
La  réflexion,  l’organisation,  l’anticipation,  le  calcul  et  bien

d’autre choses ont  fait  évoluer  nos ancêtres.  Cette  évolution

s’effectue par à-coups, et souvent par accélération due à l’effet

d’innovations de rupture. Ainsi, les progrès de l’électronique et

de l’informatique ont brutalement transformé notre monde en

une génération.  Cette  accélération va nous  faire  connaitre  à

nouveau  des  bouleversements.  L’intelligence  artificielle  et  la

manipulation  génétique  en  particulier  en  sont  des  exemples

importants. A notre niveau, le monde de l’implantologie évolue

constamment  aussi  bien  scientifiquement  que

technologiquement certes, mais face aux problèmes de société

rencontrés,  il  se

crispe et pourrait

avoir  une

tendance  à  se

replier  sur  lui-

même.

Alors  que  faire ?

Que  pouvons-

nous attendre de

l’implantologie

dentaire pour les

vingt  ans à

venir ?

C’est la question qui est posée aux 35 conférenciers qui nous

ont  fait  l’honneur  et  l’amitié  de  venir  du  monde  entier  pour

participer  au Congrès Euro Implanto 2018 ;  ils  vont  tenter,  à

travers leurs expériences, de nous apporter des éléments de

réponse. 

Je suis très honoré d’être le Président du 4ème Congrès Euro

Implanto  organisé  dans  le  magnifique cadre  du  Palais  de  la

Méditerranée  à  Nice  les  26  et  27  avril  2018.  Le  contenu

scientifique  de notre  programme nous permet  d’exposer  aux

acteurs de notre profession une grande variété de situations et

de  concepts  biocliniques,  médicaux,  chirurgicaux  et

prothétiques dans le cadre des fulgurants progrès actuels avec

leurs indications, leurs résultats, leurs implications techniques,

économiques et  réglementaires.  Toutes  les facettes de  notre

spécialité  seront  abordées :  cellules  souches,  BMP,

biomatériaux,  membranes,  cone  beam,  lasers,  CFAO,

implantologie basale, nouveaux implants, péri implantites, etc.

Cette  année  nous  organisons  le  mercredi  25  Avril  pour  la

première  fois  un  Workshop exceptionnel  sur  le  thème de  la

gestion des tissus mous péri

implantaires  .  Il  sera  animé

par  le  Dr Alexandre AALAM

de  Los  angeles  USA ;  au

programme : cours, chirurgie

en  direct,  TP  sur  tête  de

porc.

L’exposition,  organisée  conjointement  avec  nos  partenaires,

regroupe

l’ensemble  des

acteurs

européens  de

notre spécialité.

Elle   permettra

à tous de suivre

les  évolutions

technologiques

au plus près en

apportant  à

chaqu’un toutes

les informations

concrètes  et

nécessaires à ces choix d’évolutions thérapeutiques.

Euro Implanto est aussi un forum où la rencontre de confrères

crée l’opportunité de confronter ses expériences et parfois ses

doutes dans le cadre agréable du site du congrès avec vue sur

la méditerranée. 

Il  y  a  aussi  un  temps  pour  se  détendre  et  le  comité

d’organisation a préparé à cet effet une exceptionnelle soirée

de gala le vendredi soir , il s’agit d’un diner spectacle au sein

d’un vrai cabaret privatisé pour l’occasion, beaucoup de belles

surprises sont prévues suivies d’un concert  dansant privé de

grande qualité.

Notre  Congrès  est  au  service  de  l’ensemble  de  l’équipe

soignante :  chirurgiens-dentistes,  prothésistes  dentaires  et

assistantes.  Vous  allez  passer  en  notre  compagnie  deux

journées  exceptionnelles,  intenses,  pleine  de  savoirs,

d’échanges et de plaisirs !

Bienvenue au quatrième Congrès Euro Implanto !
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