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08h30-09h00    Ouverture du congrès et accueil  des participants 

09H00 - 09h15    Conférence d’introduction et de présentation du congrès
   philosophie de L’ATTOI  (Comité)

09h15 - 09h45    Introduction par membre d’honneur sur le vieillissement
  faciale et l’esthétique du sourire – Pr Gaoussou  TOURE

09h45 - 12H15   Conférence et controverse sur la prise en charge de 
 l’édenté complet maxillaire - arbre décisionnel 

       - Les atrophies du maxillaire, principes et indications de l’ostéotomie de
          LEFORT 1 – greffe     Pr Joël FERRI
        - Atrophies du maxillaire et implants zygomatiques principes et indications
         Pr Laurence EVRARD

10h45 - 11h15 Pause café / Visite des exposants

         Principe du traitement des atrophies du maxillaire et All on (4 ou 6?), principes et indications 
         Dr Mathieu CHAUTARD  
          Sausage technique dans le traitement des maxillaires atrophiques, principes et indications
													Dr Carole LECONTE   

12h15 - 12h45 Débat sur 2 cas cliniques et réponse aux questions sélectionnées par le modérateur�

12H45 - 13H15 Symposium ZIMMER BIOMET – Thème et orateurs à venir

13h15 - 14h30  Pause déjeuner / Visite des exposants 

14h30 - 16h30 Conférence et controverse sur la prise en charge de l’édenté 
complet mandibulaire  arbre décisionnel 

       - Greffon allogénique dans les reconstructions des crêtes mandibulaires 
          atrophiques, principes et indications - Dr Michel JABBOUR  
       -  Principe du traitement des atrophies mandibulaires et All on (4 ou 6?)
           principes et indications - Dr Matthieu COLLIN
       - Reconstruction des crêtes édentées  Le coffrage mandibulaire 
         Pr Patrick GOUDOT 
       - Réhabilitation des mandibules atrophiques sans greffe, principes 
         de la PACSI Dr Frédéric CHAMIEH 

16h30 - 17h00 Pause café - visite des exposants�

17h00 - 17h30 Symposium sponsor
Clôture du congrès

L’édenté complet, challenge et perspectives
En parallèle de la plénière 
9h00 - 13h15 WORKSHOP 
en partenariat avec 
DENTSPLY SIRONA 
Reconstruction osseuse 
autogène  - Technique de  
la lame Corticale.  

Dr Nicolas DAVIDO  
SUR INSCRIPTION 

En parallèle de la plénière 
14h30 – 16h30 WORKSHOP  
en partenariat avec 
NOBEL BIOCARE  
Technique de pose 
d’implants zygomatiques 

Dr Mickael samama 
SUR INSCRIPTION 


