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Vienne, autriche
8- 9- 10 mars, 2012

en association avec l’Hôpital universitaire 
pour Chirurgie Cranio maxillofaciale et 
Chirurgie orale, l’Institut Cmf de Vienne et 
l’Institut d’anatomie de la faculté de médecine 
de Vienne. 
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Chers confrères,

Ce cours de trois jours est destiné aux pratici-
ens soucieux d’améliorer ou de compléter leurs 
connaissances et compétences dans le domaine 
de la Chirurgie avancée. L’objectif premier est la 
manipulation “respectueuse” des tissus mous 
afin d’obtenir des résultats optimaux sur le plan 
clinique, fonctionnel et esthétique. 

Lors de la première journée, présentée par le 
Dr Kirsch et par le Professeur Ewers, seront abor-
dées toutes les options cliniques et théoriques. 

La deuxième journée totalement pratique se 
déroulera à l’Institut d’anatomie de l’Université 
de Médecine de Vienne.  Un pas à pas clinique, 
réalisé par le Dr Kirsch et le Professeur Ewers, 
guidera vos interventions sur spécimens hu-
mains frais. (Une tête pour deux participants). 

Pour se remettre de ces émotions, ce soir là, une 
soirée viennoise dans une taverne très typique  
Autrichienne viendra nous réunir, permettre des 
échanges et tisser de solides amitiés. 

La troisième journée, le Dr Kirsch et le Profes-
seur Ewers réaliseront des chirurgies en direct et 
nous livrerons leur “petits secrets et coups de 
main”.

Il sera temps de se séparer afin que chacun 
puisse voir de Vienne ce qui lui plaira. 

Le lendemain Dimanche 11 mars 2012, retour 
dans nos “chez soi respectif” le cerveau plein 
d’images et les doigts fébriles du désir de mettre 
en place et d’appliquer ces nouveaux acquis.

Au plaisir de vous compter parmi nous,

Les organisateurs :
Marc Mongeot et Jean-Jacques Tracol

le niVeau de ce cours est releVé; 
d’aVancé à complexe déstiné a Viser 
l’expertise. 



programme

mercredi, 7 mars, 2012
Départ de Paris pour ceux qui le souhaiteront.
Prendre contact avec Françoise : Tél 01 46 66 05 
98 ou Pierre : Tél: 01 40 67 00 30

Jeudi, 8 mars, 2012 
cmF institute
9h -18h
 
theorie & présentations cliniques
1 Prérequis anatomiques et physio-
pathologiques 
2 Diagnostic Clinique radiographique
3 Concepts d’aménagement tissulaire en vu de 
l’optimisation des sites implantaires

Indications
Indications différentielles
Contre-indications

3.1 Préservation des crêtes
3.2 Modification de l’épaisseur du biotype  
       gingival par greffon conjonctif, greffe 
       gingivale,  libre ou greffes combinées.
3.3 préparation du site avant greffe de tissu  
       conjonctif, et procédures extensives    
       d’augmentation
3.4  Lambeau de repositionnement apical
3.5  Lambeau roulé
3.6  Procédures de reconstitution papillaire
3.7  Place des gingivoplasties
3.8 “Que faire si les choses se passent mal?”
3.9  Questions - réponses

le soir :
Dîner à la taverne “Heurigen”

Vendredi, 9 mars, 2012
institut d’anatomie
8h30 - 17h

démonstrations (pas à pas télévisés sous 
la direction des conférenciers)
exercises pratiques par les participants

Préservation crestale afin d’optimiser le 
positionnement des implants
Greffe de tissu conjonctif
Greffe gingivale libre
Combinaison de greffes conjonctive et libre
Modification du biotype: épaississement des 
tissus mous
Lambeau de repositionnement apical
Gingivoplastie
Allongement du lambeau de recouvrement 
(dans la technique d’augmentation des volumes  
osseux) par dissection périostée

samedi, 10 mars, 2012
institut d’anatomie
8h30 - 17h environ

Chirurgies et démonstrations en direct par les 
conférenciers
Conclusions 
Photo de groupe
Remise des dîplomes



Prof. Dr. Dr. rolf ewers, m.D., D.m.D., Ph.D. 

