
En collaboration avec :

Le partenaire de toutes vos solutions dentaires

DE LA RECONSTRUCTION SIMPLE À 
LA RECONSTRUCTION COMPLEXE, 
LES CLÉS DE LA STABILITÉ DE L’OS 
AUTOGÈNE

JEUDI 25 FEVRIER 2021 DE 9H À 18H

INTERVENANT :

Dr. PIERRE KELLER

Lieu :  
596 BD ALBERT CAMUS  
69400 VILLEFRANCHE

Chirurgien - Dentiste



Docteur

Tél.

Densply Sirona France 
7ter, rue de la Porte de Buc - Immeuble le Colbert - 
78000 Versailles
www.dentsplysirona.com/fr-fr

Adresse

Code postal - Ville

Email

CONFÉRENCE DU JEUDI 25 FEVRIER 2021 
9H-12 / 14H-18H

Sujet : Chirurgie de la greffe autogène
De la reconstruction simple à la reconstruction complexe, les clés de la 
stabilité de l’os autogène 
 
• Les zones défavorables peuvent être traitées par différentes techniques de 
régénération osseuse afin d’ obtenir une restauration implantaire esthétique 
et fonctionnelle.
• Les défauts osseux de petit volume sont aménagés avec de l’os local ou 
des biomatériaux. Cependant l’os autogène reste le «gold standard»  pour la 
reconstruction de grand défauts alvéolaires compte tenu de sa capacité de 
cicatrisation et de sa prédictibilité.
• La stabilité du volume reconstruit dépend de la technique de reconstruction, 
mais aussi d’une gestion adaptée des tissus mous.

Renseignement et inscription 
 

Grégoire Lozac’hmeur   
Email : Gregoire.Lozachmeur@dentsplysirona.

com Tél : 06 70 58 55 44

Guillaume Basset  
Tél : 06 74 78 97 88

Programme  
plus d’information sur  https://www.practisdental.com/journee-formation/

8h30-9h : Accueil des participants

9h-10h30 : Traitements des différentes techniques des régénérations 

osseuses 

10h30-11h : Pause

11h-12h30 : Reconstruction de défauts alvéolaires

12h30-14h :  Repas

14h-15h30 :  TP

15h30-16h :  Pause

16h-18h :  Questions Réponses

DR. PIERRE KELLER 
 

• Docteur en chirurgie dentaire, spécialisé en chirurgie orale
• Praticien attaché, service de chirurgie buccale
• Président de la Société Odontologique Française 

d’Implantologie (SOFI)
• Membre du Board Peers, France
• Master of Oral Medicine in Implantogoly
• Ancien assistant en chirurgie orale, Allemagne  

(Prof. F. Khoury)
• Maîtrise en Sciences Biologiques et Médicales  

bucco-maxillaires

Les informations personnelles portées sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique que Dentsply Sirona France réalise en qualité de responsable 
de traitement, conformément au Règlement (UE) 2016/ 679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes phy-
siques. Il a pour finalité le traitement de votre inscription à l’une de nos formations et ses suites. Vos données sont consultables en interne par le seul personnel 
habilité à les traiter, en externe par nos éventuels sous-traitants directement liés à la gestion de nos formations dont nous nous sommes assurés de la conformité 
au RGPD et l’information des filiales de notre Groupe en permet l’exécution. Les données que nous collectons seront conservées 10 ans au regard de l’article 
L123-22 alinéa 2 du Code de commerce et de la norme simplifiée CNIL n°48 en matière de conservation des documents. Vous pouvez consulter notre « Politique 
de confidentialité» en suivant le lien : https://www.dentsplysirona.com/fr-fr/legal/mentions-legales.html. En revanche, afin que nous puissions vous adresser 
des informations sur notre société, des offres commerciales sur des produits ou services susceptibles de vous intéresser, veuillez confirmer votre accord en 
cochant la case ci-contre        .
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification, droit d’opposition, d’effacement, de limitation et de portabilité aux informations qui vous concernent. 
Vous pouvez exercer vos droits par simple demande à l’adresse postale Dentsply Sirona France – Conformité RGPD – 7 Ter Rue de la Porte de Buc - 78000 
Versailles ou à l’adresse email suivante VersaillesFRA-Compliance@dentsplysirona.com  Vous disposez en outre du droit d’introduire une réclamation auprès de 
la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), sis 3, Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris Cedex 07.
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