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De façon très pratique, allier les besoins théoriques, cliniques et organisationnels,
pour débuter ou perfectionner sa pratique en implantologie.
Session I - 5 et 6 Février 2020

Implant et prothèse implantaire : Les
bases fondamentales pour bien débuter
À l’issue de cette session, les participants seront capables de :
• Maîtriser l’environnement anatomique et biologique péri-implantaire
• Reconnaitre les différents systèmes implantaires et leurs accastillages
prothétiques afférents
• Prescrire et interpréter les examens radiologiques requis
• Appliquer les concepts biomécaniques fondamentaux en implantologie
(nombre et position des implants, etc.)
• Réaliser un plan de traitement implantaire global respectant les données
acquises de la science

Pré-requis : Etre titulaire d’un

diplôme de chirurgien-dentiste
+ avoir des connaissances en
implantologie.

Objectifs pédagogiques
L’objectif pédagogique de ce cursus
implantaire est d’allier, de façon très
pratique les besoins théoriques,
cliniques et organisationnels pour
débuter ou perfectionner sa pratique en
implantologie.

Dates du cursus 2020
Session I – 5 et 6 Février 2020
Session II – 13 et 14 Mai 2020
Session III – 16 et 17 Septembre 2020

Programme

Lieu du stage

Jour 1 (8h30 - 17h30)
8h30 - 9h00
Accueil des participants
9h00 - 9h30
Présentation des participants et de la formation
9h30 - 12h30
Bases fondamentales en implantologie I
• Rappels anatomiques essentiels.
• Biologie osseuse et ostéointégration.
• Les implants dentaires.
• La prothèse implantaire fondamentale.
12h30
Déjeuner
13h30 - 17h30 Bases fondamentales en implantologie II
• Les différents types de prothèse implantaire
• Prise d’empreinte conventionnelle
• Prise d’empreinte optique
• Travaux pratiques de prothèse implantaire

Dentsply Sirona France
Centre de formation au 3ème étage
7 ter rue de la Porte de Buc
78000 Versailles

Intervenants

Dr Guillaume FOUGERAIS
Chirurgien-dentiste
Implantologiste exclusif

Jour 2 (8h30 - 17h30)
• 9h00 - 12h30 • Dossier médical, bilan biologique et prémédication : la
sélection du patient
• La planification implantaire : Règles de planification
• Examen 3D : Lecture, orientation tridimensionnelle,
analyse
• Diagnostic et plan de traitement
12h30
Déjeuner
13h30 - 17h30	Travaux pratiques : Planification implantaire
sur logiciel d’imagerie
• Présentation de cas clinique et discussion dirigée
• Conclusion : Synthèse de la session 1

Dr Luc MANHES

Chirurgien-dentiste
Implantologiste exclusif

Sessions I, II, III

Durée : 			
2 jours par session
Participants : 		
Minimum : 10 / Maximum 16
Tarif par session : 		
1300 EUR par session (durée : 2 jours )
Inclus : 			Supports pédagogiques, matériels de travaux pratiques,
pauses café, déjeuners et dîner du jeudi soir
Organisme de formation enregistrée sous le numéro 11 78 81407 78. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat
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Session II - 13 et 14 Mai 2020

Chirurgie implantaire : Maîtriser la chirurgie implantaire simple
À l’issue de cette session, les participants seront capables de :
• Réaliser les différentes étapes pré, per et post-opératoires essentielles
• Mettre en oeuvre les protocoles appris afin de poser leurs premiers
implants dans leur cabinet de façon sereine
• De reproduire les différentes techniques chirurgicales fondamentales en
implantologie

Pré-requis : Etre titulaire d’un

diplôme de chirurgien-dentiste,
avoir des connaissances en
implantologie et avoir participé
au cours 1

Programme

Informations Pratiques :

Jour 1 (8h30 - 17h30)
8h30 - 9h00 Accueil des participants
9h00 - 12h30 Les gestes chirurgicaux
• Analgésie et anatomie
•C
 hronologie de la chirurgie implantaire : incision,
protocole de forage, pose, sutures
• Instrumentation et trousse de chirurgie
12h30
Déjeuner
13h30 - 17h30 Les gestes chirurgicaux (suite)
• Protocoles de stérilisation
• Installation de la salle de chirurgie : Salle de soins ou bloc
opératoire
•R
 ôles de l’aide opératoire : Le 4-mains en implantologie,
l’installation et la stérilisation
• Travaux pratiques : Installation de bloc opératoire
• Présentation de cas cliniques et discussion dirigée

Horaires
Sessions I, II & III :
1er jour : 8h30 - 17h30
2ème jour : 8h30 - 17h30
> Dîner de clôture le
mercredi 11 septembre 2019

Voyage

(à la charge des participants)
Gare conseillée :
Versailles Chantiers (12 min de la gare
Paris-Montparnasse)

Hôtels conseillés
(à la charge des participants)

Hôtel Versailles Chantiers
Jour 2 (9h00 - 17h30)
9h00 - 12h30 • Travaux pratiques : Sutures
•T
 ravaux pratiques : Pose implants sur mâchoire résine
12h30
Déjeuner
13h30 - 17h30 Travaux pratiques
• Pose implants sur mâchoires animales
• Présentation de cas cliniques et discussion dirigée
• Conclusion : Synthèse de la session 2

