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Chers amis,

comme nous vous l’avions annoncé, PractisDENTAL innove en 2020 et met l’accent sur 
l’approfondissement des connaissances.
À ce titre, nous avons décidé de réduire le nombre de nos soirées, au profit de journées de 
formation.
Dans l’attente de partager avec vous ces moments de convivialité, nous vous laissons 
découvrir le programme 2020.
Encore une année riche de thématiques, nous espérons qu’elles répondront à vos attentes  
et sommes impatients de vous retrouver en 2020 lors de nos soirées-conférences,
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OCTOBRE15
Dr Patrice MARGOSSIAN /  
Pronostic en implantologie, du dogme à la réalité

Dr Patrice MARGOSSIAN / 
Pourquoi la dentisterie numérique  
a changé notre quotidien...

Jeudi

OCTOBRE1 / 2
Marco CLEMENTINI /   
La parodontologie en implantologie

Jeudi & vendredi

NOVEMBRE19
Dr Pierre KELLER /  
De la reconstruction simple à la reconstruction com-
plexe, les clés de la stabilité de l’os autogène.

Jeudi

DÉCEMBRE3
Dr Harmik MINASSIAN /  
Gestion des sinus en implantologie dentaire 

Jeudi

JUIN5
Dr Markus HÜRZELER /  
Les techniques d’avant-garde en thérapie implantaire : 
la quintessence de nouvelles méthodes

Vendredi

Dr Gérard GUICHARD / 
Gestion des (nouveaux) anticoagulants 
et des antiagrégants plaquettaires
en chirurgie dentaire

AVRILJeudi 2

Journées Soirées

OCTOBRE15Jeudi
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Gestion des (nouveaux) anticoagulants et des antiagrégants 
plaquettaires en chirurgie dentaire

Dr Gérard GUICHARD
Références
- Anesthésiste réanimateur
- Exercice privé

Présentation de la conférence
Le Dr Gérard Guichard, anesthésiste réanimateur, abordera la problématique du traitement de nos 
patients sous anticoagulants ou sous antiagrégants afin de mieux comprendre les mécanismes d’action, 
de limiter le risque hémorragique et le cas échéant de gérer ces hémorragies.
” Dans la pratique quotidienne de notre profession, nous sommes parfois amenés à pratiquer des gestes 
sanglants.
Parmi nos patients, nombreux sont ceux qui prennent ces médicaments soit en prévention d’accidents 
vasculaires cérébraux, soit pour des traitements de phlébites ou embolies systémiques.
La prise en charge des patients sous anticoagulants, qui doivent être soumis à des extractions 
dentaires est sujet à controverse. Le débat est en effet encore ouvert sur le point de savoir si le 
traitement anticoagulant doit ou non être modifié et selon quelle modalité : le risque d’une hémorragie 
postopératoire sérieuse devant être mis en balance avec la probabilité d’un accident thromboembolique 
sévère.
Depuis 2008, sont apparus sur le marché de nouveaux anticoagulants oraux (NACO) qui montrent 
une efficacité similaire, voire supérieure dans certaines indications par rapport aux médicaments de 
référence (AVK, héparines) et sont par conséquent de plus en plus délivrés ( Eliquis, Xarelto, Pradaxa ) ”

2020

19 h 00 - 22 h 30AVRILJeudi 2
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Les techniques d’avant-garde en thérapie implantaire :  
la quintessence de nouvelles méthodes
Présentation de la conférence*
De nos jours, il est important que les patients soient au centre de nos choix thérapeutiques.
Ils souhaitent des résultats parfaits, mais nous sommes parfois loin de pouvoir atteindre le niveau de 
prévisibilité nécessaire.
Ne devrions-nous pas nous mettre à la place de nos patients et nous demander : ferions-nous ces 
chirurgies pour obtenir ces résultats ? Il est important de garder à l’esprit les besoins et les attentes de 
nos patients. Les mesures de résultats liés au patient (PROM) sont maintenant des critères importants 
pour évaluer les protocoles de traitement.

* conférence assurée en anglais

Dr Markus HÜRZELER
Références
- Diplômé en 1984 de l’Université de Zürich
- Diplômé de société suisse de parodontologie
- Diplômé de la Société allemande de prothèse dentaire
- Professeur agrégé de clinique à l’Université du Texas de Houston
- Professeur agrégé à l’Université Albert Ludwigs de Fribourg en Allemagne,  
 Département de dentisterie préventive et de parodontologie.
- Membre actif de l’Académie Européenne de Médecine Esthétique (EAED).
- Installé à Munich, en Allemagne, il exerce en pratique privée en association avec le  
 Dr. Zuhr, limitant son activité à la parodontie et à la thérapie implantaire. Ils ont fondé  
 ensemble le Centre d’éducation Huerzeler / Zuhr dans lequel ils enseignent leurs  
 concepts et leur philosophie de la dentisterie d’aujourd’hui.
- Le Dr Hürzeler est l’auteur de plus de 150 publications scientifiques dans le domaine  
 de l’implantologie, de la parodontologie et de la régénération tissulaire. 
- En 2012, il a publié avec son confrère le Dr Zuhr le livre mondialement connu :  
 Plastic-Esthetic Parodontal and Implant Surgery - A Microsurgical Approach.

