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Grand
cours
jeudi 24 
vendredi 25
juin
2021

Best Western 
Chambéry

Dr Carole LECONTE 
Lauréate de l’université (2001), 
Exercice exclusif en chirurgie orale, 
parodontologie et implantologie
depuis 2005. 
Intervenante dans différents DU 
et certificats d’implantologie;
conférencière internationale

Grand cours

Analyser, comprendre, 
booster la cicatrisation
et la biologie de nos 
patients. 
Et si le patient était plus important 
que le dentiste ?

Dr Sarah MERRAN 
Médecin Généraliste, 
Micronutritioniste, Morphologue 
et Anti Age
Enseignante au Diplôme Européen 
en Micronutrition Alimentation, 
Prévention et Santé.



Analyser, comprendre,  
booster la cicatrisation
et la biologie de nos patients.
Et si le patient était plus important 
que le dentiste ?

Implantologie et parodontologie riment depuis toujours avec technique et moyens. 
Nos focus habituels sont concentrés sur les procédés, les méthodes, les aspects 
techniques. Nous avons traité dans tous les sens les impacts de l’enfouissement 
des implants, de leurs connections, du choix des prothèses… nous avons débattu 
des heures durant sur les biomatériaux et leur utilisation… Mais dans cette 
analyse technique sans fin, il y a un oublié de taille : le patient.

S’orienter sur la « patient-dépendance » est une boîte de Pandore et un chapitre 
magique à la fois… probablement l’élément essentiel !
 
N’en déplaise, il vaut mieux un bon patient qu’un bon chirurgien ! 
 
La bonne santé se voit...en apparence, mais la majorité des problèmes de santé 
ou de carences sont invisibles, et souvent non envisagés ou non perceptibles 
par les patients. 
 
Aussi, nous sommes devenus des experts dans la gestion des conséquences 
des problématiques buccales, mais nous délaissons l’analyse et la correction 
des causes. La prise en considération des étiologies est plus que jamais à 
prendre en compte dans nos traitements. 



PROGRAMME 
JEUDI 24 ET VENDREDI 25 JUIN 2021
Docteur Carole LECONTE et Docteur Sarah MERRAN   

Dr Carole LECONTE
JEUDI et VENDREDI 

Quand la compréhension de la physiologie du patient, 
et la revisite des dogmes et protocoles cliniques 
améliorent notre pratique et nos pronostics de traitement.

– Comment fonctionne une cicatrisation
– Comment « bilanter » nos patients

– Comment lire et interpréter des analyses
 sanguines
– Impact de nos protocoles sur la biologie
– Comment décoder et se méfier de l’hygiène
 de vie de nos patients
– Facteurs de l’immunité
– Facteurs de risques parodontaux  ou
 de résorption des greffes
– Mais aussi : comment améliorer la paro à l’aide
 de l’orthodontie et de l’usage des lasers

Deux journées où l’on donne du sens et du lien entre 
ce que l’on vit en pratique au quotidien et une relec-
ture/compréhension de la physiologie du patient.« Les résultats obtenus par le Dr Carole Leconte avec 

le laser vous feront comprendre pourquoi cet outil 
devient incontournable, et pour cela, rendez-vous à 
notre cours des 7 et 8 octobre 2021. »



Docteur Carole LECONTE et Docteur Sarah MERRAN   

Le docteur Sarah MERRAN exposera l’importance 
du microbiote intestinal et de la nutrition pour mon-
trer leur intérêt dans la prise en charge de la 
chirurgie et de l’implantologie dentaire en pré-
opératoire pour optimiser les résultats.

Laetitia  ANGELONI
chant
    Yannick BAU
    guitare

  Alain CALDERAN 
  guitare basse
     Charles DURIF
     guitare

Dr Sarah MERRAN
JEUDI après-midi

La prise en charge
du terrain 
inflammatoire, 
avec son impact 
sur la santé 
bucco-dentaire.

...et JEUDI SOIR !!! à 17h30
 « AFTERWORK » avec

Les RED SHOES
et Carole au sax !



sosdschambery@gmail.com 

Sur le site de la SOSDS :
www.sosds.org
www.facebook.com/SOSDSCHAMBERY/
vous trouverez un résumé détaillé 
des conférences, ainsi que la liste
des inscrits. 

INFOS PRATIQUES
– Accueil 8h30
– Début des cours à 9h00
– Ce cours est susceptible d’être  
 pris en charge par le FIF-PL

Modalités

d’inscription
Les inscriptions 
se font exclusivement 
sur le site www.sosds.org.

ATTENTION : sur le site, pour s’inscrire
il est nécessaire de payer d’abord
la cotisation de 2021soit 60 e par praticien.

Tarif pour les deux jours :
Par praticien : 700€e

INFOS 

Coronavirus

Le lieu : 
l’hôtel Best Western Alexander Park 
s’est totalement adapté à la gestion 
des gestes barrières. Nos 2 dernières 
manifestations dans ce lieu ont mon-
tré leur expertise en ce sens. Cours 
et TP seront organisés selon les règles 
de remplissage de la salle et tout sera 
fait pour que les docteurs Leconte 
et Merran répondent à toutes vos 
attentes.

Modifications des règles 
de distanciation de dernière minute : 
nous l’avons vécu en octobre et nous 
nous sommes adaptés. La SOSDS a 
anticipé un durcissement et seul un 
confinement total nous empêchera 
de vous apporter les connaissances 
de nos conférencières. Un rembour-
sement intégral de votre inscription 
sera alors de règle.

SOSDS et la sécurité en bonne 
intelligence : 
pour nous le plus important est l’es-
prit de conscience collective et la 
bienveillance de chacun. Prudence 
donc vis-à-vis d’autres événements à 
risque dans la semaine précédente et 
ne pas venir s’il y a un doute. Dans 
ce cas aussi un remboursement inté-
gral sera alors de règle.



sosdschambery@gmail.com 

Accueil 8h30 et début du cours à 9h00
au Best Western

51, rue Alexander Fleming
73000 Chambéry

04 79 68 60 00

Tarifs préférentiels pour les chambres durant les cours :
73E chambre simple ou double

Info :
par internet sur le site www.sosds.org

www.facebook.com/SOSDSCHAMBERY/
Inscription :

http://www.sosds.org
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Dr Carole LECONTE
Lauréate de l’université (2001), 
Exercice exclusif en chirurgie orale, 
parodontologie et implantologie depuis 2005. 
Intervenante dans différents DU et certificats 
d’implantologie;  conférencière internationale.

Dr Sarah MERRAN
Médecin Généraliste, 
Micronutritioniste, Morphologue 
et Anti Age
Enseignante au Diplôme Européen 
en Micronutrition Alimentation, 
Prévention et Santé.


