L’omnipraticien et l’implantologie

Partenaires

Jeudi 17 octobre 2013
L’implantologie fait aujourd’hui partie des disciplines d’omnipratique, que ce soit la prothèse
ou la chirurgie. Elle confronte donc le chirurgien dentiste aux problématiques du plan de
traitement en général : la gestion de l’esthétique du blanc et du rose, le choix de l’option
thérapeutique et la chronologie par rapport aux autres disciplines (orthodontie, endodontie,
dentisterie restauratrice…)
L’objectif de cette journée est d’établir des protocoles systématisés pour l’omnipraticien
afin de pouvoir faire le juste choix dans l’établissement du plan de traitement et de le
mettre en œuvre sereinement.

Lieu
IRCAD
1, place de l’Hôpital - 67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 11 90 00
www.ircad.fr

Pour votre hébergement, vous pouvez contacter
Hôtel La Cour du Corbeau****

Hôtel Régent Petite France****

8, rue des Couples
67000 Strasbourg
Tél.: 03 90 00 26 26
www.cour-corbeau.com

5, rue des Moulins
67000 Strasbourg
Tél.: 03 88 76 43 43
www.regent-hotels.com

6 minutes à pied de l’IRCAD

12 minutes à pied de l’IRCAD
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OBJECTIFS

. Chirurgies live et interactives

. Relever des défis esthétiques

. Images HD sur grand écran

. Définir les stratégies thérapeutiques et opératoires

. Temps par temps opératoire en continu

. Intégrer des protocoles fiables et prévisibles

J e u d i 1 7 octobre 2 0 1 3

P ro g ramme

matinée La gestion des « vrais-faux » cas simples

après-midi La transformation des cas complexes en cas simples

Experts : D
 octeurs Mithridade Davarpanah, Carole Leconte,
et Pr Jacques Marescaux.

Experts : D
 octeurs Claude Authelain, Jonatan Beley,
Mithridade Davarpanah, Dominique Dupont,
Carole Leconte et Pr Patrick Missika.
14.00 Chirurgie en direct :

8.15

Accueil des participants

8.45

Introduction (Pr Jacques Marescaux)

La simplicité : Pose d’implants en chirurgie guidée sur un cas global

9.00

Chirurgie en direct :
L’esthétique du rose : Pose d’un implant en secteur antérieur avec
aménagement mucogingival au niveau des dents naturelles adjacentes
(Dr Carole Leconte)

réhabilité en dentisterie conservatrice, en orthodontie et en chirurgie

10.30

Pause

11.00

Conférence :
L’implant unitaire : déjouer les pièges des secteurs postérieurs, comprendre
les enjeux des secteurs antérieurs (Dr Mithridade Davarpanah)

12.30

mucogingivale. (Dr Carole Leconte)
15.30

Pause

16.00

Conférences courtes :
. Etablir le projet prothétique : les repères (Dr Claude Authelain)
. Positionner l’implant en 3D : les règles prothétiques et biologiques
(Dr Jonatan Beley)
. Définir la chronologie des actes : quand, quoi, comment

Déjeuner

(Dr Dominique Dupont)
Débat des experts : Les plans de traitement globaux
17.00

Juridique : Prévenir les conflits en omnipratique (Pr Patrick Missika)
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Fin

