
La chirurgie implantaire 
en omnipratique

Centre Est

Démarrer concrètement en implantologie et réaliser vos premiers cas de chirurgie 
sous 6 mois.
Ce cycle complet propose une formation pratique pour débuter la chirurgie implantaire et vous permettre de traiter différents cas.
A l’issue de ce cycle, vous devrez être à même de poser en toute sécurité des implants unitaires ou multiples dans les secteurs postérieurs 
avec des conditions optimales. Il s’agit de maîtriser les techniques de base sans les diluer dans une formation trop générale afin de se 
concentrer sur une formation pratique et sécurisante.

Objectifs 
•  Définition des plans de traitement 

intégrant l’implantologie
•  Réalisation autonome de 60 à 70% de vos 

cas de chirurgie implantaire correspondant 
aux situations courantes sans difficulté 
majeure :

 · Hauteur et largeur de crête optimales
 ·  Édentements unitaire et plural en zone 

postérieure
 ·  Stabilisation de prothèses mobiles 

complètes

Pour qui ?
Omnipraticien ayant une première expérience 
en prothèse implantaire ou débutant.

Nombre de participants 
limité à 12

Les + de la formation
Réalisation de votre première chirurgie 
implantaire encadrée par un des formateurs 
incluant 1 à 2 implants offerts ...et toujours 
vos supports de cours sur clé USB.

Durée
4 sessions communes de 1,5 jours
2 sessions assistantes
Sessions personnelles d’observation et de 
pose d’implants

Dates
Session 1 : 10-11 septembre 2020 Saint Dié
Session 2 : 5-6 novembre 2020 Nancy
Session 3 : 11-12 février 2021 Villefranches
Session 4 : 11-12  Mars 2021 Beaune 

Tarif
Membre ITI 4650 €
Non membre ITI 4950 €
(comprenant matériel de cours et repas)

Formateurs
Dr Christine Romagna
•  Docteur des Universités en 

parodontologie
•  Ex-Praticien hospitalier - CH Tonnerre
•  Ex-Maître de conférences des Universités 

en parodontologie
•   Exercice libéral en prévention 

parodontologie implantologie

Dr Sepehr Zarrine
•  Master européen d’implantologie orale et 

greffes osseuses (Francfort)
•  DU réhabilitation chirurgicale 

maxillofaciale  
(Faculté de Médecine Paris VII)

•  Fellow ITI
•  Exercice privé exclusif en implantologie et 

parodontologie

Marie-Pierre Ventribout
•  Assistante dentaire qualifiée
•   Assistante en implantologie exclusive 

depuis 2007
• 10 ans de travail en milieu hospitalier
•  Responsable d’équipe et responsable 

logistique des formations Surgitech Studies

Dr Harmik Minassian 
•  Docteur en Chirurgie Dentaire Université de Lyon (1989).
•  Diplôme de Chirurgie et de Prothèse sur Implants du Mish 

International Implant Institute (1992).
•  Diplôme inter-universitaire Européen en implantation orale (2002).
•  Chargé de cours dans le cadre du Diplôme universitaire 

d’implantologie de la Faculté de Médecine de Lyon.
•  Expert auprès des assurances

Niveau

Sac-classification
Straightforward

1
International Team
for Implantology



Programme
SESSION 1 : Saint Dié :  
Praticiens + assistantes
• Chirurgie en direct
• Les fondamentaux
• Evaluation pré-implantaire
• Anatomie
•  SAC classification, Sélection des cas, indications, contre-indications
• Etude de cas cliniques et radiologiques
•  ordinateurs à disposition pour planification des cas sur logiciels 
•  + assistantes : implants / préparer une salle de chirurgie /protocole de Stérilisation/traçabilité/gestion des patients

SESSION 2 : Nancy
• Les protocoles de chirurgie
•  Travaux pratiques sur modèle, pose d’implants, incisions et sutures
•  Simulateurs d’implantologie sur patients virtuels à l’école de chirurgie de Nancy

• Choix des implants selon les cas

Session 3 : Villefranches Praticiens + assistantes 
• Prothèse implantaire
• Choix prothétique, matériel, type d’empreinte
•  TP : manipulations des pièces prothétiques / empreinte optique / empreinte classique
•  + assistantes : prothèse/matériel/who’s who/les commandes e-shop

Session 4 : Beaune
• La gestion parodontale
• Gestion des complications per-opératoires
•  Etendre les indications (extraction/implantation - les petits défauts - les «petits» soulevés de sinus)
• TP : manipulation ROG / emdogain




