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IMPLANT-AVE NIR.COM

En 2019, les instituts de formation en implantologie
IFCIA (Paris) et FIDE (Cannes) dirigés respectivement
par le Dr Hadi Antoun et le Dr Franck Bonnet fêtent
leurs 15 ans d’existence. Pour cette occasion,
ils ont souhaité allier leur expérience en
organisant une journée exceptionnelle
à destination des chirurgiensdentistes qui pratiquent
l’implantologie.

I F C I A

INSTITUT DE FORMATION EN
CHIRURGIE IMPLANTAIRE AVANCÉE

HADI ANTOUN

H A D I

A N TO U N

F R A N C K

B O N N E T

S’informer, se former
& échanger

Programme 16 mai 2019

PRENONS UN TEMPS D’AVANCE !

8h

Accueil au Pavillon Royal

9h

Ouverture de la conférence

9h15-10h45

Session 1 | Préserver et retrouver la structure osseuse
Modérateur : Franck Bonnet

Franck Bonnet

Focus : L’importance du volume osseux autour des implants

Hadi Antoun

Analyser les situations cliniques : résorption et classification

Jean-Raphaël Nefussi

Dans l’esprit des formations qu’ils dispensent, cette journée sera l’occasion de

se retrouver pour un temps d’échanges et de partage unique sur les thématiques
importantes en implantologie (l’os, les tissus mous et la prothèse). Après

Hadi Antoun

Nos stratégies thérapeutiques d’augmentations osseuses
Protocoles cliniques et gestion des cas complexes

Hadi Antoun

Un œil sur l’avenir : Entre techniques et biologie autour la régénération osseuse guidée

Joseph Eid, Ons Zouiten

une présentation de l’état de l’art, ils partageront avec vous leurs protocoles

de sondages mais aussi en envoyant en amont des cas cliniques dont vous

Zoom : Les facteurs de croissance
Discussion

actuels, en faisant intervenir ponctuellement des experts extérieurs. Vous aurez
l’opportunité d’intervenir et d’orienter le contenu des conférences, par le biais

Le volume osseux résiduel après extraction dentaire est-il prédictible ?

Pause

Session 2 | Façonner l’architecture des tissus mous

11h15-12h45

Modérateur : Hadi Antoun

souhaiteriez discuter plus spécifiquement.

Hadi Antoun

En plus de ces informations concrètes, il s’agira également de discuter

Franck Bonnet

ensemble des différentes perspectives d’évolution en matière d’implants et

Francis Mora

d’implantologie. De quelle manière les nouvelles technologies modifient nos

pratiques de l’implantologie ? Comment en tirer le meilleur parti et les intégrer

dans le quotidien de nos cabinets ? Autant de questions qu’il convient de se
poser dès maintenant pour continuer à offrir les meilleurs soins aux patients.

Focus : L’importance des tissus mous autour des implants
Analyser les situations cliniques : évaluation et classification
Comprendre l’histologie et la cicatrisation des tissus mous autour des implants

Franck Bonnet

Nos stratégies thérapeutiques d’aménagement des tissus mous
Protocoles cliniques, gestion des cas complexes

Franck Bonnet

Le traitement par extraction partielle

Benjamin Rathelot

Un œil sur l’avenir : Les substituts de tissus mous
Discussion

14h-15h30

Pause déjeuner

Session 3 | Maîtriser l’intégration et la réhabilitation prothétique
aussi vrai que nature
Modérateur : Hadi Antoun

Paul Mariani
Marie Bonnet, Sophie Laroque
Sébastien Felenc, Josselin Lethuillier

Franck Bonnet

Julien Montenero

Focus : Les évolutions de la prothèse
Analyser les situations cliniques à l’ère du digital : les outils diagnostiques et de communication
Mise en œuvre numérique du traitement prothétique à l’ère du digital :
Analyse fonctionnelle, empreinte optique et transfert au laboratoire
Nos stratégies de réhabilitations prothétiques
De l’édentement unitaire à l’édentement complet
Un œil sur l’avenir : Le point de vue du prothésiste
Discussion

Pause

Session 4 | Se projeter dans l’implantologie du futur

16h-17h30

Modérateur : Franck Bonnet

Hadi Antoun
Zeineb Hamdi, Sylvie Pereira

Focus : Analyse des échecs implantaires
Jusqu’où conserver les dents ? Les apports de la parodontologie

Hadi Antoun, Franck Bonnet

A quoi ressemblerait l’implant idéal ?

Hadi Antoun, Franck Bonnet

Chirurgie guidée statique ou dynamique ?

Adnan El Bakri

La place de l’intelligence artificielle dans nos cabinets aujourd’hui et demain
Discussion

17h30-18h
19h30-1h30

Cérémonie de clôture
Soirée au Georges

(Rooftop du Centre Georges Pompidou)
Inscription en ligne

