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#Mot_du_Président

La 23ème édition du congrès international des 10h de l’implantologie - Paris 2015, sous l’égide de 
l’A.R.O.M. sera l’occasion d’établir un panorama des nouveautés cliniques et technologiques 
en Implantologie Orale.

« FAIRE ÉVOLUER SES PLANS DE TRAITEMENT EN IMPLANTOLOGIE, AVIS D’EXPERTS »

Il est important de toujours remettre au centre de nos motivations les attentes du patient. Ne per-
dons pas de vue, que l’ensemble des avancées technologiques, scientifiques, les recherches cli-
niques doivent avoir pour objectif l’amélioration des soins prodigués à ce dernier.

Notre ambition est d’apporter des éléments de réponses à vos interrogations sur votre pratique 
quotidienne de l’Implantologie. Cette année encore, nous avons fait appel à des experts, profes-
sionnels du dentaire, pour vous faire part de leur technique et des dernières avancées présentant 
un réel intérêt dans votre activité.

Nous avons le plaisir, pour cette édition 2015, de vous proposer une manifestation des 10h de l’im-
plantologie Paris, revisitée, nouveau lieu et nouveau format, qui nous l’espérons, vous séduira.
Un nouveau concept pour plus d’interactivité et une interprétation plus approfondie des sujets, 
sans perdre l’âme des 10h depuis plus de 25 ans, à savoir, le partage des connaissances, la rigueur 
scientifique et la convivialité.

Nous vous souhaitons un bon congrès !

Dr Raphaël BETTACH & Dr Gilles BOUKHRIS
Présidents scientifiques de l’A.R.O.M.

The 23rd edition of the 10 Hours of Implantology – Paris 2015 organized by the A.R.O.M. (Association for odon-
tological and maxilla-facial Research) will be the opportunity to give an overview about the clinical and 

technological innovations.

“ADVANCE YOUR TREATMENT PLANS IN IMPLANTOLOGY : EXPERT OPINIONS”

It is crucial to put the patients’ expectations at the heart of our motivations. Let us keep in mind that all the 
technological and scientific advances as well as the clinical research must be to improve patient care.
Our ambition is to provide information to your concerns about your implantology daily practice. This year 
again, experts and dental professionals were contacted to share their techniques and the latest develop-
ments demonstrating a real benefit for your activity.

For this 2015 edition, it is our pleasure to propose you a revisited event (New venue – new format) that shall 
captivate you: A new concept with more interactivity and more in-depth interpretation of the topics without 
losing the 10 Hours original soul including knowledge sharing, scientific rigor and conviviality.

Enjoy the congress !

Dr Raphaël BETTACH & Dr Gilles BOUKHRIS
The Scientific Presidents

#Mot_du_Président
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PROGRAMME
#conférences_&_conférenciers

Dr BOUKHRIS Gilles 
Attaché de consultation d’implantologie à l’Hôpital Saint-Antoine - Paris / Service de Stomatologie et Chirurgie 
Maxillo-Faciale

L’Ostéosinus, Une alternative au sinus lift
The Osteosinus as an alternative to the sinus lift0909

0000

Dr KHACHATRYAN Ruben (Russie)
Chirurgien Maxillo-Facial, Implantologiste (MD, DDS) / Conférencier International 

Utilisation combinée de  matériaux de comblement 
à base de collagène et des implants IDCAM, Cône 
Morse - Résultats fonctionnels à long terme
Combined use of collagen bone material and morse tapered IDCAM 
implants: functional long-term results

0909
2020

Dr MONGEOT Marc
Maîtrise en Biologie / Ancien enseignant Paris VII, DU de Dijon et DU de Paris VII / Ancien assistant hospitalo 
universitaire Paris VII

Les augmentations de crête tridimensionnelles, 
impératifs biologiques et implications cliniques 
Three-dimensional ridge augmentation: biological requirements and clini-
cal implications

0909
4040

Dr Eric WETZSTEIN
Docteur en Chirurgie Dentaire / Postgraduate en Implantologie - New York University 

Traitement implantaire complexe chez le patient sous 
anti-coagulant, à propos d’un exemple
Complex implant treatment in anti-coagulant treated patient: Example

1010
1010

MERCREDI 11 NOVEMBRE 2015
Allocution de bienvenue / Welcoming speech by 
par le Dr Henry SANDER