2020
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La paro en implantologie
Présentation de la conférence*
Les complications et échecs implantaires peuvent avoir plusieurs origines. L’obtention et le maintien de 
la santé parodontale ainsi que l’aménagement de tissus muqueux péri-implantaires suffisamment épais 
sont indispensables pour limiter les échecs en implantologie..
Durant ces 2 journées de formation, le Docteur Marco CLEMENTINI, nous présentera les différents 
aspects à prendre en considération en parodontologie péri-implantaire.
Des travaux pratiques sur mâchoire permettront de maîtriser la gestion des tissus mous autour 
des implants (greffe gingivale libre, technique bilaminaire, lambeau déplacé coronairement, 
approfondissement vestibulaire).

* conférence assurée en anglais

Marco CLEMENTINI
Références
Son activité clinique se concentre sur la parodontologie, l’implantologie et la chirurgie 
buccale. Il est membre ordinaire de la Société italienne de parodontologie (SIdP) et 
membre du comité de rédaction de Oral & Implantology.
Professionnel estimé, il participe en tant que conférencier à des conférences en Italie 
et à l’étranger et est l’auteur de plusieurs publications scientifiques dans des revues 
nationales et internationales. 
Diplômé en dentisterie et prothèse dentaire à l’Université catholique du Sacré-Cœur, 
à Rome, il obtient son master en parodontologie, en collaboration avec le SIdP de 
l’Université de Sienne (Dir. Prof. Massimo de Sanctis) et le doctorat en sciences 
odontostomatologiques de l’Université Tor Vergata de Rome. Son expérience 
universitaire l’a amené à devenir chercheur universitaire à l’Hôpital
San Raffaele de Milan, professeur auxiliaire au cursus universitaire en dentisterie et
prothèses dentaires et au cursus universitaire en hygiène dentaire de l’Université  
Vita-Salute de San. Raffaele de Milan.

2020
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Pronostic en implantologie, du dogme à la réalité
Présentation de la conférence
Un traitement implantaire a pour objectif d’assurer, sur le long terme, une parfaite intégration biologique, 
esthétique et fonctionnelle des restaurations.
Ce cahier des charges nécessite le respect strict des protocoles, tant chirurgicaux que prothétiques. 
Les implants, la gestion des tissus durs, les tissus gingivaux péri-implantaires, la prothèse, le patient 
et sa capacité à maintenir une santé parodontale sont autant de facteurs qui contribuent au succès.
Les complications ne sont en rien une fatalité, et la question du pronostic de nos traitements est donc 
fondamentale pour nous et nos patients.
Cette présentation a pour objectif de décrire les 6 clés du succès implantaire, afin de prévenir au 
maximum tout risque de complications.

Dr Patrice MARGOSSIAN
Références
- Maître de conférences des Universités, DDS, PhD
- Exercice privé en parodontologie & implantologie à Marseille.
- Smile-Concept.com

2020
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” Pourquoi la dentisterie numérique a changé notre quotidien… ”
Présentation de la conférence
L’Odontologie prothétique est en évolution permanente. Durant les 30 dernières années, des innovations 
multiples ont permis d’améliorer les performances prothétiques, tant dans le domaine de l’esthétique 
que dans celui de l’intégration biologique et fonctionnelle.
Les protocoles de réalisation au niveau du laboratoire sont en réelle mutation, grâce à la substitution  
progressive des techniques artisanales par des techniques de CFAO.
Cette révolution numérique est bien entendu aussi entrée dans nos cabinets grâce aux empreintes 
optiques qui permettent d’avoir une chaîne totalement numérique depuis l’enregistrement jusqu’à 
la réalisation des éléments prothétiques, annulant ainsi les erreurs de variation dimensionnelle des 
matériaux d’empreinte et de réplique.
Le matériel actuel à notre disposition nous permet-il d’obtenir le même niveau de résultat qu’avec 
les élastomères ? La mise en œuvre au cabinet est-elle aussi simple qu’il y parait ? Quelles sont les 
impressions des patients ? Enfin quel en est le coût réel ? Autant de questions auxquelles il faudra 
répondre afin d’aider chacun d’entre nous à se positionner face à ces nouvelles technologies.
Cette présentation aura pour objectif de montrer l’intégration de ces nouveaux outils dans une pratique 
quotidienne réelle, au service d’une dentisterie prothétique pleinement orientée vers l’esthétique  
et la fonction.

