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L'INSTITUT 
IFCIA - ANTOUN ce n’est pas seulement l’enseignement du Dr Hadi Antoun mais
aussi d’autres praticiens chevronnés tel les Drs Sylvie Pereira et le Dr Ons Zouiten
qui animent la session sur Les Aménagements Muqueux sur Dents depuis 2020 et
nouveauté ; La Chirurgie Parodontale Mini Invasive devenu l’outil indispensable
dans la conservation des dents fortement atteintes d’un point de vue parodontal.

IFCIA, c’est également un Study Group constitué d’une vingtaine de praticiens qui
se réunit mensuellement et qui travaille sur des publications et des sujets de
recherche dans le domaine de l’implantologie avancée, des Webinaires et bientôt
une passerelle d’E-learning avec des intervenants extérieurs.

L'Institut développe ses activités de formation à l'international. L'ensemble des
formations peut en effet être proposé en anglais et hors les murs.
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2003 création
+ 900 participants
8 types de formations

Par session
16/24 participants
12 collaborateurs
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IFCIA - IMPLANTOLOGIE

6 sessions par an  / animées par le Dr Hadi Antoun et son équipe.

Les Greffes de Sinus - La Régénération Osseuses - La Master Class : 
Les Augmentations Osseuses en 3D - La Chirurgie Guidée Statique et
Dynamique - Le traitement de l'edenté complet - Les Implants en secteur
esthétique 

IFCIA - PARODONTOLOGIE 

2 sessions par an / animées par le Dr Sylvie Pereira et son équipe

Les Aménagements Muqueux sur dents - La Chirurgie Parodontale
Mini-Invasive
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Formé à l’Université de Lyon, mais aussi aux Etats-Unis auprès de Karl Misch, le Dr. Hadi
Antoun Chirurgien-dentiste, a obtenu un CES (Certificat d’Études Spécialisées) en
histologie embryologie, de parodontologie, puis un DU (Diplôme Universitaire)
d'Implantologie Chirurgicale et Prothétique à Paris VII. Par la suite, attaché à l’Unité
d’Implantologie de Paris VII, il exerce désormais à titre privé et exclusif l’implantologie
et la parodontologie dans son cabinet de l’avenue Mac Mahon, à deux pas de l’Arc de
Triomphe à Paris.

Régulièrement invité à de nombreuses conférences et congrès en France et à
l’International, il reçoit le prix du meilleur conférencier SOP/Dentsply Maillefer en 2010.
Le Dr. Hadi Antoun est également impliqué dans des recherches cliniques portant
principalement sur l’esthétique en implantologie, la mise en charge immédiate et les
augmentations osseuses. En plus de publications nationales et internationales, il est
l'auteur d’un livre sur les greffes de sinus, dont la 2e édition a été publié en juillet 2020
aux éditions CdP.

Il dirige, depuis sa création en 2003, l’Institut de Formation en Chirurgie Implantaire
Avancée (IFCIA) au côté du Dr. Sylvie Pereira, ancienne attachée du Service de
Parodontologie du Groupe Hospitalier Albert-Chenevier – Henri Mondor et membre du
bureau national de la Société Française de Parodontologie et d’Implantologie Orale
(SFPIO), pour la partie Parodontologie, deux disciplines différentes mais en même
temps complémentaires et qui se chevauchent. 
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Après avoir obtenu son Diplôme d’État en Chirurgie-Dentaire en 2011, le Docteur Sylvie
PEREIRA s’est rapidement formée dans son domaine de prédilection : la
Parodontologie. Elle complète donc son cursus universitaire par un Certificat d’Études
Supérieures en Parodontologie et un Master Professionnel Spécialisée en
Parodontologie à l’Université de Paris VII, suivis par un Diplôme Universitaire en
Parodontie Clinique à l’Université de Paris V.

Passionnée par les aménagements muqueux, elle poursuit sa formation en intégrant en
2017 le Master en « Soft tissue management around teeth and implants » avec le Prof.
Giovanni Zucchelli à Bologne, en Italie. Désireuse de partager cette passion, elle créé
récemment le nouveau Cycle de Parodontologie au sein de l’Institut de formation en
chirurgie implantaire avancée (IFCIA). Ce cycle est constitué par 2 modules : les
aménagements muqueux autour des dents et la chirurgie parodontale mini-invasive. 

