Symposium National d’Implantologie au Féminin

le

SOURIRE

au fil du temps
Plus d’informations sur

www.snif-congres.com

PRE-PROGRAMME
COMITÉ D’ORGANISATION
Présidente

Anne Benhamou

Membres

 aurence Addi, Cécilia Bourguignon, Catherine Galletti,
L
Isabelle Kleinfinger, Maguy Levy, Virginie Monnet Corti,
Catherine Rivière

Matinée | Conférences

L’ordre de passage et les horaires des conférenciers ne sont pas définis.
Les conférenciers seront traduits du français à l’anglais et inversement.

 08h30 - 09h00

Accueil et Petit Déjeuner

 09h00 - 09h15

Ouverture du congrès
Anne Benhamou

 09h15 - 09h45

Eric Rompen (Belgique)
Comprendre les tissus pour optimiser le plan de
traitement esthétique

 09h45 - 10h15

Irena Sailer (Suisse)
Stabilité du résultat esthétique dans le temps :
actualisation des concepts

 10h15 - 10h45

Franck Renouard (France)
Garder le sourire dans l’adversité

 10h45 - 11h15

Pause et visite de l’exposition

 11h15 - 11h45

Katherine Losada (Suisse)
Simplexity in dentistry: les outils qui simplifient la vie

 11h45 - 12h15

Laurent Delsol (France)
Corticotomie sur implant : technique et perspectives

 12h15 - 12h45

Anne Delisle (Québec)
Le sourire du patient et le sourire du praticien au fil du
temps : comment éviter les complications ?

 12h45 - 14h00

Cocktail déjeunatoire, visite de l’exposition
et remise de prix

Après-midi | Speed’SNIF au format TED
L’ordre de passage et les horaires des conférenciers ne sont pas définis.
Les conférenciers seront traduits du français à l’anglais et inversement.
 14h00 - 16h00

Le sourire dans tous ses états

Franck Decup Intégration parodontale antérieure : les premiers pas d’une
relation durable
Hadia Decharrière Excellence, vous avez dit excellence ?
Patrick Missika Extraction et implantation immédiate : Les dogmes et la
réalité clinique
Florence Roussarie Orthodontie de l’adulte : et si c’était un autre métier ?
Armand Paranque Sourire perdu : le point de vue du Chirurgien
Corinne Lallam Vieillir et sourire : rêve ou réalité ?
Wilhelm-J. Pertot Conserver ou Implanter : que choisir pour garder le
sourire en toutes circonstances ?
Amélie Mainjot One tooth-One time (1T1T) : un protocole innovant pour
remplacer une dent postérieure en une séance
Bernard Touati L’intégration esthétique des prothèses aux tissus mous :
un long fleuve pas vraiment tranquille
Martina Stefanini Treatment of periodontal defects in the esthetic area
 16h00 - 16h30
 16h30 - 18h30

Pause et visite de l’exposition

Workshops (inclus dans votre inscription)

Workshop 1

Jean-François Chouraqui Le flux numérique en implantologie

Workshop 2

Wilhelm-J. Pertot Simplifier l’acte endodontique avec la
réciprocité

Workshop 3

Maryline Minoux Éclaircissement des dents vitales et
dépulpées

Workshop 4

Franck Decup Nouvelles perspectives en étanchéité coronaire

Workshop 5

Camille Laulan Le flux numérique au cabinet dentaire : rôle de
l’assistante dentaire

Workshop 6

Marc Thiry et Damien Lamaison Gestion du profil
d’émergence implantaire au laboratoire et CFAO

 18h30

Cocktail de clôture

Jeux concours
Tentez de gagner une montre d’horloger en participant
à l’un des 2 jeux-concours du SNIF

Cas clinique :
« Au sujet d’un sourire… »

La plus belle
photo d’un sourire
Les 10 photos les plus artistiques
seront imprimées et exposées au SNIF.

Envoyer votre cas clinique et/ou votre photo par email à
snif@clq-group.com avant le 30 octobre 2018

Tarifs d’inscriptions
CHIRURGIENDENTISTE

ASSISTANTE
DENTAIRE

PROTHESISTE
DENTAIRE

ETUDIANT

Avant le
14 juillet

Avant le
14 juillet

Avant le
14 juillet

Avant le
14 juillet

Jusqu’au
30 septembre

Jusqu’au
30 septembre

Jusqu’au
30 septembre

Jusqu’au
30 septembre

Après le
30 septembre

Après le
30 septembre

Après le
30 septembre

Après le
30 septembre

300 €

350 €

380 €

100 €

120 €

140 €

200 €

250 €

280 €

Pour vous inscrire

60 €

80 €

www.snif-congres.com

100 €

