
 

 

 

    

ERRATUM JOURNEE DE 
SEPTEMBRE 2016 ! 

CEDSCA 2016  
Vendredi 09 Septembre 2016 
Hôtel Martinez – La croisette- Cannes 
 

Journé é Confé réncé 
Dr Frank BONNET               Pluridisciplinairé                    Mr Uli HAUSHIELD 

     Chirurgién-Déntisté                                                             Prothé sisté Déntairé 
 

« Ré habilitation ésthé tiqué dé cas compléxés » 
 

Un joli souriré ést un atout puissant dans la vié dé nos patiénts. Nous, déntistés, sommés 
avéc lés chirurgiéns ét mé décins ésthé tiqués én prémié ré ligné pour amé liorér l’harmonié 
d’un visagé. Il y a uné multitudé dé situations cliniqués, ét sélon l’é téndué dé la 
ré habilitation il faut choisir éntré diffé réntés options thé rapéutiqués. Un projét ésthé tiqué 
séra ré alisé  én rapport avéc lé visagé, l’architécturé dés tissus, l'é tat parodontal ét déntairé 
du patiént. 

 Qué sé passé-t-il apré s uné éxtraction ? 
 Est-il né céssairé dé fairé dés amé nagéménts tissulairés ? 
 Pourquoi ? Faut-il pré sérvér ét/ou réconstruiré ? 
 Quéls amé nagéménts choisir ?  
 Aux nivéaux osséux ét muquéux ?  
 Quand faut-il intérvénir ? A la croisé é du ROSE ét du BLANC, La possibilité  

d’utilisér uné « géncivé artificiéllé prothé tiqué » a un impact sur lés solutions 
chirurgicalés ét prothé tiqués. Son utilisation dévra é tré anticipé é ét proposé é dé s 
l’é tablissémént du plan dé traitémént. Commént procé dér ? 

Toutés cés quéstions séront abordé és concré témént, én insistant sur l’aspéct cliniqué qui 

séra é tayé  par lés ré sultats dé publications sciéntifiqués majéurés. 

 

 

        

       

  Programmé Journé é 
09/09/2016  
 
8h45 : Accuéil dés 
participants 
09h00-10h45 Confé réncé 
10h45-11h15 Pausé  
11h15-12H30 Confé réncé  
 
12h30  Dé jéunér  
 
14h00-15h45 Confé réncé 
15h45-16h15 Pausé 
16h15-17h30 Confé réncé 
 
17h45 Fin dé journé é 

 

 

Informations  
et fiches d’Inscriptions  
en PJ : 
*Programmé du CEDSCA  
*Offré Adhé sion CEDSCA 
Séptémbré 2016  
*Inscription a  la journé é       
09/09/2016  
 

Nos coordonnées : 
CEDSCA 
29 Bd Victor Hugo 
06000 Nicé 
Tél    04.93.87.57.73 
Port 06.24.15.60.06. 
émail  cédsca@orangé.fr 
www.cérclédéntairé.fr 
 

Nos Sociétés partenaires : 

 

PRESTIGE 

DENTAIRE 

  

mailto:cedsca@orange.fr
http://www.cercledentaire.fr/
http://www.dentsplyimplants.fr/

