Tél. 05 46 41 40 17

UlTRADENT
5 chemin du Jubin - Bât. A
69570 Dardilly
Tél. 04 72 17 71 71
www.ultradent.com

W&H 
4 rue Ettore Bugatti - BP 75
67201 Eckbolsheim Cedex
Tél. 03 88 77 36 00
www.wh.com

Liste établie au 30 avril 2017

Conception et Réalisation  
du Programme 
PointCom Editions
111 avenue Saint-Jacques
91600 Savigny-sur-Orge
e-mail : pointcom.edi@orange.fr
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Entretiens Cliniques [durée : 1h30]    Entretiens Cliniques [M1] ☛ 09h00-10h30 Entretiens Cliniques [M2] ☛ 11h00-12h30      
Entretiens Cliniques [AM1]  ☛ 14h00-15h30 Entretiens Cliniques [AM2] ☛ 16h00-17h30 

MArdi  
12 SEPtEMbrE

43èmes entretiens de

GARANCIÈRE

A1 Conférence p.13
L’apport de la CFAO à l’Omnipratique
A3  Travaux Pratiques p.13
Les Restaurations tout Céramique :  
préparations, empreinte optique,  
usinage et prise de teinte
A7 Travaux Pratiques p.14
L’empreinte en Prothèse fixée supra-
implantaire. Quel matériel pour quel 
protocole d’empreinte ?

A2  Démonstration Clinique p.13
Chirurgie Buccale en direct
A10 Entretien Clinique [M1] p.15
 Implantologie en Omnipratique

A4  Conférence p.14
Plus jamais seul face à l’enfant

A5 Conférence p.14
La thérapeutique initiale en Parodon- 
tologie : évolution des concepts

A6  Conférence p.14
Peut-on définir ce qu’est un succès  
en Endodontie en 2017 ?
A8 Démonstration Clinique p.14
Le retraitement endodontique
A9 Entretien Clinique [M1] p.15
 Le patient anxieux, du diagnostic  
à la prise en charge
A11 Entretien Clinique [M2] p.15
Pratique de la sédation consciente par 
voie orale, par inhalation et par voie IV

A12 Entretien Clinique [M2] p.15
Odontologie Conservatrice :  
flashs sur l’actualité

B1 Démonstration TV p.13
L’apport de la CFAO à l’Omnipratique
B3 Travaux Pratiques p.13
Les Restaurations tout Céramique :  
préparations, empreinte optique,  
usinage et prise de teinte

B2  Démonstration Clinique p.13
Chirurgie Buccale en direct
B4  Conférence p.16
Prothèse complète implanto-portée  
du maxillaire
B14  Entretien Clinique [AM2] p.17
Implantologie et Pathologie Buccale

B9 Entretien Clinique [AM1] p.17
Interception des troubles de l’Occlusion 
et de l’éruption dans notre pratique

B5 Travaux Pratiques p.16
Du surfaçage au débridement :  
évolutions techniques
B8 Démonstration Clinique p.16
Chirurgies péri-implantaires
B10 Entretien Clinique [AM1] p.17
Maladies péri-implantaires/ 
état des lieux en 2017

B6 Travaux Pratiques p.16
Silicates de Calcium : le matériau  
”biologique” au service de la clinique...
B7 Travaux Pratiques p.16
Simplifions nos traitements endodontiques !
B12  Entretien Clinique [AM2] p.17
La médecine dentaire 
est-elle un luxe ?

B6 Travaux Pratiques p.16
Silicates de Calcium : le matériau  
”biologique” au service de la clinique...

B11  Entretien Clinique [AM1] p.17
Imagerie pré-opératoire...
B13 Entretien Clinique [AM2] p.17
Patients à risque hémorragique  
et infectieux : le point sur...

 MErCrEdi 13 SEPtEMbrE  
 Matin [9h00 - 12h30]   Après-midi [14h00 - 17h30]

PRoTHèSE 

IMPlANToloGIE 
 

oDoNToloGIE  
PéDIATRIqUE

PARoDoNToloGIE

ENDoDoNTIE

PlURIDISCIPlINAIRE

oDoNToloGIE  
CoNSERvATRICE

CHIRURGIE oRAlE
 

ANAToMIE & CHIRURGIE
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C6 Travaux Pratiques p.20
Prothèse Amovible Partielle en Omni-
pratique. Principe des tracés de châssis : 
de la théorie à la pratique
C13 Entretien Clinique [M2] p.21
Réussir ses empreintes en prothèse 
complète !

C1 Démonstration TV  p.19
Extraction, implantation et mise  
en esthétique immédiate : chirurgies  
et prothèses CFAO ou conventionnelles  
réalisées en direct  

C9 Entretien Clinique [M1] p.21
Hypominéralisations Molaires Incisives : 
l’évolution des connaissances en 2017
C12  Entretien Clinique [M2] p.21
L’oralité du jeune enfant :  
dimension pluridisciplinaire

C5 Conférence p.20
La Parodontie au service du Sourire
C8 Démonstration Clinique p.20
Gestion parodontale et osseuse  
dans les chirurgies pré-implantaires  
du secteur postérieur maxillaire...

C7 Travaux Pratiques p.20
Mieux voir, mais avec quoi ?
C11  Entretien Clinique [M1] p.21
Les douleurs : savoir joindre l’utile  
au désagréable

C4  Conférence p.20
Préserver la dent vitale...
C10 Entretien Clinique [M1] p.21
Dent dépulpée : quels traitements ?
C2  Travaux Pratiques p.19
Agir vite et bien face à une situation 
d’urgence médicale

C3  Travaux Pratiques p.19
TP de dissection appliqués à la Chirurgie 
et à l’Implantologie Orales (partie 1)

D5 Conférence p.22
Le succès esthétique en Prothèse 
Implantaire 
D9 Travaux Pratiques p.22
La stabilisation des prothèses complètes 
supra-implantaires
D12 Démonstration Clinique p.23
Prothèse implanto-portée  
en Omnipratique

D1 Démonstration TV p.19
Extraction, implantation et mise  
en esthétique immédiate : chirurgies 
et prothèses CFAO ou conventionnelles  
réalisées en direct 

D11 Entretien Clinique [AM2] p.23
Interactions entre pathologies générales 
et bucco-dentaires chez l’enfant 

D6 Travaux Pratiques p.22
Chirurgie des poches parodontales  
sur mâchoires animales et régénération
D10 Entretien Clinique [AM1] p.23
Gestion des tissus mous : la clé du succès 
de nos thérapeutiques...
D13 Démonstration Clinique p.23
Lambeau d’assainissement  
et Régénération Parodontale
D14 Démonstration Clinique p.23
Chirurgie de recouvrement radiculaire 
pour récessions gingivales isolées...

D4  Conférence p.22
Séance du CNEJOS
Analyser et gérer les difficultés
lors d’une expertise judiciaire

D8 Travaux Pratiques p.22
La restauration esthétique postérieure :  
de la pose du champ opératoire 
jusqu’au polissage

D2  Travaux Pratiques p.19
Agir vite et bien face à une situation 
d’urgence médicale
D7 Travaux Pratiques p.22
La chirurgie orale guidée...

D3  Travaux Pratiques p.19
TP de dissection appliqués à la Chirurgie 
et à l’Implantologie Orales (partie 2)

E2  Travaux Pratiques p.25
Inlay/Onlay/Overlay : la CFAO,  
de la préparation à la pose
E5 Travaux Pratiques p.26
Les Facettes en Omnipratique
E10 Entretien Clinique [M1] p.27
Gestion des échecs prothétiques
E11 Entretien Clinique [M2] p.27
Réussir la PACSI
E12 Entretien Clinique[M2] p.27
La RIM en prothèse fixée : être efficace 
en fonction de la situation clinique

E6 Conférence p.26
Implants courts et/ou augmentations 
osseuses

E3  Travaux Pratiques p.26
Enseignement de l’hygiène orale  
en Parodontologie 

E1 Conférence p.25
Le dépistage-diagnostic et la prise en 
charge des patients présentant un SAOS 
E8 Entretien Clinique [M1] p.27
Dents et nutrition du sportif
E13 Entretien Clinique [M2] p.27
Prise en charge bucco-dentaire  
du patient souffrant d’addictions
E4  Travaux Pratiques p.26
Esthétique antérieure : les clefs du succès

E7 Démonstration Clinique p.26
Faire d’une avulsion complexe une avul-
sion simple : astuces et tours de main
E9 Entretien Clinique [M1] p.27
Dermato-quizz...

F2  Travaux Pratiques p.25
Inlay/Onlay/Overlay : la CFAO,  
de la préparation à la pose
F5 Entretien Clinique [AM1] p.28
Reconstruction de la dent dépulpée 

F6  Travaux Pratiques p.28
Implantologie et Régénération Osseuse

F7  Travaux Pratiques p.28
Aménagement parodontal 
pré-prothétique sur mâchoires animales

F1 Démonstration TV p.25
Le dépistage-diagnostic et la prise en 
charge des patients présentant un SAOS 
(enfant, adolescent et adulte)...

F4 Entretien Clinique [AM1] p.28
La solution à la Maladie Carieuse :  
la prévention

F3 Entretien Clinique [AM1] p.28
Ostéonécroses des mâchoires :  
une fatalité ?

