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Grand
cours et TP
jeudi 22 
vendredi 23
juin 2023

Best Western 
Chambéry

Docteur en chirurgie dentaire de l’université de Reims
Activité professionnelle libérale à Lille
Master 2 BCPP clinique buccale spécialisée parodontie 
Ancien Assistant Hospitalo-Universitaire Paris Descartes : sous-section Parodontologie 
Président et membre fondateur de la société : LA PARODONTIE AUTREMENT       

Dr Matthias RZEZNIK 

Grand cours
et travaux pratiques

Le gradient
thérapeutique
en parodontie
de la brossette
à la chirurgie 



Le gradient thérapeutique
en parodontie 
de la brossette à la chirurgie 

Comment simplifier nos traitements parodontaux en intégrant les nouvelles 
données scientifiques ?
Comment utiliser efficacement les outils mis à notre disposition dans notre 
exercice de tous les jours ?
Comment ajuster notre thérapeutique en fonction de notre patient et de sa 
pathologie ?
Durant ces deux jours de cours et travaux pratiques, notre confrère le 
Dr Matthias RZEZNIK répondra à ces questions.
Le Dr RZEZNIK exerce en libéral, et grâce à son parcours atypique, fait 
d’exercices hospitaliers spécialisés en parodontologie, et de recherche 
appliquée à notre métier, du CNRS à l’Hôpital Bretonneau de Reims à 
Paris en passant par Corte, il est l’auteur d’articles fondamentaux, ainsi 
qu’appliqués, de renommée internationale.
Nous apprécions sa présence à la SOSDS pour deux journées qui vont 
nous éclairer sur la gradient thérapeutique en parodontie : de la brossette 
à la chirurgie !



PROGRAMME Dr Matthias RZEZNIK

JEUDI 22 café d’accueil à 8h30, début du cours à 9h00

Comprendre et dépister
les maladies parodontales

Matin :

n	 Définitions et épidémiologie des maladies
 parodontales

n	 Comment dépister précocement
 les maladies parodontales

n	 Comment expliquer les pathologies
 et communiquer avec son patient

Après-midi :
n	 Techniques de brossage,
 choix des brossettes interdentaires (TP)

n	 Brosse à dent manuelle VERSUS électrique :  
 que prescrire ?

n	 Rôle du dentifrice et des solutions de   
 bouche dans les traitements parodontaux

– des dents extraites entartrées
– des gants
– éventuellement vos aides optiques

POUR LES TP,

vous êtes priés 

d’apporter :



Dr Matthias RZEZNIK

VENDREDI 23 café d’accueil à 8h30, début du cours à 9h00

Le traitement des maladies
parodontales : l’apport
des ultrasons

Matin :

n	 Comprendre la biologie pour mieux
 appréhender les thérapeutiques
 parodontales

n	 Le traitement non chirurgical : optimiser
 le potentiel des ultrasons

n	 Utilisation sur dents et modèles anatomiques  
 des micro-inserts ultrasoniques (TP)

n	 Comprendre et appréhender
 le fonctionnement des différents inserts

Après-midi :
n	 Rôle des adjuvants (irrigation, laser) dans   
 les thérapeutiques parodontales 

n	 Poser l’indication d’un abord chirurgical

n	 Apport des substituts dans la régénération   
 parodontale

n	 Rôle des pathologies systémiques
 et de la maintenance parodontale  

n	 Devis et tarification

Modalités

d’inscription



sosdschambery@gmail.com 

Chèque

Virement bancaire

PayPal / CB

OU

OU

INFOS 

Coronavirus Nous nous conformerons aux consignes sanitaires 
en vigueur au moment du cours.

Modalités

d’inscription

– Café d’accueil 8h30
– Début des cours à 9h00

INFOS 

pratiques

ç

S’inscrire
obligatoirement
sur le site :
www.sosds.org

1
Payer la cotisation
de 2023 soit 60 e
par praticien

2
Effectuer le réglement par un 
des 3 moyens indiqués ci-dessous.
Tarif pour les deux jours :
Par praticien : 800€e

3

Contact : Brigitte Renaud 06 20 66 88 05

Grand cours et TP
limités à
30 participants
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Docteur en chirurgie dentaire de l’université de Reims
Activité professionnelle libérale à Lille
Master 2 BCPP clinique buccale spécialisée parodontie 
Ancien Assistant Hospitalo-Universitaire Paris Descartes : sous-section Parodontologie 
Président et membre fondateur de la société : LA PARODONTIE AUTREMENT       

Dr Matthias RZEZNIK 

Café d’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 :
79E chambre simple ou double

Info :
Brigitte Renaud 06.20.66.88.05

par internet sur le site www.sosds.org
www.facebook.com/SOSDSCHAMBERY/

Inscription :
http://www.sosds.org


