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Partenaires



ß Gil ALCOFORADO

ß João CARAMES

ß Dominique CASPAR

ß Frédéric CHICHE 

ß Philippe COLIN

ß Mithridade DAVARPANAH

ß Thierry DEGORCE

ß Frédéric ETIENNE

ß Richard LAZZARA

ß Christian MOLE

ß Virginie MONNET-CORTI

ß Benoît PHILIPPE

ß Nicolas PICARD

ß Eric SERFATY

ß Philippe SEBBAG

ß Laurent SERS

ß Dennis TARNOW

ß Tommie VAN DE VELDE

ß Bernard  VIGNAL

Présence exceptionnelle de Maggie Anderson,
Présidente BIOMET 3i

Liste des conférenciers et modérateurs



Après  2009, une nouvelle année prometteuse  s’annonce...

Des changements brutaux, profonds, déstabilisants ont obligé les chirurgiens dentistes à s’adapter 

dans leur exercice quotidien. Les nouvelles technologies telles que le Cone Beam, l’imagerie en 3D, 

la planification, la chirurgie guidée, les Nanosurfaces, les biomatériaux ont une grande influence 

dans les  domaines  cliniques. 

N’oublions pas non plus l’apport d’Internet dans la communication.

En effet, le cabinet dentaire est une entreprise de santé pluridisciplinaire où doivent cohabiter moyens 

techniques, plateaux, équipe de soins.

En tant que partenaire, BIOMET 3i  a le devoir d’aider les praticiens en mettant à leur disposition,

les informations scientifiques, basées sur des études à long terme, les outils cliniques pour que leur 

mission de soins et de maintien de la santé bucco-dentaire soit réussie et pérenne.

C’est pour cette raison que nous avons réuni les savoirs complémentaires des omnipraticiens, 

parodontistes, orthodontistes, implantologistes et prothésistes afin de faire le point sur les dernières 

connaissances, en considérant l’approche globale des patients.

Notre 6e congrès vous est réservé et nous vous attendons pour partager cette nouvelle édition

les 19 et 20 mars 2010.

          Evy FABRE
Directrice BIOMET3i France

Mutualisation multidisciplinaire autour de l’Implantologie

Bienvenue



programme
 Accueil des participants - Retrait des badges

 ß Madame Maggie ANDERSON   ß    

 ß Dr Richard LAZZARA ß     

 ß Dr Mithridade DAVARPANAH ß    

 Pause              Galerie du théâtre

 ß Dr Benoît PHILIPPE ß     

 ß Dr Philippe COLIN ß     

 Echanges avec les conférenciers et les modérateurs

 Déjeuner Buffet             Salon Maubert

 ß Dr Gil ALCOFORADO ß     

 ß Dr Thierry DEGORCE ß     

 Pause              Galerie du théâtre

 ß Dr Nicolas PICARD ß     

 ß Dr Dominique CASPAR ß

 Echanges avec les conférenciers et les modérateurs 

Vendredi 19 mars 2010
ß 8h00 - 8h30

ß 8h30 - 9h00

ß 9h00 - 10h00

ß 10h00 - 10h40

ß 10h40 - 11h00

ß 11h00 - 11h40

ß 11h40 - 12h40

ß 12h40 - 13h00

ß 13h00 - 14h00

ß 14h15 - 14h55

ß 14h55-15h55

ß 15h55-16h15

ß 16h15-16h55

ß 16h55-17h40

ß 17h40-18h00
 

Présentation 
Presentation

Le futur de la dentisterie
The future of dentistry
  
 
40 ans de dilemne dans le traitement de la canine 
incluse : évolutions technologiques et nouveaux 
protocoles
40 years of therapeutic dilemma in the treatment of
impacted cuspids : from new to ultimate protocols

Nouveaux horizons en implantologie : greffes 
osseuses et mise en place assistée des implants
New principles in Implantology : Bonegraft and guided 
surgery

Un autre regard sur les sinus lift
Sinus lift : An other view

La péri implantite existe-t-elle ?
Does peri-implantis exist ?