0808
4545

PAUSE / Break
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Pr GEHRKE Sergio
PhD in Cellular and Molecular Biology / Coordinator  of the Biotecnos - Private Center of Research, Santa Maria 
(Brazil) / Research of NUCLEMAT - Pontificial Catholic Universty of Porto Alegre (Brazil) / Professor of the Catholic 
University of Uruguay, Montevideo (Uruguay) / Post-graduate in Periodontology, Anatomy and Implantology

Caractéristiques Techniques qui améliorent la réponse 
biologique : Analyses cliniques et en laboratoire
Technical features that enhance the biological response: clinical and lab 
analysis

1111
0000

Dr Benoît PHILIPPE
Chirurgien Maxillo-facial / Docteur en Médecine diplômé de la Faculté de Médecine de Paris / Membre titu-
laire de la Société Française de Stomatologie de Chirurgie Maxillo-Faciale et de Chirurgie Orale / Associa-
tion Internationale des Chirurgiens Oraux et Maxillo-faciaux / Association Britannique des Chirurgiens Oraux et 
Maxillo-faciaux / Conférencier international

Greffes osseuses et Ostéotomies pré-implantaires 
Bone graft and pre-implant osteotomy1111

2020

Pr DEL FABBRO Massimo (Italie)
Researcher - University of Milan / Director of the Re search Center for Oral Health, Department of Biome dical, 
Surgical and Dental Sciences / IRCCS Istituto, Ortopedico Galeazzi, Milan, Italy 

Pose d’implants post-extractionnels : mise en charge 
immédiate ? Dernières techniques et résultats d’une 
étude prospective multicentrique
Immediate postextraction implants : immediate loading or not ? 
State of the art and results of a prospective multicenter study

1111
4040

Dr TASCHIERI Silvio (Italie)
Visiting professor - Department of Biomedical, Surgical and Dental Sciences - University of Milan  / Chief of the 
Section of Endodontics and Implant Surgery - Dental Clinic IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi - Milan 

Dr BETTACH Raphaël
Associate Professor New York University / Postgraduate in Aesthetic and Oral Rehabilitation, New York University 
/ DU de Chirurgie et de Prothèse Odontologique Paris V / DU d’Implantologie Basale - CHU Nice

Décider et concrétiser une chirurgie d’implantation 
post-extractionnelle, Éléments de décision et étapes 
chirurgicales
How to decide and to carry out a post extractional surgery? Elements for 
a decision and surgical steps

1212
1010

&

PAUSE DÉJEUNER / LunchQUESTIONS / RÉPONSES / Questions/Answers
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M. CHAOUAT Dove
Prothésiste Dentaire Laboratoire GECERAM Paris / Consultant en prothèse supra-implantaire / Consultant en 
3D/CFAO/CAD-CAM / Spécialisé en microfusion laser et usinage 

La prothèse sur implant à l’ère du numérique
The implant-supported prosthesis in the digital age1414

0000

Dr DEGORCE Thierry
DU de Chirurgie pré et péri-implantaire / Faculté de médecine Paris XI, Kremlin-Bicêtre / DU d’implantologie 
chirurgicale et prothétique - Garancière - Paris VII / DU de Réhabilitation Orale et Implantologie - Université 
Pierre et Marie Curie, Hôpital de la Salpêtrière, Paris VI

Gestion des tissus mous péri-implantaires dans le 
secteur antérieur 
Peri-implant soft tissue management in the anterior region

1414
2020

Dr HOUSHMAND Behzad (Iran)
Associate professor in periodontology and implant dentistry / Fellowship laser in dentistry / Former dean of dental school 
at Shahid Beheshti university / Vice president of educational department at Shahid Beheshti medical sciences university 
/ Member of promotion committee at Ministry of health / Chief of periodontology and implantology strategic planning 
committee in Iran / Advisory associate professor at national institute in genetic engineering and biotechnology

Facteurs clés pour réussir une implantation post-
extractionnelle
Key factors in successful post extraction implantation

1414
5050

Dr JASKARZEC Laurent 
Docteur en Chirurgie Dentaire / Praticien attaché à l’hôpital Jean Verdier / DU européen en Chirurgie dentaire 
laser assistée - Paris VII 

Effet décontaminant du laser diode,
Intéret en implantologie et en parodontologie
Decontaminating effect of the diode laser: advantage in implantology 
and in periodontology

