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IMAGERIE 3D
Maîtriser le cône beam en endodontie, orthodontie,  
implantologie, chirurgie orale, pédodontie
et santé publique.

FACTEURS HUMAINS : 
POURQUOI PAS VOUS ? 
Une méthode concrète et tous les outils pratiques  
(check-lists cliniques) pour lutter contre les erreurs  
humaines générées par le stress, une situation clinique  
imprévue, la fatigue, un patient difficile, etc.  
Inclus un exercice dans un simulateur de vol. 

Programme 
•  De la 2D à la 3D : anatomie & diagnostic 3D, 

compte rendu radiologique. 
•  La 3D en chirurgie orale, implantologie,  

endodontie, parodontie et orthodontie. 
•  Aspects médico-légaux du cone beam,  

cotations CCAM, choix du cone beam. 
•  Exploration pas à pas d’un volume 3D. 
•  Planification d’un implant sur le logiciel. 
•  Exploration d’une dizaine de cas en :  

chirurgie, endodontie, parodontie,  
greffes osseuses et implantologie, ODF. 

•  Workshop pluridisciplinaire  
des cas cliniques personnels 

•  Méthode du double scannage,  
réalisation un guide de chirurgie implantaire.

Programme 
• Présentation du concept et travaux dirigés
• Savoir dire non, et TP
• Stress, biais cognitifs, et TP
• Partage d’expériences
• Échelle des complications
• Protocoles cliniques et organisationnels
• Contrôle du stress
• Analyse et cahier des erreurs

Responsables  
scientifiques :  
Bilal Omarjee 
Équipe pédagogique :  
Drs Berat, Dot, Dubois,  
Floriot, Jacq, Millot, Trocmé,  
MM. Batard, Bellaton,  
Pinard

Les + du cycle : 

 Formation validante

  Approfondissement

 Clinique

Responsables  
scientifiques :  
Franck Renouard et Philippe Milcent 

Les + du cycle : 

 Clinique

 Organisation

 Nouveauté

Dates 

3, 4, 5 juin 21

Lieu
Espace  

Saint-Martin 

199 bis,  

rue Saint-Martin  

75003 Paris

3 QUESTIONS  À PHILIPPE ROSEC 
Responsable scientifique du cycle

Quelle est l’approche  
de ce cycle de deux jours 
et demi ? 
C’est un cycle résolument 
clinique. Notre objectif 
est que les participants 
puissent revenir dans 
leur cabinet et mettre 
rapidement en application 
leurs acquis. Toutes les 
séquences théoriques sont 
immédiatement suivies 
d’une application pratique, 
sur des mâchoires de porc. 
À l’issue de ces deux jours 
intensifs, nous propose-
rons deux interventions 
en direct en rapport avec 
l’enseignement vu les jours 
précédents. 

À qui s’adresse ce cycle ? 
À un très large public de 
praticiens qui veulent soit se 
remettre à niveau, soit se per-
fectionner. C’est d’ailleurs une 
de nos principales ambitions ! 
Ce cycle peut en effet constituer 
un prolongement pour ceux qui 
auront suivi le cycle long en 
parodontologie, qui s’achèvera 
fin janvier 2021. Il est également 
ouvert, bien sûr, à tous les pra-
ticiens qui veulent améliorer leur 
technique et leurs compétences 
spécifiquement sur la chirurgie 
plastique parodontale et l’amé-
nagement péri-implantaire.
Il peut aussi permettre à 
d’autres qui ont déjà suivi le 
cycle implantologie et/ou de 

parodontologie les années précé-
dentes de revenir conforter leurs 
acquis.

Quelle est la valeur ajoutée  
de ce cycle ? 
C’est un cycle complet qui 
intègre la chirurgie péri-implan-
taire. L’objectif est de pouvoir 
mettre au service de l’implan-
tologie toutes les techniques de 
chirurgie mucogingivale. L’autre 
« plus » de notre cycle, c’est 
l’accompagnement des parti-
cipants et la qualité des inter-
venants. Le nombre de partici-
pants est volontairement limité 
à 24 personnes pour permettre 
une progression efficace dans 
un esprit de compagnonnage. 

Responsables  
scientifiques :  
Philippe Rosec, Benoit Brochery

Les + du cycle : 

 Nouveauté

 Clinique

 Approfondissement

CHIRURGIE 
PLASTIQUE PARODONTALE 
ET PÉRI-IMPLANTAIRE
Deux jours et demi alternant cours et travaux pratiques  
ainsi que deux chirurgies réalisées en direct.  
Pour se perfectionner dans le domaine de la chirurgie  
plastique parodontale et péri-implantaire.  

Programme 
•  Chirurgie plastique parodontale et péri-implantaire.
•  Chirurgie plastique parodontale, intérêts 
et indications. 
•  Traitement des récessions gingivales. 
•  Techniques d’alignement des collets 

en secteur esthétique. 
•  Prélèvement de tissu conjonctif et  

épithélio-conjonctif : sécuriser ses gestes. 
•  Aménagement péri-implantaire des tissus mous. 
•  Choix du type de suture selon la situation clinique. 
•  TP sur mâchoires animales. 
•  Deux chirurgies en direct.

Dates 
1er, 2, 3 avril 21

Lieu
Hôtel Napoléon   40, av. de Frieldland  75008 Paris(3 avril : LISC – 64, rue Fondary - 75015 Paris) 




