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1. EXPERTISE AU CABINET
Pour cibler ensemble vos besoins et vos attentes en 2 étapes :
• Un rendez-vous avec notre conseillère formation qui prend en compte votre
projet personnalisé. Elle évalue avec vous que l’ensemble des conditions
d’intégration d’une activité implantaire sont réunies.
• Un rendez-vous de concordance avec votre tuteur, implantologue confirmé,
pour planifier votre projet de compagnonnage.

3900€

2. MODULE I (3 ET 4 DÉCEMBRE 2020)
Intégrer l’implantologie dans un cabinet dentaire. La lecture du patient dans
sa globalité
• Lecture de la radiographie et du scanner
• Manipulation des pièces implantaires et prothétiques
• Mise en place de la salle et du plateau technique

3. COMPAGNONNAGE À VOTRE CABINET
Le parcours de compagnonnage EvolYou a pour vocation de vous encadrer de
manière individualisée et pragmatique dans vos premières poses d’implants
et plus globalement dans l’organisation de votre nouvelle activité implantaire.
Votre tuteur est un partenaire d’entraînement : les résultats concrets sont visibles
rapidement et immédiatement applicables dans votre pratique quotidienne au
cabinet. Vous et votre tuteur opérez à 4 mains dans votre cabinet.

4. MODULE II (27, 28 ET 29 JANVIER 2021)
Parodontologie clinique, traitement parodontal raisonné (1 jour)
• Les incisions, l’élévation, le déplacement et les sutures de lambeaux sur
mâchoires animales
Comment implanter ? Les bons gestes et les bonnes pratiques (2 jours)
• Poses d’implants sur modèles pédagogiques / fantômes

5. COMPAGNONNAGE À VOTRE CABINET
Vous développez votre autonomie et prenez en charge les chirurgies. Votre tuteur
observe et corrige.

6. MODULE III (24, 25 ET 26 MARS 2021)
Pratique sur pièces anatomiques (1 jour)
• Dissection des zones à risques en implantologie et mise en
application implantaire
Maitriser et concrétiser vos réhabilitations prothétiques
sur implants (2 jours)
• Prise d’empreintes : conventionnelle et optique
• Manipulations de pièces prothétiques
• Visite d’un laboratoire 100% CFAO

Inscription et paiement sur
www.evolyou.dental