Ancienne attachée du Service de Parodontologie du Groupe Hospitalier Albert-Chenevier
– Henri Mondor, le Dr. Pereira est aujourd’hui membre du bureau national de la Société
Française de Parodontologie et d’Implantologie Orale (SFPIO).

Elle exerce à titre privé dans le 17ème arrondissement de Paris. Son activité est orientée
exclusivement en Parodontologie.



IMPLANTOLOGIE &
PARODONTOLOGIE

L'ÉQUIPE DU
CABINET
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Le groupe de recherches réunit tous les mois une
quinzaine de chirurgiens-dentistes exerçant
l’implantologie.Les membres du groupe de
recherches réalisent une veille dans le domaine
de la chirurgie implantaire avancée, mettent en
place des projets de recherches communs,
réalisent ensemble des publications et étudient
des cas complexes. Des spécialistes sont
régulièrement invités pour alimenter les
échanges du groupe de recherches. Ces réunions
mensuelles nourrissent les formations proposées
par l'Institut.

 

STUDY GROUP

https://www.ifcia-antoun.com/fr/formations
https://www.ifcia-antoun.com/fr/l-institut
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À QUI SONT DESTINÉES LES
FORMATIONS IFCIA - ANTOUN ?

AUX PRATICIENS AYANT DÉJÀ
PRATIQUÉS L ' IMPLANTOLOGIE
LES COURS S 'ADRESSENT À  CEUX
QUI  SOUHAITENT SE  LANCER DANS
LES CHIRURGIES AVANCÉES MAIS
AUSSI  À  CEUX QUI  LES
PRATIQUENT.  
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LES FORMATIONS 
DURÉE :  2  JOURS

COÛT : 2520 € TTC  -  3200 € TTC
PUBLIC : Praticien expérimentés en chirurgie implantaire
Groupe limité
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES  

Cours Théoriques
Travaux pratiques
Chirurgie en direct 
Interaction bloc / salle de conférence

APRÈS LA FORMATION

Accès membres participants 
Vidéos des chirurgies 
Documents de formation 
Forum d'échanges sur cas clinique
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NOS FORMATIONS 2022

IMPLANTOLOGIE  ET
PARODONTOLOGIE
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IMPLANTO
IMPLANTO

IMPLANTO
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CYCLE :  LES AUGMENTATIONS
OSSEUSES

Ce nouveau cycle, qui se déroule sur 3 sessions
successives et complémentaires, vous permettra de
comprendre, de visualiser et de pratiquer pour
ensuite appliquer chez vous les différentes
techniques d’augmentations osseuses de la plus
simple à la plus complexe.
 
Un seul objectif : actualiser vos connaissances dans
le domaine des greffes osseuses et vous permettre
de faire face graduellement à toutes les situations
quelque soit votre niveau.
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Les 16 & 17 mars 2023

Intégrer les principes de la biologie et de la
cicatrisation osseuses.
Apport de la chirurgie guidée et naviguée lors des
greffes de sinus
Poser les indications et appliquer les techniques de
préservation alvéoloaire
Evaluer un défaut osseux pour anticiper l’approche
thérapeutique d’augmentation osseuse la plus
adaptée et la plus prédictible.
Maitriser le plateau technique ainsi que les différents
protocoles chirurgicaux de la ROG.
Traitements des défauts osseux de petite et moyenne
étendue d’une façon reproductible.

LA RÉGÉNÉRATION OSSEUSE GUIDÉE

Objectifs :
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Les 29 & 30 septembre 2022

LES GREFFES DE SINUS

Objectif :

Démystifier le sinus maxillaire et permettre
aux praticiens qui n’ont pas encore fait le pas
de franchir cette étape. Cette session
permettra aussi aux praticiens expérimentés
d’aborder plus sereinement les cas complexes
et de les maitriser.
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Du 08 & 09 décembre 2022

Déterminer les situations les plus courantes
qui nécessitent ce type d’augmentation
Visualiser les limites de ce type d’approche
Cadrer et maitriser les techniques
chirurgicales permettant d’aboutir aux
résultats recherchés
Maitriser le plateau technique ainsi que les
différents protocoles chirurgicaux de la ROG 
Gérer les complications

LA MASTER CLASS : 
LES AUGMENTATIONS OSSEUSES EN 3D 

Objectif :
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Les 26 & 27 janvier 2023

