
International Team
for Implantology

La chirurgie implantaire 
en omnipratique

Centre Ouest

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 et avec précision vos implants.

pratique et sécurisante.

Objectifs 
•

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

cas de chirurgie implantaire correspondant

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.

Les + de la formation
Réalisation de votre première chirurgie 
implantaire encadrée par un des formateurs 
incluant 1 à 2 implants offerts ...

Nombre de participants 
limité à 12

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

Lieux de la formation
Cabinet dentaire Solea
40, avenue du Lac - 49300 Cholet 
Cabinet dentaire CPIA
38, boulevard Jean Monnet - 44400 Rezé

Date
19 - 20 mars 2021
04 - 05 juin 2021
17 - 18 septembre 2021
05 - 06 novembre 2021

Tarif
Membre ITI 4650 €
Non membre ITI 4650 € + frais d’inscription ITI 
obligatoire

Niveau
Straightforward

1

u104028
Cross-Out



Programme

SESSION 1
• Préparer son cas :

• Introduction au programme
• Préparation du cas de chirurgie en direct
• Étude pré-implantaire
• Quel implant prévoir ?
• Implantologie et état de santé général - prémédication

> Travaux pratiques :
• Incisions et sutures sur mâchoires animales
• Pose d’implant sur modèles en plastique

SESSION 2
•  Organiser son intervention chirurgicale, maîtriser les

procédures :
• Installation de la salle opératoire
• Comment distinguer un cas simple d’un cas complexe ?
• Gestion des complications per-opératoires
•  Ateliers : gants et sachets – préparation de salle – lavage des

mains – planification – cone-beam
> Travaux pratiques :

•  Maîtrise des procédures de pose d’implant
(modèles en plastique), sutures

Sessions individuelles
(À planifier avec l’un des formateurs)
•  Une journée d’observation lors d’interventions de chirurgie

implantaire chez l’un des formateurs (avec votre assistante)
•  Pose de vos premiers implants chez l’un des formateurs

(2 journées avec votre assistante)

SESSION 3
Approche globale du plan de traitement :

• Débriefing des poses d’implants
• Maintenance implantaire
• Péri-implantite
• Cas clinique complexe paro-implant
• Découvrir l’anatomie par le scanner
• Prothèse implantaire : les choix prothétiques
• Communication patient en implantologie

SESSION 4
Gestion des complications, perspectives :

• Débriefing des étapes prothétiques
• Les complications post-opératoires
• Perspectives : la ROG, le sinus, l’extraction-implantation
immédiate, les greffes d’apposition
• Atelier lecture de scanners
• Titane et alliages, état de surface
• Prothèse implantaire sur Locator
• Scellement
• Remise des attestations

Session parallèle
Cours assistantes (assuré par des assistantes)

Formateurs
David Bourdin (Cholet, 49)
•  CES de biomatériaux, de prothèse fixée, 

partielle et complète
•  Post-graduate in implantology and

periodontology 
New-York University

•  Exercice privé exclusif en implantologie
et parodontologie

Afchine Saffarzadeh (Rezé, 44)
•  Ancien interne en odontologie, DEA, DU

d’implantologie, maîtrise de sciences
biologiques et médicales

•  Ancien assistant hospitalo-universitaire CHU
de Nantes

•  Exercice privé exclusif en chirurgie buccale
et implantologie

Sylvain Leborgne (Rezé, 44)
•  Ancien interne en odontologie, C.E.S de

chirurgie buccale, maîtrise de sciences
biologiques et médicales

•  Ancien assistant hospitalo-universitaire CHU
de Nantes

•  Exercice privé exclusif en chirurgie buccale
et implantologie

Christophe Margottin (Cholet, 49)
•  Ancien interne des hôpitaux et ancien assistant

hospitalo-universitaire
•  DU d’implantologie orale (Nantes)
•  DU de dermato-vénérologie de la muqueuse

buccale (Paris V)
•  Exercice exclusif en chirurgie et implantologie

Anne Boëdec 
•  Exercice privé exclusif chirurgie orale et

implantologie
•  DU d’implantologie Orale
•  Ancienne interne en odontologie
•  Ancienne assistante hospitalo-universitaire

Tony Goure
•  Exercice privé exclusif en chirurgie buccale et

implantologie
•  certificat d’études spécialisées en chirurgie

buccale
•  ancien Assistant hospitalo-universitaire CHU

de Nantes
•  DU d’implantologie orale (Nantes)



 J’accepte et je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’inscription

Paiement
Merci de retourner le bulletin complété joint au chèque de 
règlement rédigé à l’ordre de Straumann, à Straumann France 
2 rue Roger Salengro - 94120 Fontenay sous bois

Nom figurant sur le compte :

N° du chèque :

Date et Signature

Formulaire d’inscription aux stages de formation
Merci d’écrire en lettres capitales

Nom : Prénom :

Téléphone : Portable :

Adresse :

E-mail :

Cocher la ou les formations choisies :

International Team
for Implantology

Formations ITI Formateurs Lieu Dates Tarif

Campus Niveau 1

Campus 1 
La chirurgie Implantaire en omnipratique
Centre Est

Dr Christine Romagna
Dr Sepehr Zarrine
Dr Harmik Minassian
Marie-Pierre Ventribout

Session 1 : 21 et 22 janvier 2021 à Saint Dié
Session 2 : 11 et 12 mars 2021 à Nancy
Session 3 : 3 et 4 juin 2021 à Villefranches
Session 4 : 24 et 25 juin 2021 à Beaune