1515
1010

PAUSE / Break

Dr LALO Jacques 
Chef de service de Stomatologie - Hôpital Saint-Antoine - Paris / Chirurgien Maxillo-facial plastique et esthétique 

L’expansion osseuse alvéolaire par ostéotomie en 
cadre
Alveolar ridge expansion with “square cortical osteotomy”

1616
0000
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Dr CRUBILLÉ Pierre-Éric (Espagne)
Docteur en Chirurgie Dentaire, Expert / Ancien Chef de Clinique des Hôpitaux de Paris / Ancien assistant de 
la Faculté de Chirurgie Dentaire de Paris V  / Maitre de conférences de la Faculté de Chirurgie Dentaire de 
Séville / Président du Comité Déontologique du Collège des Dentistes de Las Palmas / Diplôme Universitaire 
d’Expertise Bucco-dentaire (Montpellier)

Compromis morphologiques entre esthétique et 
fonction
Morphological compromise between aesthetics and function

1616
4040

Dr MISS Yasmina 
Docteur en Chirurgie Dentaire 
/ DU européen d’implantologie 
orale - Université de Corte / DU 
de pathologie de la muqueuse 
buccale - Paris VI / DU de paro-
dontologie - Paris VI / CES de 
parodontologie et CES bioma-
tériaux - Paris VII

Dr OPATOWSKI Alain
Docteur en Chirurgie Dentaire / 
Président de la SCDP 

#Modérateurs

Dr SANDER Henry
Docteur en Chirurgie Dentaire 
/ C.E.S. prothétique / D.U. d’im-
plantologie 

Dr SERFATY-GRIN
Gaëlle 
Docteur en Chirurgie Dentaire 
/ CES de chirurgie buc cale / 
CES de parodontologie / DU de 
parodontolo gie et implantotolo-
gie / DU de dentisterie esthétique 
du sourire 

Clôture du congrès / End
par le Dr Raphaël BETTACH & le Dr Gilles BOUKHRIS, Présidents Scientifiques

1717
3030

QUESTIONS / RÉPONSES / Questions/Answers

Les conférences se tiendront en Français et en Anglais 
(traduction simultanée en anglais). 
/ The lectures will be held in French, simultaneously translated into English.

7

Dr BENSOUSSAN Valérie
Docteur en Chirurgie Dentaire / CES de biologie buccale & parodontologie / DU de réhabilitation chirurgicale 
maxillo-faciale / Post-graduate periodontology & implantology New York University / Member of the American 
Dental Implant Association & of the American Cosmetic Denstistry Association / Secrétaire Générale de l’Ecole 
Implant Paro de Paris / Présidente de l’International Dental Implant Institute of Miami, USA

La chirurgie implantaire pour rétablir l’esthétique du 
visage
The implant surgery to restore the aesthetics of the face

1616
2020
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Prochaine Session
du 12 au 16 octobre 2015

3 sessions /an

POSE D’IMPLANTS SUR PATIENTS PAR LES 
STAGIAIRES*

UNE SEMAINE DE FORMATION INTENSIVE EN 
IMPLANTOLOGIE ORALE 
- Etude de scanner
- Approche prothétique - Travaux pratiques
- Faculté de Médecine Paris-Descartes - pose d’implants sur 
sujets  embaumés
- Certificat & Accompagnement des praticiens à l’issue de 
la formation

* La pose d’implants sur patients est réservée aux praticiens inscrits au registre du 
Conseil de l’Ordre des pays membres de la communauté européenne.

AiiO / International Med. Center / 25/23 rue Emile Zola 93100 Montreuil FRANCE  
www.aiio.fr / Tél. : + 33 (0) 1 42 87 83 02 / Email : contact@aiio.fr

La formation qui vous ouvre les portes 
de l’implantologie !

Organisme de formation en implantologie orale
reconnu depuis 15 ans

L’Académie Internationale d’Implantologie Orale

En vous inscrivant 
à 2, profitez 
de 20%
de réduction.
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A.R.O.M.

INFOS PRATIQUES
#plan_parking

Parking
Localisation
98 quai de la rapée - 75012 Paris.
Métro :
Quai de la râpée L5 
ou Gare de Lyon L1 et 14 RER A et D

Parking Public :
Boulevard de la Bastille, 
Gare de Lyon 
ou Rue de Bercy

Téléphone : +33 (0)1 43 07 59 80

www.salons-vianey.fr

PARTENAIRES
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Bulletin d’inscription                11 novembre 2015 / 10h Paris
        Nom / name  :  ........................................    Prénom / surname :  ..................................................

