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Plus d’implantologie demain, plus 
d’implantologie autrement…

Faire profi ter des traitements implantaires à une patientèle plus large 
appelle une modifi cation du marché de l’implantologie en profondeur 
impliquant davantage de praticiens prescripteurs. Chacun de nous, 
fabricants, praticiens débutants ou expérimentés, universitaires, avons 
un rôle à jouer dans ce processus de développement. Pour certains, 
cela passe par l’acquisition de nouvelles techniques chirurgicales 
avancées, pour d’autres qui n’ont pas encore d’expérience, il 
s’agira  de voir comment intégrer l’implantologie dans son exercice. 
EuroTeknika veut participer activement à cette mutation dont le 
principal enjeu sera de maitriser la qualité des traitements proposés 
malgré la multiplication du nombre de poseurs et de prescripteurs. 

Nous vous proposons deux journées d’échange autour de quelques 
questions qui permettront d’envisager l’implantologie différemment :

Quel cadre peut-on poser pour soutenir une évolution raisonnée ? 

La recherche d’une différenciation par les techniques de pose 
avancées…

Comment développer /gérer un réseau de correspondants ? 

Quelle communication au patient, comment proposer le traitement 
implantaire ? 
La démarche, les outils…

Comment construire son devis ?

Comment démarrer en implantologie : quelles conditions pour faire 
de l’implantologie, quel équipement …?

Edito Jeudi matin

Situé au coeur de la capitale européenne de la micromécanique et 
du décolletage reconnue à l’échelle internationale

 Pour appréhender les technologies utilisées dans la fabrication des 
systèmes implanaires

 Pour visualiser toutes les étapes de la fabrication d’un implant : 
conception assistée par ordinateur, usinage sur tour à commande 
numérique, traitement de surface automatisé, chaîne de décontamination, 
marquage laser, anodisation, emballage stérile en salle blanche…

Présentation et visite de 
l’entreprise

dès 11h00

Déjeuner autour d’un buffet

12h30 - 14h30

Visite du site de production



Vendredi journée

Accueil

8h30 - 9h00

DR COHEN Emmanuel - France

La gestion des complications et des échecs 
implantaires

9h00 - 9h45

DR REGARD Emmanuel - France

Nouvelle approche de l’implantologie intra 
sinusienne.

9h45 - 10h30

Pause

10h30 - 11h00

DR BRAVETTI Pierre - France

Une alternative à la chirurgie des 
comblements sinusiens et au déplacement 
du pédicule alvélolaire = les implants 
courts.

11h00 - 11h45

DR WILLIE Jack - Angleterre

Développement d’une activité implantaire 
au Royaume-Uni. 
Passé - Présent - Futur

11h45 - 12h30

Déjeuner autour d’un buffet

12h30 - 14h00

DR BINHAS Edmond - France

Comment développer l’implantologie dans 
votre cabinet ? Aspects organisationnels et 
relationnels.

14h00 - 15h30

Pause

15h30 - 16h00

Ateliers pose d’implants 
& présentation trousse

NEW 16h00 - 18h00

Jeudi après-midi

Ateliers pose d’implants 
& présentation trousse

NEW

DR BESSIS Philippe-Rudyard
France

Le minimum légal réglementaire pour 
aborder l’implantologie.

14h30 - 15h15

DR ASSELBORN François - France

Le tutorat : une démarche sécuritaire et 
encadrée pour démarrer en implantologie.

15h15 - 16h00

Pause

16h00 - 16h30

PR GABRIELE Salvatore - Italie

Risques vasculaires en implantologie orale 
- Comment éviter les pièges ?

16h30 - 17h15

18h15 - 20h00

M. TEBOUL Georges - France

Comment proposer un devis implantaire et 
un plan de traitement ?

17h15 - 18h15



Thèmes des conférences

Le minimum légal réglementaire pour aborder l’implantologie.

L’implantologie est une science totalement incluse dans notre arsenal thérapeutique. Proposer une solution implantaire devient commun et les médias ont beaucoup
contribué à diffuser les méthodes, les indications et surtout les taux de réussite lesquels rassurent nos patients. Mais qu’en est-il de notre responsabilité professionnelle.
Comment éviter les problèmes de consentement ? Comment coter nos étapes implantaires ? Comment gérer nos actes hors nomenclatures ? Voici quelques questions auxquelles 
répondra Rudyard BESSIS.

