
Cours et workshops : 

 Abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson 

COLLÈGE LORRAIN D’IMPLANTOLOGIE ET DE PROTHÈSE IMPLANTO-PORTÉE

30 sept. 2021 :
la date officielle
de l’événement



08H30 à 09H00 : Accueil congressistes (Espace expo)

09H00 à 10H30 : 4 communications de 20 min

10H30 à 11H00 : Pause labos (Espace expo)

11H00 à 12H30 : 4 communications de 20 min

12H30 à 14H00 : Pause repas déjeuner et Workshops labos (Espace repas)

14H00 à 14H30 : Café & Pause labos (Espace expo)

14H30 à 16H00 :  4 communications de 20 min

16H00 à 16H30 : Pause labos (Espace expo)

16H30 à 18H00 : 4 communications de 20 min

Déroulement de la journée

Édito
près deux reports de dates suite à l’évolution 

à rebonds de la pandémie Covid-19, nous 

sommes particulièrement heureux de maintenir 

et de vous re-proposer une grande journée de 

cours CLIP, qui renouera enfin avec nos fidèles 

traditions de rencontres professionnelles, 

présentielles, confraternelles, formatrices, 

chaleureuses et conviviales. Le plaisir de 

nous rencontrer tous, à nouveau, sera très 

certainement aussi important que l’attrait 

scientifique de cette journée, j’en suis convaincu.

Il y a plus de 50 ans désormais, un professeur 

suédois, chirurgien-orthopédiste, découvrait 

presque par hasard l’ostéointégration : un 

nouveau contexte cicatriciel entre des corps 

étrangers en titane et l’os, concept qui allait 

s’avérer tout à fait révolutionnaire. Grâce à une 

recherche scientifique très riche et très active, 

le Pr. BRÅNEMARK a apporté des taux de succès 

particulièrement élevés aux restaurations 

prothétiques implanto-portées. Aujourd’hui 

l’implantologie chirurgicale et prothétique a 

su s’extraire d’un certain nombre des principes 

initiaux, mais qu’en est-il du bien fondé de chaque 

évolution, avec un regard sur le long terme ?

Le projet CLIP 2021 “anniversaire” a été raisonné 

avec le souci d’apporter aux auditeurs et 

congressistes, des données actualisées et 

proches de leurs attentes en termes de formation 

continue odontologique. Cette grande journée 

scientifique a ainsi été construite en faisant appel 

aux compétences locales et régionales. Tous les 

intervenants sont des acteurs importants et 

incontournables de notre formation continue. 

Ils sont tous des praticiens et conférenciers 

reconnus dans notre région lorraine. 

Je sais que chacun d’eux aura à cœur de vous 

apporter bénévolement (et il est important 

de le souligner) le fruit de son expérience et la 

synthèse de ses connaissances approfondies 

en anatomie, physiologie et biomécanique 

prothétique, pour performer la qualité et 

l’esthétique de vos traitements implantaires  

à long terme.

JEUDI 30 SEPTEMBRE
DE 9H00 À 18H00 

C’est avec un grand plaisir et un  profond respect, 

que nous avons placé cette journée scientifique 

sous  le  Haut-Patronage du Professeur  Jean-Paul 

LOUIS, Doyen Honoraire de la Faculté de Nancy, 

Professeur émérite de l’Université de Lorrain, 

ex-secrétaire de la conférence des Doyens, ex-

Président du Congrès de l’ADF et de l’Académie 

Nationale de chirurgie dentaire.

Dr. Christian Molé, Président du CLIP

2O ans d’implantologie
Des réponses à vos questions
Depuis l’année 1999 où le clip a commencé à organiser un 
enseignement régulier de l’implantologie clinique, chirurgicale 
et prothétique, les techniques se sont modifiées et adaptées 
aux nombreuses évolutions technologiques ou compréhensions 
fondamentales. 

