


Le temps est-il venu de repenser l’implan-
tologie ou bien d’envisager un retour aux 
fondamentaux ?

Venez nombreux pour une projection sur 
l’avenir de la discipline...  

les prIntanIères 2018



les prIntanIères 2018

Has time come to think different about implan-
tology or to get back to fundamentals ?

Come and meet us to preview the future possi-
bilities !



"Reconstruction pré-implantaire : facteurs de l‘intégra-
tion biologique des implants" 

Avec les Drs Bruno COURTOIS,  
Marie-Pierre LABADIE et Arnaud L’HOMME, 
chirurgiens oraux.

Chirurgiens oraux  en activité libérale, ils exercent 
aussi dans le cadre Hospitalo–Universitaire du CHU 
de Toulouse et participent activement au dévelop-
pement de la Recherche au sein du Département de 
Chirurgie Orale.

Les projets menés en collaboration avec le Laboratoire 
de recherche STROMA LAB sur les cellules souches et le 
soutien du Doyen de la Faculté le Pr Philippe POMAR, ont 
pour objectif de trouver une nouvelle voie dans la régé-
nération osseuse péri-implantaire.

9h00 -  Accueil des participants 

9h30 -  Stratégie de reconstruction

 Cours

 Déjeuner

 Présentation du cas clinique

 Chirurgie en direct

17h00 - Cocktail de clôture

Chirurgie en live

Mercredi 21 Mars Wednesday march 21st

Live Surgery

"Pre-implant reconstruction: biological implants inte-
gration factors" 

With Drs Bruno COURTOIS,  
Marie-Pierre LABADIE & Arnaud L’HOMME,  
oral surgeons.

Oral surgeons in liberal activity, they also work in the 
Hospital University of Toulouse and actively partici-
pate in the development of Research within the De-
partment of Oral Surgery.

The projects are carried out in collaboration with the 
STROMA LAB research laboratory on stem cells and  
supported by the Dean of the Faculty, Pr Philippe PO-
MAR, aim to find a new way in peri-implant bone re-
generation.

9.00AM -  Welcome of participants 

9.30AM -  Reconstruction strategy

 Course

 Lunch

 Clinical case presentation

 Live surgery

17.00PM - Closing cocktail
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Matin - Morning

Présidente - Chairman : Dr Carole LECONTE

Modérateurs - Moderators:  
Pr Gilberto SAMMARTINO &  
Dr Emmanuel PONTONNIER

8h30 -  Accueil des participants
 Welcome of participants

9h00 -  Discours d’ouverture

 Opening speech

9h30 -  Quand les stratégies de prothèses convention- 
  nelles rencontrent celles de l’implantologie  
  orale esthétique 

  Where conventional prosthetic strategies meet  with aes- 
  thetic implant dentistry 

Dr Konstantinos VALAVANIS

10h15 -  Que doit-on changer dans les protocoles  
  chirurgicaux ? Tout...!

  What do we have to change during surgical procedures?  
  Everything...!

Dr Joseph CHOUKROUN

11h00 -  Pause – Break

11h30 -  Nouvelles approches techniques et biologiques  
 pour la fiabilisation des greffes osseuses  
 péri-implantaires

 New technical and biological approaches for  the relia- 
 bility of peri-implant bone grafts

Dr Jérôme SURMENIAN

12h15 -  Transpositions du nerf alvéolaire inférieur :  
 résultats à 20 ans
 Transpositions of the inferior alveolar nerve:  
 results at 20 years

Dr Philippe RUSSE

13h00 -  Déjeuner - Lunch

Après-Midi - Afternoon

Modérateurs - Moderators:  
Dr Pietro FELICE & Dr Eric SCHNECK

14h15 -  Régénérations osseuses dans le secteur  
 esthétique : réalités cliniques

 Bone generation in the aesthetic aera : clincial realities

Dr Anne BENHAMOU

15h00 -  Stabilité des tissus péri-implantaires, la clé du  
 succès à long terme

 Peri-implant soft tissues stability: The key factor on  
 long term success

Dr Geoffrey LECLOUX 

15h50 -  Pause – Break

16h15 -  Entamoeba gingivalis un pathogène dans  
  les parodontites et péri-implantites
  Entamoeba gingivalis a pathogenic in periodontitis and  
  periimplantitis

Dr Mark BONNER

17h15 -  Augmentations verticales et horizontales  
  des crêtes

  Vertical and horizontal ridge augmentation 

Dr Roberto PISTILLI

18h00 -  Cocktail de fin - Closing cocktail

20h00 - Soirée de gala au Ninkasi Gerland



Soirée de Gala

Venez vivre la grande tradition brassicole lyonnaise ! 

