
MECI            1290 euros 
Chir Guidée     890 euros
Greffes              890 euros
Sect Ant           890 euros
Prise en charge FIF-PL possible

25 - 26 MAI 2020
16 - 17 JUILL 2020
11 - 12 SEPT 2020
06 - 07 NOV 2020

DR S. MONCHANIN
DR P. KELLER  
DR F. BEZU
DR B. FITOUCHI

IMPLANTOLOGIE 
NIVEAU 2

25 - 26 Mai 2020 Dr S. Monchanin

   Les différents types de prothèses implantaires 
fixes et leurs indications: 
 • Indiquez la nécessité de la fausse gencive.
 • Les bridges transvissés / scellés / sur barre. 
 • Les infrastructures titanes / zircones...
 • Les suprastructures résines / composites  
 • céramiques...

   Les différentes stratégies de traitements et leurs  
 plannings associés:
 • Extraction / Implantation immédiate.
 • Extraction / Extraction pilotée.
 • Implantation immédiate / Différée.
 • Régénération osseuse associée / Différée.
 • Mise en charge immédiate / Différée.

   Le protocole prothétique:
 • Différentes techniques et matériaux
 • Validation des empreintes et des armatures.
 • Enregistrement de la relation    
 • intermaxillaire.
 • Mise en place et la maintenance des  
 • différentes prothèses.

   Les protocoles de MECI, le step by step:
 • L'étude pré-implantaire.
 • La planification (guide radio, guide  
 • chirurgical).
 • La chirurgie guidée par le projet    
 • prothétique.
 • La mise en charge immédiate du bridge  
 • complet.

Analyse de cas cliniques iconographiés 
pour construire l'arbre décisionnel 
thérapeutique. CHIRURGIE EN DIRECT

TRAITEMENT DE L'ÉDENTÉ COMPLET:  
LA MISE EN CHARGE IMMÉDIATE

ABORDEZ LA GESTION CHIRURGICALE ET PROTHÉTIQUE DU TRAITEMENT FIXE DE L’ÉDENTÉ COMPLET PAR 
UNE APPROCHE GLOBALE, PÉDAGOGIQUE ET CLINIQUE.

16 - 17 Juillet 2020 DrS F. Bezu et B. Fitouchi

LA CHIRURGIE GUIDÉE CONCEPTS CLÉS ET TECHNIQUES AVANCÉES DU FLUX NUMÉRIQUE OUVERT EN CHIRURGIE GUIDÉE : DE LA 
THÉORIE À LA PRATIQUE
   Apprendre à optimiser sa planification implantaire numérique. 
 Être capable de designer ses propres guides chirurgicaux, de l’édentement simple au complet sur 
Blueskyplan®.
 Adapter le logiciel ouvert au système implantaire du cabinet.
 Anticiper les étapes chirurgicales et prothétiques en mise en charge immédiate complète.
 Apprendre les principes numériques de l’extraction implantation jusqu’à la conception de vis de 
cicatrisation personnalisée. 
 Maîtriser la segmentation pour créer ses guides à appuis osseux et réaliser des greffes osseuses guidées.

Gestion d’un cas simple. 
Gestion d’un cas complexe. 
Gestion d’un édentement complet.

Protocole de forage full guided sur modèles.
PEI et maquette d’occlusion en MCI.
Extraction implantation et SSA.



   La temporisation pré-implantaire.
   Les restaurations provisoires sur implants.
   Les restaurations implantaires céramiques  
 antérieures scellées, vissées.
   Les matériaux. 
 Assemblage pilier + couronne).   

LE SECTEUR ANTÉRIEUR
06 - 07 noveMBre 2020 Dr S. Monchanin

LES DIFFÉRENTS PROTOCOLES

GESTION PROTHÉTIQUE DANS LE SECTEUR 
ANTÉRIEUR

   L’EXTRACTION DANS LE SECTEUR ANTÉRIEUR:
   La biologie de l’alvéole.
   Les techniques de préservation.

   IMPLANTATION IMMÉDIATE:
   Indications.
   Protocole de mise en place de l’implant.
   Gestion de l’alvéole et des tissus gingivaux.
   Techniques de temporisation.

   IMPLANTATION PRÉCOCE:
   Indications.
   Les différents biomatériaux.
   Les protocoles de régénération osseuse.
   2nd temps chirurgical, aménagement gingival.

Extraction et préservation de l’alvéole.
Gestion de l’alvéole  avec biomatériaux.

Analyses de situations d’édentements 
antérieurs (photos / cone beam) et de 
différentes indications thérapeutiques.

Protocole extraction implantation 
immédiate.

Le protocole de régénération osseuse.

CHIRURGIE EN DIRECT

LES GREFFES EN IMPLANTOLOGIE
11 - 12 SepteMBre 2020 Dr p. Keller

   Les concepts biologiques de greffes osseuses.

   Greffe autogène, techniques de greffes  
 basées sur la préparation de blocs corticaux  
 mandibulaires.

   Les greffes allogéniques et techniques de  
 régénération osseuse représentent-elles des  
 alternatives aux greffes autogènes?

   La gestion des tissus gingivaux autour des sites 
 d’augmentation osseuse.

UNE RESTAURATION IMPLANTAIRE ESTHÉTIQUE ET FONCTIONNELLE NÉCESSITE UNE BONNE GESTION DES 
TISSUS OSSEUX ET GINGIVAUX.
APPRÉHENDEZ LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE GREFFES OSSEUSES ET LEURS INDICATIONS.

Techniques de prélèvement de greffons 
dans la zone mandibulaire.

Techniques de coffrage par plaques 
corticales autogènes et os particulé.

Gestion des tissus mous autour des sites 
greffés: de l’incision aux sutures.


