RÔLE DE L’ASSISTANT DENTAIRE
EN IMPLANTOLOGIE
BAYONNE
BORDEAUX
BRIVE
MONTPELLIER
NANTES
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RETROUVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK

Cnqaos

Chirurgiens-dentistes spécialisés en
implantologie

Optimisez vos
performances
Inscrivez-vous vite !

06 33 44 62 94
01 78 91 01 40
formation-continue@cnqaos.org

ROLE DE L’ASSISTANT EN IMPLANTOLOGIE
Attestation de fin de stage remise à l’issue de la formation
Durée : 3 jours - 21 heures

OBJECTIFS
Connaître la place de l’implantologie

Horaires : 9h-12h30 et 13h30-17h00

PROGRAMME

dans l’arsenal thérapeutique,
connaître les aspects médico-légaux
en implantologie. Pouvoir établir un
dossier dans le cadre d’un traitement
implantaire, gérer le matériel implantaire
et les commandes, gérer la chaîne de
stérilisation ; pouvoir préparer la salle
de chirurgie ; connaître les instruments
nécessaires à la pose d’implants ; relation
patients avant, pendant et après l’acte
chirurgical ; maîtriser l’ergonomie de travail
du praticien ; assister un acte implantaire
; connaître les différentes méthodes
d’augmentation osseuse ; apprécier les
critères de réussite d’un traitement implantaire
et pouvoir préparer l’accastillage prothétique.
PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
Assistants dentaires qualifiés
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Conférence sur vidéoprojecteur, DVD
enregistré, travaux pratiques : habillage et
enfilage de gants. Vidéo des principaux
gestes chirurgicaux en implantologie avec
différents systèmes implantaires, présentation
de cas cliniques pour illustrer les données
acquises.
MODALITÉS D’ÉVALUATION DES
PARTICIPANT(E)S
QCM en fin de formation avec corrigé. Des
questions sont posées oralement en début
et fin de chaque journée pour évaluer la
compréhension des assistants dentaires sur les
différents sujets abordés.
COÛT GLOBAL
660 € pour 21 heures .
EFFECTIF PAR STAGE
20 personnes maximum

Historique de l’implantologie – L’ostéo-intégration comment
l’obtenir ?
-L’évolution des designs implantaires
-La première consultation en implantologie : conséquences
pratiques sur le rôle, les gestes de l’assistante.
-La gestion des stocks
La salle d’implantologie
-Préparation de la salle, installation du matériel, préparation du
patient
-Le lavage chirurgical des mains
-Techniques de mise en place des gants stériles
-La boîte d’implantologie : son contenu, les différents forets
-Les principales étapes chirurgicales de pose d’un implant : rôle
de l’assistant
-Le rétro planning de préparation de l’intervention pour l’assistant
-L’urgence en implantologie
La prothèse en implantologie
-Les principales étapes au fauteuil en prothèse implantaire
-L’accastillage prothétique en implantologie et la gestion des
stocks
-Les différentes techniques d’empreintes
-Les différents types de prothèses réalisables chez le patient
denté et édenté
-Les rapports avec le laboratoire de prothèse
La gestion des échecs en implantologie
-L’urgence en implantologie
-L’appel téléphonique
-Définitions des succès et échecs en implantologie
-Notions de mucosité et péri-implantite
-Les solutions techniques
Les relations parodontologie- implantologie
-Rappel sur les maladies parodontales et leurs conséquences
-Place des traitements parodontaux dans les traitements
implantaires : rôle de l’assistant
-La régénération osseuse guidée et les matériaux utilisés
-La chirurgie plastique parodontale autour des implants
-Les insuffisances osseuses en implantologie, comment y
remédier : les greffes osseuses, les chirurgies des sinus (summers,
sinus lift).
Mise en pratique
-Vidéos des principaux gestes chirurgicaux en implantologie et
discussion
-Commentaires au travers de cas d’échecs présentés : les erreurs
commises
-La régénération osseuse guidée et les matériaux utilisés
-Démonstration pratique par chaque assistant (préparation de la
salle, du patient, et des intervenants).

LIEUX & CALENDRIER 2022

BAYONNE
MERCREDI 04, JEUDI 05 & VENDREDI 06 MAI
BORDEAUX
JEUDI 16, VENDREDI 17 & SAMEDI 18 JUIN
BRIVE-LA-GAILLARDE
JEUDI 15, VENDREDI 16 & SAMEDI 17 SEPTEMBRE
MONTPELLIER
MERCREDI 09, JEUDI 10 & VENDREDI 11 MARS
NANTES
JEUDI 13, VENDREDI 14 & SAMEDI 15 OCTOBRE

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
À retourner au service formation continue
par mail : formation-continue@cnqaos.org
(ou par courrier : 98 Boulevard Victor Hugo 92110 CLICHY)

Contact mobile : 06 33 44 62 94
Date de la demande : __________________
Ne pas joindre de chèque, le règlement s'effectuera à réception de la convention de formation.
Thème
Lieu
Date(s)

Renseignements Participant :
NOM patronymique
NOM d’épouse
Prénom
Adresse
Code postal :_____________

Ville :________________________________

Mobile
E-mail

Renseignements Employeur :
Raison Sociale
NOM Prénom

Adresse
Code postal :_____________

Ville :________________________________

N° SIRET (14 chiffres)
N° Téléphone
E-mail

Retrouvez-nous :

https://www.facebook.com/Cnqaos/ & www.cnqaos.fr

N.B. : stage maintenu sous réserve d’un nombre suffisant de participants