Le concept du Ninkasi, importé des États-Unis, est 
basé sur l'association de la bière, du burger et de 
la musique, ainsi que le mélange des gens et des 
genres.
Ouvert depuis 1997 à côté du stade Gerland (Lyon 
7ème), le Ninkasi est depuis plus de 20 ans, une bras-
serie unique en son genre. Créé dans les locaux 
d’une ancienne entreprise de transport, le Ninkasi 
Gerland est LE site historique datant du 19ème siècle 
à ne pas manquer.

Venez échanger avec les brasseurs & approfondir 
vos connaissances de la bière et de ses accords! 
Vous avez toujours tout voulu savoir sur la bière 
sans jamais oser le demander ? 
Qu'elle soit blonde, blanche, noire, ambrée ou fruitée, 
la bière n'aura plus de secret pour vous !

Come and experience the great brewery of Lyon! 

The concept of Ninkasi, imported from the United 
States, is based on the association of beer, burger 
and music, as well as the mix of people and genres. 
Open since 1997 next to the stadium Gerland (Lyon 
7th), the Ninkasi has been for more than 20 years, a 
unique brewery. Created on the premises of a for-
mer transport company, the Ninkasi Gerland is THE 
historical site dating from the 19th century not to be 
missed. 

Come and talk with the brewers & deepen your 
knowledge of beer and its agreements! You always 
wanted to know about beer without ever daring to 
ask for it?  So ... be it blonde, white, black, amber or 
fruity, the beer will have no more secrets for you!

Lieu de la soirée - Gala’s place

Matmut 
Stadium

Palais des 
Sports

Halle Tony 
Garnier

Av. Tony Garnier
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Gala evening

NINKASI 
267 Rue Marcel Mérieux - 69007 Lyon

NINKASI



Matin - Morning

Présidente - Chairman : Dr Carole LECONTE

Modérateurs - Moderators:  
Dr Vincent DUGUET & Dr Philippe ROCHE-POGGI

9h00 -  Accueil des participants

 Welcome of participants

9h30 -  L’apport de l’orthodontie moderne dans la  
  réhabilitation prothétique et implantaire
  What can you expect with modern orthodontics for  
  implant treatment?

Dr Waddah SABOUNI

10h15 -  Design implantaire & cicatrisation tissulaire,  
  quel impact dans l’étiologie des péri-implantites ?
  Influence of implant design and tissue healing in the  
  etiology of peri-implantitis?

Dr Caroline BOLLE & Dr Bernard CHAPOTAT

11h00 -  Pause – Break

11h30 -  Repositionner le sourire au centre du visage

  Repositioning the Smile in the Facial Framework

Dr Federico HERNANDEZ-ALFARO

12h15 -  Comment gérer le flux du travail numérique en  
 position sous-crestale? Sommes-nous prêts? 

  How do we manage the present and the future of the  
  total digital workflow for subcrestal placement? Are  
  we ready?

Dr Paolo MARTEGANI

13h00 -  Déjeuner - Lunch

Après-Midi - Afternoon

Modérateurs - Moderators:  
Dr Hong–Chang LAI & Dr Philippe ROCHE-POGGI

14h30 -  Suture d’une importante perforation de la  
 membrane sinusienne 

 Suturing large perforation of sinus membrane

Dr Vo Van NHÂN

15h30 -  Changement de paradigme : 20 années de  
 recul et d’évolution 

 Paradigm shift: 20 years of clinical use and evolution

Dr Francois POIROUX & Dr Thomas SERIS &  
Dr Yann LE PAUTREMAT

16h15 -  Cocktail de fin - Closing cocktail

`



Accès à la Cité Internationale 
La Cité internationale est située à proximité du périphérique nord 
(sortie : Porte de St Clair, direction Cité internationale).

Par les autoroutes
A7 à 3h00 de Marseille
A6 à 4h00 de Paris
A42 à 1h30 de Genève
A43 à 1h15 de Chambéry et de Grenoble

Par transport en commun
Bus C1, C2 depuis la gare de Lyon Part-Dieu
Bus C5 depuis le métro Bellecour
Bus 70 depuis la gare de Lyon Part-Dieu

Par train
A 10 minutes de la gare de TGV Part-Dieu
A 15 minutes de la gare de Perrache
A 2h de la gare de Paris Gare de Lyon

Par avion
La Cité internationale de Lyon est située à 35 mn de l’aéroport de Lyon-
Saint Exupéry.
Liaison directe en Tram express entre l’aéroport et la gare de la Part-
Dieu.