Secteur antérieur : Implantation immédiate ou 
différée, la meilleure stratégie
Anterior region : immediate or delayed implantation,
the best strategy

Gestion esthétique de l’édentement unitaire
du maxillaire antérieur
Aesthetics management of partial edentulous patient  in 
anterior area

Chirurgie guidée : vraiment utile ou simple mode ?
Guided surgery : is it really useful or just a passing trend ?



programmeSamedi 20 mars 2010

 ß Dr Dennis TARNOW ß     

 Pause              Galerie du théâtre

 
 ß Dr Frédéric CHICHE ß     

 ß Dr Laurent SERS ß      
        

 ß Dr Tommie VAN DE VELDE ß

 Echanges avec les conférenciers et les modérateurs    
 Déjeuner libre
  
: ß Dr João CARAMES ß     

 ß Dr Eric SERFATY ß     
        

 ß Dr Dennis TARNOW ß
     

 Echanges avec les conférenciers et les modérateurs
 Clôture du 6e symposium BIOMET 3i 

ß 9h00 - 10h30

ß 10h30 - 11h00

ß 11h00 - 11h40

ß 11h40 -12h10

ß 12h10 - 12h40

ß 12h40 - 13h00

ß 13h00 - 14h00

ß 14h00-14h40

ß 14h40 -15h10

ß 15h10 -16h40

ß 16h40 -17h00
ß 17h00

Esthétique en implantologie : controverses et 
innovations, ce que nous savons, pensons savoir 
et aimerions savoir
Controversies and innovations in implant aesthetics : 
what we know, think we know and wish we knew
   

Implantation immédiate après extraction 
dans la secteur antérieur :
Evaluation du résultat esthétique sur 5 ans
Post-extraction immediate implants in anterior area : 
aesthetic results evaluation after 5 years

Management tissulaire et chirurgie guidée
Guided surgery and tissue management

Introduction de nouvelles technologies dans le 
traitement global
Introducing new technologies in global treatment

Réhabilitation du maxillaire atrophié : 
critères scientifiques et cliniques pour assurer des 
résultats stables
Rehabilitation of atrophied maxilla : 
scientific and clinical criterias for long term results

Orthodontie et implantologie
Orthodontics and Implantology

Esthétique en implantologie : controverses et 
innovations, ce que nous savons, pensons savoir 
et aimerions savoir
Controversies and innovations in implant aesthetics :
what we know, think we know and wish we knew

Modérateurs

ß Dr Frédéric ETIENNE ß
ß Dr Christian MOLE ß
ß Dr Virginie MONNET-CORTI ß
ß Dr Philippe SEBBAG ß
ß Dr Bernard VIGNAL ß



l ’expole lieuEdifi ée en 1930 par la Fédération Mutualiste Parisienne et inaugurée  en 1931 par le Président Paul Doumer, la Maison de la Mutualité, site empreint de 

charme et d’histoire, haut lieu Art Déco, a toujours eu comme vocation d’être ouverte à tous et à toutes et de favoriser au maximum les échanges.

Merveilleusement située en plein cœur du Paris historique, entre Notre-Dame et le Panthéon, la Maison de la Mutualité qui accueillera le 

6 e symposium BIOMET 3i est un endroit privilégié de rencontre, de confort et de convivialité.

Et, profi tez de votre venue au symposium pour fl âner dans le Quartier latin et retrouver l’ambiance étudiante très animée 

dans les nombreux cafés, restaurants et librairies...

Maison de la Mutualité François Laborie
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MAISON DE LA MUTUALITÉ

24 rue Saint-Victor - 75005 Paris
Tél : 01 40 46 12 00

Métro : Maubert Mutualité - Cardinal Lemoine - Jussieu

Folie féconde, œuvre alchimique, rencontre entre le devenir du cœur des hommes et l’artiste créateur qui accepte de se laisser aller 

enfi n à sa spontanéité... même « s’il ne peut. »

Dans le secret de l’œuvre Divine, l’immensité du tout vit au fond de nous-même. Notre homme, ne serait-il pas le passeur, à cet 

endroit, d’une révélation, dans le monde de la matière, des pigments, des formes, du mouvement, de ce passage imprévisible, 

aléatoire, parfois mystérieux de ce non-séparable ? 

Quelle audace, à s’exposer ainsi dans une spontanéité de la créativité immanente. Féconder la matière de l’inspiration débridée !!

Notre travail de chercheurs et d’acteurs en biologie fondamentale, celle qui comprend le vivant dans l’expression du sacré, trouve enfi n 

les prémisses d’une expression incarnée. Merci à lui de pouvoir cristalliser sous nos yeux ce trait d’union, ce rapport indéfi nissable 

dans son essence, de l’ART, de la PHILOSOPHIE et de la BIOLOGIE DU VIVANT.  

