Dr. med. dent. Benjamin Lazzarotto

Curriculum vitae
Positions occupées
2021/2022 - Médecin-dentiste spécialiste, pratique privée (GE)
2020/2021 - Chef de clinique
Unité de Chirurgie Orale et Implantologie
Service de Chirurgie Maxillo-faciale et de Chirurgie Buccale
Département de Chirurgie, Hôpitaux Universitaires de Genève
2017/2019 - Médecin-dentiste assistant

Unité de Chirurgie Orale et Implantologie
Service de Chirurgie Maxillo-faciale et de Chirurgie Buccale
Département de Chirurgie, Hôpitaux Universitaires de Genève
Formation & Diplômes
2021
Spécialisation SSOS en chirurgie orale et implantologie
2017
Maîtrise universitaire en médecine dentaire
Université de Genève - Faculté de médecine
2015
Baccalauréat universitaire en médecine dentaire
Université de Genève - Faculté de médecine
Formation continue
2021 & 2020 - Dental lasers symposium
Orcos Médical
2020 - Bonnes Pratiques des Essais Cliniques pour les Investigateurs
Centre de Recherche Clinique, HUG
2018 - Formation en tomographie volumétrique
Société Suisse de Radiologie Dentaire et Maxillo-Faciale
Commissions facultaires
2018 - Comité d’auto-évaluation de la filière de Médecine Dentaire de Genève

Publications
2022 - Biopsy of the oral mucosa: Does size matter ?
Lazzarotto et al. Journal of stomatology, oral and maxillofacial surgery.
2020 - Allopurinol-induced oral lichenoid drug reaction with complete regression after drug
withdrawal. Lazzarotto et al. Dermatopathology.
2018 - Effect of different masticatory functional demands on the 3D mandibular
condyle morphology of growing rats using posterior bite-blocks.
Lazzarotto et al. Eur J Orthod.
Cours & séminaires

2022 - Formateur dans le cursus d’anesthésie locale pour hygiénistes dentaires
Historique, anamnèse médicale et complications anesthésiques
2021 - Colloque post-gradué - UNIGE (Genève).
Polymorbidité en chirurgie orale
2020 - Cours de formation continue - UNIGE (Genève).
Désinclusion chirurgicale & traction orthodontique forcée
Prix

2020 - Prix de la meilleure communication orale, congrès annuel SSOS (Berne)
Standard versus customized healing abutment for soft tissue healing around
immediate implants, 1-year data from a randomized clinical trial.
Communications aux congrès

2019 - Effect of implant structured neck design on the behavior of peri-implant
soft tissue cells. Lazzarotto et al.
Poster présenté au congrès EAO (Lisbonne).
2019 - Effect of implant structured neck design on the behavior of peri-implant
soft tissue cells. Lazzarotto et al.
Présentation orale au congrès SGMKG (Aarau).

2017 - Effect of different masticatory functional demands on the 3D mandibular
condyle morphology of growing rats using posterior bite-blocks. Lazzarotto et al.
Poster présenté au congrès EOS (Montreux).