        Adresse / address :  ......................................................................................................................

        Code Postal / zip code :  ........................    Ville / city :  ...............................................................

        Pays / country :  .......................................    Téléphone / phone :  ...............................................    
        Email :  ........................................................................................................................................
Nombre de personnes présentes / number of participants :  ...............................................................  
Je règle la somme totale de / I pay the total amount of :  .................................................. €
 Chèque à l’ordre de l’A.R.O.M. / Hereby a cheque in € payable to the order of A.R.O.M.

 Virement bancaire en faveur de l’A.R.O.M.  / Bank Transfer in Favor of the A.R.O.M

Coordonnées bancaires A.R.O.M. - CIC Paris Daumesnil
RIB : 0066 10691 00010520201 37 / Clé SWIFT : CMCIFRPP 

BIC IBAN : FR76 30066 10691 00010520201 37
Précisez « 10h Paris + votre nom » sur le virement / Specify « AROM and your name » for the bank transfer

A.R.O.M.
23/25 rue Emile Zola - 93100 Montreuil - FRANCE
Tél. : 01 42 87 83 02 / Email : arom.inscription@gmail.com

Collations & déjeuner compris / Including breaks and lunchs

INSCRIPTION
#&_offre_partenaires

130 € 
Inscrivez-vous et PROFITEZ DE 130 € en bon d’achat sur 
les stands des partenaires participants à l’opération*.

*A valoir sur un achat d’un montant de 500 € TTC minimum. Offre uniquement valable en France Métropolitaine et le jour de la manifestation, 
non cumulable avec d’autres promotions en cours. Liste des partenaires participants et détails de l’offre, disponibles sur www.arom-france.com

Toute l’actu et les infos pratiques sur les 10h de l’implantologie et  

les formations de l’A.R.O.M. sur le site : www.arom-france.com
Restons connectés !

TTC



Nous avons sélectionné pour vous un laser diode européen haut de gamme à un prix accessible.
 
 simplifie la pratique de la chirurgie dentaire ; inciser, coaguler, stériliser grâce à un seul 

instrument permettant aussi de réaliser des traitements de blanchiment et anti-douleur. 

PETIT
PERFORMANT
INTUITIF
PUISSANT = 12 W

KIT "BLANCHIMENT" et
KIT "THÉRAPIE" INCLUS.

GARANTIE 
3 ANS

" 5750 €* le laser diode ! 
Le prix ne sera plus un obstacle 
pour proposer à vos patients 
les meilleurs soins "

GARANTIE 
3 ANS

11 cm

22 cm

15 cm

Le laser diode LITEMEDICS, est un dispositif médical de Classe IV, certifié CE 0476, à 
destination des professionnels de la santé bucco-dentaire. 
*Prix TTC valable jusqu’au 30/11/2015.

Contactez-nous pour connaître le revendeur proche de chez vous. www.eyroly.com
EYROLY Company / 35 avenue Daumesnil / 94160 Saint Mandé / Tél. +33 (0)9 50 30 38 40

" Une Formation offerte pour l’achat de votre Laser diode 12W LITEMEDICS "



PANTONE 631C

DREAM MEDICAL IMPORT 23/25 rue Émile Zola - 93100 Montreuil - FRANCE 
Tél. : 01 82 02 58 25 - Mobile : 06 61 54 94 71 - Email : yvankoskas@gmail.com

Importateur EXCLUSIF

Choisissez votre
couleur !couleur !

19 890 19 890 €€
FAUTEUIL SIGER U500

 Equipé Moteur électrique BienAir
 Unit électrique équipé d’instruments Led
 Pédale multifonctions avec chip blower
 Scialityque éclairage Led
 Avec ou sans crachoir
 Scellerie personnalisable sur demande

MEUBLE ARIES 4 modules
Qualité Supérieure - Design Italien 
 Garantie 10 ans contre la formation de rouille 
 Plateau en verre personnalisable dans toutes 
  les teintes RAAL
 Facilité de nettoyage du plateau
 Robinetterie incluse

l’ensemblel’ensemblel’ensemble
Fauteuil + Meuble
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TTC19 890 TTC19 890 


