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Préambule

Chères Amies, Chers Amis !

Depuis ces 35 dernières années, l’implantologie est devenue une option thérapeutique quotidienne 
de la  dentisterie moderne. Dans une approche pluridisciplinaire, elle a complètement changé notre 
profession, avec une moindre invasivité et des perspectives de santé orale  améliorées pour nos 
patients  tout autant en termes de fonction, de phonétique que de rendu esthétique, de confort et 
d’estime de soi. Cependant dans le même temps, nous devons faire face à des nouveaux 
challenges, dans le but d’obtenir des résultats  prévisibles, reproductibles et esthétiques sur le long 
terme. Ce fut donc un des objectifs majeurs du comité scientifique de vous guider vers une optimisa-
tion de vos résultats et donc vers des succès et des satisfactions en dentisterie implantaire dans 
l’avenir. Comme il n’y a qu’une biologie – unique devise de nos conférences- tous nos conférenciers 
exceptionnels se concentreront sur les données acquises de la science et leur transfert direct dans 
nos exercices cliniques quotidiens. Construit sur une telle approche, nous disposerons de fondations 
solides pour discuter chaque présentation et progresser ensemble. Une des particularités de ce 
congrès repose sur la présentation en première séance de trois cas cliniques avec l’historique 
médical, l’examen clinique et radiologique, l’évaluation des risques liés à la thérapeutique implan-
taire, et enfin le diagnostic et le plan de traitement. En conséquence, toutes les conférences seront 
montées selon une chronologie basée sur la séquence de traitement usuelle. En fin de congrès, les 
trois cas cliniques initialement présentés, verront leur traitement exposé en détails, intégrant aussi la 
phase de maintenance appropriée, clé d’un résultat à long terme. Une discussion interactive entre les 
participants, conférenciers et le comité scientifique s’en suivra. Enfin et non des moindres, chaque 
participant recevra, très rapidement après le congrès, une synthèse de l’essentiel à retenir par  
courrier électronique afin d’appliquer au plus vite dans leur cabinet, les nouveaux acquis scientifiques 
et cliniques.

En perle du Sud, la vivante cité de Marrakech va nous offrir une multitude d’impressions nouvelles, 
tant culturelles qu’historiques, justifiant si nécessaire de marquer dès à présent ce rendez-vous dans 
nos calendriers.

Dans l’attente de se retrouver au cœur de ce beau Maroc  en novembre,

Joachim S. HERMANN
Hervé BUATOIS
Didier EYCKEN
David DIAS 
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Dr Stephan Duffort &
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Dr Hervé Buatois 

Dr Didier Eycken

Prof. Joachim Hermann 

Dr Hervé Buatois

Prof. Joachim Hermann 

Description 

PROGRAMME
vendredi 7 novembre 2014

Inscription

Ouverture du congrès

Le bilan de 40 ans de pratique parodontale et implantaire

Comment rationaliser l'antibioprophylaxie en 
chirurgie implantaire?

Pause café

L'implantologie, une nécessité fonctionnelle, une rigueur 
biomécanique, une exigence esthétique, un défi 
biologique

Déjeuner

Les déterminants de la réhabilitation implantaire unitaire 
en zone esthétique

Implants courts et implants à diamètre étroit  - Approche 
minimalement invasive grâce aux transferts des principes 
biologiques dans la pratique clinique quotidienne 

Pause café

Le NNC : intérêt biologique,  bénéfice prothétique

Implantation immédiate et mise en charge immédiate dans 
l'édentation unitaire et l'édentation plurale - Protocole à 
haut risque ou protocole prévisible associé à des résultats 
esthétiques à long terme basés sur la biologie

Questions - réponses
Clôture de la journée



Ouverture du congrès

PROGRAMME
samedi 8 novembre 2014

Heure

08.30

09.30

10.30

11.00
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13.00
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Conférenciers

Dr Joe Bassil

Dr Georges Gebran

Dr Yacine Sadaoui

Prof. Marc Lamy

Dr Martin Schimmel 

Dr Martin Schimmel

Prof. Joachim Hermann
et groupe

Prof. Joachim Hermann

Description 

Les reconstructions des crêtes résorbées : différentes 
techniques

Réhabilitation totale par pose et mise en charge immédiate 
des implants après extraction totale des dents

Pause café

La temporisation en implantologie

Gestion de l’occlusion en prothèse sur implants

Le traitement implantaire chez les personnes âgées : 
avantages, défis et stratégies

La prothèse "overdenture" sur implant : les protocoles de 
mise en charge

Pause café

Séance interactive - Discussion de cas cliniques

Clôture du congrès

Déjeuner



* Pour avoir accès à cette promotion, envoyez la confirmation     
d’inscription au congrès que vous avez reçue par email de la part des 
organisateurs à sana.boukali@lemeridien.com  

Contact à l’Hôtel Le Méridien N'Fis:
Mme Sana Boukali 
Téléphone: (+212) (0) 6 61 05 53 76
        (+212) (0) 5 24 33 94 33
sana.boukali@lemeridien.com
www.lemeridiennfis.com

Chambre simple 980 DH** (± 88€***)

Chambre double 1180 DH** (± 105 €***)

En tant que participant à ce congrès vous avez droit à un tarif de séjour spécial à l’hôtel Le Meridien N’Fis *

**   petit dejeuner inclus
*** selon le cours du change du jour de réservation

Informations générales        Inscription aussi disponible sur le site officiel: 
www.congresitifrancophone.com

Tous les frais sont en €, TVA incluse. 

Avant le 1er octobre 2014 

Les déjeuners et les pauses café sont compris

Frais d’inscription 

                                                     

Après le 1er octobre 2014 

Membres ITI 220 € 260 €

Non-membres ITI 260 € 300 €



 Formulaire d’inscription
 Inscription aussi disponible sur le site officiel: 

www.congresitifrancophone.com

Pour tout renseignement et inscription, 
contactez:
Mme Zineb Alaoui ou M. Imad  Elfassi

RAMY EVENTS 

Casablanca-Maroc 

Tél: (+212) (0) 6 61 10 11 73

Tél: (+212) (0) 6 61 19 22 68

ramyevents2012@gmail.com

Scannez et envoyez votre inscription par email aux coordonnées ci-dessous:

Règlement par virement bancaire 
Banque: SOCIETE GENERALE

Agence : RABAT BENI ZNASSEN

92 avenue Mehdi Ben BARKA Soussi

10105 RABAT SOUISSI - Maroc

Au nom de: M. Elfassi Imad 

Code Swift : sgmbmamc 022 810 000 138 00 0933113723

 

Clinique

Adresse

Ville

E-mail

Téléphone Fax

Code postal Pays

Nom Prénom

Prof. Dr M Mme Mlle

Membre ITI 220 € 260 €

Non-membre ITI 260 € 300 €



www.congresitifrancophone.com

www.congresitifrancophone.com

 Formulaire d’inscription