Dr BESSIS Philippe-Rudyard

Le tutorat : une démarche sécuritaire et encadrée pour démarrer en implantologie.

Démarrer en implantologie, même lorsqu’on a suivi une formation sur les notions fondamentales de base, n’est pas un cap facile à franchir et pose nombre de questions d’organisation. 
Se retrouver seul face à son premier cas clinique d’implantologie n’est pas toujours très confortable. L’un de nos tuteurs vous explique le déroulement et le principe de fonctionnement 
de cet accompagnement proposé aux débutants et encadré par TeknikaTraining dans le but de légitimer ce type de formation tout aussi essentiel que la formation théorique.

Dr ASSELBORN François

Gestion des échecs

De nos jours, en implantologie, les différentes études menées sur les échecs, convergent toutes vers un taux reconnu de 2à 4 %, dans des conditions optimales aussi bien concernant 
l’état de santé du patient que les conditions anatomiques et le volume osseux. Ce taux augmente sensiblement dès qu’un des paramètres requis est absent (qualité ou quantité d’os 
du site à implanter…) état de santé du patient (tabac, diabète…). Nous verrons, par un bref panorama de différents types de complications et d’échec , la conduite à tenir, dans le but 
permanent de satisfaire le patient et de s’efforcer à respecter le plan de traitement initial.

Dr COHEN Emmanuel

Risques vasculaires en implantologie orale - Comment éviter les pièges ?

Les risques anatomiques dans les procédures chirurgicales implantaires concernent le plus souvent les nerfs et les artères. Bien que majoritairement dépourvues de risques graves, 
certaines lésions vasculaires peuvent, néanmoins, mettre en jeu le pronostic vital des patients. Ces lésions sont souvent liées à une méconnaissance des variétés anatomiques du 
réseau artériel maxillo-facial. L’objet de cette conférence est de faire la lumière sur les accidents vasculaires potentiels et comment les éviter.

Pr GABRIELE Salvatore

Comment proposer un devis implantaire et un plan de traitement ?

Pour que le patient accepte un plan de traitement coûteux, il est indispensable qu’il y ait une bonne communication entre lui, le praticien et aussi le cabinet dans son ensemble. Mais 
il faut aussi qu’il soit parfaitement informé des avantages de ce traitement, et surtout des inconvénients du non-traitement. Le coût de ce traitement doit être vécu comme le meilleur 
investissement pour sa santé.

M. TEBOUL Georges



Travaux pratiques de pose d’implants et utilisation de la trousse.

NEW

Nouvelle approche de l’implantologie intra sinusienne

L’engouement pour le «sinus lift «est  aujourd’hui tel qu’il a laissé pour compte d’autres techniques issues de la conférence de consensus de Philadelphie, donnant
d’excellents résultats et facilement utilisables au cabinet, après une petite formation adaptée.

Dr REGARD Emmanuel

Une alternative à la chirurgie des comblements sinusiens et au déplacement du pédicule alvélolaire = les implants courts

La chirurgie buccale nécessite une expérience importante pour éviter les écueils - les comblements sinusiens ne sont pas exempts  de suite opératoire. Les implants courts constituent 
une alternative pour beaucoup d’omnipraticiens désireux  de ne pas se lancer dans des chirurgies dont ils ne maîtrisent ni le geste ni les complications.

Dr BRAVETTI Pierre

Développement d’une activité implantaire au Royaume-Uni. Passé - Présent - Futur

Les implants dentaires sont une option de traitement introduite dès le début des années 1990 qui a été considérée à ce moment là comme novatrice mais avec un intérêt limité.
Les praticiens pensaient devoir envoyer leurs patients à des confrères d’autres spécialités car il y avait une demande limitée de leurs propres patients pour ce traitement complexe, 
risqué et cher. Le traitement implantaire était soumis à des protocoles rigides et impliquait d’acquérir un équipement et des composants coûteux. Vingt ans plus tard, tout cela a changé 
: le traitement implantaire est devenu ordinaire et les protocoles, les équipements et les systèmes implantaires ont été simplifi és. Aujourd’hui, les patients connaissent les exigences et 
les bénéfi ces que peuvent apporter le traitement implantaire et avec leur e-connaissances, ils s’attendent à ce qu’il soit disponible dans leur propre ville, par leur propre dentiste, plus 
rapidement et avec le moins de rendez-vous, mais cependant avec toujours plus de succès et toujours moins coûteux que l’année dernière! Dans cette présentation, nous verrons 
comment se tenir au courant de cette tendance, comment élargir votre marché, réduire les coûts et accroître la prévisibilité.