18 Rue Benjamin Franklin
78000 Versailles
Tél : 01 39 20 37 20

Hôtel Le Louis, Versailles Château
MGallery By Sofitel
2 bis Avenue de Paris
78000 Versailles
Tél : 01 39 07 46 46
Réservation à effectuer par vos soins.
Prix moyen par nuit : 150-250 Euros
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Session III – 16 et 17 Septembre 2020

Chirurgie implantaire avancée : S’ouvrir vers les techniques
plus avancées : mise en charge immédiate, chirurgie guidée
À l’issue de cette session, les participants seront capables de :
• Pratiquer des interventions d’implantologie courante
• Identifier les cas les plus complexes et les moyens thérapeutiques pour
réaliser le plan de traitement (régénération osseuse, mise en charge
immédiate, etc.)
• Reproduire les différentes techniques chirurgicales complexes

Programme de la journée (8h30 - 17h00)
Jour 1 (8h30 - 17h30)
8h30 - 9h00 Accueil des participants

9h00 - 12h30 Les défauts osseux
		 • Gestion des extractions : Planification post-opératoire,
préservation des tissus durs et mous et extractions atraumatiques, préservation des tissus (os, gencive)
		 • R
 égénération Osseuse Guidée : Techniques, indications,
protocoles et biomatériaux utilisés
12h30

Déjeuner

12h30 - 17h30 Les défauts osseux (suite) et l’édentement total
		 • Travaux pratiques : Régénération osseuse guidée avec
pose d’implant

Pré-requis : Etre titulaire d’un

diplôme de chirurgien-dentiste,
avoir des connaissances en
implantologie et avoir participé
au cours 1 + 2

ORTHOPHOS
CEREC
SICAT
SIMPLANT®
ASTRA TECH

		 • L’édenté total : Traitement chirurgical et prothétique
		 • Présentation de cas cliniques et discussion dirigée
20h00 :

Dîner de Gala à Versailles

Jour 2 (9h00 - 12h30)
9h00 - 12h30 La mise en charge immédiate des cas complexes :

XIVE®
ANKYLOS®

	• M
 ise en charge immédiate (MCI) : principes et
mise en oeuvre
•A
 nticipation des provisoires en MCI avec la chirurgie
guidée
•G
 estion des cas complexes : Stratégie thérapeutique,
techniques actuelles et anticipation du rendu
esthétique final
12h30

Déjeuner

12h30 - 17h30 La chirurgie guidée
		 • Chirurgie guidée : Indications et mise en oeuvre
		 • T
 ravaux pratiques : Pose d’un implant en chirurgie
guidée
		 • Présentation de cas cliniques et discussion dirigée
		 • Conclusion : Synthèse des trois sessions
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1. CONDITIONS D’ANNULATION

a. Annulation de la part de la société
1. CONDITIONS D’ANNULATION
La société Dentsply Sirona se réserve le droit d’annuler toute formation, au plus tard 1 mois avant la date, pour lequel le nombre
a. Annulation de la part de la société
minimum de participants ne serait pas atteint. Chaque participant définitivement inscrit* se verra systématiquement contacté par
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b. Annulation de la part du praticien
b. Annulation de la part du praticien
En cas de dédit, la demande devra être formulée par écrit.
Selon l’art. L.6353-5 du code de travail, le participant dispose d’un délais de 10 jours à compter de la date de signature du formulaire
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3. MODALITES DE REGLEMENT ET D’INSCRIPTION
- Les règlements ne sont encaissés qu’à l’issue de chaque formation.
- Les règlements ne sont encaissés qu’à l’issue de chaque formation.
- Pour tout règlement, merci de joindre impérativement le formulaire d’inscription.
- Pour tout règlement, merci de joindre impérativement le formulaire d’inscription.
*définitivement inscrit :: formulaire
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Formulaire d’inscription aux stages de formation
Merci d’écrire en lettres capitales
Civilité :

Téléphone :

Nom :

Fax :

Cabinet/Hôpital :

Adresse e-mail :

Adresse :

Adresse de facturation (si différente) :

Je souhaite
souhaite participer
participer àà la formation « Implantologie - Cursus
»
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Cursus 2020
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Paiement
Par chèque : A l’attention de Dentsply Sirona France

Nom figurant sur le compte :
N° du chèque :

Pour toute demande de renseignements, n'hésitez
Pour
toute demande
de renseignements,
pas
à contacter
:
pas à Chatelain
contacter: :Tél : 06 88 12 96 54
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bettina.lande@dentsplysirona.com
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: www.dentsplysirona.com
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: www.dentsplysirona.com

Dentsply Sirona France
7ter rue de la porte de Buc - Immeuble Le Colbert - 78000 Versailles
N° Service Clients : 01.30.97.66.00 - Fax Service Clients : 01.30.97.65.82
E-mail : ServiceClient-DI@dentsplysirona.com - www.dentsplysirona.com

Date :
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