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MODERATEUR/MODERATOR : Dr Bernard VIGNAL

08.30–09.00 Accueil des participants. Retrait des badges/Reception And Registration 

09.00–09.15 Introduction - Dr Carsten BLECKER (Vice President, BIOMET 3i Europe, Middle East And Africa) 

09.15–10.15 Les réhabilitations esthétiques implanto portées/Implant-Supported Aesthetic Rehabilitation
 Dr Xavier VELA NEBOT (Espagne/Spain)
 La réhabilitation implanto portée en zone esthétique est toujours un challenge. Dans cette présentation basée sur 

des cas cliniques, nous développerons notre protocole esthétique, expliquant les facteurs biologiques ainsi que 
les autres points clés primordiaux qui permettent d’obtenir des résultats plus prédictibles. 

 The implant-supported rehabilitation of aesthetic areas can be a challenging situation. In this case-based lecture, 
we develop our aesthetic protocol, explaining not only the biologic factors but other paramount keypoints in order to 
obtain more predictable results. 

10.15–11.15 Concept global de chirurgie dans le secteur antérieur : comment gérer simultanément les pertes 
tissulaires ?/Global Surgery Concept In The Anterior Zone: How To Manage Tissue Loss Simultaneously?

 Dr Frédéric CHICHE (France)
 La reconstruction du volume osseux initial constitue le meilleur gage de succès esthétique dans la zone antérieure. 

Cette augmentation est facilitée aujourd’hui par l’utilisation de nombreux biomatériaux qui évitent de faire un 
prélèvement autogène. Toutefois, la multiplicité des gestes durant une intervention reste délicate. Lors de cette 
présentation, toutes les phases de cette technique seront minutieusement détaillées.

 The reconstruction of initial bone volume constitutes the best security of aesthetic success in the anterior zone. This 
increase is facilitated today by numerous biomaterials providing an alternative to autogenous material. However, the 
multiple stages during an intervention remain delicate. During this presentation, all phases of this technique will be 
explained in detail and in a step by step approach.

11.15–11.25 Questions-Réponses/Questions & Answers

11.25–11.55 Pause/Break - Galerie du théâtre/Theater Gallery

11.55–12.40 Gestion des tissus (durs et mous) dans le cadre d’une restauration unitaire en zone esthétique/ 
Hard- And Soft-Tissue Management For Single Tooth Implant Rehabilitation In The Aesthetic Zone  
Dr Francesco AMATO (Italie/Italy)

 Après la description de différents cas cliniques faisant référence à l’os alvéolaire et aux pics osseux adjacents ainsi 
que des avantages et inconvénients de leurs options de traitement, la présentation sera axée sur la gestion des tissus 
durs et mous en chirurgie et en orthodontie, le type de greffe, l’implantation immédiate vs différée, la sélection de 
l’implant et la gestion du provisoire. L’expérience clinique associée à l’évidence basée sur la preuve permettront de 
fournir au praticien des indications pratiques pour des résultats prédictibles.

 After the description of different clinical scenarios involving alveolar bone and adjacent bone peaks and their treatment 
options (with their pros and cons), the lecture will focus on hard- and soft-tissue management both surgical and 
orthodontic, types of graft materials, immediate vs delayed placement, implant selection & timing and characteristics 
of provisionalization. Clinical experience and evidence-based decisions will be combined in order to give the clinician 
practical guidelines to achieve predictable results.

12.40–12.50 Questions-Réponses/Questions & Answers

12.50–14.00 Déjeuner Buffet/Lunch - Salle Maubert

VENDREDI 22 MARS/FRIDAY 22 MARCH
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VENDREDI 22 MARS/FRIDAY 22 MARCH

14.00–15.00 Trois types de résorption de l’os mandibulaire et techniques d’augmentation osseuse pour un 
traitement implantaire réussi/Three Types Of Mandibular Bone Resorption And Their Respective Bone 
Augmentation Techniques For Successful Dental Implant Treatment

 Dr Keiichi NARuSE (Japon/Japan)
 L’augmentation osseuse sur des patients dont les crêtes mandibulaires sont résorbées exige l’utilisation de 

techniques avancées liées à la gravité de la maladie parodontale. La présentation abordera pour chacun 
des 3 types de résorption de crêtes mandibulaires, une technique spécifique d’augmentation osseuse ; 
la technique qui sera plus particulièrement développée est celle de l’augmentation sans utilisation d’os 
autogène qui permet une approche minimalement invasive.