Démonstrations Cliniques [A8 - B8 - C8 - D12 - D13 - D14 - E7]  ⫸ Hôpital rothschild
Travaux Pratiques ”Journée Anatomie & Chirurgie” [C3 et D3]  ⫸ institut biomédical des Saints-Pères

  jEudi 14 SEPtEMbrE  
 Matin [9h00 - 12h30]    Après-midi [14h00 - 17h30]

  vEndrEdi 15 SEPtEMbrE  
 Matin [9h00 - 12h30]    Après-midi [14h00 - 17h30]
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Simplifier les cas complexes 

Présidents de séance : 
Patrick MISSIKA & Philippe MONSéNéGO [Paris Diderot]

 [8h30] Accueil • Café

 [12h30]  Cocktail

Après-midi [14h00 � 17h30]

Matin [9h00 � 12h00]
⫸  Apport des nouveaux matériaux composites cad-cam  

(céramiques hybrides). Traitements innovants et simplifiés
Amélie MAINJOT [Dental Biomaterials Research Unit (d-BRU),  
Université de Liège, Belgique] 

⫸  Les cas standards et les cas complexes  
en Prothèse amovible complète : pièges et solutions
Valérie POUYSSEGUR [Nice]

⫸  Situations cliniques complexes en Implantologie.  
Peut-on simplifier les protocoles ?
Philippe RUSSE [Reims]

⫸  Prothèse fixée conventionnelle :  
évolution des indications et des protocoles
 Emmanuel d’INCAU [Bordeaux]

⫸  Les restaurations composites postérieures.  
Un challenge au quotidien !
Stéphane BROWET [Belgique]
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journée numérique 
Conférence & démonstration tv en direct

 A1 & B1 [09h00 - 12h30] & [14h00 - 17h30]

L’apport de la CFAO à l’Omnipratique
resPonsables de la Journée :   
Jean-François Chouraqui [Paris],  
Stéphane Cazier [Paris]

Conférence  [9h00 - 12h30]
◗  La CFAO au quotidien : de multiples indications  

Jean-François Chouraqui
Les apports de l’empreinte optique en Omnipratique ne doivent pas faire 
oublier les indications de la CFAO directe qui répondent au cahier des 
charges d’une dentisterie conservatrice et économe en tissus dentaires.

◗  CFAO et Esthétique : vraiment esthétique ? Stéphane Cazier

démonstration tv en direct  [14h00 - 17h30]
Au cours de cette séance, deux démonstrations cliniques télévisées en 
direct seront réalisées sur les thématiques suivantes :
◗  Remplacement, en une séance, d’une obturation défaillante à l’amalgame 

par un onlay céramique réalisé en technique de CFAO directe.
◗  Utilisation de la CFAO directe pour réaliser une couronne unitaire trans-

vissée provisoire ou définitive en une séance.

journée implantologie
démonstration Clinique en direct

 A2 & B2 [09h00 - 12h30] & [14h00 - 17h30]

Chirurgie Buccale en direct
resPonsable de la Journée :    
Hervé Tarragano [Paris Diderot]

Avec :  Mickael Corcos [Paris],  
Franck Afota, Géraldine Lescaille [Paris Diderot]

Chirurgies buccales en directe, réalisées par des praticiens expérimentés. 
Technique, tours de main, trucs et astuces. Le programme est consacré à 
différentes thématiques de la chirurgie implantaire : 
◗  Mise en charge immédiate,
◗  Sinus lift, 
◗  Implantations multiples. 

Les praticiens assisteront dans les salles opératoires aux interventions  
en cours.

journée Prothèse
travaux Pratiques

 A3 & B3 [09h00 - 12h30] & [14h00 - 17h30]

Les Restaurations tout Céramique :  
préparations, empreinte optique,  
usinage et prise de teinte
resPonsable de la Journée :   
Elisabeth Sarfati [Paris Diderot]

Avec :  Marc Simon [Louviers], Léna Messica [Ermont],  
Philippe Jouard [Paris], Eric Pallière [Charenton]

Cette journée sera dédiée à la Prothèse Fixée tout Céramique.
Les différences essentielles résident dans les préparations, clé du résultat 
attendu : formes de préparation, espace prothétique nécessaire et situa-
tion des limites cervicales permettant la prise d’empreinte optique.
A partir d’une technique de préparation standardisée, quelle que soit 
la dent (antérieure ou postérieure), toutes les restaurations esthétiques 
(facettes ou couronnes) pourront être réalisées.

Dans une seconde partie (l’après-midi), après avoir pris l’empreinte optique  
des préparations réalisées dans la matinée, des couronnes céramiques 
seront usinées.
Les outils de communication avec le laboratoire, les moyens d’assemblage  
et, enfin, les possibilités d’améliorer le rendu esthétique par des maquil-
lages de surface seront mis en œuvre.
Liste du matérieL demandé communiquée à réception de L’inscription à La séance.
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Conférences [9h00 - 12h30]

⫸ oDoNToloGIE PéDIATRIqUE
A4  Plus jamais seul face à l’enfant

resPonsable de séance :   
Lucile Goupy [Paris Rothschild]

Avec :  Mathilde Septier [Pédopsychiatre, Paris Robert Debré],  
Sophie Dugue [Pédiatre, Paris Robert Debré],  
Anne-Françoise Thiollier [Puéricultrice, Paris Robert Debré],  
Marie-Armelle Mubiri [Hypnothérapeute, Paris Robert Debré]

En tant que chirurgiens-dentistes omnipraticiens ou pédodontistes, nous 
sommes souvent désarmés face aux réactions des enfants. 
Pédopsychiatre, équipe de la douleur, psychologue, sont là pour vous 
répondre aujourd’hui.
Comment dépister un enfant à trouble du comportement ? Quelles sont 
les solutions pour le prendre en charge sans recours à l’anesthésie générale ?
Le dépistage des douleurs induites par les soins dentaires est essentiel et des 
outils pour les prévenir vont être proposés. Enfin, l’indication de l’hypnose 
chez l’enfant sera aussi abordée avec une psychologue-hypnothérapeute.
L’ objectif de cette séance est ainsi d’apporter une aide dans l’orientation 
et l’abord de ces patients, pour qu’ils ne soient plus laissés sans soin ou 
reçus dans de mauvaises conditions.

⫸ PARoDoNToloGIE
A5  La thérapeutique initiale en Parodontologie : 

évolution des concepts
resPonsable de séance :   
Hélène Rangé [Paris Diderot]

Avec :  Marie Clotilde Carra, Francis Mora,  
Frédéric Rouche [Paris Diderot]

La thérapeutique initiale parodontale a pour objectifs de supprimer  
l’inflammation tissulaire d’origine bactérienne en rétablissant un micro-
biome oral compatible avec la santé et d’arrêter la maladie parodontale en 
stoppant la perte d’attache. Le traitement de toutes les parodontites, quelle 
que soit leur sévérité, implique aujourd’hui la maîtrise des trois phases  
de la thérapeutique initiale. 
Au cours de cette conférence, la phase d’information du malade basée 
sur les principes de “l’éducation thérapeutique“ sera présentée dans ses 
concepts et son application pratique. Puis, les phases d’élimination des 
facteurs de rétention de plaque dentaire et de traitement des poches 
parodontales seront largement détaillées. Enfin, des propositions de 
séquences thérapeutiques adaptées au traitement des parodontites  
légères, modérées et sévères seront discutées par les conférenciers.

⫸ ENDoDoNTIE
A6   Peut-on définir ce qu’est un succès  

en Endodontie en 2017 ?
resPonsable de séance :   
Stéphane Simon [Paris Diderot]

Avec :  Guillaume Jouanny, Valentin Marchi [Paris],  
Frédéric Rilliard [Hôpital Pitié-Salpêtrière]

Comment peut-on qualifier et considérer un succès en Endodontie  
en 2017 ? 
Une réponse simple et binaire est impossible car elle ne repose pas que 
sur des éléments factuels, mais fait appel au sens clinique du praticien,  
à son expérience et au recul qu’il peut avoir dans la discipline. Elle repose 
également sur des facteurs intrinsèques au patient lui-même qui reste 
un décideur principal ; place que nous, praticiens, avons tendance à lui 
enlever trop souvent.

travaux Pratiques [9h00 - 12h30]

⫸ PRoTHèSE
A7  L’empreinte en Prothèse fixée supra-implantaire.  

Quel matériel pour quel protocole d’empreinte ?
resPonsables de séance :  
Olivier Fromentin, Yann Saizou  
[Paris Diderot]

Avec :  Pascaline Dormagen, Alexandre Itic,  
Delphine Lallouet [Paris Diderot]

Le but de cette séance est de réaliser plusieurs types d’empreinte en  
Prothèse fixée supra-implantaire, tant de manière conventionnelle qu’en 
utilisant une caméra intra-orale. Les avantages cliniques de chacune des 
techniques pratiques seront précisés.

démonstration Clinique  [9h00 - 12h30] 
Hôpital Rothschild

⫸ ENDoDoNTIE
A8  Le retraitement endodontique

resPonsable de séance :   
Aline Hartmann [Paris Diderot] 

Avec : Katerine Semennikova [Paris Diderot]

Lors du retraitement endodontique, est-il préférable d’effectuer la désob-
turation, de façon manuelle ou mécanisée ? Ces deux techniques seront 
utilisées dans cette démonstration clinique, puis nous en discuterons 
ensemble les intérêts respectifs.

5 rue Santerre • 75012 Paris
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Entretiens Cliniques  [9h00 - 10h30]

⫸ PlURIDISCIPlINAIRE
A9  Le patient anxieux, du diagnostic  

à la prise en charge
resPonsable de séance :   
Vianney Descroix [Paris Diderot]

La peur est une émotion primaire obligatoire et indispensable à la survie 
de l’espèce humaine. L’anxiété est, elle, une émotion secondaire plus ou 
moins intense chez nos patients. Elle peut devenir pathologique si elle 
prend trop d’ampleur et empêche l’individu qui en souffre d’effectuer les 
actions de la vie quotidienne. Les objectifs de cette séance sont d’identifier  
les signes d’un trouble anxieux et les différents moyens non pharmaco-
logiques de le prévenir.

⫸ IMPlANToloGIE
A10  Implantologie en Omnipratique

resPonsable de séance :   
Anne Benhamou [Paris Diderot]

Avec :  Rafael Toledo [Hôpital Pitié-Salpêtrière],  
Antoine Sancier [Toulouse]

A travers cette séance, le rôle clé de l’Omnipraticien sera mis en avant 
en 3 volets. La préservation du site d’extraction (dite alvéolaire) se pose 
en particulier dès que le contexte esthétique l’exige. Sa mise en route 
simple et codifiée fait partie de cet arsenal d’omnipratique. Les ancrages 
implantaires (mini-vis) sont des dispositifs simples qui permettent des 
déplacements dans différents axes, notamment les ingressions des dents 
égressées. Et, enfin, sera exposée la combinaison des différentes disci-
plines (prothétique, parodontale, implantaire et orthodontique) en un 
challenge très ambitieux.

