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Prof. Dr méd. dent. Dr. h. c. mult.  
Anton Sculean, M.Sc.

Le
s 

CG
V 

fig
ur

en
t s

ur
 w

w
w

.c
am

lo
g.

ch
/a

gb
 · 

So
us

 r
és

er
ve

 d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

 · 
E-

04
15

-F
LY

-F
R-

CH
-0

0-
11

20
21

Cours avec exercices pratiques 
10 décembre 2022, Lausanne 6  

heures

10 décembre 2022, Lausanne
VDFOCH220011434 

Aus Leidenschaft für Perfektion

En coopération avec:

Conférencier

Prof. Dr méd. dent. Dr. h. c. mult. 
Anton Sculean, M.Sc.

1985–1990  Etudes de dentisterie à l’Université 
Semmelweis de Budapest, Hongrie

1991–1995   Perfectionnement en parodontologie, 
Université de Münster, Allemagne et 
Collège dentaire royal d’Aarhus, Danemark

1997   Master of Science in vPeriodontology, 
Collège dentaire royal d’Aarhus, Danemark

1995–2002   Assistant, puis chef de clinique au sein du 
service de parodontologie et d’odontologie 
conservatrice, Université de la Sarre, 
Homburg

1999   Spécialiste en parodontologie de la Société 
allemande de parodontologie (DGP)

2001   Habilitation
2002–2004   Chef de clinique et responsable du service 

de parodontologie, Polyclinique 
d’odontologie conservatrice, Université de 
Mayence

2004–2008   Responsable du service de parodontologie, 
Université de Nimègue, Pays-Bas et 
Directeur du programme de 
perfectionnement en parodontologie 
accrédité par la Société européenne de 
parodontologie (EFP)

Depuis    Professeur ordinaire et Directeur de la
déc. 2008 Clinique de parodontologie, Université de  
  Berne, Suisse
2015–2020   Directeur général des ZMK de Berne, Suisse
2009–2010   Président du Groupe de recherche en 

parodontologie de l’Association 
internationale de recherche dentaire (IADR)

2012–2016  Président de la Société Suisse de 
Parodontologie (SSP)

2018–2019  Président de la Fédération européenne de 
parodontologie (EFP)

2019–2021   Président de l’Académie internationale de 
parodontologie (IAP) 

Depuis 2021  Responsable du Centre de recherches 
dentaires (DRC) des ZMK de Berne, Suisse

 
	 	Auteur	de	plus	de	440 publications	dans	des	revues	à	

comité de lecture, membre du comité éditorial de 
12 revues	scientifiques,	rédacteur	en	chef	de	
Periodontology 2000, la principale revue scientifique 
de médecine dentaire

  Prix de recherche: entre autres «Distinguished Scientist 
Award» de l’IADR, prix Anthony Rizzo de l’IADR et prix 
de l’IADR/Straumann en médecine parodontale 
régénérative. Indice H 87.

  2020–2021: 1re place mondiale parmi les principaux 
experts en parodontologie (d’après le classement 
international).

  Concentrations scientifiques et cliniques: chirurgie 
parodontale régénérative, plastique et esthétique, 
traitement d’infections parodontales et péri-
implantaires, utilisation d’antiseptiques et 
d’antibiotiques, ainsi que de laser et d’une thérapie 
photodynamique dans la parodontologie et 
l’implantologie
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Le concept bernois  
de correction de défauts  
des tissus mous sur  
la dent et l’implant

Participant (prénom/nom)

Autre participant (prénom/nom)

E-mail

Expéditeur/Cachet

Date/Signature

Déclaration de consentement
J’autorise CAMLOG Vertriebs GmbH et CAMLOG Biotechnologies GmbH à me con-
tacter par téléphone, courrier postal, courriel et courriel-newsletter pour m’informer 
sur les événements, les produits, les services et les enquêtes de satisfaction des con-
sommateurs. Je peux à tout moment révoquer mon consentement avec effet dans le 
futur par fax au +49 (0) 800 9445-000 ou par e-mail à marketing.de@camlog.com. 
Vos données sont traitées conformément au Règlement sur la protection des 
données. De plus amples informations sont disponibles sur www.camlog.ch/fr-
protection-des-donnes.