LES IMPLANTS EN SECTEUR ESTHÉTIQUE

Objectif :

Comprendre et maitriser la gestion des implants
dans le secteur esthétique. Après cette session,
le participant devrait pouvoir déterminer les cas
éligibles aux extractions implantations et mise
en esthétiques immédiates puis les mettre en
pratique. De même, il devrait pouvoir, à l’issu de
cette session, réaliser lors d’implantations
différées les aménagements muqueux avant
pendant ou après la mise en place des implants
dans le secteur antérieur.
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Les 15 & 16 juin 2023

TRAITEMENT DE L'ÉDENTÉ COMPLET

Objectif :

Apporter une approche globale des patients
édentés totaux ou en voie d’édentement,
approche fonctionnelle et esthétique en
amont aboutissant à une réhabilitation
globale fixe sur implants répondant à des
critères bien définis et répondant à la
demande du patient. Les extractions
implantations et mise en charge immédiates
font partie intégrante de cette approche
évitant le passage par une prothèse amovible.
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Les 17 & 18 novembre 2022

Comprendre et simplifier l’ensemble de la
chaine numérique : empreinte optique,
projet prothétique virtuel, planification
implantaire, guides chirurgicaux,
temporisation immédiate par CFAO
Apprentissage et approfondissement de
l’utilisation d’une caméra optique, de
logiciels de planification, d’une
imprimante 3D
Maîtriser les protocoles en chirurgie
guidée et en chirurgie naviguée.

LA CHIRURGIE GUIDÉE STATIQUE ET
DYNAMIQUE ** NEW EDITION **

Objectif :
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Les 06 & 07 juillet 2023

Savoir analyser les défauts muco-gingivaux
Connaître les différentes techniques permettant de
recouvrir une ou plusieurs récessions gingivales
Maîtriser la gestion des tissus mous
Maîtriser le protocole opératoire des principales
techniques utilisées

LES AMÉNAGEMENTS MUQUEUX SUR DENTS 
Session avec la participation du Dr Ons Zouiten

Objectif :

L’objectif de cette formation est de vous donner les clés pour
mieux analyser les détails de chaque situation clinique, afin de
mettre en place le traitement le plus adapté, qui vous
permettra d’obtenir les meilleurs résultats pour vos patients.
La maîtrise du geste chirurgical est bien sûr au rdv !



24

Les 20 & 21 octobre 2022

LA CHIRURGIE PARODONTALE MINI-INVASIVE

Objectif :

La chirurgie parodontale mini-invasive est un terme qui décrit
l’application d’une procédure chirurgicale très précise et
délicate, qui vise à optimiser la préservation tissulaire et la
régénération des lésions intra-osseuses. C’est cette évolution
dans un certain nombre d’aspects techniques, notamment dans
le dessin du lambeau ainsi que dans les techniques de suture,
qui nous a permis d’améliorer considérablement le pronostic de
certaines dents, parfois très défavorable.

Cette formation s’adresse aux praticiens souhaitant améliorer
leurs compétences dans les procédures de régénération
parodontale minimalement invasives de défauts intra-osseux
unitaires ou multiples, dans le secteur postérieur et, en
particulier, dans le secteur esthétique. 
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DE MOINS DE 5 À 15 ANS
D'EXPÉRIENCES

TYPE D'INTERVENTION :

GREFFE DE SINUS 
EXTRACT° IMMÉDIATE
GREFFE D'APPOSITION 
ROG 
MISE EN CHARGE IMMÉDIATE
UNITAIRE / PARTIEL /
COMPLET / EXPANSION
GREFFES GINGIVALES SUR
DENTS NATURELLES
GREFFES GINGIVALES SUR
DENTS IMPLANTS 
ALL-ON-4 / 6 / X 
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Publications 
Cas Cliniques
Actualités 
Vie de l'institut 

LA LETTRE DE L'IFCIA

BASE DE DONNÉES : +35 000 MAILS 



CONTACT

+ 33 (0)1 85 09 22 89 | 11bis, avenue Mac-Mahon
75017 Paris | institutifcia@gmail.com | www.ifcia-

antoun.com | www.antoun.fr 

Alison Ferreira et Adeline Journet
contact@ifcia-antoun.com

tel:++33+(0)1+85+09+22+89
http://www.ifcia-antoun.com/
http://www.antoun.fr/