 Bone augmentation on patients with resorbed mandibular ridges requires advanced techniques due to the severity 
of periodontal disease. For each type of resorbed mandibular ridge, the presentation will demonstrate different 
bone augmentation techniques for each type of bone resorption and especially augmentation techniques without 
using autogenous bone. This technique maintains a minimally invasive approach.

15.00–15.45 Biologie et autres critères pouvant garantir le succès de l’implantation immédiate/Biology Behind 
Immediate Implant Dentistry

 Dr Jaime JIMENEZ GARCIA (Espagne/Spain)
 Pour les cliniciens pratiquant l’implantation immédiate, le plus important est de comprendre pourquoi 

certains traitements fonctionnent alors que d’autres échouent. Avant la pose d’un implant, il est impératif 
de répondre à plusieurs questions d’ordre biologique: Est-ce le bon cas pour une implantation immédiate ? 
Doit-on greffer ? Quel type d’implant utiliser ? Quel est le protocole de forage ? On apportera une réponse à 
chacune de ces questions sur la base d’une revue étendue de littérature et l’étude de cas cliniques détaillée.

 As clinicians performing immediate implant dentistry, the most important thing is to understand is why some 
treatments work successfully and why some fail. Before an implant can be placed, there are several important 
biological questions that must be answered. Such as: Should I immediately load? Should I graft? What implant 
should I use? Are all patients good candidates for immediate implants? What is the drilling protocol? Each of 
these questions will be answered, using an extensive literature review and step-by-step clinical cases examples.

15.45–15.55 Questions-Réponses/Questions & Answers 

15.55–16.25 Pause/Break - Galerie du théâtre/Theater Gallery

PROGRAMME
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16.25–17.25 Considérations autour de la papille péri-implantaire/Considerations About Peri-Implant Papilla
  Dr Thierry DEGORCE (France)
 L’intégration esthétique des restaurations implantaires du secteur antérieur est beaucoup plus complexe à 

obtenir que l’ostéointégration des implants. Après une analyse précise des différents facteurs qui contribuent 
au maintien et à la reconstruction des papilles péri-implantaires, nous présenterons différentes techniques de 
préservation et de reconstruction osseuses et gingivales. Aucune technique de régénération papillaire ne semble 
permettre un succès clinique prédictible. Nous tenterons d’établir une classification pour guider le clinicien à 
choisir la méthode la plus fiable en fonction de la situation clinique initiale.

  The aesthetic integration of an implant restoration in the anterior zone is much more complex to obtain than the 
osseointegration of implants. After a precise analysis of the various factors that contribute to the preservation and the 
reconstruction of peri-implant papillae, we will present various osseous and gingival techniques for conservation and 
reconstruction. No one technique of papillae regeneration seems to allow for predictable clinical success. We will try 
to establish a classification to guide the clinician to choose the most reliable method according to the initial clinical 
situation.

17.25–17.35 Questions-Réponses/Questions & Answers 

17.35–18.05 Session Poster/Poster Session

VENDREDI 22 MARS/FRIDAY 22 MARCH

PROGRAMME

MODERATEUR/MODERATOR : Dr Patrick SIMONET

09.00–09.30 La chirurgie guidée avec les implants 3i T3™ et l’élévation du sinus maxillaire : de la planification 3D à la 
phase chirurgicale/Guided Surgery With 3i T3 Implants And Maxillary Sinus Elevation: From 3D Planning 
To A Step-By-Step 3D Surgical Phase

 Pr Tiziano TESTORI (Italie/Italy)
 Après une courte introduction présentant les caractéristiques du nouvel implant 3i T3, telles que l’ostéointégration 

optimisée, la rétention de l’os crestal et la protection des tissus, une vidéo 3D présentera la phase chirurgicale 
d’une arcade complète sur un édentement total au maxillaire supérieur. L’intervention se fera à l’aide d’une 
chirurgie guidée avec le système Navigator® et le nouvel implant 3i T3 au cours d’une élévation de sinus bilatéral 
avec de l’os bovin sintérisé.

 The presentation will be a 3D video showing a maxillary full arch surgical phase of treatment.Guided surgery utilizing 
the Navigator System and the new 3i T3 Implant will be shown along with bilateral sinus elevation with sinterized 
bovine bone. A brief introduction will discuss the new 3i T3 Implant features that are designed for enhanced 
osseointegration, crestal bone retention and tissue protection. 

10.35–10.45 Questions-Réponses/Questions & Answers 

10.45–11.15 Pause/Break - Galerie du théâtre/Theater Gallery



SAMEDI 23 MARS/SATURDAY 23 MARCH

11.15–12.50 Patients à problèmes parodontaux : Pouvons-nous leur proposer des plans de traitement implantaire ?/
Periodontally Involved Patients: Can We Treat Their Problems With Implants?