Entretiens Cliniques  [11h00 - 12h30]

⫸ PlURIDISCIPlINAIRE
A11  Pratique de la sédation consciente par voie 

orale, par inhalation et par voie IV
resPonsable de séance :   
Yvon Roche [Paris Diderot]

Avec :  Michel Legens, Frédéric Philippart [Paris],  
Raymond Tournemelle [Alfortville] 

Une personne sur deux est anxieuse à l’idée de se rendre chez le Chirurgien- 
Dentiste. A l’origine d’un accès tardif aux soins, le plus souvent invasifs, 
plus nombreux et plus coûteux, l’anxiété nécessite une prise en charge 
adaptée. La sédation consciente, qui consiste à réduire ou à éliminer 
l’appréhension, l’anxiété et les peurs pré- per- et postopératoires avec 
maintien des capacités de communication et des aptitudes à répondre 
aux ordres, peut être obtenue par l’utilisation d’agents pharmacologiques 
administrés par voie orale, par inhalation et par voie IV. Ces trois modalités 
d’administration seront décrites et discutées durant cette séance.

⫸ oDoNToloGIE CoNSERvATRICE
A12  Odontologie Conservatrice : flashs sur l’actualité

resPonsable de séance :   
Nelly Pradelle [Paris Diderot]

Avec :  Jean-Baptiste Hauret, Caroline Mocquot,  
Catherine Mesgouez [Paris Diderot]

L’Odontologie Conservatrice évolue rapidement et être “up to date” est 
parfois compliqué. 
Cette séance se propose, au travers de petites présentations, de répondre 
à des questions du quotidien : 
◗  Erosions amélaires : où en sommes-nous ?
◗  Patients plongeurs : précautions particulières ?
◗  Les adhésifs universels : comment se positionnent-ils ?
◗  Hypersensibilité dentinaire : du nouveau ?

MErCrEdi 13 SEPtEMbrE ∙  Matin
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Conférence [14h00 - 17h30]

⫸ IMPlANToloGIE
B4  Prothèse complète implanto-portée  

du maxillaire : 
resPonsables de séance :    
Olivier Fromentin, Yann Saizou  
[Paris Diderot]

Avec :  Pierre Cherfane [Paris],  
Georges Khoury [Paris Diderot]

Les patients édentés ou en devenir sont des candidats potentiels aux trai-
tements implantaires. La stabilisation d’une prothèse amovible complète 
au maxillaire ou à la mandibule est-elle encore d’actualité ? Sur quels atta-
chements ? Quel nombre d’implants ? 
Parallèlement, pour les patients pour lesquels l’indication d’extraction 
des dents restantes est posée, quelle chronologie pour quels objectifs ?  
La fausse gencive est-elle toujours indispensable ? Les papilles sont-elles 
possibles ? Comment le prévoir ? 
L’objectif de cette séance est d’apporter des réponses cliniques simples 
permettant de lever les incertitudes concernant les objectifs à atteindre.

travaux Pratiques [14h00 - 17h30]

⫸ PARoDoNToloGIE
B5  Du surfaçage au débridement :  

évolutions techniques 
resPonsable de séance :   
Francis Mora [Paris Diderot]

Avec :  Sébastien Moreaux [Paris Diderot],  
Maha Bennani, Sabreen Fessi [Paris Diderot]

La pierre angulaire du traitement des parodontites chroniques est la théra-
peutique non chirurgicale. La thérapeutique étiologique, plus complexe 
et diverse aujourd’hui, s’articule sur trois pôles qui correspondent aux 
demandes de traitement des patients :
◗  Accompagnement adapté/personnalisé d’une meilleure maîtrise de 

l’hygiène orale quotidienne. 
◗  Maîtrise du traitement de la maladie dans une approche non invasive.
◗  Gestion du délicat problème de l’halitose suscitant une demande aigüe 

des patients.
Les réponses apportées s’articuleront autour de :
◗  La découverte et l’apprentissage des potentialités des nouvelles brosses 

à dents ultrasoniques.
◗  L’apprentissage des techniques de débridement des surfaces radicu-

laires grâce aux instruments ultrasonores.
◗  La gestion des techniques de dépistage et traitement de l’halitose.

⫸ oDoNToloGIE CoNSERvATRICE - ENDo
B6  Silicates de Calcium : le matériau “biologique“ 

au service de la clinique. Manipulations  
(Biodentine™, BioRoot™)
resPonsable de séance :   
Nelly Pradelle [Paris Diderot]

Avec :  Catherine Mesgouez, Caroline Trocmé,  
Katerine Semennikova [Paris Diderot]

Depuis maintenant quelques années, l’utilisation des ciments silicates de 
calcium fait partie de notre arsenal thérapeutique. En fonction de leur 
viscosité et de leurs propriétés mécaniques, ils pourront être indiqués,  
soit en dentisterie restauratrice, soit en endodontie. Leurs principales  
propriétés, à savoir étanchéité et activité biologique, reposent sur le fait 
que ces matériaux sont des matériaux minéraux. 
Biodentine et BioRoot font partie de cette famille de matériaux. 
Cette séance se propose de vous les faire découvrir en les manipulant.

⫸ ENDoDoNTIE 
B7  Simplifions nos traitements endodontiques !

resPonsable de séance :  
Marjorie Zanini [Paris Diderot]

Avec :  Marielle Glikpo [Aix-en-Provence],  
Antoine Froment [Sautron],  
Aline Hartmann, Zeina Abdelaziz [Paris Diderot]

L’association d’un instrument de cathétérisme mécanique à un système 
de mise en forme unique simplifie et sécurise le protocole opératoire 
d’un traitement endodontique tout en respectant les objectifs généraux 
de mise en forme. 
Cette séance de Travaux Pratiques a pour but de permettre aux parti-
cipants de se familiariser avec deux systèmes différents : ProGlider™ et 
WaveOne Gold® (Dentsply Maillefer), One G et OneShape® (MicroMega).
Liste du matérieL demandé communiquée à réception de L’inscription à La séance.

démonstration Clinique  [14h00 - 17h30] 
Hôpital Rothschild

⫸ PARoDoNToloGIE
B8  Chirurgies péri-implantaires

resPonsable de séance :   
Christelle Darnaud [Paris Diderot]

Avec :  Marika Gadeau, Amandine Para [Paris] 
Démonstrations cliniques de chirurgies péri-implantaires dans le cadre du  
traitement chirurgical des péri-implantites. Et démonstrations cliniques 
pour l’aménagement des tissus mous péri-implantaires.

5 rue Santerre • 75012 Paris
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Entretiens Cliniques  [14h00 - 15h30]

⫸ oDoNToloGIE PéDIATRIqUE
B9  Interception des troubles de l’Occlusion  

et de l’éruption dans notre pratique
resPonsables de séance :   
Natacha Niez [Paris Diderot],  
Edouard Gonon [Compiègne]

Avec :  Michel Le Gall [Marseille], Camille Ravinet [Paris],  
Anne-Gaëlle Capitaine, Alexandra Guilbaud [Paris Diderot] 

Le bilan bucco-dentaire des jeunes, voire très jeunes patients, peut être 
l’occasion de dépister une anomalie occlusale, parfois d’origine sque-
lettique, et/ou une anomalie d’éruption. Une question s’impose : faut-il 
traiter immédiatement ou, attendre et surveiller ? Des situations fausse-
ment simples peuvent inciter à surseoir toute intervention, alors qu’elles 
tendent à complexifier la prise en charge à l’adolescence (dents incluses, 
dysmorphoses sévères...). Comment les intercepter ? Quand les traiter ? 
Quels pièges éviter ? Quand adresser au spécialiste ? 
Telles seront les questions qui seront abordées pour une prise en charge 
efficace et réfléchie des jeunes patients au quotidien.

⫸ PARoDoNToloGIE 
B10  Maladies péri-implantaires/ 

états des lieux en 2017
resPonsable de séance :   
Philippe Bouchard [Paris Diderot]

Avec :  Maxime Ghighi, Stéphane Korngold  
[Paris Diderot]

On estime qu’environ 20 % des patients avec implants ont ou dévelop-
peront une péri-implantite. Il est donc évident que la gestion clinique  
de la péri-implantite devient de plus en plus un problème quotidien pour 
le Chirurgien-Dentiste. Cette conférence vise à décrire les caractéristiques 
spécifiques de la péri-implantite, l’étiologie, les critères de diagnostic et 
les options thérapeutiques, dont une place très importante sera donnée 
à la prévention de cette maladie autour des implants.

⫸ CHIRURGIE oRAlE
B11  Imagerie pré-opératoire : identification des
 risques pour un acte chirurgical en toute sécurité

resPonsables de séance :    
Géraldine Lescaille, Rufino Felizardo   
[Paris Diderot]

Examen complémentaire indispensable en Chirurgie Orale, l’imagerie 
odontologique actuelle permet une évaluation pré-opératoire des lésions, 
des sites implantaires ainsi que les zones à risques anatomiques maxillo-
mandibulaires.
De l’avulsion simple à la chirurgie sinusienne, implantaire ou osseuse 
avancée, nous verrons au travers de nombreux cas cliniques : quelle ima-
gerie privilégier, comment analyser ces images et ce qu’il faut y voir, ainsi 
que les règles de bon usage de ces technologies.

Entretiens Cliniques  [16h00 - 17h30]

⫸ PlURIDISCIPlINAIRE
B12  La médecine dentaire est-elle un luxe ?

resPonsable de séance :   
Frédéric Rilliard [Hôpital Pitié-Salpêtrière]

Avec :  Christelle Naud Llamas [Cadre socio éducatif ],  
Faustine Quenum, Pierre Moulin [Paris Diderot]

Les différents modèles de financement des soins dentaires des pays  
industrialisés et les mesures institutionnelles d’accompagnement aux soins  
de santé peuvent-ils garantir l’accès pour tous à la médecine dentaire ?