Au cours de ces 20 années, le CLIP a invité près de 50 conférenciers 

nationaux et internationaux pour des cours en Lorraine. En parallèle Le 

CLIP a organisé de nombreuses sessions de travaux pratiques de chirurgie 

et de prothèse implantaire, ou encore de planification et de simulation 

opératoire. Avec l’avènement des procédures DPC, l’enseignement s’est 

encore plus structuré et nous avons pu recueillir vos questions et envies 

d’aborder ou d’approfondir certains sujets, certaines problématiques. 

Ainsi, afin d’apporter des réponses et une information ciblée, intelligible, 

concrète et validée, le programme scientifique sera cette fois développé 

par 17 intervenants et 4 modérateurs exclusivement issus de notre région 

lorraine. Vous aurez également accès gratuitement à des workshops 

techniques durant la pause du déjeuner.

COLLÈGE LORRAIN D’IMPLANTOLOGIE ET DE PROTHÈSE IMPLANTO-PORTÉE

DE NOMBREUSES SURPRISES LORS DE CETTE JOURNÉE !...
DÉGUSTATION DE VINS DE BOURGOGNE,
TOMBOLA : DE NOMBREUX LOTS À GAGNER...



COLLÈGE LORRAIN D’IMPLANTOLOGIE ET DE PROTHÈSE IMPLANTO-PORTÉE

LES THÉMATIQUES DE LA JOURNÉE :
Prothèse, Chirurgie, Planification 
et Alternatives implantaires

 Implantation : immédiate ou différée ?
> Jérôme Gandois

 Prothèse fixée implantaire : Je scelle ou je visse ?
> Maxime Helfer

 Hier l’implant Titane ! Demain l’implant Zircone ?
> François Molé

 Quelle occlusion sur mes implants ?
> Nicolas Château

 Communication Dentiste/Prothésiste : “Je te comprends moi 
non plus” ?
> Christophe Billiotte & Olivier Varin

 Prothèses amovibles et implants :  quelles contraintes pour 
quels objectifs ?
> Bernard Aubry 

 Pas d’os au maxillaire : peut-on implanter sans greffer ?
> Sepher Zarrine

 J’extrais : je comble ou pas ?
> Christian Molé

 Greffes implantaires : blocs ou particules ?
> Jonatan Beley

 Le soulevé de sinus : abord classique ou évolutions ?
> Jérôme Liberman

 Implanter : technique guidée ou main libre ?
> Dominique Dupont

 Le système CONUS : ça vous parle ?
> Franck Simon

 Endodontie : garder la dent ? Oui mais pas seulement …
> Olivier Claudon

 Fermeture orthodontique des espaces : une bonne solution ?
> Boris Marjenberg

 Conserver les dents, les implants : jusqu’où - Comment ?
> Nathalie Molé-Godard

Journée de conférences
sous le Haut-Patronage de :
>  Pr Jean-Paul Louis 
 Doyen Honoraire de la Faculté de  
 Chirurgie dentaire de Nancy

Président scientifique :
> Dr Christian Molé 
 Président du CLIP

Modérateurs de scéances :
>  Dr Jacques Emery 
 Membre du bureau du CLIP
>  Dr Marc Méoni 
 Membre du bureau du CLIP
>  Dr Martine Trunkenwald-Helle
 Spécialiste Qualifiée en Chirurgie Orale
>  Dr Laurent Claude 
 Implantologie (Pont-à-Mousson)
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COLLÈGE LORRAIN D’IMPLANTOLOGIE ET DE PROTHÈSE IMPLANTO-PORTÉE

LES CONFÉRENCIERS

LES MODÉRATEURS



Cours et workshops :
JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 /  DE 9H00 À 18H00 

> Abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson <
9 Rue Saint-Martin - 54700 Pont-à-Mousson
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Prix du cours : 150 € (repas offert)
Tarif étudiants : 50 €
5 workshops : Gratuits

Nombre
de places

limité !