 Pr Markus HuERZELER (Allemagne/Germany)
 Il existe de nombreuses thérapies pour conserver la dentition des patients compromis parodontalement et 

leur assurer un résultat esthétique. Parallèlement, le succès de la pose d’un implant unitaire restauré avec une 
couronne tout céramique est presque une évidence, particulièrement si l’on considère l’aspect fonctionnel. 
Mais doit-on remplacer une dent compromise qui pourrait cependant être conservée, par un implant et une 
couronne ? Le résultat esthétique en sera t-il optimisé ? Comment évaluer l’adéquation de chaque type de 
traitement prévisible ? L’exposé essaiera de répondre à ces questions.

 There are whole regimens of proven therapies to preserve a periodontally-involved tooth in the aesthetic zone. At 
the same time, the success of carefully considered and placed single-tooth implants, restored with a full ceramic 
crown, is almost a certainty, especially looking at it from the functional point of view. Does it make sense to 
take out a compromised, but maintainable tooth, and replace it with an implant and crown? Can we expect a 
better aesthetic outcome? On what terms should we evaluate the appropriateness of each type of “predictable” 
treatment? This presentation will attempt to answer these questions.

12.50–13.00 Questions-Réponses/Questions & Answers

PROGRAMME

Dr Francesco Amato (Italie/Italy)
Doctorat en Microbiologie Biopharmaceutique. Diplôme de Médecine 
de l’Université de Catane, Italie. Ancien Interne au Département de 
Chirurgie Orale à l’Université de Catane. Exercice privé spécialisé en 
Chirurgie Orale, Périodontologie et Implantologie à Catane.
PhD in Biopharmaceutical Microbiology and a Degree in Medicine from 
the University of Catania. Participated in various education programmes 
at NYU. Residency in the Oral Surgery Department of the University of 
Catania. Private practice specialising in Oral surgery, Periodontology and 
Implantology in Catania.

Dr Frédéric Chiche (France)
DU d’implantologie chirurgicale et prothétique Paris VII. Certificate 
of Boston University USA. Attaché d’enseignement en Implantologie. 
París VII. Exercice exclusif en Implantologie Chirurgicale à Paris.
Dental degree, and certificates in Surgical and Prosthetic Implantology, 
from the University of Paris VII (France), School of Dentistry. Clinical 
Assistant with the Department of Implantology at the University of Paris. 
Private practice in Implantology in Paris, France.

CONFERENCIERS ET MODERATEURS

Dr Francesco Amato Dr Bernard VignalDr Frédéric Chiche Dr Xavier Vela NebotPr Tiziano TestoriDr Patrick SimonetDr Keiichi NaruseDr Jaime Jimenez GarciaPr Markus HuerzelerDr Thierry Degorce



Dr Thierry Degorce (France)
DU d’Implantologie chirurgicale et prothétique, Paris VII. DU de 
Réhabilitation Orale et Implantologie, Paris VI. DU de Chirurgie pré 
et péri-implantaire, Paris X. Exercice exclusif en implantologie à 
Tours.
Post-graduate education in periodontology, pre-implant and 
implant surgery, and prosthodontics at the University of Paris. 
Has completed training at the university of Miami. Certificate of 
advanced training in implant dentistry. Private practice limited to 
Implant Surgery in Tours, France. 
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CONFERENCIERS ET MODERATEURS

Pr Markus Huerzeler (Allemagne/Germany)
Diplômé de l’Université de Zürich. Certificat de spécialité en 
Parodontologie de la Swiss Society of Periodontology. Professeur 
Clinique Associé à l’Université Albert-Ludwigs à Fribourg, Département 
de Dentisterie Opératoire et Parodontologie. Professeur Clinique Associé 
à l’Université du Texas à Houston. Exercice exclusif en Parodontologie 
et implantologie à Münich, Allemagne.
Dental degree from the University of Zurich, Switzerland. Certificate in 
Prosthodontics from the Swiss Society of Periodontology. Clinical Associate 
Professor at the Albert-Ludwigs University in Freiburg, Dept of Operative 
Dentistry and Periodontology. Clinical Associate Professor at the University 
of Texas in Houston. Private practice focused on Periodontics and Implant 
Dentistry in Munich, Germany.

