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Pédagogique et

Le Docteur Michel ABBOU, spécialisé en parodontie, implantologie et 
chirurgie buccale, propose deux soirées sur le thème de l’implantologie 
les 12 mai et 25 juin prochains. Dentoscope l’a rencontré. Interview.

caritatif

Dentoscope (D.) : Après votre tour 
de France 2014 en compagnie de 
plusieurs confrères, vous récidivez 
cette année en comité restreint et 
seulement sur Paris. Pourquoi ?
Michel ABBOU (M. A.) : Le 
« Conférence Tour 2014 » de Si-CT 
mieux a été une aventure humaine et 
professionnelle à la fois sympathique et 
enrichissante. Je suis très reconnaissant 
envers Stéphane VIAL ainsi que les 
docteurs Norbert BELLAICHE, 
Roland ZEITOUN et Pierre VIGNERON 

qui m’ont accompagné tout au long de 
ce « Road Show ». Si nous continuons 
cette année, c’est d’abord par envie et 
pour le plaisir de communiquer avec 
passion sur des sujets professionnels en 
évolution constante. C’est aussi parce 
que nous y sommes encouragés par 
l’écho très positif émanant des consœurs 
et confrères qui ont assisté à notre 
programme en 2014.
Vous avez dit « comité restreint », 
ma réponse est oui, et non à la fois : 
Le premier évènement annoncé pour 

le printemps 2015 a été conçu à la 
demande de la société Alpha-Bio Tec 
France qui m’a laissé « carte blanche » 
pour son organisation en deux sessions 

distinctes, requérant en effet seulement 
deux conférenciers par soirée.
Mais un second programme - à l’initiative 
directe de Si-CT mieux - est en cours de 
préparation pour l’automne 2015 et sera 
bientôt publié : il aura encore l’atout de 
l’originalité thématique tout en inaugurant 
une nouvelle formule de communication 
professionnelle, inédite et qui devrait 
rapidement s’institutionnaliser…
Ce programme réunira huit conférenciers 
de renom au cours de la même soirée.
« Sur Paris, seulement » ? Oui. 
Le tour de France 2014 a été un véritable 
tour de force pour initier de manière 
marquante le premier programme 
pédagogique de Si-CT mieux, toute 
nouvelle société de communication 
professionnelle que j’ai créée à cette 
occasion en m’entourant de quelques 
comparses, amis et bénévoles, ayant 
pris l’habitude (et même du plaisir 
pour certains) de me suivre sur des 
projets « de fou ». Même si nous avons 
grandement apprécié l’aspect dépaysant 
et parfois aventureux du Tour 2014, nos 
rythmes de travail difficiles nous 
ont incités en 2015 à nous délester 
des lourdeurs de gestion logistique 
inhérentes aux programmes itinérants 
afin de privilégier les seuls aspects 
pratiques et qualitatifs.

D. : Quelle est l’approche du 
programme de cette année ?
M. A. : Comme l’année dernière, 
l’approche se veut originale sur la forme 
et efficace sur le fond pédagogique. 
Même si la matière centrale est 
l’implantologie chirurgicale et prothétique, 
les thèmes abordés concernent tous 
les praticiens, dans la mesure où cette 

Une approche 
originale sur la forme 
et efficace sur le fond 

pédagogique.
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PROGRAMME PRINTEMPS 2015
Mardi 12 mai : 19h30
Session implanto. (débutants)

Dr Éric MARTIN
•  Premiers pas en implantologie 

chirurgicale et prothétique
•  Premiers pas d’un 

omnipraticien ayant intégré 
l’implantologie dans son 
exercice après obtention 
d’un DU en la matière … 

•  Succès – Déboires – Confidences.
•  Idées reçues et expérience des 

divers systèmes implantaires. 
Pourquoi Alphabio finalement ? 

Dr Michel ABBOU 
•  Les implants expliqués à 

mes patients; simplement, 
même quand c’est compliqué.

•  Convaincre et mettre en 
œuvre avec efficacité.

Jeudi 25 juin : 19h30 
Session implanto. (perfectionnement)

Dr David ABENSUR : 
•  Techniques avancées en 

implantologie chirurgicale 
et prothétique.

•  Greffes osseuses, Sinus Lift et 
Déplacement du nerf dentaire 
Inférieur : ce qu’il faut savoir.

Dr Michel ABBOU  :
•  Rationalisation de la démarche 

clinique pour les grandes 
exigences esthétiques.

PROGRAMME
discipline ne peut plus être ignorée 
aujourd’hui dans nos plans de traitements.
Les quatre sujets choisis pour nos deux 
soirées de printemps sont le reflet de 
problématiques récurrentes dans notre 
exercice quotidien, tant au niveau des 
praticiens débutants qu’à celui des plus 
expérimentés. Il est question de porter 
un regard moderne sur une discipline 
qui a révolutionné notre exercice en 
1985 et qui ne cesse d’évoluer de 
façon quasi exponentielle depuis ; ce 
regard sera soutenu en mai et en juin à 
Paris, par trois praticiens d’expériences 
et parcours différents mais qui ont pour 
dénominateur commun de recourir 
régulièrement au système « Alpha-Bio », 
novateur sur bien des points et lui aussi 
en mutation constante, comme il se doit. 
La thématique et la nouvelle formule du 
programme automne 2015 
sont encore « top secret »…

D. : Donnez-nous deux bonnes 
raisons de venir vous écouter.
M. A. : Une première bonne raison 
 relève de la nécessité pour chacun 
d’entre nous de continuer à se former 
et s’informer pour toujours actualiser 

et améliorer nos actions thérapeutiques.
Une deuxième bonne raison réside 
dans la démarche à la fois qualitative 
(appréciation quelque peu subjective, 
dans la mesure où je fais partie des 
conférenciers !) et caritative des 
deux prochaines sessions : pas 
de frais d’inscription, mais une 
contribution obligatoire minimale 

de 50 euros par chèque directement 
libellé à l’ordre d’une association 
apolitique et sans but lucratif… 
Au libre choix de chaque participant. 
Ajoutons à cela le plaisir de se retrouver 
entre confrères et consœurs en soirée, 
après le travail, autour d’un bon 
buffet, près des Champs-Élysées.

©
 F

ot
ol

ia

©
 F

ot
ol

ia

Une démarche 
éducative, didactique 

et caritative.

FORMALITÉS : Inscription obligatoire validée après réception d’un 
chèque à l’ordre de l’association de votre choix : association caritative, 
apolitique et sans but lucratif. Buffet dinatoire Renseignements : 
Tél. : 06 95 30 85 28 - @ : contact@sictmieux.com 
SICTmieux - 26, rue Marbeuf - 75008 Paris

INFOS
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