Chairman of the university Hospital for Cranio maxillofacial 
and oral surgery, medical university of Vienna and 
Cmf Institute Vienna
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formateurs:

Dr. axel Kirsch

Cabinet privé
filderstadt, stuttgart, Germany

Dr. Jean-Jacques tracol

ancien attaché université Paris VII.
Charge de cours au Du de Chirurgie Buccale 
et Implantologie à Dijon.
Cabinet privé à Paris.

orGaNIsateurs:

Dr. marc mongeot

ancien assistant université Paris VII.
Charge de cours au Du de Chirurgie Buccale 
et Implantologie à Dijon.
Cabinet privé à antony.



inFormations

lieux de la formation:
CMF Institute Vienna
CAMLOG Competence Center
Schumanngasse 15, A-1180 Wien

Anatomical Institute 
of the Medical University of Vienna
Währingerstrasse 13, A-1090 Wien

langue: Anglais

Frais d’inscription:
2’800,00€ TTC comprenant les déjeuners du
8, 9 et 10 mars et la soirée du 9 mars. 
Voyage et hôtellerie en sus. Un acompte 
de 50% sera à verser au moment de 
l’inscription. Aucune annulation sera 
possible après le 2 janvier (l’acompte 
sera perdu). Le solde est à régler au plus 
tard le 15 janvier.

nombre de participants: 
max. 24 

points de formation continue:  
180 points cnFco

hébergement:
Hotel Regina****
Rooseveltplatz 15, A-1090 Vienna
Phone: +43 1 404 460

Fax: +43 1 408 83 92
E-mail: regina@kremslehnerhotels.at
www.kremslehnerhotels.at
Tarifs: 105 € chambre simple, 120 € chambre 
double. Le tarif comprend la nuitée/petit-
déjeuner inclus. 

Hotel de France
Schottenring 3, A-1010 Wien
Phone: +43 1 313 68-3361
Fax:  +43 1 319 59 69
E-mail: office@austria-hotels.at
www: www.austria-hotels.at
Tarifs: 132 € chambre simple, 158 € chambre 
double. Le tarif comprend la nuitée/petit-
déjeuner inclus.

Code de réservation pour les deux hôtels: 
“CPIP-CAMLOG” . Pour la réservation, merci de 
contacter directement l’hôtel. 
 
inscriptions:
CPIP
2, rue Paul Doumer
94130 Nogent sur Marne
E-mail: implant-cpip@orange.fr 
Téléphone : les mardis et jeudis - 
01 40 67 00 30 (Pierre Arthur) 
les lundis - 01 46 66 05 98 (Françoise Barret) 

Les instruments chirurgicaux pour la manipula-
tion des tissus mous ainsi que le matériel 
consommable (gants, charlotte, blouse, masque, 
etc.) seront mis à disposition. 



aménagement tissulaire sur spécimens humains.

Nom

participant

titre:

spécialisation: 	omnipraticien 	Prothésiste
	stomatologue/ 
Chirurgien maxillo-facial

	Parodontiste

	Prof. 	Dr.
	

	mme. 	mr.

Prénom

adresse

Code postal                                                                                        Ville

Country

téléphone        fax

Date                                                                                                signature

	Chèque d’un montant de 2’800,00 € TTC à l’ordre de :  CPIP  
Adresse: CPIP, 5 rue Paul Doumer, 94130 Nogent sur Marne

Conditions Générales de Vente: 1. L’inscription doit se faire par écrit. Une confirmation écrite sera envoyé par retour. 2. Le règlement doit être adresse à l’adresse suivante : 
CPIP- 2, rue Paul Doumer - 94130 Nogent sur Marne. Le chèque est à établir à l’ordre du CPIP. 3. Un acompte de 50% est exigé au moment de l’inscription. 4. En cas d’annulation 
après le 2 janvier 2012 l’acompte sera conservé. En cas de “no-show” la totalité du cours est due. Le solde est à payer au plus tard le 15 janvier. 5. Le CPIP se réserve le droit d’annuler 
le cours jusqu’à 15 jours avant la date si le nombre de participants n’est pas atteint ou en cas de force majeure.  Dans ce cas les participants seront dédommages de leur frais de 
participation. Aucune autre dédommagement sera fait.  6. Le CPIP se réserve le droit de modifier les date (s) et contenu (s) du cours. 

F o r m u l a i r e  d ’ i n sc r i p t i o n

8-9-10 mars, 2012Formation:

e-mail

contacts :

Dr Marc Mongeot    Mme Françoise Barret

Téléphone : +33 1 46 66 05 98   Tél : 01 46 66 05 98

Courriel : docmongeot@aol.com   Les Lundis

Dr Jean-Jacques Tracol   Mr Pierre Arthur

Téléphone : + 33 1 40 67 00 30   Tél : 01 40 67 00 30

Courriel : tracolpro@me.com   Les mardis et jeudis

paiement :