⫸ CHIRURGIE oRAlE
B13  Patients à risque hémorragique et infectieux :  

le point sur les pathologies  
et les traitements à risque ?
resPonsable de séance :   
Vanessa Baaroun [Paris Diderot]

L’Odontologie comprend des actes invasifs à risque infectieux et/ou  
hémorragique. Cette séance interactive vous permettra de vous exercer  
à l’identification des risques à l’aide de cas cliniques variés et d’aborder 
les mesures appropriées à mettre en place en accord avec les recomman-
dations actuelles.

⫸ IMPlANToloGIE
B14  Implantologie et Pathologie Buccale

resPonsable de séance :   
Yvon Roche [Paris Diderot]

Avec :  Anne-Laure Eijel [Paris Descartes],  
Rufino Felizardo, Géraldine Lescaille [Paris Diderot] 

Les pathologies des muqueuses et du tissu osseux posent une probléma-
tique de responsabilité, lors d’actes implantaires. La reconnaissance des 
situations à risque se doit d’être constamment actualisée. 
Ainsi, les bisphosphonates seront abordés sous l’angle des implants et 
des corrections osseuses (pour lesquelles les données restent floues). 
Quelles images doivent nous interpeller en radiologie ? Quelles lésions 
dans les sites implantaires sont suspectes ou à surveiller ? Ces 3 théma-
tiques seront présentées pour une approche clinique effective.
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journée implantologie du
démonstration tv en direct

 C1 & D1 [09h00 - 12h30] & [14h00 - 17h30]

Extraction, implantation et mise  
en esthétique immédiate : chirurgies  
et prothèses CFAO ou conventionnelles 
réalisées en direct
resPonsables de la Journée :  
Isabelle Kleinfinger, Yvon Roche, Georges Khoury,  
Olivier Fromentin [Paris Diderot] 
 

Avec :  Pascaline Dormagen, Guillaume Drouhet, Alexis Blanc, 
Jacques Attias, Yann Saizou, Bénédicte Rioual,  
Maxime Bouvart , Romain Régnier [Paris Diderot]

Cette journée sera consacrée à la thématique de l’extraction implantation 
et mise en esthétique immédiate. Ainsi, de l’analyse pré-implantaire à la 
mise en place de la prothèse provisoire, nous illustrerons chaque étape 
par des présentations synthétiques et deux chirurgies retransmises en direct.  
Le premier cas clinique sera traité de manière conventionnelle avec la 
réalisation de la couronne provisoire par le praticien au fauteuil. 
Le second cas sera, quant à lui, traité en utilisant le flux de travail numérique  
qui permettra  une chirurgie guidée et la réalisation de la couronne provisoire. 

journée urgences Médicales
travaux Pratiques

 C2 & D2 [09h00 - 12h30] & [14h00 - 17h30]

Agir vite et bien face à une situation 
d’urgence médicale
resPonsables de la Journée :   
Yvon Roche [Paris Diderot],  
Raymond Tournemelle [Alfortville]

Avec :  Stéphane Dubourdieu [Brigade Sapeurs Pompiers Paris], 
Orlando Goncalves [Médecin, Hôpital Bichat Claude Bernard], 
Alain Pélissier [Formateur habilité AFGSU, Paris Diderot] 

Tout patient inconscient, en arrêt ventilatoire ou en arrêt cardio-respira-
toire, nécessite une prise en charge immédiate qui repose sur la mise en 
œuvre de gestes spécifiques qui sont déterminants quant au pronostic 
vital. Au cours de cette séance, les urgences médicales potentielles et 
vitales seront présentées en termes de diagnostic et de prise en charge.  
A travers des mises en situation, les praticiens seront invités à pratiquer  
les différents gestes : libération des voies aériennes, position latérale de 
sécurité, ventilation artificielle, réanimation cardio-respiratoire (compres-
sions thoraciques et défibrillation). 

journée Anatomie & Chirurgie
travaux Pratiques

 C3 & D3 [09h00 - 12h30] & [14h00 - 17h30]

Travaux Pratiques de dissection  
appliqués à la Chirurgie  
et à l’Implantologie Orales
resPonsables de la Journée :  
Géraldine Clèdes, Rufino Felizardo, Didier Maurice  
[Paris Diderot]
 

Avec :  Alp Alantar, Olivier André, Marc Augier,  
Jean-Pierre Girin, Stéphane Korngold [Paris Diderot]

Les structures anatomiques présentant un risque chirurgical potentiel 
(nerfs mentonnier, buccal, infra-orbitaire, lingual, vaisseaux faciaux) seront  
mises en évidence par dissection sur sujets anatomiques par petits groupes.

La répétition des gestes chirurgicaux les plus courants sera organisée  
(tracés d’incision, lambeaux d’accès, frénectomie, chirurgie muco-gingivale,  
pose d’implants, utilisation du piezzotome, prélèvements osseux) ainsi 
qu’un abord latéral du sinus maxillaire.

Institut Biomédical des Saints-Pères
45 rue des Saints-Pères • 75006 Paris
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Conférences [9h00 - 12h30]

⫸ oDoNToloGIE CoNSERvATRICE
C4  Préserver la dent vitale :  

jusqu’où et comment ?
resPonsable de séance :   
Cyril Villat [Lyon]

Avec :  Franck Decup [Paris Descartes],  
Marjorie Zanini [Paris Diderot] 

De nos jours, il est acquis que la meilleure obturation canalaire reste la pulpe  
dentaire. Mais que doit-il advenir de cette dernière lorsqu’elle est agressée 
par la lésion carieuse ? Cette conférence associant l’expertise de la biologie,  
des biomatériaux et de la clinique de nos intervenants répondra à cette 
question en abordant différents stades d’évolution de la maladie carieuse. 
Sans dévoiler le secret, le maître-mot sera l’inflammation pulpaire.

⫸ PARoDoNToloGIE
C5  La Parodontie au service du Sourire

resPonsable de séance :   
Virginie Monnet-Corti [Marseille]

Avec :  Aurore Blanc [Boulogne],  
Cyril Goubron [La Ciotat], Charles Micheau [Paris]

L’esthétique du sourire s’appuie sur des données numériques, physiques, 
physiologiques et psychologiques de la beauté, sans oublier les désirs 
du patient. Elle est déterminée par la forme, la couleur et la position des 
lèvres, des dents et des tissus gingivaux. L’examen du parodonte dans  
le cadre facial puis dans le cadre labial permet d’analyser la visibilité de la 
gencive lors du sourire naturel et forcé, la santé parodontale, le contour 
gingival, la ligne esthétique gingivale, la présence des papilles. 
L’ensemble de ces données va permettre d’établir un score d’esthétique 
gingivale, de déterminer les origines de la disharmonie et les traitements 
envisagés. Nous verrons à travers des cas cliniques comment et à quel 
moment du plan de traitement global la chirurgie plastique parodontale 
peut modifier l’aspect et la morphologie gingivale afin de rétablir une 
harmonie du sourire. La chirurgie plastique parodontale additive corrige 
le préjudice esthétique d’un manque de gencive en hauteur ou en épaisseur 
par des techniques de déplacements tissulaires ou de greffes.
La chirurgie plastique parodontale soustractive traite les défauts d’espace 
biologiques et les excès de tissus perçus lors des éruptions passives  
incomplètes par gingivectomie ou déplacement apical des tissus gingivaux 
associés ou non à une ostéoplastie ou une ostéoectomie.

travaux Pratiques [9h00 - 12h30]

⫸ PRoTHèSE
C6  Prothèse Amovible Partielle en Omnipratique - 

Principes des tracés de châssis :  
de la théorie à la pratique
resPonsable de séance :   
Jean-François Nguyen [Paris Diderot]

Avec :  Julie Baraduc [Courbevoie], 
Baptiste Cedard [Pierrefitte]

Après un rappel sur les principes biomécaniques des conceptions des tracés 
de châssis (théorique), les participants pourront concevoir les tracés sur 
papier et modèles en plâtre. Les participants pourront aussi apporter les 
modèles de leurs cas cliniques de cabinet pour discussion. 
Liste du matérieL demandé communiquée à réception de L’inscription à La séance.

⫸ PlURIDISCIPlINAIRE
C7 Mieux voir, mais avec quoi ? 

resPonsable de séance :   
Aline Hartmann [Paris Diderot]

Avec :  Stéphane Barek, Alexandre Itic,  
Stéphane Korngold, Caroline Mocquot [Paris Diderot]

Avec notre pratique s’exerçant dans un domaine miniaturisé, les aides 
visuelles s’imposent. Elles procurent un confort d’exercice indéniable et 
améliorent la qualité de nos interventions, toutes disciplines confondues. 
Mais quel matériel choisir : loupes ou microscope opératoire ?
Au cours de cet atelier, venez tester ces différents moyens dans l’exercice  
de la Parodontologie, de l’Odontologie Restauratrice-Prothèse et de  
l’Endodontie.

démonstration Clinique  [9h00 - 12h30] 
Hôpital Rothschild

⫸ PARoDoNToloGIE
C8  Gestion parodontale et osseuse dans les chirurgies  

pré-implantaires du secteur postérieur maxillaire :  
le sinus lift par voie crestale et/ou latérale
resPonsable de séance :   
Eric Maujean [Paris Diderot]

Avec : Aleksandar Dakic [Paris Diderot]
La perte dentaire au niveau du maxillaire postérieur entraîne une résorption  
crestale centripète et une expansion centrifuge du sinus, ce qui aboutit, 
dans la plupart des cas, à une hauteur osseuse crestale insuffisante pour 
la mise en place d’implants. Une technique d’augmentation osseuse pré-
ou per-implantaire est alors nécessaire .
Les indications entre l’abord crestal et latéral, l’implantation simultanée ou  
différée seront abordées lors de deux démonstrations cliniques (comble-
ments de sinus par voie crestale ou abord latéral).