Parkings
Le stationnement de la totalité des véhicules est assuré par trois 
parcs publics :
P0 : 1000 places LPA
P1 : 1150 places VINCI PARK
P2 : 1200 places LPA

The  "Cité Internationale" is located near the North ring road (Exit: "Porte 
de St Clair", then follow "Cité Internationale" direction)

Highways:
A7 : 3 hours from Marseille
A6 : 4 hours from Paris
A 42 : 1 hour 30 from Geneva
A43 : 1 hour 45 from Chambéry and Grenoble

By public transport:
Bus C1, C2 from Lyon Part-Dieu train station
Bus C5 from Bellecour
Bus 70 from Lyon Part-Dieu train station

By train:
10 minutes from Part-Dieu train station.
15 minutes from Perrache train station.
2 hours from Gare de Lyon train station of Paris.

By plane:
The "Cité internationale" is located 35 minutes far from Lyon-Saint Exupéry Airpo-
rt. Direct route between the Airport and Part-Dieu train station ("Tram Express")

Parkings:
P0 : 1000 spaces (LPA)
P1 : 1150 spaces (VINCI PARK)
P2 : 1200 spaces (LPA)

Access to the Cité Internationale

Parc de la 
Tête d’Or

Le Rhône
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Quai Charles de Gaulle

Centre de 
Congrès

Cité Internationnale 
Quai Charles de Gaulle
69006 Lyon

Parking P2Parking P1

Parking P0



Hébergement - Accomodation

Hôtel Hilton Cité Internationale 4* :
70 quai Charles de Gaulle
69006 Lyon
Tel. : +33 4 78 17 50 50

Hôtel Crowne Plaza 4* :
22 quai Charles de Gaulle
69006 Lyon
Tel. : +33 4 78 17 86 86

Résidence Temporim (équivalent 3*) :
35 quai Charles de Gaulle
69006 Lyon
Appartements du T1 au T3 (standard, supérieur ou luxe)
Réservation : + 33 4 78 87 56 70 ou par mail :  
communication@globald.com

Par la passerelle à 10/15 minutes à pied :
Using the footbridge (10/15 minutes walk):

Park & Suites Lyon Cité Internationale 3* :
157 Grande Rue de Saint Clair
69300 Caluire et Cuire
Tarif préférentiel : 95€ avec petit déjeuner inclus + taxe 
de séjour à 1.10€.
Réservation : + 33 4 78 87 56 70 ou par mail :  
communication@globald.com

Ibis Lyon Cité Internationale 3* :
9 avenue de Poumeyrol
ZAC Saint Clair
69300 Caluire et Cuire
Accessible en 12 minutes depuis la gare Lyon Part-Dieu 
(bus C1 - C2).
Tel. : +33 4 72 27 75 00

À 5 min. du centre des congrès :  
5 mn. far from the congress center: 

Warwick Reine Astrid 4* : 
24 Bd des Belges 
69006 Lyon
Tel. : +33 4 72 82 18 04
Tarif / price : 145€/nuitée avec petit-déjeuner

Les PrIntanIères 2018 

Tarifs et renseignements - Registration fees and information :

Chirurgie en live du mercredi 21 mars : 490€
Live surgery, Wednesday March 21st: 490€

Les Printanières des 22 et 23 mars : 190€ (comprenant également la soirée 
de gala)
"The Printanières" from March 22nd to March 23rd: 190€ (also including the gala evening)

Prix spécial pour les étudiants et/ou laboratoires de prothèse : 90€
Special Price for students or dental technicians: 90€

Prix accompagnant soirée de gala uniquement : 90€
Gala evening price: 90€

Package tout compris "CHIRURGIE + PRINTANIERES" : 590€
Package all-inclusive "LIVE SURGERY + PRINTANIERES": 590€

Pour toute demande de renseignements, merci de contacter Marie RONDOT :
Par téléphone : 04 78 87 56 70 ou par mail :  
communication@globald.com
For any further information, please contact Marie RONDOT at Global D:  
communication@globald.com

Règlement des frais d’inscription :

Tous les frais d’inscription de journées des Printanières 2018 devront 
être réglés en euros (€), directement à Global D, en identifiant claire-
ment sur le coupon-réponse, le nom du participant et son adresse 
postale. Le règlement peut être effectué par les moyens suivants :
Par chèque : à l’ordre de Global D et à renvoyer avec le coupon d’ins-
cription complété à : Global D – ZI de Sacuny – 118 avenue Marcel 
Mérieux – 69530 Brignais
Par virement : 
IBAN : FR76 1835 9000 4300 0091 8534 564
BIC : CPMEFRPPXXX
Bpifrance Financement MAISON ALFORT
en identifiant comme référence virement  
"Règlement Les Printanières 2018"
Par Carte Bleue :  
en contactant Global D au 04 78 56 97 00 et demander le service comptabilité.
Ou en vous rendant sur :
www.eventbrite.fr/e/billets-printanieres-2018-38868076463

