COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Monaco, le 22 avril 2016

CONNECTER LE MONDE DANS LE MONDE DE LA RÉGÉNÉRATION ORALE

THE BOX INAUGURÉ À OSTEOLOGY MONACO
En avril 2016, Monaco a été une fois de plus un haut lieu de la régénération orale en attirant
plus de 2300 scientifiques et praticiens du monde entier invités par la Fondation internationale
d'ostéologie. Au cours de l'événement, Mariano Sanz, président de la Fondation d'ostéologie, a
annoncé que cette dernière prévoyait d'élargir ses activités pédagogiques et de créer un réseau
global en régénération orale. Une avancée considérable dans cette direction a été réalisée avec
la mise en place de THE BOX, la plateforme globale d'ostéologie, inaugurée à Monaco et
conçue pour fournir non seulement des outils et des informations, mais pour établir aussi un
réseau en régénération orale.

Du 21 au 23 avril 2016 s'est tenue la 5e édition du Symposium international d’ostéologie. Plus
de 2300 participants de 65 pays du monde entier [Note : le nombre officiel sera annoncé la
semaine après le symposium] se sont rendus à Monaco pour assister au congrès organisé tous
les trois ans par la Fondation d'ostéologie.
Sous la devise « Comprendre le POURQUOI et le COMMENT des traitements régénératifs »,
des scientifiques et des praticiens venus du monde entier ont assisté aux conférences, ateliers
et formations proposés. Les ateliers affichaient en majorité complet, tout comme les cours de
maîtrise clinique organisés pour la première fois à un symposium international d’ostéologie et
qui ont suscité un vif intérêt.

PROGRAMME SCIENTIFIQUE
Avec le comité éducatif de la Fondation, les deux présidents, Friedrich W. Neukam, Allemagne,
et Myron Nevins, USA, ont conçu un programme ciblant les nombreuses questions que se
posent les praticiens au quotidien.
Au cours du symposium de Monaco, Neukam a expliqué : « Les schémas et concepts
thérapeutiques appliqués et préconisés doivent être soumis à un contrôle régulier en raison de
l'évolution constante et rapide des connaissances – notamment dans le domaine du traitement
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régénératif. C'est pourquoi il est essentiel de poursuivre la discussion autour des questions
ouvertes. »
Et Nevins d'ajouter : « Dans les présentations, les sessions interactives et les discussions, nous
voulons répondre à un maximum de questions et aider les praticiens au quotidien en leur
apportant les connaissances indispensables et l'assurance qu'ils proposent le meilleur
traitement possible au patient. Des experts internationaux proposeront une discussion sur une
variété de sujets rencontrés en régénération orale et basée sur des données probantes
provenant de recherches, des études et une solide expérience. »
« Le débat autour du POURQUOI et du COMMENT inclura également les derniers résultats de
recherche pour aider les praticiens à s'orienter eux-mêmes en science de la régénération »,
explique Neukam. « C'est pourquoi le Symposium international d’ostéologie consacre une
grande partie de son programme à la science avec un forum de recherche et une exposition de
161 posters ».
Les deux présidents ont également remercié les partenaires fondateurs et gold d'Osteology
Monaco 2016 ainsi que les exposants et les éditeurs partenaires du symposium. Ils expliquent
que « sans leur soutien, un tel événement n'aurait pas été possible ».
Le nombre total de 49 exposants est un record et les places du hall d'exposition étaient toutes
vendues bien avant l'événement.

PROMOUVOIR LA SCIENCE EN RÉGÉNÉRATION ORALE
À la conférence de presse officielle de la Fondation d'ostéologie organisée pendant le
symposium, William Giannobile, USA, président du comité scientifique de la Fondation
d'ostéologie, a fourni les dernières informations sur les différents programmes de promotion de
la science de la Fondation d'ostéologie.
Une des activités clés est le financement des recherches, explique Giannobile. En 2015, six
bourses ont été accordées à des chercheurs confirmés et cinq à des jeunes chercheurs. La
Fondation d'ostéologie a donc financé un total de 67 projets de recherche depuis sa création en
2004. « Plusieurs de ces projets ont abouti à des découvertes importantes et à des
publications ».
Giannobile rapporte également le grand succès du nouveau programme de bourses de
recherche lancé en 2015. La Fondation a recueilli un grand nombre de candidatures en
provenance du monde entier. Huit étudiants ont été sélectionnés jusqu'à présent : quatre en
2015 qui ont déjà commencé et quatre en 2016 qui doivent bénéficier de leur bourse
prochainement.
Les étudiants retenus proviennent des pays suivants : Brésil, Allemagne, Iran, États-Unis
(2015), Japon, Lituanie et Corée du Sud (2016). Ils passeront une année aux Pôles de
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recherche en ostéologie situés à Ann Arbor, Berne, Boston, Dusseldorf, Göteborg, Madrid,
Vienne et Zurich.
Pour la formation des scientifiques, Giannobile annonce que l'Académie de recherche en
ostéologie qui enseigne déjà les bonnes pratiques scientifiques et la méthodologie de
recherche, va proposer cette année un module de formation de base à Lucerne et à Boston à
l'université de Harvard, ainsi qu'un module de formation avancée pour la première fois à
Vienne. En 2017, la poursuite de l'expansion géographique est prévue avec des modules de
formation de base à Rio de Janeiro et à Hong Kong, ainsi qu'un module de formation avancée à
Berne.
« Et pour promouvoir les bonnes pratiques dans le domaine scientifique, les Guides de
recherche en ostéologie axés sur la recherche clinique et préclinique sont désormais
disponibles en ligne pour la communauté d'ostéologie », déclare Giannobile.

PERSPECTIVES FUTURES DE LA FONDATION D'OSTÉOLOGIE
Mariano Sanz, Espagne, président de la Fondation d'ostéologie, a souligné au cours de la
conférence de presse le développement stratégique à venir. Fidèle à la devise « Associer
science et pratique dans le domaine de la régénération », il explique que l'objectif du comité
directeur de la Fondation d'ostéologie est d'offrir aux praticiens et aux scientifiques plus de
formations d'un niveau supérieur. Un groupe de travail étudie actuellement un concept pour le
futur. Il est composé de membres du comité directeur de la Fondation, du conseil d'experts et
du siège social de la Fondation.
Sanz indique que pour le développement futur des activités pédagogiques, mais aussi de la
Fondation d'ostéologie elle-même, l'expansion géographique est primordiale. Pour cette raison,
l'expansion internationale des activités de la Fondation est également un objectif clé poursuivi
actuellement. Il mentionne les cours de l'Académie de recherche, désormais également
proposés en Amérique du Sud et en Asie, ainsi que les symposiums nationaux d'ostéologie
devant se tenir au Brésil et en Ukraine en 2016, et en Australie et Espagne en 2017.
Pour atteindre ces objectifs – en d'autres termes pour renforcer les activités pédagogiques et le
développement géographique – la Fondation d'ostéologie a également établi un nombre
considérable de collaborations étendues avec des universités, des sociétés et autres
organisations professionnelles du monde entier. « Nous sommes plus forts ensemble que
seuls », déclare Sanz. « C'est pourquoi nous essayons d'exploiter les synergies pour en faire
bénéficier le plus grand nombre et nous permettre d'offrir des formations plus nombreuses et
d'un niveau supérieur aux scientifiques et aux praticiens dans le monde entier. »

RÉSEAU GLOBAL
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Un objectif important pour le développement stratégique à venir est également la création d'un
réseau mondial de chercheurs et praticiens en régénération orale à un niveau global.
Sanz explique que ce développement peu aisé est indispensable pour l'avenir, les avancées
scientifiques et la promotion du savoir dans ce domaine. « Relier scientifiques et praticiens est
un défi de taille dans un contexte global en évolution constante », déclare Sanz.
Dans cette optique, la Fondation d'ostéologie a mis en place THE BOX, la nouvelle plateforme
globale de la communauté de la Fondation d'ostéologie. THE BOX fournit d'une part des
informations et des outils, et d'autre part, permet aux scientifiques et aux praticiens d'échanger
et d'interagir au niveau mondial mais aussi de soutenir toutes les activités existantes de la
Fondation d'ostéologie en ligne.
Inauguré pendant le symposium Osteology Monaco, THE BOX a joué un rôle important pendant
le congrès, lui conférant une envergure « connectée » avec un contenu additionnel et des plus
pour les participants ainsi que pour toute personne inscrite sur la plateforme.

