
14

CYCLE D’INITIATION  
EN IMPLANTOLOGIE 
3 modules de 2 jours (6 jours au total*)

Objectif pédagogique : 

L’objectif pédagogique de ce cursus implantaire est d’allier, de fa-
çon très pratique les besoins théoriques, cliniques et organisation-
nels pour débuter ou perfectionner sa pratique en implantologie. 

Dr GUILLAUME FOUGERAIS Dr LUC MANHÈS

• Session I : Implant et prothèse implantaire : 
 Les bases fondamentales pour bien débuter
- S’initier à l’environnement anatomique et  
 biologique péri-implantaire
-  Reconnaitre les différents systèmes  

implantaires et leurs accastillages  
prothétiques afférents

- Prescrire et interpréter les examens  
 radiologiques requis
- Appliquer les concepts biomécaniques  
 fondamentaux en implantologie (nombre et 
 position des implants, etc.)
- Réaliser un plan de traitement implantaire 
  global pour des cas simples respectant les 

données acquises de la science

•  Session II : Chirurgie implantaire :  
Réaliser une chirurgie implantaire simple

- Réaliser les différentes étapes pré, per et  
 post-opératoires essentielles

- Mettre en œuvre les protocoles appris afin  
 de poser les premiers implants au cabinet de 
 façon sereine pour des cas simples
-  Être capable de reproduire différentes  

techniques courantes

• Session III : Chirurgie implantaire avancée :  
 S’ouvrir vers les techniques plus avancées :  
 mise en charge immédiate, chirurgie guidée
- Identifier les cas les plus complexes et les 
 moyens thérapeutiques pour réaliser le plan 
 de traitement (régénération osseuse, mise 
 en charge immédiate, etc.) 
- Reproduire différentes techniques  
  chirurgicales plus complexes sur modèles 

d’apprentissage

3 Modules*

• Docteur en chirurgie dentaire   
 Implantologue exclusif

• Docteur en chirurgie dentaire  
 Implantologue exclusif
• DIU de micro-chirurgie

Débuter et progresser

1J

3 modules de

Durée Horaires Tarifs1Intervenants

Formateurs  
certifiés Dentsply 
Sirona Academy

Dates 2023

Module I
30 + 31 mars

Module II
15 + 16 juin

Module III
21 + 22 septembre

Public
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* Les 3 modules sont liés et font partie du même cursus de formation
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