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PRISE EN CHARGE GLOBALE ET SIMPLIFIÉE DES PARODONTITES
SAMEDI 7 OCTOBRE 2017 - Pierre BARTHET & Antoine SANCIER

LES PROCHAINES MANIFESTATIONS 
De la SFPIO Languedoc-Roussillon

www.sfpiolr.com

STAGE DE FORMATION EN PARODONTOLOGIE
Chirurgie parodontale au service de l’esthétique
VENDREDI 17 & SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017

RÈGLEMENT ARBITRAL ET CCAM
Honoraires et Convention
JEUDI 25 JANVIER 2018 - Marc SABEK

BULLETIN D’INSCRIPTION

SFPIO-LR
120 avenue Nina Simone
Bat le Fharenheit
4ème étage
34000 Montpellier

contact@sfpiolr.fr

Le Docteur : .....................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Code postal : .......................... Ville : ..............................................................................

Téléphone fixe : .............................................. Portable : ...............................................

E-mail (obligatoire pour confirmation d’inscription) : .....................................................................

 Cotisation SFPIO Languedoc-Roussillon 2017......................................................... 310 €
La cotisation comprend l’accès aux 3 conférences organisées par la région, donne droit au tarif préférentiel 
pour l’ensemble des conférences de la SFPIO pour l’année 2017.
Vous devenez membre de l’EFP. Vous recevrez les 3 numéros de l’année de notre magazine “Objectif Paro”.

Journée de formation du Samedi 7 octobre 2017
 Membres SFPIO 2017 ..................................................................................... gratuit
 Non membres SFPIO ................................................................................................... 180 €

Stage de formation en parodontologie - 17 & 18 novembre 2017
 Membres SFPIO 2017 ........................................................................................ 550 €
 Non membres SFPIO ................................................................................................... 650 €

Soirée de formation du Jeudi 25 janvier 2018
 Membres SFPIO 2018 ..................................................................................... gratuit
 Non membres SFPIO ................................................................................................... 90 €
 Etudiant ................................................................................................................ 45 €

Buffet déjeunatoire ou dinatoire offert sur place
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LES PARTENAIRES 2017 DE LA 
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PARODONTOLOGIE ET D’IMPLANTOLOGIE ORALE



Digital Smile Design
Prévisualiser les alignements
Harmonie entre le blanc et le rose

Classification des différentes récessions
Quand peut-on traiter ?
Doit-on systématiquement traiter ?

- Prélèvement palatin
- Les pièges anatomiques
- Gérer le saignement
- La greffe gingivale libre
- La greffe de conjonctif enfouie

- lambeau déplacé latéralement
- lambeaux déplacés coronairement
- alignement des collets (Chirurgie préprothétique)
- freinectomie
- conservation des papilles

VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017 À PARTIR DE 8H30

JEUDI 25 JANVIER 2018 A PARTIR DE 18H30

RÈGLEMENT ARBITRAL ET CCAM : 
Honoraires et Convention

DR MARC SABEK
Chirurgien Dentiste
Exercice privé sur Tours
Docteur en Sciences Odontlogiques
Docteur en Droit
Expert près la Cour d’appel d’Orléans 
Lauréat des Académies de Médecine 
et de chirurgie dentaire.

Quel que soit l’épilogue de l’épisode  « règlement arbitral », le contexte 
professionnel se complique davantage avec l’Assurance maladie 

obligatoire. 
Les perspectives prévisibles affectent durablement la relation avec le 
patient en matière d’honoraires.
Une mise en application de la CCAM intégrant ses atouts et ses faiblesses, 
ses apports et ses pièges, devient urgente, en s’appuyant sur une analyse 
pragmatique de la réalité médicale et économique.

Au-delà d’un panorama des actes en Prothèse/Implants/Paro listés à 
la CCAM, cette soirée interactive fournira des clés pratiques pour 

apporter des réponses concrètes aux nouveaux défis de notre exercice.

Mots clés : Prothèse, implants, parodontie, CCAM, honoraires, 
plafonds, devis.

STAGE DE FORMATION EN PARODONTOLOGIE 
Chirurgie parodontale au service de l’esthétique

HOTEL NOVOTEL MONTPELLIER
125 BIS AVENUE DE PALAVAS
34000 MONTPELLIER
TÉL. : +33 (0)4 99 52 34 34

Analyse esthétique du sourire

FORMATION 

PRATIQUE

PAR L’ÉQUIPE 

DE LA 

SFPIO LR

Traitement des récessions

Les différentes interventions

TP sur mâchoire animale

Accompagnement personnalisé au cabinet

Les greffes de tissus

Les lambeaux déplacés

Site de la 
manifestation 

non défini

PALAIS DES CONGRÈS DE PALAVAS LES FLOTS
PHARE DE LA MÉDITERRANÉE
34250 PALAVAS-LES-FLOTS
TÉL. : +33 (0)4 67 07 73 92

Retrouvez toutes ces informations sur notre site :

www.sfpiolr.com

SAMEDI 7 OCTOBRE 2017 À PARTIR DE 8H30

PRISE EN CHARGE GLOBALE ET SIMPLIFIÉE 
DES PARODONTITES 

Selon une étude américaine parue en 2015 la prévalence des 
maladies parodontales aux USA serait de 47 %.

Ces maladies sont co-factorielles :
- à la diminution de la qualité de vie
- à l’apparition ou l’aggravation de maladies systémiques telles 
que le diabètes, ou les maladies cardio-vasculaires
- la création de conditions psycho-sociales nuisible au maintien 
de la santé de la population.
Prendre en charge ces pathologies dans nos cabinets relève donc 
d’une priorité en terme de santé publique.

Cette présentation a pour but de reprendre de manière simple 
et pratique :

- Les outils de diagnostic depuis l’identification des facteurs de 
risques jusqu’à leur prise en compte dans le traitement.
- L’apprentissage du contrôle de plaque à nos patients avant 
d’envisager tout autre forme de traitement (une démonstration du 
protocole sera exposée aux participants lors de notre intervention).
- Le « redéveloppement » au sein des plans de traitement de 
l’ensemble des thérapeutiques parodontales chirurgicales, non 
chirurgicales, paro-prothétiques et orthodontiques pour permettre 
de limiter les implantations précoces dans un souci de conservation.
- Comment reprendre une réflexion sur l’attitude conservatrice 
et la mettre en œuvre avec sérénité en usant de moyens simples 
au travers de nombreux cas cliniques.

DR PIERRE BARTHET
Docteur en chirurgie dentaire
Maître de conférences des universités 
et Responsable du département 
de Parodontologie à la Faculté de 
Chirurgie dentaire de Toulouse

DR ANTOINE SANCIER
Chirurgien Dentiste
Pratique privée sur Toulouse