Payment of registration fees:

All registration fees for the "Les Printanières 2018" Congress are payable in 
Euros (€) directly to Global D. Please indicate clearly on the reply voucher your 
name and mailing address.
Payment can be made: 
By bank transfer: 
IBAN : FR76 1835 9000 4300 0091 8534 564
SWIFT : CPMEFRPPXXX
Bpifrance Financement MAISON ALFORT
please mention "registration for Les Printanières 2018" as payment 
reference. 
By Credit Card:  
Please contact GLOBAL D / our Accounting Dpt.: +33 (0)4 78 56 97 00

Attention, nombre de places limité !
Note, subject to availability !



Coupon réponse - Reply voucher

Nom / Surname

Prénom / First name

Titre / Title

Spécialité / Speciality

Adresse / Address

CP / Postcode

Ville / City Pays / Country

Tel.

E-Mail

Les Printanières 2018

Sera présent(e) 
Will attend

Jeudi 22 Mars

Thursday March 22nd

Vendredi 23 Mars

Friday March 23rd

Conférences 
Lectures

Soirée de Gala  
Gala Evening

Sera 
accompagné(e) à 
la soirée de gala

Will be accompanied 
to the gala evening

Nom / name :

supp. 90€

Chirurgie en live du 21 mars
Live surgery on March 21st

Sera présent à 
la chirurgie en 
direct

Will attend the live 
surgery

L’inscription sera ferme et définitive à réception du règlement du 
participant.

En cas d’annulation avant le 24 février 2018 et sur demande écrite, 
les frais d’inscription seront intégralement remboursés. 

Pour faire une demande d’annulation, merci de nous contacter : 

-  soit par mail à :  
communication@globald.com 

-  soit par courrier : Global D - Service communication 
ZI de Sacuny – 118 av. Marcel Mérieux – 69530 Brignais.

Aucun remboursement ne sera possible après le 24 février 2018.

Pour toute demande de renseignements complémentaires, merci 
de contacter le service Communication Global D :

-  Par téléphone : 04 78 87 56 70
-  Par mail : communication@globald.com

Date limite d’inscription : 6 mars 2018
Par défaut l’inscription engendre le droit de cession à l’image. 
En cas de refus de cession de droit d’image, merci d’en informer le 
service communication par écrit à : communication@globald.com

Conditions générales

Registration will be valid once payment received.

If the registration is cancelled before February 24th and upon written 
request, the registration fees will be refunded (no cancellation fees 
applied).

To cancel your registration, please contact us :

- By e-mail to: communication@globald.com

-  By mail: Global D - Service communication 
ZI Sacuny - 118 avenue Marcel Mérieux - 69530 Brignais - France

No refunds will be allowed after February 24th, 2018.

Registration deadline: March 6th, 2018.

For any further information, please contact Global D:  
communication@globald.com

Registration involves your acceptation of image rights waiver. 

Please inform Global D communication department in case of refusal at 
communication@globald.com

Terms and conditions



Merci à nos conférenciers,  
présidentE de congrès ET modérateurs

Thanks to all our lecturers,  
chairmAn & moderators

Dr Anne BENHAMOU
Dr Caroline BOLLE
Dr Mark BONNER
Dr Bernard CHAPOTAT
Dr Joseph CHOUKROUN
Dr Bruno COURTOIS
Dr Vincent DUGUET
Dr Pietro FELICE 
Dr Federico HERNANDEZ-ALFARO
Dr Marie-Pierre LABADIE
Dr Hong–Chang LAI
Dr Geoffrey LECLOUX
Dr Carole LECONTE
Dr Yann LE PAUTREMAT
Dr Arnaud L'HOMME
Dr Paolo MARTEGANI
Dr Vo Van NHÂN
Dr Roberto PISTILLI
Dr Francois POIROUX
Dr Emmanuel PONTONNIER
Dr Philippe ROCHE-POGGI
Dr Philippe RUSSE
Dr Waddah SABOUNI
Pr Gilberto SAMMARTINO
Dr Eric SCHNECK
Dr Thomas SERIS
Dr Jérôme SURMENIAN
Dr Konstantinos VALAVANIS
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