Pour pouvoir bénéficier de la prise en charge de cette journée par
le FIFPL, il vous faut:
1- Demander un imprimé de prise en charge par téléphone ou
par courrier au FIFPL (35/37 rue Vivienne – 75 083 Paris cedex
02 / Tel: 01 55 80 50 00)
Le formulaire est désormais téléchargeable sur Internet:
http://www.fifpl.fr/
2 - Renvoyer l’imprimé rempli au FIF PL impérativement avant
cette journée en y joignant une photocopie du
programme de la journée.
N° de déclaration d’existence de l’ONFOC 35:
53 35 051 68 35. N° SIRET 40500981200018, code APE 804C

L’ONFOC35 dispose désormais de son site internet:
http://www.onfoc35.fr
n’hésitez pas à le consulter, vous y trouverez des informations concernant les activités de l’ONFOC ainsi que le règlement intérieur.
http://www.onfoc35.fr

n’hésitez pas à les consulter,
l’ONFOC35 dispose de son site
internet:
http://www.onfoc35.fr
ainsi que de sa page facebook
https://www.facebook.com/onfoc35

Dr

e la dent condamnée à la nouvelle dent,
ésoudre les défis cliniques actuels

Dr. Jean-Louis ZADIKIAN

Chirurgie pré-implantaire, implantaire & parodontologie
Responsable de l’enseignement à Afopi Campus

Président fondateur de l’Afopi

Responsable des études cliniques à Afopi Campus

Prof. invité à l’Université de Rio de Janeiro

HOTEL La REPOSÉE / La Quinte / Liffré*

OFFICE NOUVEAU
DE FORMATION
ODONTOLOGIQUE
CONTINUE
D’ILLE ET VILAINE

Jeudi

8h45-17h30

juin 2016

9

Cette journée est destinée à mettre en avant ce qui est essentiel en implantologie. Son objectif sera de montrer l’influence
positive de l’étroite collaboration entre la chirurgie et la prothèse sur le dénouement de nos plans de traitement, tout en exposant
les innombrables services qu’apportent cette discipline à nos patients. Pour ce faire, seront présentés de très nombreux cas
cliniques illustrés par des vidéos full HD, de réhabilitations unitaires, partielles, totales et bi-maxillaires avec des implantations
post-extractionnelles et des mises en charge immédiate.

Le conférencier présentera des protocoles de prothèses fixes sur implants, immédiates et d’usages qui permettent d’obtenir
des résultats prévisibles tout en générant du confort aux patients dès le début de leur traitement.

Seront aussi décrits de nouveaux protocoles de chirurgie développés par le Dr Jean-Louis Zadikian comme la «Wave bone
technique» et le «sur-contouring tissulaire». Ils permettent de valoriser les conditions d’évolutions des interventions.

Il détaillera aussi son nouveau concept de positionnement tri-dimensionnel de l’implant dans les alvéoles des secteurs
esthétiques: la technique d'élargissement d'alvéoles d'extractions. Son objectif est de mieux préserver les volumes V-P et de
placer l'implant dans une position plus vestibulaire et plus naturelle, autorisant un profil d'émergence moins marqué et rendant
l'hygiène plus accessible au plus grand nombre, diminuant l'exposition aux risques de péri-implantites. (Fil Dentaire N°108 octobre 2015).

Si en quelques décennies, l’implantologie orale a subi d’impressionnantes améliorations, elle est loin de n’exploiter que des
certitudes et par conséquent ne peut dissimuler l’existence des complications et des échecs qu’elle génère et leurs conséquences
sur les patients et les praticiens. Enfin, le conférencier donnera des recommandations afin d’intégrer dans vos plans de traitements
les différents risques d’erreurs susceptibles de vous conduire à des complications ou des échecs en implantologie orale.

Plan de la journée

MATIN

Bases fondamentales nécessaires à la pose d’implants simples puis postextractionnels et à la mise en charge immédiate
Étapes pré-implantaires propres à la réhabilitation immédiate et post-extractionnelle.
PAUSE

Phase de ﬁnalisation de la prothèse provisoire au laboratoire
• Protocole au laboratoire pour la fabrication des dents
• Les particularités de la technique.
• Attente du patient dans la salle de repos
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Pose des nouvelles dents selon les diﬀérentes situations de réhabilitation
• Installation et mise en fonction des nouvelles dents et torques de
serrage
• Techniques de sutures
- Pour créer le proﬁl d’émergence optimal
- Pour favoriser la bonne évolution et maturation des matériaux
de comblement et des tissus mous
• Contrôle radiographique et scanner
• Obturation des puits de vissage et réglage de l’occlusion
• Conseils post-opératoires et complications post-opératoires
• Maintenance pendant la période de temporisation: par le patient
et par le praticien

PAUSE

Gérer et être efficace : Une journée de chirurgie et prothèse implantaire pour résoudre les cas
cliniques, des plus simples aux plus complexes

Prothèse d’usage
• Phases d’enregistrement
• Techniques d’enregistrement des proﬁls d’émergence
• Phase d’élaboration de la prothèse
• Diﬃcultés de réalisation
• Réglages de l’occlusion
• Gouttière de protection
Maintenance après la pose de la prothèse d’usage à long terme
• Par le patient et par le praticien
Complications
• Au niveau implantaire et prothétique
• La péri-implantite
* Hôtel la reposée Nathalie & Alain Duhoux
La Quinte - 35340 Liffré tel: 02 99 68 31 51

Accès
Depuis Rennes :
A84 - Direction CAEN/FOUGERES - Sortie n°26 puis direction Saint Sulpice
Depuis Fougères:
A84 - Direction RENNES - Sortie n°26 - puis direction
Saint Sulpice

