FORMATION ATTESTANTE EN IMPLANTOLOGIE
MODULES : 72H00 DE FORMATION (6H00 x 12 jours)
Coordinateur : Mr DUROUX Julien

PUBLICS CONCERNÉS :
Docteurs en chirurgie dentaire.

FORMATION CONTINUE

Module 1 : l’implant un moyen dans l’arsenal thérapeutique (cours 2 jours). 13-14 décembre 2018
· Les implants : historique, généralités / L’ostéointégration et la muco intégration
· Les examens radiologiques : de l’anatomie à la radiologie
· Contre indications et précautions médicales
Module 2 : Un implant : pour quoi faire ? : la prothèse implantaire (cours 1,5 jours et TP 0,5 jour). 10-11 janvier 2019
· Stratégies d’analyses/Conserver ou implanter
· L’occlusion
· Etude de cas cliniques
Module 3 : l’aspect chirurgical de l’implantologie (cours 1,5 jours et TP 0,5 jour). 07-08 février 2019
· L’anesthésie et la sédation en implantologie
· Le positionnement 3D de l’implant
· La temporisation
· L’implantologie en secteur esthétique
· Apport de la chirurgie guidée
Module 4 : l’aspect prothétique de l’implantologie (cours 1,5 jours et TP 0,5 jour). 07-08 mars 2019
· Les différents concepts (vissé scellé) et l’accastillage
· Suprastructures et matériaux (CFAO)
· L’empreinte physico-chimique et numérique
· Les complications prothétiques
Module 5 : l’aménagement osseux pré et per implantaire (cours 1,5 jours et TP 0,5 jour). 04-05 avril 2019
· Pré implantaire : conservation du volume osseux
Greffes en onlay
Elévation du plancher sinusien
Les alternatives : implants courts, implants zygomatiques
· Per-implantaire : la ROG
Module 6 : l’aménagement muqueux pré, per et post implantaire (cours 1,5 jours et TP 0,5 jour). 06-07 juin 2019
· Gestion muqueuse
· La peri-implantite
· Techniques avancées : le post-extractionnel et la mise en charge immédiate
Deuxième et troisième année : DU D’Implantologie Clinique
(Admission au DU clinique selon le classement à l’épreuve finale de l’attestation : 3 places/an)
EFFECTIF MAXIMUM : 50 participants.
SANCTION DE LA FORMATION :
Présence obligatoire aux enseignements et analyses des pratiques professionnelles. Le stagiaire recevra une
attestation de formation.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :
Sabrina MEHAY - UFR d’Odontologie
Service de Formation Continue
04.73.17.73.35

CALENDRIER PREVISIONNEL DE LA FORMATION :
La formation aura lieu à la Faculté d’Odontologie –
2 rue de Braga, 63100 CERMONT FD
COUTS DE LA FORMATION : 1600 € (prévisionnel)
chèque à l’ordre « Agent comptable de l’Université Clermont Auvergne »

-

Inscription par mail à l’adresse suivante :
formation-continue.odontologie@uca.fr
Merci de communiquer (par participant) :
Date/intitulé de la formation
Profession
Nom et prénom
Adresse professionnelle
SIRET
Numéro de téléphone

Organisme de formation enregistré sous le numéro "84 63 04762 63" auprès du Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes

