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CURRICULUM

Dr. DANILO BACCHIOCCHI

Dentiste spécialisé en Prothèses, Implantologie et Chirurgie Avancée.

Professionnel situé à Castelfidardo (Ancône, Italie) depuis 1986.

Gradué en Dentisterie dans l’Université Polytechnique d’Ancône (Marches, Italie) en Février 1986.

Docteur en Dentisterie et Prothèse Dentaire.

Consultant d’Implantologie et PConsultant d’Implantologie et Prothèse Dentaire dans des établissements de santé privés.

Secrétaire provincial ANDI (Association Nationale Dentistes Italiens) de 2006 à 2011.

Secrétaire régional ANDI de 2009 à 2014.

En 2009 il a publié dans la revue italienne de stomatologie RIS un protocole au sujet des prothèses sur implants intitulé 

«Technique DB3: implant prosthétique à haute précision et ergonomie» (titre original italien: Tecnica DB3: protocollo per 

l'impianto di protesi ad alta precisione ed ergonomia).

En mars 2012 il a présenté une étude d'Immunohistochimie sur l’Implantologie dans L’Académie Mondiale En mars 2012 il a présenté une étude d'Immunohistochimie sur l’Implantologie dans L’Académie Mondiale 

d’Ostéo-intégration à Phoenix (Arizona).

En 2013 il a publié un article sur Quintessence International intitulé «Prothèse totale de type Toronto à mise en charge 

immédiate avec Intra-Oral Welding».

Il a gagné le 1er prix pour la recherche sur la régénération osseuse implantaire au Congrès National des Professeurs à Turin 

en avril 2012.

Il tient des cours en Implantologie et Prothèses dans sa clinique et dans toute l’Italie.

SecrétaiSecrétaire régional et leader national SIED depuis 2009.

Président de l’IAOIS (International Association of Oral Implant Surgery - Association Internationale de Chirurgie 

Implantologique Orale).

Professeur près la Faculté de Médecine Dentaire à l’Université Polytechnique d’Ancône – Marches (Italie) en 2010.

Professeur près la Faculté de Médecine Dentaire à l’Université de Chieti (Italie) de 2012 à 2013.

Professeur du Cours International de Spécialisation en Implantologie au FUNVIC CIVU – MALTA (Cambridge International 

Virtual University).

PProfesseur du Département d’Implantologie à l’Université Paris Descartes pour les cours spécialisés en chirurgie orale et 

prothèses AMI (Académie Médicale Italienne) et FUNVIC CIVU – MALTA.

Tuteur d’Implantologie pour l’exercice après-troisième cycle sur les patients à Sao Paulo (Brésil) en 2012 et à Paris de 2013 à 

2015.

Tuteur dans le cours complète d’Implantologie près l’ICLO Nicola’s Foundation.

Il donne régulièrement des leçons en Implantologie et Prothèses dans des cours nationaux et internationaux pour dentistes.

Associé des principales associations scientifiques de prothèses-implants: SICOI, ICOI, AIOP, SIO, SIED, AO, IAOIS.

Inventeur des bInventeur des brevets internationaux de prothèse-implant et équipement dentaire. 

Dirigente Nazionale SIED
Presidente IAOIS

Professore FUNVIC CIVU-MALTA