5 rue Santerre • 75012 Paris
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Entretiens Cliniques  [9h00 - 10h30]

⫸ oDoNToloGIE PéDIATRIqUE
C9  Hypominéralisations Molaires Incisives :  

l’évolution des connaissances en 2017 
resPonsable de séance :   
Chantal Naulin-Ifi [Paris]

Avec :  Cedrik Bernard  [Paris],  
Katia Jedeon, Lucile Goupy [Paris Diderot]

Les Hypominéralisations Molaires Incisives ou “MIH“ sont depuis quelques  
années devenues un véritable problème de santé publique dans le monde  
entier, la moyenne de la prévalence tournant autour de 16 %. 
Cette pathologie présente des conséquences pour le patient ainsi que  
pour le praticien : diagnostic, anesthésie et choix du matériau de restau-
ration. Cette séance fera le point des connaissances actuelles sur le sujet.

⫸  oDoNToloGIE CoNSERvATRICE 
C10 Dent dépulpée : quels traitements ?

resPonsable de séance :   
Catherine Mesgouez [Paris Diderot]

Avec :  Marc Bolla [Nice],  
Jeanne-Marie Brossollet [Angers],  
Nelly Pradelle [Paris Diderot]

Cet entretien clinique souhaité interactif vise à évaluer quelle restaura-
tion de la dent dépulpée est la plus appropriée : critères des paramètres  
cliniques, choix des matériaux et de la technique adhésive seront abordés 
au travers plusieurs cas cliniques. 

⫸ PlURIDISCIPlINAIRE
C11  Les douleurs : savoir joindre l’utile  

au désagréable 
resPonsable de séance :   
Yves Boucher [Paris Diderot]

Avec :  Nathan Moreau [Paris Descartes], 
Juliette Rochefort [Paris Diderot]

La douleur est un signal d’alerte en cas de dommage corporel. Quoique 
désagréable, elle est utile car elle permet de réagir et de se protéger. 
Si la plupart des douleurs orales sont causées par des micro-organismes  
pathogènes (caries, parodontopathies, etc...), il existe de nombreuses 
autres sources de douleurs, parfois bénignes, parfois moins. 
La séance sera consacrée à ces douleurs alertes/alertes (tumeurs, infarctus du 
myocarde, AVC, neuropathies, etc.) dont l’identification peut être salutaire. 

Entretiens Cliniques  [11h00 - 12h30]

⫸ oDoNToloGIE PéDIATRIqUE
C12  L’oralité du jeune enfant :  

dimension pluridisciplinaire
resPonsable de séance :   
Gilles Leloup [Orthophoniste, Nice]

Avec :  Yves Soyer [Paris Diderot],  
Catherine Thibault [Psychologue, Paris]

L’oralité est définie comme l’ensemble des fonctions orales dévolues  
à la bouche comme la déglutition, la succion, la ventilation, la senso- 
rialité et la communication. Elle implique les structures neurologiques par 
la perception et la motricité, mais également les fonctions cognitives et 
émotionnelles. L’oralité est souvent partagée entre un trouble du compor-
tement alimentaire ou un trouble psychique. 
Cette matinée tentera de lier ces deux questions entre fonctionnalité  
et émotion.

⫸ PRoTHèSE
C13  Réussir ses empreintes en prothèse complète !

resPonsable de séance :   
Stéphane Escure [Paris Diderot]

Avec :  Fanny Blanchet, Sébastien Bui,  
Jade Nitusgau [Paris Diderot]

Comme toute prothèse, la prothèse amovible totale doit respecter  
les impératifs de rétention, sustentation et stabilisation. 
Les empreintes préliminaires et secondaires sont le moyen principal  
pour répondre à ces impératifs : l’empreinte préliminaire est dite muco-
statique, entraînant une “prise de mesure“ permettant la réalisation d’un 
porte-empreinte individuel (PEI). Grâce au PEI, une empreinte secondaire 
dite mucodynamique est réalisée, enregistrant la physiologie des organes 
paraprothétiques. 
Quels types de porte-empreinte peuvent être utilisés pour les empreintes 
préliminaires ? Quels matériaux sont recommandés ? Comment conce-
voir un PEI ? Quels sont les paramètres qui vont influer sur la technique 
d’empreinte ? Quels sont les écueils à éviter ? Telles sont les questions 
auxquelles cet entretien tentera de répondre.
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Conférences [14h00 - 17h30]

⫸ PlURIDISCIPlINAIRE
D4  Séance CNEJOS 

Analyser et gérer les difficultés  
lors d’une expertise judiciaire
resPonsables scientifiques :   
Patrick Missika [Paris Diderot],  
Patrick Simonet [Paris]

Avec :  Elie Attali, Jacques Bessade [Paris]

Cette séance est destinée aux Experts judiciaires, aux chirurgiens-dentistes et 
médecins conseils des compagnies d’assurance et aux praticiens titulaires 
ou qui suivent le Diplôme Universitaire d’expertise en médecine dentaire.
Elle a pour objectif, à partir de cas réels d’expertise judiciaire, de décrire les 
difficultés que l’Expert est susceptible de rencontrer pendant ses opéra-
tions d’expertise telles l’impossibilité de convoquer l’une des parties, la non 
réception de pièces, l’absence de l’une des parties, l’absence de dossier  
médical et des pièces d’imagerie, la contestation permanente du déroulé 
des soins et de leur date d’exécution, la situation conflictuelle violente lors 
de l’expertise, la réception de dires après la date fixée par l’Expert, la demande 
d’un Avocat de répondre aux dires de son confrère après la date limite, etc... 
et de proposer des solutions concrètes pour surmonter ces difficultés. 

⫸ PRoTHèSE
D5 Le succès esthétique en Prothèse Implantaire

resPonsable de séance :   
Anne Benhamou [Paris Diderot]

Avec :  Bernard Touati [Paris], Frédéric Chiche [Paris],  
Stephen Koubi [Marseille], Renaud Noharet [Lyon]

Les prothèses sur implants doivent aujourd’hui répondre aux mêmes  
exigences esthétiques et fonctionnelles que les prothèses sur dents natu-
relles. Or, les implants ne sont pas des dents et la réponse tissulaire autour 
des implants est différente de celle autour des dents.
Cette séance permettra aux participants de recevoir les conseils de cinq  
praticiens de renom pour la réussite de leurs restaurations implanto-portées. 

travaux Pratiques [14h00 - 17h30]

⫸ PARoDoNToloGIE 
D6  Chirurgie des poches parodontales  

sur mâchoires animales et régénération
resPonsable de séance :   
Aleksandar Dakic [Paris Diderot]

Avec :  Anna Karimova, Sébastien Moreaux  
[Paris Diderot]

L’accès aux poches parodontales profondes causées par la maladie paro-
dontale nécessite une approche chirurgicale. Le lambeau d’assainissement  
constitue la base des techniques chirurgicales favorisant l’instrumentation 
des surfaces radiculaires contaminées, la dégranulation, et donc la cicatri-
sation parodontale.
Liste du matérieL demandé communiquée à réception de L’inscription à La séance.

⫸ CHIRURGIE
D7  La chirurgie orale guidée : comment optimiser 

et sécuriser votre chirurgie implantaire
resPonsable de séance :   
Rafael Toledo [Pitié-Salpêtrière]

Avec :  Vanessa Baaroun, Imen Bouzouita,  
Nicolas Davido,  Alice Guyon, Julie Leclerc,  
Géraldine Lescaille, Juliette Rochefort [Paris Diderot]

De nombreux outils voient le jour en chirurgie implantaire, dont des logiciels  
de simulation ou encore des imprimantes 3D qui ouvrent de nouvelles 
perspectives dans la programmation chirurgicale. 
Pour cette séance interactive de Travaux Pratiques, nous proposerons  
différents cas cliniques permettant de vous initier à l’utilisation de ces 
technologies, à travers la manipulation de logiciels ou encore d’impri-
mantes 3D, pour réaliser des guides radiologiques ou chirurgicaux.

⫸ oDoNToloGIE CoNSERvATRICE
D8  La restauration esthétique postérieure :  

de la pose du champ opératoire  
jusqu’au polissage
resPonsable de séance :   
Nelly Pradelle [Paris Diderot]

Avec :  Nathalie Brulat [Nice], Marion Lucchini [Lyon],  
Pierre Colon, Nancie Cougot, Aline Hartmann,   
Catherine Mesgouez [Paris Diderot]

Si la stratification antérieure est connue, la stratification postérieure en 
restauration composite n’en est pas moins intéressante. En effet, adopter  
cette technique permet non seulement d’obtenir des résultats esthétiques  
très satisfaisants, mais surtout un gain de temps important. 
Au cours de cette séance, nous aborderons le pas à pas de la mise en place 
de cette restauration : choix de la couleur, pose du champ opératoire, 
adhésion, matriçage, stratification et polissage.

⫸ PRoTHèSE
D9  La stabilisation des prothèses complètes  

supra-implantaires
resPonsables de séance :   
Olivier Fromentin, Yann Saizou  
[Paris Diderot]

Avec :  Pascaline Dormagen, Alexandre Itic,  
Delphine Lallouet [Paris Diderot]

En prothèse amovible complète supra-implantaire, le choix d’un système  
d’attachement et d’un protocole de traitement simple et efficace est 
essentiel pour garantir le succès de la thérapeutique.
Des étapes de traitements simples seront montrées avant que les parti-
cipants ne les réalisent sur modèles.
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Entretien Clinique  [14h00 - 15h30]

⫸ PARoDoNToloGIE 
D10  Gestions des tissus mous :  

la clé du succès de nos thérapeutiques  
parodontales et implantaires
resPonsable de séance :   
Guillaume Anduze [Toulouse]

Avec : Antoine Popelut [Arès]

L’importance de la qualité et de la quantité des tissus mous autour des dents 
et des implants n’est plus à démontrer. De nombreuses techniques chirurgi-
cales, moins invasives et plus prédictives sont fréquemment décrites dans la 
littérature, pour garantir la stabilité des tissus dans le temps. Depuis quelques 
années, un lien de causalité entre la péri-implantite et l’épaisseur des tissus 
mous (première barrière de défense autour des implants) a été démontré. 
Lors de cet entretien clinique, nous montrerons l’importance de la gestion 
des tissus mous, les différentes techniques à connaître ainsi que le choix des 
sites de prélèvement pour pérenniser nos résultats dans le temps..

