
Dr Loïc ANTOINE
Chirurgien Dentiste, exercice 
libéral Montville (76)
Ancien Interne en Odontologie, 
CHU Clermont Fd
Ancien Assistant Hospitalo-
Universitaire, Chirurgie Orale, 
CHU Clermont Fd
DU d’Implantologie Orale, CHU 
Clermont Fd
CES d’Odontologie Chirurgicale

Dr Jean CHAPEAU
Chirurgien Dentiste, exercice 
libéral Montville (76)
CES biologie buccale
CES parodontologie
DU d’implotologie Paris Pitié 
Salpêtrière

Formation Assistante en implantologie
Module A : Chirurgie Implantaire

Objectifs du cours
I. Connaître les indications implantaires
II. Savoir organiser et préparer le cabinet à la chirurgie implantaire
III. Connaître le déroulement d’une chirurgie implantaire.
A. Chirurgie classique
B. Chirurgie guidée: spécificités du flux numérique
C. Connaître les suites et les complications courantes d’une chirurgie implantaire
IV. Savoir communiquer et préparer le patient à la chirurgie implantaire

Formateurs

Pour qui ?
Assistantes dentaire

Les + de la formation
•  Formation assurée par 

un DUO  assistante 
enseignante/ Praticiens

•  Formation en Deux modules 
avec une journée Prothèse, 
et une journée Chirurgie.

•  Intégration flux 
numérique : l’empreinte 
optique versus  
la prothèse 
conventionnelle

•  Communiquer sur 
la présentation et 
l’acceptation du devis en 
implantologie.

Durée
1 journée 

Lieu
Cabinet des Drs Antoine  
et Chapeau
27, Rue André Martin,
76710 Montville

Dates 
Module A : 24 septembre 2020
Module B : 25 septembre 2020

Tarif
Module A : 250 €
Module B : 250 €
Module A + Module B : 420 €

Niveau 2 - Organiser - Développer

Aurélie Quesnel
Assistante dentaire qualifiée
Formatrice CNQAOS

Minimum de participants 08 
Maximum de participants 12



Programme

1. Généralités sur l’implantologie – L’ostéo-intégration comment l’obtenir ? 
• Principes généraux
• La première consultation en implantologie : conséquences pratiques sur le rôle, les gestes de l’assistante.
• Indications / CI
• Chronologie de la chirurgie implantaire
• Communication au patient : présentation devis, conséquences édentement,

2. La salle d’implantologie 
• L’environnement /recommandations HAS
• Préparation de la salle, installation du matériel
• Préparation du patient
• Gestion du stress opératoire

3. Chirurgie Implantaire 
• Le lavage chirurgical des mains
• Techniques de mise en place des gants stériles
• La boîte d’implantologie : son contenu
•  Attitude de l’assistante durant l’intervention: position, éclairage, aspiration, travail
• Spécificités de la chirurgie guidée (flux numérique)
• Tracabilité / Stérilisation
• Les suites opératoires: savoir conseiller le patient, maintenance, HBD

4. Complications en implantologie 
• L’urgence en implantologie
• Complications per opératoires
• Complications Post opératoires
• Notions de mucosite et péri-implantite
• Les solutions techniques

5. Techniques avancées en implantologie 
• La régénération osseuse guidée et les matériaux utilisés
• La chirurgie plastique parodontale autour des implants
• Les insuffisances osseuses en implantologie, comment y remédier : les greffes osseuses, les chirurgies des 
sinus (summers, sinus lift).

Travaux pratiques 
• Vidéos des principaux gestes chirurgicaux en implantologie et discussion
• Démonstration pratique par chaque assistante (préparation de la salle, du patient, et des intervenants).
- Préparation du patient 
- Habillage stérile