Membre ITI 
4650 €
Non membre ITI 
4950 €

Campus 1 
La chirurgie Implantaire en omnipratique
Centre Ouest

Dr David Bourdin
Dr Afchine Saffarzadeh
Dr Sylvain Leborgne
Dr Christophe 
Margottin
Dr Anne Boëdec
Dr Tony Gouré

Cholet et Rezé 19 - 20 mars 2021
04  - 05 juin 2021
17- 18 septembre 2021 
05 - 06 novembre 2021

Membre ITI 
4650 €
Non membre ITI 
4650 € + frais 
d’inscription ITI
obligatoire

Campus 1 
La chirurgie Implantaire en omnipratique
Centre Sud-Ouest

Dr Loïc Calvo
Dr Benoît Danis
Dr Patrice Imbert
Dr Christophe 
Lafforgue

Toulouse 6 et 7 Décembre 2019
31 janvier et 1 février 2020
13 et 14 Mars 2020
09 et 10 octobre 2020

Membre ITI 
4650 €
Non membre ITI 
4950 €

Campus Niveau 2

Campus 2 Apprendre à gérer l’édentement 
du secteur antérieur et savoir gérer le risque 
esthétique
Centre Sud-Ouest

Dr Loïc Calvo
Dr Benoît Danis
Dr Patrice Imbert
Dr Christophe 
Lafforgue

Toulouse Session 1 :  
17 et 18 septembre 2020
Session 2 :  
05 et 06 Novembre 2020

Membre ITI 
3000 €
Non membre ITI 
3300 €

Campus 2 Prothèse avancée
Centre Ouest

Dr Le Hecho 
Dr Jérémie Perrin

Session 1 : 6 et 7 Mars 2020 à Cholet 
Session 2 : 16 et 17 octobre 2020 à Pornichet
Session 3 :  13 et 14 novembre 2020 à Cholet 

Laboratoire Pascal Duffar  

Membre ITI 
2000 €
Non membre ITI 
2200 €

Formations certifiée ITI Gestion des 
faibles volumes osseux sous-sinusiens - 
Niveau 2

Dr Dominique Aubazac Clermont-Ferrand 03 décembre et 04 décembre 
2020

Membre ITI 1650 €
Non membre ITI 
1800 €

Campus Niveau 3

Campus 3 Le Sinus Maxillaire dans tous ses 
états :
Anatomie, Chirurgie et Dissection
Centre Lyon

Dr Sophie Veyre Lyon 11 décembre 2020 Membre ITI 
890 €
Non membre ITI 
990 €

Campus 3 Anatomie, Implantologie et 
Dissection

Dr Sophie Veyre Lyon 25 septembre 2020 Membre ITI 
890 €
Non membre ITI 
990 €

Formations certifiée ITI 
Réhabilitation complète sans greffe
Formation internationale - Niveau 3

Dr Sepehr Zarrine Saint Dié des 
Vosges

17 et 18 
décembre 2020

Praticien :
membres ITI 2100 €
non-membres ITI 2200 €

Prothésiste et assistantes :
membres ITI 300 €
non-membres ITI 400 €



Conditions générales de vente

 	 	Conditions	financières,	règlements	et	modalités	de	paiement. Tous les prix sont indiqués en TTC.  
Le règlement du prix de la formation est à effectuer à l’inscription par chèque à l’Ordre de 
STRAUMANN SAS. Ce dernier sera encaissé à l’issue de la formation sauf cas d’annulation définie 
ci-dessous. L’inscription ne sera effective qu’à la réception du chèque. STRAUMANN se réserve le 
droit d’annuler la formation si le nombre de participant minimum n’est pas atteint.

  Annulation,	absence	ou	interruption	d’une	formation. Tout module commencé est dû dans son 
intégralité. En cas d’absence, d’interruption ou d’annulation, la facturation de STRAUMANN 
distinguera le prix correspondant aux journées effectivement suivies par le  Stagiaire  et les 
sommes dues au titre des absences ou de l’interruption de la formation. Il est rappelé que les 
sommes dues par le Client à ce titre ne peuvent être imputées par le Client sur son obligation 
de participer à la formation professionnelle continue ni faire l’objet d’une demande de prise en 
charge par un OPCA.

  a. Annulation de la part de la société : 
La société Straumann Group  se réserve le droit d’annuler toute formation, au plus tard 1 mois 
avant la date, pour lequel le nombre minimum de participants ne serait pas atteint. Chaque 
participant définitivement inscrit se verra systématiquement contacté par téléphone ou 
par courriel 1 mois avant la date de chaque formation, par Mme Ludiwine Chatelain qui lui 
confirmera ou infirmera la réalisation de ce dernier. 
 
b. Annulation de la part du praticien : 
En cas de dédit, la demande devra être formulée par écrit. Aucun remboursement ne sera 
effectué pour toute annulation spécifiée 6 semaines avant la date du stage.

MODALITES	DE	REGLEMENT	ET	D’INSCRIPTION 
- Les règlements ne sont encaissés qu’à l’issue de chaque formation. 
- Pour tout règlement, merci de joindre impérativement le formulaire d’inscription. 
- définitivement inscrit : formulaire d’inscription au dos dûment complété + règlement.

Contact
Par email : france@itisection.org
Par téléphone : 01 64 17 30 09

À	partir	du	1er	janvier	2020	inscription	et	contact	par	:		 
www.straumann.fr/formations