Dr Jaime Jimenez Garcia (Espagne/Spain)
Diplômé de l’Université Complutense de Madrid. 
Certificat en parodontologie et implantologie de la New York 
University. Président du Département d’implantologie et Directeur 
du Programme international d’Implantologie Orale à l’Université 
Européenne de Madrid et du programme de formation continue à 
la NYU.
Graduate of Odontology from the Complutense University of 
Madrid, Spain. Certificate in Periodontology and Implant Dentistry 
from New York University. Chairman of the Implant Department and 
International Program Director for Oral Implantology at the University 
of Madrid and for the continued Education programs at NYU. 
Assistant Professor at NYU. 

Dr Keiichi Naruse DDS, PhD (Japon/Japan) 
Professeur Clinique à l’Université Dentaire de Matsumoto. Mastership de 
la Société Japonaise d’Implantologie Orale. Diplômé de ICOI (Congrès 
International des Implantologistes Oraux), de la DGZI, (Association 
Allemande d’Implantologie Dentaire) et de l‘ADIA (Association 
Américaine d’Implant Dentaire). Membre de l’AAP (American Academy 
of Periodontology) Cabinet Privé à Yamagata, Japon
Clinical Professor at Matsumoto Dental University. Diploma from ICOI 
(International Congress of Oral Implantologists), DGZI (Deutschen 
Gesellschaft für Zahnärzliche Implantologie) and ADIA (American 
Dental Implant Association). Member of AAP (American Academy of 
Periodontology). Private practice in Yagamata, Japon.

Dr Patrick Simonet (France), Modérateur/Moderator
Docteur en chirurgie dentaire Paris VII. CES de prothèse 
fixe. Paris V. Master of Sciences in Restorative Dentistry (Ann 
Arbor, Michigan). Chargé de cours au DU d’expertise médico 
légale. Université Paris VII. Exercice exclusif en Prothèse 
conventionnelle et implantaire à Paris
Dental degree from the University of Paris VII. Certificate in fixed 
Prosthodontics from the University of Paris V. Master of Science 
in Restorative Dentistry (Ann Arbor, Michigan). Visiting Professor 
in medico legal expertise Diploma of Paris VII. Private practice in 
prosthodontics, Paris.

Pr Tiziano Testori MD, DDS (Italie/Italy)
Docteur en Médecine (MD) et DDS de l’Université de Milan. 
Directeur du service de Dentisterie Implantaire et Réhabilitation 
Orale. Université de Milan. Membre du Département de Chirurgie 
Maxillo-faciale Orale, Université de Miami. Professeur associé à la 
New York University. Auteur de plus de 200 articles scientifiques. 
Doctor in Medicine (MD) and Doctor in Dental Science (DDS) from 
the University of Milan. Head of the Section of Implant Dentistry 
and Oral Rehabilitation Department, University of Milan. Fellowship 
at the Division of Oral Maxillo-Facial Surgery, School of Medicine, 
University of Miami. Visiting Professor at New York University. Author 
of over 200 scientific articles. 

Dr Xavier Vela Nebot (Espagne/Spain)
Diplômé en Médecine en Dentaire de l’Université de Barcelone. 
Co-fondateur et membre du BORG (Groupe de Recherche 
d’Osseointégration Barcelone). Publication d’études et articles dans 
revues nationales et internationales, centrés sur la préservation de 
l’os crestal péri-implantantaire. Exercice exclusif en implantologie et 
prothèse.
Bachelor in Medicine and degree in Dentistry from the University 
of Barcelona. Cofounder and member of BORG (Barcelona 
Osseointegration Research Group), where he studies and writes 
journal articles published nationally and internationally, centered 
principally on the preservation of the peri-implant crestal bone. Private 
practice in Barcelona dedicated exclusively to implants and prothetics. 

Dr Bernard Vignal (France) Modérateur/Moderator
CES de Parodontologie. DU de chirurgie buccale et Implantologie. 
Chargé de cours au DU d’implantologie chirurgicale de Dijon. 
Exercice exclusif en Parodontologie et Implantologie chirurgicale 
à Nimes.
Certificate in Periodontology. Dental degree in oral surgery and 
implant dentistry. Visiting Professor in the surgical implant dentistry 
department, Dijon (France). Private Practice in Periondontics and 
Implant Surgery in Nîmes, France.
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Métro : Lignes 7 et 10 : Maubert-Mutualité • Cardinal Lemoine • Jussieu

Parkings : Maubert-Collège des Bernardins : 37 bd St Germain • Lagrange : 15 rue Lagrange
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Fiche de réservation hôtelière/Hotel Reservation Form
À retourner avant le 15 Février 2013. Passé cette date, disponibilité des chambres à valider. Les réservations se font directement auprès de : CONFERENCIA TRAVEL – 157, rue de l’Université 
– 75007 Paris – Tél : 01 45 55 85 30 – Fax : 01 45 55 85 40 – hotels@conferenciatravel.com. Réservez directement en ligne sur notre site : http://www.conferenciatravel.com/BIOMET2013