Veuillez indiquer ici votre numéro de client Camlog:

esther.massias@camlog.com

Inscrivez-vous maintenant par e-mail à:

Sur la base des conventions générales de vente de CAMLOG Biotechnologies GmbH,  
Bâle, je m’inscris/nous nous inscrivons au cours de perfectionnement suivant:

http://www.camlog.ch/fr-protection-des-donnes
http://www.camlog.ch/fr-protection-des-donnes


Madame, Monsieur,

La présence de surfaces radiculaires exposées ou d’une 
déhiscence des tissus mous autour des implants peut 
compliquer l’exécution de mesures d’hygiène bucco-dentaire et 
altérer l’esthétique. C’est la raison pour laquelle la chirurgie des 
tissus mous occupe aujourd’hui en implantologie et en 
parodontologie un rôle toujours plus important. Des techniques 
chirurgicales ultra-modernes permettent aujourd’hui d’obtenir 
des résultats qui auraient été impensables il y a seulement 
quelques années. Il est ainsi dans de nombreux cas possible de 
renoncer aux incisions de décharge verticales et d’obtenir une 
optimisation plus aboutie de l’esthétique. 

Des techniques prometteuses existent, en l’espèce la 
tunnelisation coronaire avancée modifiée (MCAT) ou la 
tunnelisation fermée latéralement (LCT) en association avec une 
greffe de tissu conjonctif sous-épithélial ou différents matériaux 
de comblement de tissus mous à base de collagène. 

L’objectif du cours consiste à familiariser les participantes et les 
participants aux techniques et concepts thérapeutiques relatifs 
à la gestion de tissus mous au niveau de la dent et de l’implant 
qui permettent l’obtention de résultats prévisibles. 

Un atelier pratique sur une mâchoire porcine permet ensuite de 
s’exercer aux techniques présentées et d’utiliser aussi la matrice 
NovoMatrix™.

Nous nous réjouissons de votre participation.

Votre équipe Camlog

Programme
  
09h00 
Accueil et introduction

Le concept bernois de correction de défauts des tissus mous 
sur la dent et l’implant 
Prof. Dr méd. dent. Dr. h. c. mult. Anton Sculean, M.Sc.

  Etiologie des récessions de la dent et de l’implant

  Rôle de la muqueuse fixée à l’implant

  Objectifs de la thérapie

  Concepts thérapeutiques/Techniques sur la dent et l’implant

  Nouveaux matériaux et utilisation de la matrice NovoMatrix™ 
dans le traitement de défauts de tissus mous 

  – Recouvrement de récessions
  – Epaississement des tissus mous

  Suivi post-opératoire 

Exercices pratiques sur une mâchoire porcine à l’aide 
d’instruments de microchirurgie 

  Tunnelisation coronaire avancée modifiée (MCAT) avec usage 
d’une greffe de tissu conjonctif ou de la matrice NovoMatrix™

  Prélèvement d’une greffe de tissu conjonctif

  Elargissement d’une gencive / muqueuse fixée à l’aide d’une 
greffe endogène ou de la matrice NovoMatrix™

  Exercice intensif de différentes techniques de suture

Fin: env. 16h30

Informations

Lieu de la manifestation
Hôtel Royal Savoy Lausanne
Av. d‘Ouchy 40
1006 Lausanne

Date
Samedi 10 décembre 2022, 09h00–16h30 

Participants
Maximum 20, minimum 10 personnes
Merci de vous inscrire rapidement.

Prix du cours
CHF 599.– (TVA en sus) par personne (restauration comp.)
Vous recevrez la facture du montant du cours suite à 
l’événement. 

Une remise de 50% sur le prix du cours est accordée aux 
médecins-assistantes/assistants.

Pour toute question, veuillez vous adresser à
CAMLOG Vertriebs GmbH
Esther Massias
Tél. +49 7044 9445-639
Fax +49 7044 9445-11639
esther.massias@camlog.com
Maybachstraße 5
71299 Wimsheim

Illustration © Peter Adamik Illustration © Peter Adamik Illustrations © Prof. Anton Sculean

NovoMatrix™ est une marque de BioHorizons. 