Entretien Clinique  [16h00 - 17h30]

⫸ oDoNToloGIE PéDIATRIqUE
D11  Interactions entre pathologies générales  

et bucco-dentaires chez l’enfant
resPonsable de séance :   
Ioana Pavlov [Paris]

Avec :  Pierre Vazquez [Pédiatre],  
Bothild Kverneland [Paris Necker],  
Laetitia Gauduffe [Montgeron],  
Anne-Gaëlle Capitaine [Paris Diderot]

La connaissance des pathologies buccales chez l’enfant est importante, 
autant lorsque les lésions observées sont le prodrome d’affections géné-
rales, que lorsque des pathologies systémiques héréditaires ou acquises 
affectent la santé bucco-dentaire. Savoir différencier un processus 
pathologique des multiples variations physiologiques qui caractérisent 
l’enfance et l’adolescence et, par conséquent adapter sa palette théra-
peutique : voici ce que vous proposent les intervenants de cette séance 
interactive autour de nombreux cas cliniques.

démonstrations Cliniques  [14h00 - 17h30] 
Hôpital Rothschild

⫸ PRoTHèSE
D12  Prothèse implanto-portée en Omnipratique

resPonsables de séance :   
Ahmed Achili,  
Olivier Fromentin,  
Bruno Tavernier [Paris Diderot]

Avec :  Terence Ammanou, Ivan Botherel, Frédéric Chamieh, 
Alexandra Fauque, Grégoire Flaus, Guillermo Ortega, 
Bénédicte Saurat, Cyrielle Soete
[Equipe du Diplôme Universitaire Clinique de Prothèse  
Implanto-Portée (DUCPIP), Paris Diderot]

Traiter un édentement en ayant recours à des implants requiert de la rigueur 
et une bonne connaissance du système implantaire utilisé. De l’édentement 
unitaire à l’édentement total, proposer une prothèse sur implants fait partie 
des recommandations de bonnes pratiques. Mais, de la conception à la pose 
de la prothèse, un certain nombre de connaissances et de compétences est 
indispensable. Cette séance a pour objectif de présenter une multitude de 
cas cliniques traités avec des prothèses implanto-portées. Les participants 
pourront d’une part mesurer l’étendue des indications de telles prothèses et 
d’autre part assister à la réalisation de certaines étapes cliniques.

⫸ PARoDoNToloGIE
D13  Lambeau d’assainissement  

et Régénération Parodontale
resPonsable de séance :   
Vincent Jaumet [Paris Diderot]

Avec :  Julia Garabetyan, Sarah Leroch,  
Marika Gadeau [Paris Diderot]

Une démarche clinique raisonnée, un choix adapté des techniques  
de chirurgie et des biomatériaux permettent une simplification et une 
sécurisation des protocoles de traitement des poches parodontales. 
Des interventions de lambeau d’assainissement avec et sans régénération 
parodontale associée seront réalisées. L’objectif de cette séance est de 
donner aux participants une démonstration clinique des protocoles 
chirurgicaux validés en Parodontologie.

⫸ PARoDoNToloGIE
D14  Chirurgie de recouvrement radiculaire pour 

récessions gingivales isolées et multiples
resPonsable de séance :   
May Féghali [Paris]

Avec :  Béchara Halabi, Isabelle Fontanille [Paris]

Les dénudations radiculaires représentent un motif de consultation omni-
présent en parodontologie. La demande du patient peut être d’ordre 
esthétique et/ou motivée par un inconfort (sensibilités). Différentes tech-
niques seront exposées et le choix sera guidé par la demande du patient, 
la configuration anatomique, le biotype et l’objectif thérapeutique.
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journée SAOS
Conférence & démonstration tv en direct

 E1 & F1 [09h00 - 12h30] & [14h00 - 17h30]

Le dépistage-diagnostic et la prise  
en charge des patients présentant  
un SAOS (enfant, adolescent et adulte)  
au cabinet dentaire
resPonsable de la Journée :   
Yves Soyer [Paris Diderot]

Conférence  [9h00 - 12h30]

Avec :  Elie Attali, Bernard Fleury, Pascal Garrec,  
Laurence Jordan, Sylvie Legris, Maguy Lévy [Paris Diderot]

1 à 4 % des Français sont atteints par le SAOS (Syndrome d’Apnées Obstruc-
tives du Sommeil), ce qui représenterait 650 000 à 2,6 millions d’individus. 
Il est devenu, en quelques années, une préoccupation médicale majeure. 
Le rôle du Chirurgien-Dentiste est également de dépister, lors de l’examen  
clinique, cette pathologie et, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, de 
prendre en charge certains patients. 
Cette journée organisée autour du parcours du patient débutera le matin 
par la présentation des consultations spécifiques d’examen/dépistage 
ainsi que par celles consacrées à la prise en charge par le praticien odon-
tologiste. Cette séance se poursuivra l’après-midi par un entretien clinique 
avec des patients, comprenant les étapes diagnostiques et cliniques. 

démonstration tv en direct  [14h00 - 17h30]

Avec :  Elie Attali, Christine Boehm-Hurez, Bernard Fleury,  
Pascal Garrec, Laurence Jordan, Sylvie Legris,  
Maguy Lévy, Boris Pételle, Yves Soyer [Paris Diderot]

Cette séance poursuit celle du matin et après avoir présenté les étapes 
d’insertion, de réglage et de suivi de l’orthèse réalisé avec des patients 
en situation clinique, une discussion s’engagera avec les différents  
intervenants, des membres de la Société Française de Médecine Dentaire  
du Sommeil (SFMDS), ainsi que des patients traités. 

journée CFAO
travaux Pratiques

 E2 & F2 [09h00 - 12h30] & [14h00 - 17h30]

Inlay/Onlay/Overlay :  
la CFAO de la préparation à la pose
resPonsable de la Journée :   
Frank Levavasseur [Paris Diderot]

Avec :  Alexandre Itic [Paris],  
Nathalie Janisset-Masse , Sophie Giromagny [Champigny]

Matin  [9h00 - 12h30]
Les participants réaliseront des préparations pour Onlay/Overlay sur  
modèles Frasaco.
Ces préparations feront l’objet d’une empreinte optique avec différents 
modèles de caméra. 

Après-midi  [14h00 - 17h30]
Que devient l’empreinte optique une fois transmise au laboratoire de  
prothèse ? De la conception assistée par ordinateur à la fabrication par usi-
nage, les participants assisteront à la réalisation de la pièce prothétique,  
puis ils procéderont à l’assemblage sur fantôme. 
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travaux Pratiques [9h00 - 12h30] 
⫸ PARoDoNToloGIE 
E3  Enseignement de l’hygiène orale  

en Parodontologie 
resPonsable de séance :   
Marie Clotilde Carra [Paris Diderot]

Avec : Sarah Leroch, Audrey Schmitt [Paris Diderot]

Une bonne hygiène bucco-dentaire est la clé du succès dans la prévention, 
le traitement et la maintenance parodontale. Selon la situation clinique, 
santé parodontale ou présence de maladie, les techniques de brossage 
ainsi que les dispositifs de nettoyage des espaces interproximaux doivent 
être adaptés en conséquence. Le but de cette séance interactive est de 
manipuler et tester tous les produits à notre disposition (brosse à dents, 
brossettes, brosse single, fil dentaire, bain de bouche, etc...) pour trouver 
les moyens les plus efficaces à éduquer le patient aux bonnes pratiques 
d’hygiène bucco-dentaire ainsi que le motiver à obtenir et maintenir dans 
le temps un contrôle de plaque satisfaisant. 

⫸ oDoNToloGIE CoNSERvATRICE 
E4  Esthétique antérieure : les clefs du succès

resPonsable de séance :   
Pascal Zyman [Paris Diderot]

Avec :  Nathalie Brulat [Nice], Marion Lucchini [Lyon],  
Nancie Cougot, Catherine Mesgouez , Caroline Mocquot, 
Nelly Pradelle, Katherine Semennikova [Paris Diderot]

La restauration antérieure est un acte clinique pour lequel le patient 
est très critique et constitue un véritable challenge pour le Chirurgien-
Dentiste. La technique de stratification permet, par apports successifs 
mimant l’histologie de la dent, d’obtenir rapidement et simplement 
des résultats reproductibles. Cette séance vous permettra de réaliser  
la restauration d’un angle par stratification. 

⫸ PRoTHèSE
E5  Les Facettes en Omnipratique 

resPonsable de séance :   
Julia Garabetyan [Paris Diderot]

Avec :  Perrine Bernard, Philippe Gateau, Kareen Pouliquen, 
Katherine Semennikova, Anne Sergent [Paris Diderot] 

La demande esthétique de nos patients s’est considérablement accrue 
ces dernières années. Pour répondre à cette attente, le praticien doit 
mettre en œuvre des techniques spécifiques.
Ce TP permettra de fournir les éléments de réflexion de l’analyse esthé-
tique pré-opératoire. L’ objectif de la première partie de la séance consiste 
également à donner à l’Omnipraticien les clés de la réalisation clinique, 
étape par étape, des facettes en cabinet, les différents types de prépa-
ration et l’instrumentation nécessaire, les indications “étiologiques” ainsi 
que les limites de cette option thérapeutique. 
Liste du matérieL demandé communiquée à réception de L’inscription à La séance.