Voilà de quoi est faite l’âme de ses œuvres. 
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Mutualisation multidisciplinaire
autour de l’Implantologie

Paris 19-20 mars 2010

7/9 rue Paul Vaillant Couturier
92300 Levallois Perret
Tél : 01 41 05 43 46
3ifrl.marketing@biomet.com



Prix : Petit déjeuner inclus - Les tarifs ne sont valables qu’en passant par CONFERENCIA TRAVEL -  PAS DE FRAIS DE DOSSIER

Sélection de l’hôtel

1er Choix                                               2ème Choix      3ème Choix                                                   

Réservation

Nombre de chambre(s)   Nombre de Personnes(s)
Type de chambre :          Single*  Double*    Twin* Date d’arrivée :             Date de départ :

Mode de paiement

 aucune réservation ne sera traitée sans prépaiement total
 Ci-joint un chèque bancaire du montant total en Euros, à l’ordre de CONFERENCIA TRAVEL (résidents en France)
 Carte de Crédit :  VISA  Eurocard/Mastercard       American Express 
 N° carte de crédit :        /    /                  /                    Date d’expiration :
 Titulaire de la carte :          Cryptogramme (voir au verso) :
 Virement bancaire + 15 €
Banque : 30056 - Guichet : 00811 - N° Compte : 08115357018 - Clé RIB : 19 - IBAN : FR76 3005 6008 1108 1153 5701 819  -  BIC : CCFRFRPP -  Domiciliation : HSBC FR AUBER MATHURINS

CONDITIONS D’ANNULATION :
Une annulation totale faite à 30 jours ou plus de votre arrivée, entraînera une pénalité de 30 € - Une annulation totale  faite entre 29 jours  et la date de votre arrivée entraînera 50% du séjour facturé - Une réduction de 
la durée du séjour possible sans fra�
Réduction du nombre de chambres sans frais�
Aucun remboursement possible en cas de non présentation ou de départ anticipé. Pour toute modification ou annulation, contacter CONFERENCIA TRAVEL au 01 45 55 85 30.

Single

195 €

160 €

145 €

140 €

110 €

Double

205 €

170 €

155 €

150 €

110 €

Twin

205 €

170 €

155 €

150 €

110 €

 Hôtel

Paris Marriott Rive Gauche * * * *      17, bld Saint Jacques - 75014 Paris

Villa Panthéon * * * *      41, rue des Ecole - 75005 Paris

Best Western Quartier Latin Panthéon * * *      71, rue Monge - 75005 Paris

Sully Saint Germain * * *      31, rue des Ecoles - 75005 Paris

Timhotel Jardin des Plantes * *      5, rue Linné - 75005 Paris

Distance 

15 min en taxi

7 min à pied

12 min à pied

5 min à pied

15 min à pied

Métro

Glacière (L.6)

Maubert Mutualité (L.10) 

Pl. Monge (L.7) - Cardinal Lemoine (L.10)

Maubert Mutualité (L.10)

Jussieu (L.10)

Fiche d’inscription au symposium BIOMET3i
1 Fiche (ou une copie) par inscrit à envoyer avec le règlement à : 

BIOMET3i  France - 7 / 9 rue Paul Vaillant Couturier - 92300 Levallois Perret - Par courrier ou par fax : Tél : 01 41 05 43 46 - Fax : 01 41 05 43 40 - E-mail : 3ifrl.marketing@biomet.com

Nom     Prénom
Adresse        Code postal  Ville
Tél    Fax     E-mail

Symposium- 2 jours - les 19 et 20 mars 2010

 Tarif Professionnel Dentaire : 290 €

 Tarif Étudiant : 100 €
 (sur présentation de justificatif) 
           

            Fiche de réservation hôtelière

À retourner avant le 12 Février 2010, passé cette date, disponibilité des chambres à valider. Les réservations se font directement auprès de :
CONFERENCIA TRAVEL - 157, rue de l’Université - 75007 Paris - Tél : 01 45 55 85 30 - Fax : 01 45 55 85 40 - hotels@conferenciatravel.com

Mode de Paiement

Paiement par chèque à l’ordre de BIOMET 3i
Paiement par carte de Crédit              VISA              Eurocard/Mastercard              American Express 
N° carte de crédit :       /    /                  /              
Date d’expiration : 
Titulaire de la carte :
Cryptogramme (voir au verso) :
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  Signature :

  Signature :

7 / 9 rue Paul Vaillant Couturier - 92300 Levallois Perret 
Tél : 01 41 05 43 46 - Fax : 01 41 05 43 40
E-mail : 3ifrl.marketing@biomet.com


