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Progresser et confirmer
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Formateur  
certifié Dentsply 
Sirona Academy

Dates 2023

1er et 2 juin
16 et 17 novembre

Public
concerné

Participants

6-8

MISE EN ESTHÉTIQUE IMMÉDIATE : 
UNITAIRE, PLURALE ET COMPLÈTE

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
•  Planifier une chirurgie implantaire avec mise en esthétique immédiate
•  Choisir le bon protocole pour la chirurgie.

Durée Horaires Tarifs1
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• Chirurgien-dentiste, activité exclusive en Chirurgie Orale et Implantologie
• AUIO (Attestation Universitaire en Implantologie Orale),
• DUIO (Diplôme universitaire en implantologie orale), Faculté de Nantes, 2011
• Membre PEERS France

Dr CHARLES EVANNO ET SON ÉQUIPE

Ces deux jours vous proposent d’être en immersion au sein d’un cabinet pratiquant au quotidien 
l’avulsion-implantation avec mise en esthétique immédiate et de découvrir les différents proto-
coles simples, accessibles à tous, de mise en charge immédiate intégrant les outils numériques. 

• Jour 1

• Matin : 2 chirurgies implantaires en direct 
-  Chirurgie 1 : Réhabilitation complète. Avul-

sion ou non et pose de 4 ou 6 implants avec 
mise en esthétique du bridge complet dans 
la journée

-  Chirurgie 2 : Réhabilitation plurale. Pose d’au 
moins deux implants avec mise en esthé-
tique immédiate d’un bridge 3 éléments ou 
plus selon le cas

-  Debrief concernant le choix des protocoles 
des chirurgies du matin

• Après-midi :
-  L’organisation au quotidien pour réaliser des 

chirurgies en toute sérénité
-  Apport des outils numériques (empreinte op-

tique, examen 3D et logiciel de planification
-  L’extraction et l’implantation immédiate : 

principe biologique, positionnement tridimen-
sionnel, ROG

• Jour 2

• Matin : 1 chirurgie implantaire en direct
-  Chirurgie 3 : Réhabilitation unitaire. Pose 

d’au moins deux implants avec mise en 
esthétique immédiate de la dent provisoire 
unitaire 

-  Debrief concernant le choix des protocoles 
des chirurgies du matin

• Après-midi :
-  La chirurgie guidée ou non et la mise en 

charge immédiate 
-  Planification prothétique et chirurgicale, les 

différentes possibilités de mise charge im-
médiate selon la situation clinique, le type 
d’édentement (unitaire, plural ou complet), 
protocoles chirurgicaux, prothétiques et choix 
du matériel (guide ou pas, choix des piliers et 
des matériaux)

St 
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