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Emmanuel GOUËT

vous convie à une soirée-conférence
le mercredi 1er juin 2022

Dr. Vincent RONCO

Doctorate in dental surgery, Master of science,
Post-graduate in periodontology and in
implantology
Practice limited to oral implants and
periodontology
Lecturer in the eld of periodontal plastic
surgery and managment of the esthetic zone in
implantology

TUNNELISATION
Un concept global en chirurgie plastique parodontale
La demande croissante en chirurgie plastique parodontale, qu’elle soit motivée par des préoccupations
esthétique, fonctionnelle ou antalgique, a stimulé, depuis le milieu des années 1980, le développement de
nouvelles approches thérapeutiques.
Malheureusement, la grande diversité des protocoles chirurgicaux est de nature à brouiller la démarche du
clinicien. En outre, ces protocoles ne sont pas équivalents au regard de la gestion du tissu kératinisé, du
rendu esthétique, de la plage d’indications et surtout du risque de complication. C’est pourquoi le Dr Ronco a
développé un concept global de traitement autour d’une approche unique, sécurisante et reproductible déjà
existante : la tunnélisation. Sa philosophie de traitement qui promeut une microchirurgie mini-invasive, est
sous-tendue par une approche chirurgicale segmentée, de nouvelles techniques de sutures suspendues, une
gestion révisée des greffons conjonctifs et une analyse spéci que de la zone de transition couronne-racine.

Quand :

mercredi 1er juin 2022 ; début de conférence à 20:30, buffet libanais à partir de 19h30

Où :

Salons de L’Étoile HOTEL NAPOLEON ; 38-40 Avenue de Friedland 75008 Paris

infos : CFLIP, 3 rue Eugène Manuel, 75116 PARIS E-mail : contact@cflip.fr

www.cflip.fr

à retourner par e-mail ou courrier
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Nom …………………..
Prénom……………
Je désire participer à la soirée du Dr. Vincent Ronco, et je joins mon règlement à l’ordre du CFLIP.
Membre CFLIP
Gratuit
Non membre
110 euros
Etudiant non membre ou jeune praticien moins de 30 ans
35 euros
Je souhaite devenir membre du CFLIP, et je joins mon règlement de 260 euros (étudiant ou jeune praticien moins de 30
ans – 100 – euros) à l’ordre du CFLIP pour ma cotisation 2022.

