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16 rue de Verdun 94220 Charenton le pont  

 

 
Organise le  

Diplôme d’implantologie 2020/2021 

Les cours ont lieu en visioconférence ; chirurgies en direct ; stage d’une semaine en institut de 

formation 

1ere session : Dimanche 18 Octobre 2020 

8h30-9h00 : présentation du Diplôme 

Cours : 

-Première consultation en implantologie ;-Le dossier implantaire : bilans radio, biologiques ; modèles 

consentement éclairé, devis prémédication   

-la radiologie en implantologie 

-Les bisphosphonates 

-les pathologies du sinus maxillaire d'origine dentaire 

-le Bilan ORL pré implantaire 

-Les antis inflammatoires et antibiothérapie en odontostomatologie 

 

2nde  session : dimanche 22  novembre 2020 

-De l’obligation de résultat  à l’obligation de satisfaction en Implantologie 

-Ethique médicale  

-implantologie et sinistralité 

-le système Locator 

-cas cliniques 

  

3ème  session dimanche 13 décembre   2020 

-La photographie en implantologie 
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-Etude de cas 

-Immunologie et Vitamine D 

-Reconstruction osseuse par greffon autologue simultanément  à la mise en place d'un implant. 

-La papille en implantologie 

-La ROG 

-Les augmentations de volume osseux en implantologie: rationalisation des options thérapeutiques 

- Reproduction des informations de la planification en bouche et au laboratoire 

- Les mini vis d'ancrage en orthodontie 

-les interactions ortho implant 

-Prise d’empreinte  Présentation d'un système implantaire  

 

4ème session : dimanche 17  janvier 2021 ou mardi 19 janvier 2021 

-Gestion de l'alvéole d'extraction.   

-gestion du secteur esthétique en implantologie 

-Gestion du maxillaire édenté 

-L'occlusion en implantologie 

-Bases et concepts de la phytothérapie et aromathérapie; l’intérêt de la prescription en 

implantologie 

-présentation d’un système implantaire  

 

5ème session : dimanche  14  février 2021 

-Panorama de techniques implantaires 

-Gestion des secteurs postérieurs au maxillaire 

-Esthétique de la face 

-Les différentes solutions prothétiques : Prothèse unitaire /plurale 

-Chirurgie Guidée universelle 
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6ème session dimanche 21 mars  2021 

- Prévention des échecs en anesthésie locale  

- Biomatériaux  

-Greffes osseuses  

-Intérêts des tests microbiens en implantologie 

-Surface implantaire 

- Bases théorique et pratique de la mise en charge immédiate. 

 

7 ème session dimanche 18 avril  2021 

 

-Le flux numérique en implantologie 

-Les lasers: Principes physiques et cliniques: Intérêt en implantologie   

-Approche d’une technique de temporisation 

-les critères de prédictibilité des résultats esthétiques en implantologie   

-la planification en esthétique 

-stabilité des résultats esthétiques en implantologie (tissus durs et tissus mous) 

-Management & Organisation du cabinet 

-Les greffes osseuses autologues 

- Présentation d'un système implantaire  

 

8 ème session dimanche 23 mai  2021: 

 

-Extraction implantation immédiate 

-aménagements tissulaires péri implantaires 

- l’hypnose  

-Poses d'implants en secteur antérieur Critères de décision 

- dépose d'implant   
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- alignement des collets 

-Greffes osseuses ROG 

9 ème session lundi 28  Juin  2021 

-La gestion du secteur antérieur 

- cas cliniques. 

-Influence de la connectique cône morse sur le maintien des tissus péri-implantaires.   

Examen fin de cursus 

 

Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction d’empêchement de nos intervenants  

Cours le Dimanche en visioconférence (sauf ceux indiqués) 

Semaine de pratique en institut de formation  

Suivi de chirurgie en direct  

Prix : 2950€ 

Candidature : CV ET LETTRE DE MOTIVATION PAR MAIL  

Bulletin d’inscription à  renvoyer:  

Le Dr :                                            participera  au diplôme d’implantologie 2020/2021 

Adresse :                                 

Code Postal :                         

Ville : 

Pays : 

Tel :                                             @Email :     

Renseignements :  ifcpformations@gmail.com 

Par courrier : IFCP    16 rue de  Verdun. 94220 Charenton  (attention siège social différent 

du lieu de la formation)   Ou virement    

 

mailto:ifcpformations@gmail.com

