
Ci-joint mon règlement par :

Informations pratiques :

Nos partenaires :

Chèque 

Virement bancaire

Carte Bancaire (via Lydia)
Scanner le QR code pour accéder au paiement en ligne
ou dirigez vous vers le lien suivant :
https://proparo.fr/regeday

IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1027 8030 0000 0210 7280 162
BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFR2A

(libellé à l’ordre de Proparo) 

Vendredi 1 Février 2019

Vendredi 1 Février 2019 à partir de 08h00

290€

6 Rue Galilée, 75116 Paris

MÉTRO : Station Boissière

RER A : Station Charles-de-Gaulle-Etoile

BUS : Lignes 22 et 30 

01.83.64.06.35

250 euros*

290 euros*
*Tarif incluant le déjeuner

avant le 31.12.18

après le 31.12.18

 ____ Place(s)  ________ €

 ____ Place(s)  ________ €

TOTAL TTC à régler  ________  €

Bulletin d’inscription à retourner à :

Besoin d’informations complémentaires ?

01 83 64 06 35

Proparo
10 avenue Gabriel Pierné 

77680 Roissy-en-Brie France

contact@proparo.fr

Découvrez le programme complet 
et tous les renseignements utiles 
sur le site Internet :

https://proparo.fr/content/18-regeday

SUIVEZ-NOUS SUR 

   monérP moN

Profession 

E-mail (pour facturation)

 enohpéléT 

Adresse 

Code postal Ville

La régénération parodontale 

Présidé par Dr AROCA Sofia

www.proparo.f r

Date

Tarif

Lieu

Contact

1ER FÉVRIER 2019 PARIS

et osseuse :
de la biologie

REGEDAY

à la clinique

REGEDAY

REGEDAY

Salon de l’Aero-Club de France 



Programme REGEDAY
1ER FÉVRIER 2019 PARIS

Chaque jour nous sommes exposés à de 
nouveaux défis pour trouver les traitements 

idéaux pour nos patients.

Cela inclut aussi les situations de régénération 
tissulaire où l’on aimerait rétablir « ad integrum » 
une situation anatomique idéale. C’est dans ce 
cadre que nous aimerions vous proposer une 

journée consacrée exclusivement à la régénéra-
tion tissulaire en traitant des sujets qui englobent 

la parodontologie et la régénération osseuse.

Pendant cette journée différentes thématiques 
seront traitées par des conférenciers internation-

aux et nationaux. Ils vont partager avec vous 
leurs expériences et leurs savoirs dans le domaine 

de la régénération tissulaire.

Cela comprend les bases biologiques de la 
régénération tissulaire, les traitements non 
chirurgicaux et chirurgicaux de la maladie 

parodontale et la ROG.

Cette journée sera un mélange de concepts 
biologiques, évidences scientifiques et applica-

tions pratiques.

En espérant vous voir nombreux à Paris pour 
profiter de cette journée régénérative et 

régénératrice.

Sofia Aroca et l’équipe d’organisation

1 jour – 7 conférenciers – 7 sujets autour de La régénération parodontale et osseuse :

“

“
09:00

Dr. S. Aroca
Paris

Prof. R. Miron
Floride - USA

Dr. P. Rivier
Clermont-Ferrand

Dr. T. Madar
Paris

09:15 10:15 Pause

Discussions Déjeuner Discussions

11:00

11:30

Dr. O. Le Gac
Agen

Dr. M. Rousset
Brive-la-Gaillarde

Dr. S. Aroca
Paris

Prof. A. Sculean
Berne - Suisse

12:00 14:15 14:45

Introduction 
et présentation 

de la journée

La régénération 
tissulaire avec

l’acide hyaluronique

Vers une nouvelle stratégie 
dans le plan de traitement 

non chirurgical des 
maladies parodontales ?

Régénération osseuse 
et membranes 

résorbables, 
indications et limites

ROG et implants 
dans le secteur 

esthétique : 
les clés du succès

Gestion des 
complications 

de la procédure 
de sinus lift

Traitement des récessions
 multiples avec perte 

des tissus interdentaires

Fond biologique et applications 
cliniques de l’acide hyaluronique 
dans la chirurgie reconstructive 

parodontale

Fin de la conférence à 17:00


