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Aménagement
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péridentaire
et péri-implantaire

Dr Olivier Carcuac
Cette session théorique et pratique est destinée
aux praticiens qui désirent perfectionner la gestion
et la manipulation des tissus mous en parodontologie
et implantologie par la mise en place de différentes
techniques de chirurgie plastique parodontale
et péri-implantaire : greffes gingivales, greffes de tissu
conjonctif, greffes onlay d’interposition, lambeau
conjonctif pédiculé d’interposition palatin,...
Le traitement des rétractions gingivales, l’augmentation
gingivale crestale sous-pontique, la gestion des tissus
mous durant le traitement implantaire sont autant de points
qui seront abordés et discutés durant ces 2 jours
de formation.

Dr Olivier Carcuac
Diplômé de la faculté de chirurgie dentaire de Toulouse, maîtrise en
sciences biologiques et médicales, DU de Parodontologie. Chercheur chez
NobelBiocare de 2003 à 2005, le Dr Carcuac a été diplômé spécialiste
en parodontologie (DDS, MSc/PgDip) en 2008 par the Swedish national
Board of Health and Welfare.

PROGRAMME

Jeudi 4 octobre
Matinée
■

■

Traitement des récessions gingivales : (paro / implanto)
– instrumentation et plateau technique
– techniques chirurgicales de base
– techniques chirurgicales avancées
– techniques de prélèvement
Augmentation gingivale crestale :
– technique chirurgicale
– implications prothétiques

Après-midi
■

TP (sur têtes animales) : Chirurgie muco-gingivale
– instrumentation micro-chirurgicale
– prélèvements palatins
– recouvrement radiculaire par lambeaux
– techniques de greffes

Objectifs :
■ se familiariser avec des instruments de micro-chirurgie,
■ manipuler les sutures utilisées en chirurgie plastique

parodontale,
■ gestion des différentes techniques de recouvrement radiculaire.

Il est actuellement chef du département de parodontologie et d’implantologie à l’hôpital Universitaire de
Mölndal, Académie de Sahlgrenska, Göteborg ainsi que responsable de la formation clinique de futurs
spécialistes en parodontologie. Parallèlement à son activité clinique, le Dr Carcuac travaille en tant que
doctorant (PhD) auprès du professeur Tord Berglundh dans le département de parodontologie, Académie
de Sahlgenska à l’Université de Göteborg. Son axe de recherche est le diagnostic, l’étiopathogénèse et le
traitement des lésions péri-implantaires.
Il est également le co-auteur de l’application iPad iMuco-récessions gingivales, disponible sur AppStore.

Vendredi 5 octobre
Matinée
■

Aménagement des tissus mous péri-implantaires :
– gestion pré-implantaire
– gestion per-implantaire
– gestion post-implantaire

Après-midi
■

TP (sur têtes animales) : Chirurgie plastique péri-implantaire
– 2ème temps chirurgical
– lambeau de rotation-avancement palatin
– création papillaire

Objectifs :
■ réflexion sur les modalités d’amélioration des tissus mous

péri-implantaires,
■ savoir mettre en place les différentes techniques de chirurgie

muqueuse péri-implantaire.
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vous trouverez
un résumé détaillé
de la conférence,
ainsi que la liste des inscrits.
Vous pourrez aussi
télécharger les documents
du FIFPL.

Tampon professionnel

de places limité à 45 personnes,
inscription dans l’ordre de réception
des règlements.

Nombre

Ce prix comprend la fourniture du matériel
et des consommables, ainsi que la fourniture
d’un livret résumant l’ensemble des deux journées,
et les repas de midi pour les deux journées.

Cotisation praticien 2012 : 60 €
Montant de l’inscription : 600 €

Bulletin d’inscription au Grand cours jeudi 4 et vendredi 5 octobre 2012. “Inscription avant le 15 septembre 2012”
à renvoyer à : S.O.S.D.S - 11 Bd de la Colonne - 73000 Chambéry. Réservé aux membres de la S.O.S.D.S.

Sur le site de la SOSDS :

✄

INFOS
PRATIQUES
– Début des cours à 8h30
– Règlement obligatoire
à l’inscription
– Nombre de places limité
– Ce cours est susceptible d’être pris
en charge par le FIF-PL
– Renseignements :
Tél/Fax 04 79 75 19 01

04 79 85 00 10 - Imp Gonnet - Photos SOSDS - 06/2012

Début des cours à 8h30
au Best Western ex-Novotel
51, rue Alexander Fleming
73000 Chambéry
04 79 68 60 00
Tarifs préférentiels au Best Western
pour les chambres durant les cours.

Inscription : par chèque et coupon réponse à
S.O.S.D.S. 11 bd. de la Colonne - 73000 Chambéry

atelier

Diplômé de la faculté de chirurgie dentaire de Toulouse, maîtrise en sciences
biologiques et médicales, DU de Parodontolongie. Chercheur chez NobelBiocare de 2003 à 2005, le Dr Carcuac a été diplômé spécialiste en parodontologie (DDS, MSc/PgDip) en 2008 par the Swedish national Board
of Health and Welfare.
Il est actuellement chef du département de parodontologie et d’implantologie
à l’hôpital Universitaire de Mölndal, Académie de Sahlgrenska, Göteborg
ainsi que responsable de la formation clinique de futurs spécialistes en parodontologie. Parallèlement à son activité clinique, le Dr Carcuac travaille
en tant que doctorant (PhD) auprès du professeur Tord Berglundh dans le
département de parodontologie, Académie de Sahlgenska à l’Université
de Göteborg. Son axe de recherche est le diagnostic, l’étiopathogénèse et
le traitement des lésions péri-implantaires.
Il est également le co-auteur de l’application iPad iMuco-récessions
gingivales, disponible sur AppStore.

