FORMATION ATTESTANTE EN
IMPLANTOLOGIE
MODULES : 84H00 DE FORMATION (6H00 x 14 jours)
Coordinateur : Mr DUROUX Julien

PUBLICS CONCERNÉS :
Docteurs en chirurgie dentaire.

Module 1 : de l’analyse globale à la proposition de réhabilitation (cours 2 jours). 05-06 novembre 2020
 Analyse occlusale prothèse (modjo maxime jesson)
 Analyse esthétique / photographie
 PDI endo paro
 ED cas clinique

Module 2 : l’implant un moyen dans l’arsenal thérapeutique (cours 2 jours). 10-11 décembre 2020
· Les implants : historique, généralités / L’ostéointégration et la muco intégration
· Les examens radiologiques : de l’anatomie à la radiologie
· Contre-indications et précautions médicales
A la fin de ce module une "attestation d'utilisation d'appareil de radiologie à faisceaux conique (CBCT)" sera validée.
Module 3 : l’aspect chirurgical de l’implantologie (cours 1,5 jours et TP 0,5 jour). 07-08 janvier 2021
· L’anesthésie et la sédation en implantologie
· Le positionnement 3D de l’implant
 Chirurgie en navigation mentale
 La chirurgie guidée
 Chirurgie directe puis TP

Module 4 : l’aspect prothétique de l’implantologie (cours 1,5 jours et TP 0,5 jour). 04-05 février 2021
· Les différents concepts (vissé scellé) et l’accastillage
· Suprastructures et matériaux (CFAO)
· La prothèse implanto retenue
· L’empreinte physico-chimique et numérique
· Les complications prothétiques
· TP amovible et camera
Module 5 : Aménagement osseux (cours 1,5 jours et TP 0,5 jour). 18-19 mars 2021
· Embriologie physio-pathologie et recommandation de la sforl indications du sinus lift
·
·
·
·
·
·

Matériau de greffe
Aménagement pré implantaire : conservation du volume osseux
Greffes en onlay
Elévation du plancher sinusien
Aménagement per-implantaire : le ROG/ Apport du PRF
Chirurgie vidéo et TP sur mâchoire avec pose implant

Module 6 : Esthétique (cours 1,5 jours et TP 0,5 jour). 29-30 avril 2021
· Psychologie de l’esthétique
· Rappel examen clinique et photo
· Le rose
· La temporisation
· Le blanc matériau et construction prothétique
· Chirurgie direct et TP sur mâchoire animale
Module 7 : Implantologie avancées et péri implantite (cours 1,5 jours et TP 0,5 jour). 17-18 juin 2021
· Mise en Charge Immédiate Post Extractionnelle ZYGOMATIQUE
· péri implantite
· Chirurgie vidéo zygomatique et MCi Nobel

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)
La formation clinique se déroule sur 2 ans à raison d’une journée par semaine, dans le service d’odontologie du CHU Estaing, au
sein de l’Unité Fonctionnelle d’Implantologie Orale et est complétée par 78 heures de formation théorique répartie sur 4
séminaires. Durant ces 2 années, les étudiants mettent en pratique l’ensemble des techniques chirurgicales et prothétiques
enseignées lors de la première année.
Le DU de Clermont-Ferrand est axé sur la pratique. Les étudiants sont amenés à traiter eux même de nombreux cas des plus
simples au plus complexes afin d’aboutir à leur autonomie complète dans le domaine de l’implantologie en fin de cursus.
Le montant de l’inscription au DU s’élève à 3200 euros par an et par étudiant

SANCTION DE LA FORMATION :
Présence obligatoire aux enseignements et analyses des pratiques professionnelles. Le stagiaire recevra une attestation de
formation.
EFFECTIF MAXIMUM : 50 participants.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :
Sabrina MEHAY - UFR d’Odontologie
Service de Formation Continue
04.73.17.73.35
Formation-continue.odontologie@uca.fr
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 : 1900 €

-

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