Hôtels Distance au congrès Métro Petit déj. Single Double Twin

Villa Panthéon * * * *      41, rue des Ecoles - 75005 Paris 5 min à pied Cluny La Sorbonne (L.10)  
Maubert Mutualité (L.10) Inclus 205 € 215 € 215 €

Central St Germain * * *     5, rue Champollion - 75005 Paris 7 min à pied Cluny La Sorbonne (L.10)  
Maubert Mutualité (L.10) Inclus 155 € 165 € 165 €

Saint Christophe * * *     17, rue Lacépède - 75005 Paris 8 min à pied Place Monge (L.7) Cardinal Lemoine (L.10) Inclus 130 € 150 € 150 €

Acte v * * *    55, rue Monge - 75005 Paris 3 min à pied Place Monge (L.7) Cardinal Lemoine (L.10) Inclus 140 € 155 € 155 €

Saint Christophe * * *     54, rue Monge - 75005 Paris 3 min à pied Place Monge (L.7) Cardinal Lemoine (L.10) Inclus 145 € 155 € 155 €

   Les tarifs ne sont valables qu’en passant par CONFERENCIA TRAVEL – PAS DE FRAIS DE DOSSIER
selection de l’hôtel

1er Choix : 2ème Choix : 3ème Choix :

Réservation

NOM Prénom Nb de chambres Type de chambre (*) Date d’arrivée Date de départ

(*) SINGLE : 1 lit – DOUBLE : 1 grand lit – TWIN : 2 lits simples

Mode de PaieMent – aucune réservation ne sera traitée sans prépaiement total/No Reservation Will Be Made Without Total Prepayment

Ci-joint un chèque bancaire du montant total en euros, à l’ordre de
 ConFeRenCia tRaVel (résidents en France)

Carte de Crédit : Visa     MasterCard/EuroCard     American Express

Carte numéro :                          /                           /                          / 

Virement bancaire/Bank Transfer: + 15 € 
Banque : 30056 – Guichet : 00811 – N° Compte : 08115357018 – Clé RIB : 19
IBAN : FR76 3005 6008 1108 1153 5701 819 – BIC : CCFRFRPP  
Domiciliation : HSBC FR AUBER MATHURINS

Date d’expiration :

Titulaire de la carte :

Cryptogramme (voir au verso) :

  Date et Signature :

CONDITIONS D’ANNULATION : Une annulation totale faite à 30 jours ou plus de votre arrivée, entraînera une pénalité de 30 € – Une annulation totale  faite entre 29 jours  et la date de votre arrivée entraînera 50% du séjour facturé – Une réduction de la durée du 
séjour possible sans frais jusqu’à 30 jours de votre arrivée inclus. Entre 29 jours  et la veille de votre arrivée, une nuit par chambre sera facturée.  Réduction du nombre de chambres sans frais jusqu’ à 30 jours de votre arrivée inclus. Entre 29 jours et la veille de 
votre arrivée, une nuit facturée par chambre annulée. Aucun remboursement possible en cas de non présentation ou de départ anticipé. Pour toute modification ou annulation, contacter ConFeRenCia tRaVel au 01 45 55 85 30.

Fiche d’inscription au symposium BioMet 3i France/Registration Form For BIOMET 3i French Symposium
1 Fiche (ou une copie) par inscrit à envoyer avec le règlement à/One Registration Per Person To Send With Payment To : 
BIOMET 3i France - 7/9 rue Paul Vaillant Couturier - 92300 Levallois Perret - Par courrier ou par fax : Tél. : 01 41 05 43 46 - Fax : 01 41 05 43 45 - Email :3ifrl.marketing@biomet.com

Nom/Name Prénom/First Name

Adresse/Address

Code postal/ Zip Code Ville /Town & Country Tél. 

E-mail Fax

symposium - 2 jours/2 days - les 22 et 23 mars 2013 Mode de PaieMent/PayMENT MOdE

tarif Professionnel dentaire/dental Professionals Fee : 350 € Paiement par chèque à l’ordre de BIOMET 3i

tarif etudiant/Student Fee : 100 € (sur présentation de justificatif) Paiement par carte de crédit/By Credit Card : Visa    MasterCard/EuroCard   Amex

N° carte de crédit /Card N° :                        /                         /                        / 

Date et Signature : Date d’expiration/Expiration Date :                          /                          

Titulaire de la carte/Name On Card :

Cryptogramme (voir au verso) :
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