THE BOX – QUEL EST SON CONTENU ?
Hector Rios, USA, chef de projet THE BOX, explique que l'objectif de l'équipe de projet était de
créer un portail pour la régénération orale, un outil de connexion dans ce domaine qui offre des
avantages inédits aux scientifiques et aux praticiens.
« Les praticiens ont accès à un outil appelé CASE BOX pour documenter et évaluer les cas
cliniques en régénération orale », explique Rios. L'utilisateur décide s'il souhaite ou non
partager ses cas avec son réseau, les discuter avec un collègue. Les utilisateurs peuvent
également parcourir la bibliothèque publique de cas cliniques.
Par ailleurs, THE BOX est doté de l'Assistant de recherche, un nouvel outil pour les
scientifiques jeunes et inexpérimentés. « Il guide l'utilisateur pas à pas à travers la définition
d'un projet de recherche et l'oriente vers les ressources pertinentes », explique Rios. D'autres
informations sur les protocoles et le contexte scientifique sont disponibles dans les versions en
ligne des directives de recherche en ostéologie.
« THE BOX représente aussi un réel plus pour les symposiums en direct de la Fondation, non
seulement pendant, mais aussi après l'événement », déclare Rios. Au symposium Osteology
Monaco, les utilisateurs ont eu la possibilité d'accéder au programme en ligne, de parcourir tous
les résumés et de découvrir ici tous les posters grâce à l'exposition en ligne. Les auteurs des
posters pouvaient être contactés directement et des questions ont pu être adressées aux
orateurs et aux experts en ligne via THE BOX pendant le congrès.
Une véritable innovation a été la connexion directe à THE BOX du prix « Audience Poster
Award », récompensant le poster avec le plus de votes en ligne pendant le symposium.
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Rios explique par ailleurs que THE BOX fournit également d'incroyables possibilités de mise en
réseau, permettant l'interaction avec les chercheurs et les praticiens du monde entier, pour
élargir le réseau personnel, établir de nouveaux contacts et participer à des discussions avec
des experts. De plus, dans l'espace personnel configurable de « MY BOX », les utilisateurs
trouvent les dernières informations et mises à jour de leur réseau et tous leurs enregistrements,
contributions ou relations avec la Fondation d'ostéologie.
Rios annonce que le développement continu de la plateforme est prévu. La Fondation va
ajouter des outils et contenus et travaille également sur le matériel pédagogique. Rios invite
tout scientifique et praticien spécialisé en régénération orale à s'inscrire et devenir membre de
la communauté globale d'ostéologie, pour l'aider à grandir et à devenir un site incontournable
de la régénération orale. « Et le meilleur », conclut Rios, « est que l'utilisation de THE BOX est
gratuite ».

PRÊTS POUR L'AVENIR
Sanz a clôturé la conférence de presse du symposium Osteology Monaco avec ces mots :
« Nous pensons que nous sommes prêts pour l'avenir. THE BOX représente un bond en avant
énorme pour le futur et s'inscrit dans notre démarche et notre vision de relier tous les
professionnels de la régénération orale, dans le but de promouvoir ce domaine et de fournir de
meilleurs traitements pour le bénéfice de tous les patients dans le monde. »

PLUS DE RESSOURCES EN LIGNE :




www.osteology.org
www.osteology-monaco.org
www.box.osteology.org

À PROPOS DE LA FONDATION D'OSTÉOLOGIE
Devise de la Fondation d'ostéologie « Associer science et pratique dans le domaine de la
régénération ». Établie en 2003, la fondation concentre son action sur le financement de projets
de recherche et l'organisation de symposiums nationaux et internationaux à travers le monde.
Récemment, la Fondation a élargi son champ d'action. Aujourd'hui, elle propose aussi des
formations et des manuels spécifiquement conçus pour les chercheurs ainsi que la plateforme
en ligne THE BOX, qui met en réseau praticiens et scientifiques dans le domaine de la
régénération tissulaire orale et fournit des outils et des informations.
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CONTACT PRESSE :
Dr Heike Fania
Directeur de communication scientifique
Osteology Foundation
Landenbergstrasse 35
CH-6002 Lucerne
Tél. : +41 41 368 44 41
heike.fania@osteology.org
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