
Gestion des Tissus mous 

 
 

Public : Cette formation est destinée à tous les Chirurgiens-Dentistes ; 
Chirurgiens maxillo-faciaux 

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 5 et 6 Mai 2022 

Coût: 1450€ (TVA non applicable)  

 

Objectifs/compétences pédagogiques :  

- Diagnostiquer les différents types de récession gingivale. 

- Détecter et reconnaître les indications et contre-indications de la Greffe 

Epithelio-conjonctive. 

- Comprendre l’analyse des tissus mous. 

- Planifier l’acte chirurgical 

- Dominer la technique du Greffon Gingival Epithelio-Conjontif  

- Etre à l’aise avec la greffe de conjonctif enfoui en extraction-implantation 

immédiate 

 
 

 

 

 



Modalités :  

Techniques :  

La partie théorique se fera sous la forme d’une présentation 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 Alex DAGBA Conférencier  

Diplôme de la faculté de chirurgie dentaire de Paris Descartes ; Spécialiste 

en implantologie-parodontologie  

Il s’est spécialisé en implantologie après un Post-Graduate à New-York 

University (2 year Full-Time Program) 

 

Diplomate de l’International Congress of Oral Implantologists 

 

Rédacteur en chef de la revue Titane 

 

Intervenant formation ( SOP, DU Evry…) 

Ancien attaché hospitalier en dentisterie esthétique 

 

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  

  



Déroulé séquencé de la formation :  

 

Premier Jour : 

09:00-10:00 – Anatomies parodontale et péri-implantaire - Tissus 

Mous/Durs – similarités et différences.  

10:30 -12:00 Greffe gingivale libre : Indication et analyse clinique. 

13:30 -14:30 - La Greffe Gingivale Libre - Step by Step  

15:00-17:30 – Travaux pratiques sur modèle : Greffe Gingivale Libre 

Evaluation fin journée 1  

 

Deuxième Jour : 

09:00 – 10:00 - Greffe gingivale libre: Indication et analyse clinique. 

10:30 - 12:00 - Gestion des tissus mous et prise en charge des récessions 

radiculaires : Les techniques dont nous disposons. 

(Greffe Gingivale Libre, Lambeau déplacé coronairement 

Tunnel, les approches de prélèvement...)  

13:30- 14:30: Conjonctif enfoui et extraction-implantation immédiate 

15:00 - 17:00: Travaux pratiques conjonctif enfoui en EII 

Evaluation fin de stage  

 


