
LA RECONSTRUCTION TISSULAIRE
Gestion des tissus durs et tissus mous

Dr Patrick Palacci - Dr Théo Laplane

Dr

Adresse

Code Postal  Ville

Tél   E-mail

Cocher la date de la formation retenue

  ☐  28 - 29 janvier 2021
 ☐  27 - 28 mai 2021
 ☐  23 - 24 septembre 2021

☐ S’inscrit et verse un chèque de 1500 € à l’ordre du B O C  Marseille

(1 déjeuner, 1 dîner et pauses compris)
En cas d’annulation moins de 2 semaines

avant le cours, 25% du montant seront retenus

PROGRAMME 

▷ Précision dans le positionnement implantaire 
 Utilisation des guides de positionnement d’implants

▷ Gestion des tissus durs
 Elevation de sinus, augmentation de crêtes
 Utilisation optimale des biomatériaux
 GTO, une révolution

▷ Mise en charge immédiate. Quand ? Comment ?
 Indications, utilisation rationnelle, les clefs du succès
 Utilisation rationnée de la Piezo chirurgie et de l’Ostell

▷ Gestion des tissus mous
 Comprendre, évaluer, gérer les tissus peri-implantaires 
 Techniques de reconstruction de papilles (Palacci)
 Gestion des tissus mous à l’aide du GTO

Durant ces deux jours, de nombreuses interventions en direct seront 
proposées par Patrick Palacci, Marseille avec la participation et com-
mentées par Théo Laplane, Marseille.

Une interactivité exceptionnelle entre ces deux praticiens permettra aux 
participants d’obtenir l’excellence des concepts scientifiques,
chirurgicaux et prothétiques.
Le concept de ce cours exceptionnellement dense a été couronné de 
succès depuis de nombreuses années tant au niveau national
qu’international.

B.O.C
8-10 Rue Fargès - 13008 Marseille

Tel: 04 91 57 03 03
Fax: 04 91 57 02 80
www.palacci.com

patrick@palacci.com

DR PATRICK PALACCI - MARSEILLE
DR THÉO LAPLANE - MARSEILLE

IMPLANTS

ESTHETIQUE&

 28 - 29 JANV
27 - 28 MAI

23 - 24 SEPT

2021



  Patrick Palacci  
  Consultant de la Boston University, USA 
 
Diplômé de l’Université de Marseille (1975).
Formation de périodontologie à l’Université de Boston de 1977 à 1981
Nommé consultant auprès de l’Université de Boston University en 1982.
A la tête du Centre Brånemark d’Ostéointegration de Marseille.
Travaille en étroite collaboration avec le Professeur Per-Ingvar
Brånemark.    
Le Dr Palacci a développé plusieurs techniques relatives au positionne-
ment optimal des implants, la régénération des papilles et l’esthétique 
dans l’implantologie. Il obtient le premier NobelPharma Award en 1995.
Auteur de nombreux articles scientifiques et de trois ouvrages publiés par 
Quintessence en 1995 et 2006.
Le Dr Palacci organise des cours au sein de son cabinet et est régulière-
ment invité comme orateur dans de nombreuses rencontres
scientifiques internationales.

‟When possible one should avoid unnecessary advanced and complicated 
major grafting  procedures.„
‟Dans la mesure du possible, il convient d’éviter des interventions de 
greffe osseuse inutilement avancées et compliquées.„

P. I. Brånemark

‟Avec cette nouvelle situation de pandémie, nos comportements ont 
changé de façon dram atique mais nombre de chirurgiens n’ont que peu 
changé leurs gestes de chirurgie implantaire. Or, le monde implantaire ne 
sera lui aussi plus comme avant.
Tous mes concepts de simplification, reproductibilité, mise en charge 
trouvent leur vraie signification.
Je vais donc vous livrer tous mes secrets pour aborder cette nouvelle ère 
avec succès et sérénité. Un protocole chirurgicale rigoureux a été mis en 
place et sera présentée lors de ces journées.„

PROGRAMME DES  PROCHAINES SESSIONS 

28 & 29 JANVIER 2021
27 & 28 MAI 2021

23 & 24 SEPTEMBRE 2021
JEUDI DE 9H À 17H

ET VENDREDI DE 9H À 13H

Interventions chirurgicales en direct
pratiquées par Dr Patrick Palacci

commentaires et cours associés Dr Théo Laplane

T0 + 3 mois

T0 + 6 mois

AVEC LE CONCOURS DE 

Patrick Palacci        Théo Laplane
  Marseille | Docteur

Diplôme d’état de Docteur en Chirurgie Dentaire, à Marseille, en 2018.
Faculté d’Odontologie Certificat de Synthèse Clinique et Thérapeutique 
(CSCT)


