Activités cliniques :

-

Participation aux staffs cliniques
(lundi, mardi ou le jeudi à raison d’une journée par semaine),
Participation à la prise en charge et au traitement de patients lors :
 Des consultations de bilan pré-implantaire,
 De la chirurgie implantaire,
 De la réhabilitation prothétique.

2 rue de Braga
63100 Clermont-Ferrand

 : 04-73-17-73-02 / 04 73 17 73 73

Diplôme d’Université en Implantologie Clinique Orale

Candidature et Contact
Envoyer CV + Lettre de motivation, à :

Début des enseignements : Lundi 2 Octobre 2017

Faculté de Chirurgie Dentaire Service Scolarité
2 rue de Braga,
63100 Clermont-Ferrand

Le département d’Implantologie propose un Diplôme d’Université,
cette formation clinique se déroule en 4 U.E. réparties sur 2 ans, les places
sont limitées à 4 étudiants.

Ou : lucile.planchat@uca.fr

L’objectif de cette formation est d’acquérir la compétence nécessaire
à la pratique de l’Implantologie dans ses composantes chirurgicales et
prothétiques

Avant Vendredi 21 Aout 2017.

Seront enseignées :

Admission : Jeudi 21 Septembre 2017 de 14h à 16h,
Résultats: Lundi 25 Septembre 2017
Frais d’inscription: 3 200 € (à titre indicatif et par année d’études)

(Tarifs révisés tous les ans)
Paiement de l’inscription avant le début des cours.







Les connaissances anatomiques et médicales nécessaires,
Les méthodologies d’analyse et de synthèse clinique en vue d’une
réhabilitation prothétique implanto-portée,
La maîtrise des techniques chirurgicales et prothétiques,
La connaissance des différents systèmes implantaires,
La maintenance et la gestion des complications.

Conditions d’admission :

Enseignements théoriques :

Titres requis

Modalités de sélection
Concours d’admission en 1ère
année :

* Diplôme d’Etat de Docteur en
Chirurgie Dentaire ou DES de
Chirurgie Maxillo-Faciale et
Stomatologie

Ou
* Diplôme étranger permettant
l’exercice de la chirurgie dentaire en
France

* 2 ans d’exercice professionnel

* Trois questions manuscrites (1/2
heure chacune) portant des 3 thèmes
suivants :
- Les grands principes de
l’occlusion en prothèse,
- Gestion des patients porteurs de
pathologies ou de traitements
médicaux,
- Conditions parodontales
préalables à la réhabilitation
prothétique.
* Rédaction d’un plan de traitement
d’un cas clinique documenté
(photographies et radiographies).

* Épreuve pratique
* Interne du Service d’Odontologie Sélection en fonction du rang de
du CHU de Clermont-Ferrand (en classement au concours de l’internat
2ème ou 3ème année)
et/ou, en cas d’égalité, des
communications ou publications.

Organisation des enseignements :
Durée de la formation
Enseignement théorique
Enseignement pratique

Obtention du diplôme

2 ans divisés en 4 U.E. de 5 mois
1 séminaire par U.E.
* Travaux pratiques
* Vacations cliniques (1 jour/semaine lundi,
mardi ou jeudi)
* Présentation semestrielle d’un cas clinique
* Soutenance d’un mémoire de fin d’études
(état de la recherche sur un sujet en relation
avec l’implantologie) illustré par un cas
clinique traité au cours de la formation.

U.E. 1
* L’anatomie appliquée à
l’implantologie,
* Biomatériaux et ostéo-intégration,
* Les tissus péri-implantaires / péridentaires : histo physiologie, notion
d’espaces biologiques
* Le terrain en implantologie : contreindications, examens préopératoires,
* Analyse pré-implantaire,
* Aspects médico-légaux en
implantologie,
* Les principes de l’implantologie en
chirurgie (incisions, lambeaux,
sutures),
* Décision thérapeutique et plan de
traitement en implantologie,
* Principes et gestion du traitement
prothétique prothèse,
* Occlusion.

U.E. 2
* Chirurgie :
- Prescription en implantologie,
- Le bloc opératoire : asepsie,
stérilisation,
- Techniques de base d’implantation
(post-extractionelle, immédiate ou
différée),
- Accidents et incidents peropératoires,
- Soins et surveillance postopératoire,
* Prothèse implanto-portée:
- Mise en fonction immédiate ou
différée,
- La prothèse vissée/scellée,
- Les étapes de réalisation,
- La maintenance.
* Spécificités des différents systèmes
implantaires.

U.E. 3

U.E. 4

*La gestion des différents types
d’édentements :
 Edentement unitaire,
 Edentement encastré ou terminal,
 Edentement total :
- Prothèse totale adjointe (barre, boule,
mésostructure).
- Prothèse totale conjointe
*La gestion des complications ou échec
en implantologie du point de vue du
chirurgien et du prothésiste.

*Intégration en implantologie dans les
traitements prothétiques complexes,
*Intégration de l’implantologie dans le
traitement parodontal : implanter ou
conserver.
*L’aménagement des tissus durs et des
tissus mous : greffes, distraction
osseuse, abord chirurgical du sinus,
*Esthétique en implantologie,
*Implantologie et ODF.

Enseignements pratiques :
Travaux pratiques de chirurgie et de prothèse sur modèle pédagogique ou sur mâchoire
animale (avec utilisation des différents systèmes implantaires)

