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Renseignements pratiques
   Date & horaires : 5 décembre 2013 de 8h30 à 17h30, 

   Lieu :  Cabinet du Docteur Harmik Minassian : 

Parc Avenue

Bâtiment E - Étage 2 - 596, boulevard Albert Camus

69400 Villefranche-sur-Sâone

   Droits d’inscription : 490 € TTC
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Practisdental
Conférence du Docteur Edmond BEDROSSIAN
LE 5 DÉCEMBRE 2013 À VILLEFRANCHE-SUR-SÂONE *

DE 8H30 À 17H30

PASSER À L’ACTE EN IMPLANTOLOGIE

LA FORMATION EN IMPLANTOLOGIE DENTAIRE Practisdental EST ORGANISÉE AVEC LE SOUTIEN DE  

La formation en implantologie dentaire Practisdental est organisée avec le soutien de  

Pour nous contacter
   Tél. : 04 74 04 10 98 (demander Catherine)

   Mails :  brunabadie.catherine@gmail.com

hminassian@minassian.fr

Practisdental Conférence du Dr E. Bedrossian

Merci de compléter ce bulletin et de nous le retourner accompagné de votre chèque 

de 490 € TTC, libellé à l’ordre de Practisdental à l’adresse suivante : 

 Immeuble le Prairial - rue de Wettolsheim - 69820 Fleurie

LE 5 DÉCEMBRE 2013 À VILLEFRANCHE-SUR-SÂONE

✂



Jusqu’au début des années 1990, la réhabilitation dans le cas de maxillaire 

sévèrement résorbé est réalisée à l’aide de greffes permettant la restaura-

tion d’un volume osseux suf� sant à la mise en place d’implants.

En dépit du taux de succès important, le temps nécessaire à la réalisation de 

ce type de traitement reste un frein important pour nombre de nos patients. Au 

cours des 15 dernières années, une nouvelle approche, simpli� ée, a été élaborée.

Un changement de paradigme : l’approche sans greffe. Permettre en un seul 

temps la reconstruction chirurgicale et la mise en charge immédiate, éliminant 

du même coup la gestion de la prothèse provisoire amovible.

Grâce à cette technique (2 implants zygomatiques et deux ou quatre implants au 

niveau antérieur), il est possible sans recourir à des greffes osseuses, de traiter 

les patients présentant une atrophie sévère du maxillaire, par de la prothèse � xée 

avec mise en charge immédiate.

Practisdental

Un événement 

emblématique, 

une occasion unique 

de déambuler dans 

les rues pour admirer 

les différentes 

installations lumineuses 

réparties dans la Ville.

Objectifs de la formation

Ce cours est destiné au praticiens souhaitant élargir leur arsenal thérapeutique 

et approfondir leurs connaissances dans le domaine de l’édentement complet.

   Évaluation pré-implantaire et de détermination du type de prothèse � xée dé� nitive.

   Protocole chirurgical et prothétique dans le traitement du maxillaire édenté.

   Protocoles chirurgicaux pour les implants zygomatiques.

   Protocole de mise en charge immédiate.

   Prise en charge postopératoire des patients.

   Conceptions prothétiques.

   Suivi à long terme. 

Dr. Edmond Bedrossian

Le Docteur Edmond Bedrossian est l’auteur du premier article inter-

national publié sur la gestion de l’implant zygomatique. Il possède une 

grande expérience dans le placement et la restauration des � xtures 

zygomatiques et a publié une étude sur la mise en charge immédiate 

de l’implant zygomatique.

En collaboration avec le Pr PI Brånemark, il a rédigé un chapitre détaillé sur les diverses 

indications de l’implant zygomatique, à la fois chez le patient totalement édenté et chez 

le patient partiellement édenté.

Directeur de la formation en implantologie et chirurgie maxillo-faciale du Highland Hos-

pital, il a également un cabinet privé à San Francisco (Californie). Il est membre de 

l’institut Brånemark dont il est le président pour l’Amérique du Nord.

Conférencier de niveau international, le Dr. Edmond Bedrossian est l’auteur de nom-

breuses publications sur les greffes osseuses et la chirurgie implantaire. Dr Bedrossian est 

un membre du conseil de rédaction du Journal of Clinical Implant Dentistry and Related 

Research, du the International Journal of Oral & Maxillofacial Implants et du Compendium 

of Continuing Education in Dentistry.

Cette conférence se déroulera de 8h30 à 17h30, au cabinet du Docteur Harmik Minassian.
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* Chaque année, durant la semaine du 8 décembre, 

 la ville de Lyon célèbre « La fête des lumières »