Conférence  [9h00 - 12h30]

⫸ IMPlANToloGIE 
E6  Implants courts  

et/ou augmentations osseuses
resPonsable de séance :   
Georges Khoury [Paris Diderot]

Avec :  Jacques Attias, Guillaume Drouhet [Paris]

Les implants courts représentent une alternative aux augmentations 
osseuses. Toutefois, leur traitement impose une approche raisonnée de  
la qualité des tissus durs et mous. Quand leur indication ne se pose plus, 
du fait d’atrophies extrêmes, les augmentations osseuses sont indiquées 
et se doivent d’être les moins invasives et les plus prévisibles.

démonstration Clinique  [9h00 - 12h30] 
Hôpital Rothschild

⫸ CHIRURGIE oRAlE 
E7  Faire d’une avulsion complexe  

une avulsion simple :  
astuces et tours de main
resPonsables de séance :  
Yvon Roche [Paris Diderot],  
Raymond Tournemelle [Alfortville]

Avec :  Alexandra Bonnat, Jean Sitbon,  
Pierre Weidmann [Paris Diderot]

Démystifier des difficultés qui sont en fait abordables ou comment  
procéder pour faire en sorte qu’une avulsion, a priori difficile, reste un geste  
simple, efficace ayant toute sa place en pratique quotidienne, tel est  
l’objet de cette séance pratique. 
Différents astuces et tours de main, destinés à simplifier la pratique des 
avulsions dentaires, seront proposés dans le cadre de différentes inter-
ventions. 

5 rue Santerre • 75012 Paris
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Entretiens Cliniques  [9h00 - 10h30]

⫸ PlURIDISCIPlINAIRE
E8  Dents et nutrition du sportif

resPonsables de séance :   
Jean-Luc Dartevelle [INSEP Paris],  
Lucile Goupy [Paris Rothschild]

Avec :  Eve Tiollier [INSEP Paris], Pierre Colon [Paris Diderot],  
Pauline Dartevelle [Truchtersheim]

L’alimentation chez le sportif amateur et le sportif de haut niveau permet 
un apport énergétique nécessaire pour mieux se préparer et progresser 
dans sa discipline de prédilection. 
C’est par la variation dans les apports et dans la fréquence de son alimen-
tation que le sportif aura accès aux réserves énergétiques utiles et néces-
saires à l’effort, puis à la récupération.
Le patient sportif est donc un patient à risque carieux majoré. Nous abor-
derons les particularités dont il faut tenir compte dans sa prise en charge.
Les érosions dentaires sont très souvent observées. Nous en étudierons 
les causes, l’importance et les conséquences sur la santé bucco-dentaire 
de cette population. Quels moyens préventifs peuvent être mis en place.

⫸ CHIRURGIE oRAlE
E9  Dermato-quizz : à chaque lésion son diagnostic

resPonsable de séance :   
Juliette Rochefort [Paris Descartes]

Avec :  Scarlett Agbo Godeau, Lofti Ben Slama  
[Université Pierre et Marie Curie]

Par une succession de cas cliniques, l’ensemble des pathologies de  
la muqueuse buccale sera abordé : des ulcérations aux lésions vésiculo-
bulleuses, en passant par les lésions blanches, en insistant notamment 
tout au long de la séance sur les lésions à potentiel malin.

⫸ PRoTHèSE
E10  Gestion des échecs prothétiques 

resPonsable de séance :   
Jean-Yves Doukhan [Paris Diderot]

Avec :  Pierre Fabregat, Benjamin Pomes  
[Paris Diderot]

Si de nombreuses formations proposent la réalisation de prothèses fixées 
dento ou implanto-portées, cette séance d’entretien clinique vous per-
mettra de gérer au mieux les échecs prothétiques.
Y seront abordés les descellements conservateurs de la structure prothé-
tique aussi bien que les démontages avec destruction de la restauration 
mais respect de l’organe dentaire ou de la racine artificielle implantée.

Entretiens Cliniques  [11h00 - 12h30]

⫸ PRoTHèSE
E11  Réussir la Prothèse Complète Supra-Implantaire 

PACSI
resPonsable de séance :   
Claudine Wulfman [Paris Descartes]

Avec : Christophe Rignon-Bret [Paris Descartes]

Lors de cet entretien en groupe restreint, nous aborderons plusieurs points 
clés des traitements de PACSI sous la forme d’échanges d’expérience : 
◗ Conception,
◗   Choix de l’attachement,
◗  Maintenance.
.

⫸ PRoTHèSE
E12  La RIM en prothèse fixée : être efficace  

en fonction de la situation clinique 
resPonsable de séance :   
Pierre Moulin [Paris Diderot]

Avec :  Joseph Dray [Paris],  
Emmanuel Soffer [Paris Diderot]

Avec l’étanchéité cervicale, le paramètre occlusal est l’autre gage fonda-
mental de fiabilité et de pérennité de nos restaurations prothétiques fixées.
Selon l’étendue et la nature dento et implanto-portées de ces restaurations,  
l’enregistrement d’une RIM stable et reproductible constitue donc une 
étape cruciale de ces traitements. Que l’on ait recours à des techniques 
d’élaboration prothétiques conventionnelles ou à des techniques de 
conception et de fabrication par ordinateur, l’obtention des références 
occlusales met en œuvre des moyens très différents en fonction de l’étendue 
de la restauration envisagée et requiert des connaissances spécifiques  
à chaque situation clinique.
Le but de la séance sera de préciser et de justifier, au travers de cas cliniques  
sélectionnés, les moyens à mettre en œuvre en fonction de l’étendue des 
restaurations prothétiques à envisager.

⫸ PlURIDISCIPlINAIRE
E13  Prise en charge bucco-dentaire du patient  

souffrant d’addictions
resPonsable de séance :   
Lisa Friedlander [Paris Diderot]

Avec :  Benjamin Pitrat [Psychiatre, Paris]

Les patients souffrant d’addictions sont de plus en plus nombreux. 
Tabac, alcool, cannabis mais aussi drogues plus dures, peuvent être les 
invités non désirés de nos séances de soins. Comment prendre en charge 
et aider ces patients vulnérables en faisant, des soins bucco-dentaires,  
la porte d’entrée vers le sevrage et la prise en charge globale de l’addiction.

vEndrEdi 15 SEPtEMbrE ∙  Matin
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Séances Entretiens Cliniques  
[durée : 1h30]

Entretiens Cliniques  [14h00 - 15h30]

⫸ CHIRURGIE oRAlE
F3  Ostéonécroses des mâchoires :  

une fatalité ?
resPonsable de séance :   
Géraldine Lescaille [Paris Diderot]

Avec : Rosa Conforti [Paris Diderot]

Les ostéonécroses des mâchoires sont des répercussions des traitements 
par anti-résorbeurs osseux (bisphosphonates et, plus récemment, deno-
sumab), principalement dans des indications oncologiques. 
Cette séance a pour objectif de mieux comprendre comment les diag-
nostiquer et les prendre en charge, avec quels résultats en 2017.

⫸ oDoNToloGIE CoNSERvATRICE
F4  La solution à la Maladie Carieuse :  

la prévention
resPonsable de séance :   
Nathalie Brulat [Nice]

Avec :  Cyril Villat [Lyon], Catherine Mesgouez,  
Nelly Pradelle, Katherine Semennikova [Paris Diderot]

Dès le plus jeune âge, les techniques de prévention pour lutter contre  
la carie dentaire, fléau mondial, doivent être envisagées. 
Dépister les patients à risque par des examens complémentaires (tests 
salivaires, bactériens), prévenir par l’utilisation de sealants et de matériaux  
de déminéralisation, agir sur le régime alimentaire sont autant de méthodes  
à mettre en œuvre pour vaincre la maladie. 
Ces différents points seront abordés à travers de courtes présentations 
associées à la manipulation de différents matériaux.

⫸ PRoTHèSE
F5  Reconstruction de la dent dépulpée

resPonsable de séance :   
Pierre Fabregat [Paris Diderot]

Avec :  Dorian Bonnafous [Lille],  
François Habas [Montpellier]

Comprendre et analyser les défis esthétiques, biologiques et mécaniques 
en Prothèse Conjointe nous permet d’orienter nos décisions thérapeu-
tiques vers des techniques adhésives ou plus conventionnelles lorsque 
l’adhésion n’est plus envisageable et l’ancrage inévitable.
Nous apprendrons, au cours de cet entretien autour de cas cliniques,  
à maîtriser les techniques et les matériaux de reconstruction de la dent  
dépulpée.

travaux Pratiques [14h00 - 17h30] 

⫸ IMPlANToloGIE 
F6  Implantologie et Régénération Osseuse

resPonsable de séance :   
Georges Khoury [Paris Diderot]

Avec : Guillaume Drouhet, Agnès Vidal [Paris]

La pose d’implants simples requiert fréquemment des augmentations 
osseuses modérées afin de potentialiser le pronostic. 
Le but de cette séance de travaux pratiques sur tête animale est la mise 
en application des outils (pins, maillets...) et matériaux nécessaires (bio-
matériaux et membranes) à cette régénération.

⫸ PARoDoNToloGIE
F7  Aménagement parodontal pré-prothétique  

sur mâchoires animales 
resPonsable de séance :   
Audrey Schmitt [Paris Diderot]

Avec :  Isabelle Fontanille, Julia Garabetyan,  
Sarah Le Roch [Paris Diderot]

Les différentes techniques de préparation du parodonte aux exigences  
de la prothèse seront traitées dans cette séance. L’importance du respect 
de l’espace biologique et d’une quantité adéquate de tissu kératinisé 
pour la santé parodontale, ainsi que les indications à la chirurgie pré-
prothétique (ex. élongation coronaire) dans le plan de traitement global 
seront détaillées, ainsi que le bon choix de l’instrumentation et des procé-
dures, dont chacune des étapes sera montrée. 
Chaque participant effectuera un apprentissage des techniques chirur-
gicales sur mâchoire animale. 
Liste du matérieL demandé communiquée à réception de L’inscription à La séance.
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⫸  Faculté de Chirurgie dentaire Paris diderot 
5 rue Garancière • 75006 Paris

Mardi 12 Simplifier les cas complexes

Mercredi 13 A1 & B1 - A2 & B2 - A3 & B3
 A4 - A5 - A6 - A7 - A9 - A10 - A11 - A12
 B4 - B5 - B6 - B7 - B9 - B10 - B11 - B12 - B13 - B14

jeudi 14 C1 & D1 - C2 & D2 
 C4 - C5 - C6 - C7 - C9 - C10 - C11 - C12 - C13 
 D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - D9 - D10 - D11

vendredi 15 E1 & F1 - E2 & F2
 E3 - E4 - E5 - E6 - E8 - E9 - E10 - E11 - E12 - E13
 F3 - F4 - F5 - F6 - F7

