
International Team
for Implantology

La chirurgie implantaire 
en omnipratique

Centre Ouest

Démarrer concrètement en implantologie et réaliser vos premiers cas de chirurgie 
sous 6 mois.
Ce cycle complet propose une formation pratique pour débuter la chirurgie implantaire et vous permettre de traiter différents cas.
A l’issue de ce cycle, vous devrez être à même de poser en toute sécurité et avec précision vos implants.
Il s’agit de maîtriser les techniques de base sans les diluer dans une formation trop générale afin de se concentrer sur une formation 
pratique et sécurisante.

Objectifs 
•  Définition des plans de traitement 

intégrant l’implantologie
•  Réalisation autonome de 60 à 70% de vos 

cas de chirurgie implantaire correspondant 
aux situations courantes sans difficulté 
majeure :

 • Hauteur et largeur de crête optimales
 •  Édentements unitaire et plural en zone 

postérieure

Pour qui ?
Omnipraticien ayant une première expérience 
en prothèse implantaire.

Les + de la formation
 Réalisation de vos deux premières 
chirurgies implantaires encadrées par un des 
formateurs incluant deux implants offerts.

Nombre de participants 
limité à 12

Durée
4 sessions communes de 1,5 jours
1 session assistantes
Sessions personnelles d’observation  
puis de pose d’implants
12 modules d’e-learning

Lieux de la formation
Cabinet dentaire Solea
40, avenue du Lac - 49300 Cholet
Cabinet dentaire CPIA
38, boulevard Jean Monnet - 44400 Rezé

Dates
17-18 janvier 2020
20-21 mars 2020
12-13 juin 2020
9-10 octobre 2020

Tarif
Membre ITI 4650 €
Non membre ITI 4650 € + frais d’inscription ITI 
obligatoire

Niveau

Sac-classification
Straightforward
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Programme

SESSION 1
• Préparer son cas :
 • Introduction au programme
 • Préparation du cas de chirurgie en direct
 • Étude pré-implantaire
 • Quel implant prévoir ?
 • Implantologie et état de santé général - prémédication
> Travaux pratiques :
 • Incisions et sutures sur mâchoires animales
 • Pose d’implant sur modèles en plastique

SESSION 2
•  Organiser son intervention chirurgicale, maîtriser les 

procédures :
 • Installation de la salle opératoire
 • Comment distinguer un cas simple d’un cas complexe ?
 • Gestion des complications per-opératoires
 •  Ateliers : gants et sachets – préparation de salle – lavage des 

mains – planification – cone-beam
> Travaux pratiques :
 •  Maîtrise des procédures de pose d’implant 

(modèles en plastique), sutures

Sessions individuelles
(À planifier avec l’un des formateurs)
•  Une journée d’observation lors d’interventions de chirurgie 

implantaire chez l’un des formateurs (avec votre assistante)
•  Pose de vos premiers implants chez l’un des formateurs  

(2 journées avec votre assistante) 

SESSION 3
Approche globale du plan de traitement :
 • Débriefing des poses d’implants
 • Maintenance implantaire
 • Péri-implantite
 • Cas clinique complexe paro-implant
 • Découvrir l’anatomie par le scanner
 • Prothèse implantaire : les choix prothétiques
 • Communication patient en implantologie

SESSION 4
Gestion des complications, perspectives :
 • Débriefing des étapes prothétiques
 • Les complications post-opératoires
 • Perspectives : la ROG, le sinus, l’extraction-implantation
 immédiate, les greffes d’apposition
 • Atelier lecture de scanners
 • Titane et alliages, état de surface
 • Prothèse implantaire sur Locator
 • Scellement
 • Remise des attestations

Session parallèle
Cours assistantes (assuré par des assistantes)

Formateurs
Dr David Bourdin (Cholet, 49)
•  CES de biomatériaux, de prothèse fixée, 

partielle et complète
•  Post-graduate in implantology and 

periodontology  
New-York University

•  Exercice privé exclusif en implantologie  
et parodontologie

Dr Afchine Saffarzadeh (Rezé, 44)
•  Ancien interne en odontologie, DEA, DU 

d’implantologie, maîtrise de sciences 
biologiques et médicales

•  Ancien assistant hospitalo-universitaire CHU 
de Nantes

•  Exercice privé exclusif en chirurgie buccale  
et implantologie

Dr Sylvain Leborgne (Rezé, 44)
•  Ancien interne en odontologie, C.E.S de 

chirurgie buccale, maîtrise de sciences 
biologiques et médicales

•  Ancien assistant hospitalo-universitaire CHU 
de Nantes

•  Exercice privé exclusif en chirurgie buccale  
et implantologie

Dr Christophe Margottin (Cholet, 49)
•  Ancien interne des hôpitaux et ancien assistant  

hospitalo-universitaire
•  DU d’implantologie orale (Nantes)
•  DU de dermato-vénérologie de la muqueuse 

buccale (Paris V)
•  Exercice exclusif en chirurgie et implantologie

Dr Anne Boëdec 
•  Exercice privé exclusif chirurgie orale et 

implantologie
•  DU d’implantologie Orale
•  Ancienne interne en odontologie 
•  Ancienne assistante hospitalo-universitaire 

Dr Tony Goure 
•  Exercice privé exclusif en chirurgie buccale et 

implantologie
•  certificat d’études spécialisées en chirurgie 

buccale
•  ancien Assistant hospitalo-universitaire CHU 

de Nantes
•  DU d’implantologie orale (Nantes)


