
DATE:           MercrEdi 5 novembrE 2014 à 18h30

LIEU:            Le NEWPoRT
  81, avEnuE de la PoinTE roUge
  MArsEille 8ème

SoIRÉe:   18h30 - ApériTif d’accUeIL
  19h00 - coNférEnce
  21h00 - cockTaIl dîNaToIre

rSvP:   AvanT le 20 octobre (PlAceS LimiTées), inscriPtIon En lIgnE:
  wwW.SmIle-concePT.coM/aPERo-iMPlanTo

info:   info@aPERo-iMPlanto.com
  tél. 09 72 13 05 59 C
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‘‘ GESTION DES PERTES DE SUBSTANCE
DENTAIRE, OSSEUSE ET GINGIVALE ‘‘

P. Margossian, G. Laborde, S. Koubi        

Apéro-ImplAnto d’Automne
Le mercredi 5 novembre 2014 à 18h30 à marseille
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‘‘ lA GEStIon des PErtEs de SUBSTancE DEntAirE, osSeUse ET GinGIVALE‘‘
nous avons le PlAisIR DE vous coNvIEr aU prochAin grand rendEz-voUS apÉRo-impLAnTo
qUI AuRA liEU le MErcREdI 5 novembrE 2014 à 18h30 Au newPoRT à MArsEille

Experts chacun dans leur domaine, les Docteurs Margossian, Laborde & Koubi, praticiens renommés mais aussi 
universitaires et conférenciers aguerris, vous feront part de leur analyse, méthodologie et techniques les plus perfor-
mantes pour faire face aux situations de perte de substance et les gérer de manière efficace et pérenne. 

Inscription gratuite mais obligatoire sur le site www.smile-concept.com/apero-implanto

Grace à l’explosion des techniques adhésives, le traitement des pertes de substance dentaire a totalement changé 
et la couronne n’est plus la seule solution. Nous verrons ainsi que des techniques actuelles moins mutilantes per-
mettent de reconstruire les dents grâce à la céramique collée, tout en répondant aux cahiers des charges esthé-
tique, biologique et fonctionnel. 

La gestion des pertes de substance gingivale et osseuse sera abordée dans un second temps. Nous montrerons qu’il 
est aujourd’hui possible de reconstruire ad-integrum les tissus gingivaux et osseux perdus, même dans les situa-
tions les plus critiques et proposer ainsi des solutions fixes à nos patients.  

Enfin, l’ensemble des nouvelles procédures de prothèse sur implant seront dévoilées pour garantir le résultat à 
long terme de nos restaurations, tant du point de vue esthétique que fonctionnel.

Patrice Margossian, Gilles Laborde & Stefen Koubi

DR PATRICE MARGOSSIAN, PhD 
Maître de conférences des Universités
Spécialiste en Parodontologie & Implantologie

DR GILLES LABORDE 
Maître de conférences des Universités

Spécialiste en Prothèse & Esthétique

DR STEFEN KOUBI, PhD
Maître de conférences des Universités
Spécialiste en Dentisterie adhésive
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