Dr JACK Willie

Comment développer l’implantologie dans votre cabinet ? Aspects Organisationnels et Relationnels

L’implantologie est-aujourd’hui, le meilleur investissement que vous puissiez faire afi n d’améliorer votre outil de travail. Cette spécialité répond à une demande forte de la part des 
patients qui souhaitent retrouver le sourire. Au cours de cette conférence, nous verrons ensemble comment répondre de façon pertinente à cette demande en implants au sein du 
cabinet. Nous approfondirons notamment les thèmes de la première consultation et de la présentation des plans de traitement en implantologie. Nous étudierons les différents supports 
de communication que  vous pouvez utiliser auprès de vos patients. Enfi n, nous verrons comment optimiser l’approche pluridisciplinaire  en équipe (omnipraticiens et spécialistes).

Dr BINHAS Edmond

Ateliers



Conférenciers

France

• Diplômé de la faculté dentaire de Nancy
• CES de Biomatériaux
• D.U. d’implantologie de Paris VI
• D.U. Clinique Thérapeutique Occlusodontique et Ostéopathique (en cours)
• Ancien Attaché hospitalier des hôpitaux du Léman
• Collège Méditerranéen en Implantologie Orale années 1989/1990

Dr Asselborn François

France

• Docteur en chirurgie dentaire
• Docteur en Sciences Odontologiques
• Docteur en Droit
• Ancien Avocat à la Cour : Concerné par la défense des praticiens.

Dr BESSIS Philippe-Rudyard

France

• 1977 : Docteur en Chirurgie Dentaire – Faculté de Chirurgie Dentaire de Marseille
• 1985 : Diplôme en Sciences Odontologiques – Faculté de Chirurgie Dentaire de 
Marseille
• CES Parodontologie, de Dentisterie Restauratrice et de Histo-Cytologie
• DU Occlusodontologie
• Ancien membre de la Société Européenne d’Ergonomie
• Co-auteur avec Pierre Machtou du « Guide Pratique du Contrôle de l’infection au 
Cabinet Dentaire » (Editions CDP, 1990)
• Depuis 1998 : Président – Fondateur du Groupe Edmond Binhas 
• Auteur de  « Anticiper et réussir sa retraite » (éditions CDP 2006) 
• Auteur de « S’installer, déménager, réaménager son cabinet dentaire » (éditions 
CDP 2007)
• 2009 : Responsable Scientifi que ADF

Dr BINHAS Edmond

Angleterre

• 1983 : diplôme de chirurgien dentiste - Edinburgh
• 1983 - 1985 : assistant clinique en orthodontie - Shrewsburry
• 1996 : diplôme d’omnopratique du collège Royal des chirurgiens-dentistes de 
Londre
• 1997 : membre du collège Royal des chirurgiens-dentiste d’Edinburgh
• 2009 : diplôme de MmedSci en implantologie orale et bio-matériaux à l’Université 
de Sheffi eld
• 2001 - 2004 : directeur de l’activité implants du groupe Dencare
• 2008 : cabinet rejoint JD Hull Group

Dr JACK Willie

Italie

 Diplômé de l’Université de Paris VII en 1981 avec les honneurs.
 Habitué de nombreux cours d’implantologie de la Clinique Brânemark à Göteborg 

et de chirurgie implantaire avancée avec le professeur Peter MOY
 Doctorat en prothèse sur implants à l’UCLA avec le Pr Stehen LEWIS
 Postgratuated en parodontie et implantologie (Université de New-York) 
 Master de prothèse maxillo-faciale (Université de paris VI) en 1995
 Chef du département de l’implantologie orale de 1994 à 1998 
 Master d’anatomie cranio-cervico-faciale (Université Paris-Descartes)
 Professeur de crânio-maxillo-facial anatomy, anatomie de l’homme de laboratoire 

(Université de Paris V)
 Professeur d’anatomie maxillo-faciale (Université de Turin 2003-2004)
 Président et fondateur de la Société italienne danatomie et pathologie buccale
 Professeur dans la formation de perfectionnement en chirurgie odontostomatologie 

