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DONNÉES ACQUISES DE LA SCIENCE
Il est fréquent qu’en tant que praticien nous nous 
posions des questions sur nos prises en charges, nos 
diagnostics et nos traitements.

La dentisterie adhésives, l’endodontie et l’implantologie 
sont parmi tant d’autres des disciplines ayant beaucoup 
évoluées. Ce qui était vrai hier ne l’est peut-être plus 
aujourd’hui.

Lors de cette journée exceptionnelle avec un praticien 
de renom, nous tenterons de répondre à certaines ques-
tions récurrentes :

›  Faut-il encore implanter les agénésies  
des incisives latérales ?

› Extraire ou conserver une dent abîmée ?

›  Comment évoluent un implant  
et sa prothèse dans le temps ?

›   Comment se faire sa propre idée  
sur les multiples systèmes implantaires ?

CURRICULUM
Le Pr Konrad H. Meyenberg est diplômé de l’Université de Zurich, en Suisse depuis 1985. Il a suivi un programme 
post-universitaire de 4 ans sur la reconstruction dentaire dans le service de prothèse et de science des Biomatériaux 
(Chef de service Pr Peter Schärer). Il est spécialiste certifié en dentisterie reconstructrice au sein de la Swiss and 
European Dental Society (Spécialité reconnue depuis 1993). Il exerce une activité privée, spécialisée en réhabilitation 
dentaire esthétique et en Implantologie orale à Zurich. Il est resté enseignant dans le service de réhabilitation den-
taire à l’université de Zurich. 
Depuis 1990, Dr Meyenberg est un conférencier renommé présent dans plus de 500 congrès internationaux. 
Il collabore dans plusieurs comités de lecture de revues scientifiques européennes et américaines.

1. La dent cassée ? Quoi faire? 
Extraire ou conserver ? Diagnostic et traitement 1h30’

2. Thérapie Implantaire : comment éviter des  
complications techniques ?  
Mythes et réalités à propos des designs et des connec-
tions implantaires et leur implication clinique 1h30’

3. Gestion des espaces libres dans le secteur  
antérieur : orthodontie, composites, facettes, bridges 
collées ou implants ?  
Une approche clinique illustrée de nombreux cas. 2h30’
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›   8H30 - 9H00  
Accueil

›  9H00 - 10H30  
DIAGNOSTIC DES FÊLURES  
OU FISSURES 
Quoi faire : Extraire ou conserver ?

›  10H30 - 11H00  
Pause

›  11H00 - 12H30  
PROTHÈSES IMPLANTAIRES 
Comment éviter des complications 
techniques, choix des connexions 
implantaires et leurs implications  
dans les réalisations prothétiques.

›  12H30 - 14H30  
Pause déjeuner.

›  14H30 - 17H00  
GESTION DES ESPACES LIBRES DANS 
LE SECTEUR ANTÉRIEUR Orthodontie, 
composites, facettes, bridges collés  
ou implants ?  
Une approche clinique illustrée  
de nombreux cas.

›  17H00 - 18H00 
Apéritif  
TOMBOLA.
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LIEU DE LA CONFÉRENCE
KINÉPOLIS  
Saint-Julien-lès-Metz
10 Av. Paul Langevin,  
57070 Saint-Julien-lès-Metz
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Scannez ce QR CODE pour accéder aux inscriptions : 
 https://addvision.fr/formations/

TARIFS

Gratuit sur invitation pour les étudiants
Nombre de places limitées. Contacter Sabine par mail :  

dr.dupont.dominique@gmail.com

Assistante  
dentaire 95 €

Prothésiste 295 €

Dentiste 295 €