Dr Patrice MARGOSSIAN
Références
- Maître de conférences des Universités, DDS, PhD
- Exercice privé en parodontologie & implantologie à Marseille.
- Smile-Concept.com

2020
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De la reconstruction simple à la reconstruction complexe,  
les clés de la stabilité de l’os autogène.
Présentation de la conférence
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 grands 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.

Dr Pierre KELLER
Références
- Chirurgien-dentiste, spécialiste en chirurgie orale
- Activité libérale de chirurgie orale et implantologie, Strasbourg-Kehl
- Praticien attaché de l’hôpital de Strasbourg, service de chirurgie buccale 
- Master of Oral Medicine in Implantology, Université de Münster,  Allemagne 
- Ancien assistant en chirurgie orale, clinique Schloss Schellenstein, Allemagne  
 (Prof. Dr. F. Khoury)
- Maîtrise en Science Biologique et Médicale, Strasbourg, France

2020

9 h 00 - 12 h 00 / 14 h 00 - 18 h 00NOVEMBRE19Jeudi



PR
OG

RA
M

M
E 

CO
N

FÉ
RE

N
CE

S

Gestion des sinus en implantologie dentaire

Présentation de la conférence
L’objectif est de donner, à toutes fins utiles, accès aux connaissances pour la pratique de ces différentes 
approches thérapeutiques. 
Nous étayerons cet enseignement didactique d’une approche pratique par des TP répartis au cours de 
la journée et deux chirurgies en direct.
Chacun trouvera réponse à la réhabilitation de la majorité des édentements maxillaires postérieurs :
 - pour les débutants, les moyens d’appréhender les greffes de sinus maxillaires, 
 - pour les plus expérimentés un complément et une mise à jour d’informations pertinentes théoriques  
  et pratiques.
Au cours de cette journée, nous vous exposerons la problématique du sinus maxillaire en implantologie, 
les principes et les règles des greffes de sinus :
 - Anatomie et physiopathologie
 - Évaluation générale
 - Évaluation locale
 - Les matériaux de comblement
 - La gestion des complications

Dr Harmik MINASSIAN
Références
- Docteur en chirurgie dentaire.
- DU d’implantologie.
- Ex-attaché hospitalo-universitaire, Faculté d’Odontologie de Lyon.
- Président fondateur de PractisDENTAL ; association de formation en implantologie.
- Chargé de formation en implantologie à la Faculté de Médecine de Lyon  
 en chirurgie et prothèse sur implant.
- Conférencier au niveau international et national.
- Exercice privé limité à l’implantologie (Lyon-Villefranche).

2020
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RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTION
Les conférences PractisDENTAL s’adressent aux  
praticiens désireux d’approfondir leurs connais-
sances, grâce au partage des meilleures pratiques 
du moment. Animées par des praticiens recon-
nus, elles permettent aussi bien aux omnipraticiens 
qu’à ceux pratiquant l’implantologie de proposer à 
leurs patients les réponses thérapeutiques les plus  
adaptées. 

Les conférences se déroulent à PractisDENTAL - 
Villefranche-sur-Saône. 
Les journées incluent les repas et pauses café. Les 
soirées seront complétées par un apéritif dînatoire.
Pour vous inscrire, à l’une ou plusieurs conférences, 
rendez-vous sur le site : 
https://www.practisdental.com/inscription/

TARIFS
Journées
- Inscription à 1 journée du Dr Patrice MARGOSSIAN ou Dr Markus HÜRZELER ou 

 Dr Pierre KELLER ou Dr Harmik MINASSIAN : 490 €
- Inscription aux 2 journées des Dr Marco CLEMENTINI : 1600 €
Soirées
- Inscription à 1 soirée du Dr Gérard GUICHARD ou Dr Patrice MARGOSSIAN : 100 € (cotisation comprise)

- Inscription aux 2 soirées des Dr Gérard GUICHARD et Dr Patrice MARGOSSIAN : 150 € (cotisation comprise)

CONTACT
Pour tout renseignement, contactez Doriane : 
04 74 04 10 98   /   contact@practisdental.com

PractisDENTAL
596 bd Albert Camus
69400 Villefranche-sur-Saône

Practis DENTAL https://www.practisdental.com

mailto:contact%40practisdental.com?subject=
http://www.facebook.com/PractiSdental/