P Marché Saint-Germain ou Place Saint-Sulpice

BUS Lignes 63 - 70 - 86 - 87 (Arrêt : Saint-Sulpice)

M Odéon ou Saint-Sulpice (ligne 4) - Mabillon (ligne 10) 

⫸  Hôpital rothschild 
5 rue Santerre • 75012 Paris

Mercredi 13 A8
 B8

jeudi 14 C8
 D12 - D13 - D14

vendredi 15 E7

P Boulevard Picpus

BUS Lignes 29 - 56 (Arrêt : Square Courteline)

M  
Bel Air ou Picpus (ligne 10) 
Nation (lignes 1 - 6)

RER A Nation (5 mn à pied)

⫸  institut biomédical des Saints-Pères 
45 rue des Saints-Pères • 75006 Paris

jeudi 14 C3 & D3

P 169/171 boulevardd Saint Germain ou Place Saint-Sulpice

BUS Lignes 39 - 95 (Arrêt : Jacob)

M Saint-Germain-des-Prés (ligne 4)

 Planning & Plans d’accès ∙
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A REToURNER :  Entretiens de Garancière - 5 rue Garancière - 75006 Paris  Tél. 01 43 29 37 65  Fax 01 40 46 96 67  e-mail garanciere@auog.fr  www.auog.fr

Nom   Prénom 

Adresse    

Code Postal  Ville    

Tél.  Fax   e-mail   

  Je suis déjà Membre de l’AUOG (à jour de la cotisation 2017) [remise : 50 €]

  INSCRIPTIoN  
⫸ Merci de cocher les jours et séances auxquels vous souhaitez assister :

- Conférences, TP et Démonstrations Cliniques : 1 séance par ½ journée
- Entretiens Cliniques : 1 ou 2 séances par ½ journée (cf. horaires ci-dessous)

   Mardi 12 septembre 2017 : Simplifier les cas complexes 

   Mercredi 13 septembre 2017
  Garancière

Journée M Numérique A1 & B1 M Implantologie A2 & B2
 M Prothèse A3 & B3

Matin M A4 M A5 M A6 M A7
- Entretiens Cliniques [09h00/10h30] M A9 M A10  
- Entretiens Cliniques [11h00/12h30] M A11 M A12

Après-Midi M B4 M B5 M B6 M B7 
- Entretiens Cliniques [14h00/15h30] M B9 M B10 M B11 
- Entretiens Cliniques [16h00/17h30] M B12 M B13 M B14

  Rothschild
Matin M A8
Après-Midi M B8

   jeudi 14 septembre 2017
  Garancière

Journée M Implantologie C1 & D1 M Urgences C2 & D2
 M  Anatomie C3 & D3 (Institut Biomédical des Saints-Pères)  

[supplément assurance et matériels : 300 €]
Matin M C4 M C5 M C6 M C7
- Entretiens Cliniques [09h00/10h30] M C9 M C10 M C11 
- Entretiens Cliniques [11h00/12h30] M C12 M C13

Après-Midi M D4 M D5 M D6 M D7 M D8 M D9
- Entretiens Cliniques [14h00/15h30] M D10 
- Entretiens Cliniques [16h00/17h30] M D11

  Rothschild
Matin M C8 
Après-Midi M D12 M D13 M D14

   vendredi 15 septembre 2017
  Garancière

Journée M SAOS E1 & F1  M CFAO E2 & F2
Matin M E3 M E4 M E5 M E6
- Entretiens Cliniques [09h00/10h30] M E8 M E9 M E10
- Entretiens Cliniques [11h00/12h30] M E11 M E12 M E13

Après-Midi M F6 M F7  
- Entretiens Cliniques [14h00/15h30] M F3 M F4 M F5

  Rothschild
Matin M E7

  FRAIS D’INSCRIPTIoN  
 AvAnt le Après le
 27/07/17 27/07/17

   Formule 4 jours 495 € 525 €
   Formule 3 jours* 470 € 500 €
   Formule 2 jours* 400 € 430 €
   Formule 1 jour 295 € 325 € 

au choix : mardi, mercredi, jeudi ou vendredi 
[mardi : cocktail à midi inclus]

*  possibilité de mixer journée du mardi  
& journée(s) Garancière et/ou rothschild

   Séances Anatomie C3/D3 : supplément  300 €  
[assurance obligatoire, matériels compris]

 montAnt de l’inscription  €

   Je suis déjà Membre de l’AUOG remise   -     50 €

 montAnt totAl à régler  €

   Je souhaite recevoir un Dossier FIF-PL
   S.N.C.F.   Nombre de fichets :  

   Ci-joint, règlement par chèque à l’ordre de l’AUOG

Date :

Signature :

 bulletin d’inscription ∙

43èmes entretiens de

GARANCIÈRE

Inscription en ligne et règlement  
par Carte Bleue VISA ou Mastercard :
Bénéficiez de Tarifs préférentiels !
[Merci de vous connecter sur le site : www.auog.fr]

  remises*
⫸  Formule 4 jours  -  25 €
⫸   Formule 3 jours  -  25 €
⫸  Formule 2 jours  -  20 €
⫸   Formule 1 jour  -  15 €

 * applicables sur les frais d’inscription selon la formule choisie

  nOuvEAu !  
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PRISE EN CHARGE PAR lE FIF-Pl
Praticien d’exercice libéral, vous êtes susceptible de bénéficier de la prise 
en charge du FIF-PL, selon les modalités fixées par l’organisme régissant  
le FIF-PL (Formules 1 à 4 jours), sous réserve d’acceptation du dossier.

Modalités de fonctionnement
A réception de votre inscription et sur votre demande, nous vous adres-
serons l’imprimé FIF-PL à remplir par vos soins, en joignant les documents 
demandés, et à retourner directement à : 

FIF-PL - 104 rue de Miromesnil - 75008 Paris
Toute demande reçue après le dernier jour du Congrès sera 
systématiquement refusée.

ANNUlATIoN 
Toute annulation parvenue avant le 1er septembre 2017 donnera lieu  
à un remboursement diminué de 20 % pour les frais d’enregistrement  
et de secrétariat. Après cette date, sauf cas de force majeure, aucune  
demande de remboursement ne sera acceptée.

RéDUCTIoNS TRANSPoRT

Congrès : Entretiens de Garancière
Lieu du Congrès : Paris, France
Référence : 30237AF
Validité du 07/09/2017 au 20/09/2017
Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs sur 
l’ensemble des vols Air France et KLM du monde, pouvant aller jusqu’à  
- 50 % sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse).
Pour obtenir les tarifs préférentiels consentis*, effectuer votre réservation, 
faire émettre votre billet électronique**, et choisir votre siège à bord*, 
connectez-vous sur le lien Internet de l’événement ou sur :

www.airfranceklm-globalmeetings.com 
Si vous réservez via le site AIR FRANCE & KLM Global Meetings, un justifi-
catif sera joint à votre billet électronique. 
Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l’intermé-
diaire d’un point de vente AIR FRANCE KLM, ou par une agence de voyage 
habilitée, vous devez conserver ce document pour justifier l’application 
des tarifs préférentiels. 
Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs  
selon votre mode de réservation car il peut vous être demandé  
à tout moment de votre voyage.
Pour connaître votre agence Air France et KLM la plus proche, consultez :

www.airfrance.com ou www.klm.com
Vous devrez citer la référence ci-dessus pour identifier la manifestation 
enregistrée sur la base Air France en GDS : GGAIRAFGLOBALMEETINGS. 
Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d’Air France 
et KLM permettent d’accumuler des miles avec les vols Air France ou KLM.
 * soumis à conditions 
 ** non disponible dans certains pays

Pour bénéficier de tarifs réduits, veuillez cocher la case  
sur le bulletin d’inscription. 
Un fichet SNCF - 20 % vous sera adressé.

Garancière 2017
nouveau Format, nouvelle dynamique !
Les 43èmes Entretiens de Garancière s’inscrivent résolument 
dans une démarche d’innovation.

Exposition permanente - Accès libre
Pour la première fois, tous les Partenaires de l’Industrie seront 
réunis dans l’Espace d’Exposition durant les 4 jours du Congrès 
pour vous présenter leurs gammes de produits et vous faire 
découvrir leurs nouveautés.

�  Mardi 12, Mercredi 13, Jeudi 14 & Vendredi 15 septembre
Faculté de Chirurgie Dentaire Paris Diderot
5 rue Garancière • 75006 Paris

4 jours de Congrès
�  Mardi 12 septembre 2017 

Grande Journée Omnipratique
Faculté de Chirurgie Dentaire Paris Diderot
5 rue Garancière • 75006 Paris

�  Mercredi 13, Jeudi 14 & Vendredi 15 septembre
Conférences, Travaux Pratiques, Démonstrations TV 
 26 Entretiens Cliniques [durée : 1h30]
Faculté de Chirurgie Dentaire Paris Diderot
5 rue Garancière • 75006 Paris

 Démonstrations Cliniques
Hôpital Rothschild
5 rue Santerre (angle rue Picpus) • 75012 Paris

 informations ∙

43èmes entretiens de
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Inscription en ligne et règlement  
par Carte Bleue VISA ou Mastercard :
Bénéficiez de Tarifs préférentiels !
[Merci de vous connecter sur le site : www.auog.fr]

  remises*
⫸  Formule 4 jours  -  25 €
⫸   Formule 3 jours  -  25 €
⫸  Formule 2 jours  -  20 €
⫸   Formule 1 jour  -  15 €

 * applicables sur les frais d’inscription selon la formule choisie

  nOuvEAu !  



Formations Continues
Post-universitaires GaranCière

La Formation d’exCeLLenCe 
en toute ConviviaLité
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Lasers

anatomie

Chirurgie

prothèse

sinus lift

ImplantologIe

traumatologie

Dentisterie ADhésive

Parodontologie

Dentisterie esthétique

Faculté de Chirurgie Dentaire de Garancière 
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