(Université de Bari)

Dr GABRIELE Salavatore
France

• 1983 : chirurgien-dentiste
• D.U. d’implantologie - Faculté de Créteil Paris 12ème
• D.U. d’identifi cation médico-légal
• D.U. de réfraction du dommage corporel en odontologie
• 1989 : prothèse sur implant
• 1990 : pose d’implants
• Depuis 1995 : membre du bureau de la Société Français d’Implantologie
• Utilisation de plusieurs systèmes

Dr Regard Emmanuel



France

• Doyen de la Faculté d’Odontologie de Nancy 1 (depuis 01/2005)
• Responsable de la sous-section 57-02 « Chirurgie Buccale, Pathologie et
• Thérapeutique, Anesthésiologie et Réanimation » (depuis 01/2005)
• 1984 : Diplôme d’Etat de Docteur en Chirurgie Dentaire (Nancy 1), C.E.S. de 
Biologie Buccale, de Prothèse Conjointe, de Parodontologie et d’Odontologie chi-
rurgicale (Nancy 1)
• Certifi cats de Physiologie générale, d’Embryologie crânio-cervico-faciales et de 
Physiologie orofaciale (Nancy 1)
• Diplôme d’Université de Morphologie Crânio-Cervico-Faciale
• DEA « Sciences chirurgicales » Option Biomécanique et Biomatériaux, Nancy
• Diplôme de Doctorat de l’Université Henri Descartes (Paris V) 
• Diplôme d’Université de Dermatologie Buccale (Hôpital Tarnier – Paris)

Dr Bravetti Pierre

France

• Diplômé en 1990 de la faculté de Montpellier
• Thèse : apport de l’odontologiste lors d’une identifi cation
• CES de Biologie Buccale
• Diplômé du Collège Français d’Implantologie
• D.U de dermatologie Buccale (hôpital Cochin-Tarnier)
• D.U d’odontologie Légale

Dr Cohen Emmanuel

Bulletin d’inscription
À renvoyer à : 
euroteknika - 726 rue du Général De Gaulle - 74700 Sallanches

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél. :

E-mail :

Nombre de participants :

Je désire m’inscrire

 Les 2 journées : jeudi 21 & vendredi  22 octobre

 Une journée au choix :       jeudi 21 octobre      vendredi 22 octobre

 Participation à distance : retransmission en direct et possibilité d’intervention - voir au dos

Date & lieu :          Signature :

Contact :

Dorothée Bouche
Responsable Communication

email : dorothee.bouche@euroteknika.com
Tél. : +33 (0)4 50 91 49 20

- 726 rue du Général De Gaulle - 74700 Sallanches

France

• 22 ans d’expérience implantaire
• Directeur commercial de la société ZIMMER pendant 10 ans
• Conférencier sur le thème de la « communication au cabinet dentaire ». 

M. Teboul Georges



Accès
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Par le train
Gare de Sallanches
Gare de Bellegarde sur Valserine
Direct depuis Paris, Lyon et Marseille

Par la route
Autoroute A40 et Autoroute Blanche : sortie Sallanches

Par avion
Aéroport International de Genève : 60 km
Aéroport d’Annecy : 80 km
Aéroport de Lyon : 200 km

Profi ter librement de toutes les activités 
offertes par le site exceptionnel du pays 
du Mont-Blanc…

Sports : rafting, randonnées, parapente, escalade, golf....

Détente & bien-être : aux thermes de St Gervais ou au sein de 
l’un des nombreux centres SPA des stations alentours…

Joignez l’utile à l’agréable

Pour accéder à ce service, inscrivez-vous en ligne dès à présent !

www.congres2010.euroteknika.com

Pour cette 4e édition, nous vous proposons une 
retransmission en direct de l’ensemble des conférences 
à partir de 14h30 le jeudi 21 octobre 2010

Option Visio-Symposium

euroteknika
656 & 726 rue du Général De Gaulle - 74700 Sallanches - FRANCE
Tél. : + 33(0)4 50 91 49 20 - Fax : + 33(0)4 50 91 98 66
www.euroteknika.com - sales@euroteknika.com
Notre gamme d’implants bénéfi cie du marquage CE, conformément à la Directive Européenne n°93/42/CEE - N° CE 0499


