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«Comment concilier une parodontie conservatrice et la pose d’implants?»

Notre conception de la parodontie est à visée conservatrice, avec pour objectif 
la préservation de la denture naturelle. Pour autant, le recours à 
l'implantologie nous intéresse à la fois pour des raisons de technicité et de 
fiabilité.
Alors, comment concilier le maintien des dents tout en préservant le capital 
osseux -car c'est l'arrêt des pertes d'attache qui y contribue le mieux- et 
l'indication justifiée de pose d'implants ?

Dr Christine ROMAGNA
1/ DIPLOMES ET CARRIERE HU

•Docteur en chirurgie dentaire (LYON 1984)

CES de Biologie Buccale, CES de Parodontologie (PARIS VII 1987)

Docteur des Universités en Sciences de la Vie et de la Santé, mention parodontologie (UBO 2001) 
ETUDE COMPARATIVE TRAITEMENT DES RECESSIONS GINGIVALES

DU Psychosomatique à médiation corporelle Thérapies de Relaxation Faculté de Médecine de 
MONTPELLIER 2009-2012 Soutenance d’un mémoire L’ODONTOLOGIE PSYCHOSOMATIQUE

• Praticien Hospitalier Service de Parodontologie CH TONNERRE (de 1987 à 2002)

Implication dans la gestion du service, encadrement des attachés et formation des personnels

Assistant Hospitalo-Universitaire UFR LYON1 (de 2003 à 2007)

Maître de Conférences des Universités-Praticien Hospitalier UFR LYON1 / CHU de DIJON par 
convention avec les HCL, encadrement des étudiants de T1, 6ème année (de 2007 à 2012). 
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2/ PRATIQUE PRIVEE

Après 27 années d’exercice en cabinet à AUXERRE,

Nouvel exercice libéral à BEAUNE 21200 depuis le 1er Juillet 2013, en prévention-parodontologie-
implantologie

3/ ENSEIGNEMENT dans le cadre de la FORMATION CONTINUE DES CD

Nombreuses participations depuis 1988 à l’Enseignement Post-Universitaire et à la Formation 
Continue des Chirurgiens-Dentistes :

Association de Parodontologie Clinique et Implantologie APCI Tonnerre : vice-présidente, 
présidente scientifique et formatrice de 1987 à 2003

Société Française de Parodontologie et Implantologie Orale : responsable du cycle de 
formation continue de 2005 à 2009, 

ADF, communications, cours depuis 1987, et membre du comité scientifique 1998 et 2012

FC à l’UFR-Faculté d’Odontologie de Lyon, 

Présidente de la Société Française d’Odontologie Psychosomatique et Sciences Humaines 
depuis 2007

Communications orales en parodontologie et implantologie, en psychosomatique, dans le cadre de 
congrès nationaux et internationaux

Journées entières de cours en nom propre données sur invitation des sociétés scientifiques 
européennes, nationales et régionales…

Publications :

Nombreuses publications sous forme d’articles scientifiques, interviews, éditoriaux, chapitres de 
livres collectifs…

Auteure principale de 2 livres « Le traitement parodontal raisonné » et « Esthétique et parodontie : 
les clés du succès » aux Editions CDP Paris, collection JPIO.

Missions d’intérêt général : 

CME Hôpital de Tonnerre, 

Présidente scientifique du congrès international de la SFPIO 2004, 

Responsable du programme de Parodontologie pour le congrès national de l’ADF en 1999 puis en 
2012, responsable également du programme pour les Assistantes Dentaires, membre du comité 
scientifique 2012.


