
 
 

 

CONFÉRENCE 

 

Mercredi 23 Février à 19h30 
Chez Biotech Dental Academy et en visioconférence pour les régions 

 

 

Implantation immédiate et solution SSA :  

un changement de paradigme.  

Les enjeux techniques, biologiques et ergonomiques. 
 

 

 

 

Présentation : 
 

Depuis plus de 7 ans, la technique SSA permet d’appréhender la procédure 

d’implantation immédiate dans sa version la moins invasive (sans lambeau, sans incision, 

sans suture) et la plus biologique. Ses atouts biologiques, les résultats esthétiques, 

l’optimisation de l’expérience patient et l’existence de preuves scientifiques prometteuses 

sont autant d’éléments tangibles qui plaident en faveur de ce type de protocole lorsqu’il 

s’agit de remplacer une molaire par un traitement implantaire. Depuis peu, la mise en 

œuvre du pilier SSA fait peau neuve avec l’élaboration du pilier « SSA GingivalFit » 

développé pour rendre la procédure plus biocompatible, plus ergonomique, et encore 

plus efficace. Cette présentation abordera le concept sous un angle clinique avec de 

multiples cas et indications diverses afin de mettre en lumière les bénéfices mais aussi 

les défis que représente cette approche. 

 

Conférencier 

Dr Gary Finelle 

Doctorat en Chirurgie dentaire, Université Paris VII 

Post-graduate in Oral Implantology, Harvard School of Dental Medicine 

Fellow et Speaker de l’ITI (International Team for Implantology) 

Membre de l’American Dental Club of Paris depuis 2015  

Membre de l'European Academy of Osseointegration (E.A.O.) 
 

 
 

 

Par le Docteur Gary Finelle 

Date : Mercredi 23 Février 2022 
 

Organisation de la soirée : 

19h30 – 20h00 : Cocktail d’accueil 

20h00 – 21h30 : Conférence 

21h30 – 21h45 : Questions / Réponses 

 

Lieu : Biotech Dental Academy, 36 rue des petits champs, 75002 Paris (Bâtiment A, 5ème étage) 

Participation gratuite 

 

Cette conférence est accessible aux personnes en situation de handicap (hors sourds et malentendants) 

Si vous avez des besoins spécifiques (matériels, humains), merci de prendre contact avec le service Formation. 

Renseignements : Dr Philippe Cohen - philippe.cohen@dentego.fr  

Coordination et inscriptions : Marine Julien - contact@academiedentego.fr   
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