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LE GREFFON CONJONCTIF et LES TISSUS MOUS EN IMPLANTOLOGIE 
 

Public : cette formation est destinée à tous les chirurgiens-dentistes ; chirurgiens maxillo faciale 

 

Prérequis : Docteur en Chirurgie Dentaire, Docteur en médecine :  

Pratique de l’implantologie et de la chirurgie 

 

Durée de la formation :  

2 jours 

Date de la formation :  

17 et 18 janvier 2021 

Coût: 1450€ (TVA non applicable) 

 

Objectifs/compétences pédagogiques :  

-Comprendre la nécessite d’une approche muqueuse en Implantologie. 

-Évaluer les obstacles avant Chirurgie 

-Planifier l’acte chirurgical 

-Dominer la technique du Greffon Gingival Epithelio-Conjontif et ses variantes 

-Adapter les techniques selon le Timing et les différentes Phases Thérapeutiques 
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Modalités : 

Techniques :  

La partie théorique se fera sous la forme de power point  dans la salle de formation de l’IFCP 

Une trame des points essentiels à retenir sera remise aux participants 

La partie travaux pratique se déroulera dans le centre de formation  

Toutes les fournitures  seront à disposition pour les travaux pratiques 

Pédagogiques :  

Cette formation est présentielle ; le formateur suivra individuellement tous les participants 

pour s’assurer de la maitrise des points enseignés  

             Encadrement : Dr Bernard DAHAN 

Conférencier international  

Diplôme de la faculté de chirurgie dentaire de Marseille ; spécialiste en parodontologie 

Il a poursuivi ses études à Boston  

Il est pionner dans de nombreuses techniques chirurgicales 

De suivi : suite à la formation un  certificat de réalisation sera remis aux stagiaires 

Ainsi qu’un compte rendu des points abordés 

Les stagiaires recevront un mail un mois après la formation pour le suivi des connaissances 

acquises) 

Cette formation est présentielle et des feuilles d’émargement seront à compléter en début 

de chaque demi-journée 

Évaluation des résultats et de la satisfaction des bénéficiaires : 

Avant la formation : envoi d’un questionnaire pour évaluer le niveau de connaissance des 

stagiaires et leurs attentes 

Au début de la formation: tour de table des stagiaires ; questionnaire de niveau 

Tout au long de la formation : questionnaire pour évaluations des acquis 

Fin de la formation : questionnaire reprenant  tous les points abordés pour s’assurer de la 

maitrise des nouveaux  acquis 
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Déroulé séquencé de la formation : 

 
Premier jour  

09:00-10:30 - Le complexe Environnemental Implant - Tissus Mous et Durs - Biologie et 

Obstacles 

11:00 -12:30 - Amélioration de la Hauteur de Gencive Attachée et de l’épaisseur Tissulaire - l 

                      - les Moyens ‘ 

                         (Greffe Gingivale Libre, Prélèvement Conjonctif, Coronally Advanced Flap,  

                         Enveloppe Technique, Tunnel Technique,…) 

14:00 -15:30 - Le Greffon Gingival Libre et toutes les variations Chirurgicales - Protocoles, 

Step by Step 

16:00-17:30 -  Timing et la Planification Chirurgicale 

Evaluation fin journée 1 

Deuxième jour 

09:00 - 12:30 - Travaux Pratiques sur têtes de porcs 

14:00 - 15:30 - Biomatériaux et Cas Complexes 

16:00 - 17:30 - Gestion des Complications 

Evaluation fin de stage 

 

 

 


