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Objectifs pédagogiques : 

À l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• Poser l’indication d’un renforcement osseux per-implantaire
• Utiliser un foret trépan et greffer une carotte d’os autogène
•  Mettre en place une membrane résorbable et utiliser correctement 

 un biomatériau

• Chirurgies retransmises et commentées en 
 direct :  
- Tracé d’incision pour une implantation 
 associée à un renforcement osseux  
 vestibulaire, préparation du lit implantaire 
 afin de collecter de l’os local, fixation d’une 
 membrane résorbable avec des pin’s, mise en 
 place d’un biomatériau, suture d’une 
 membrane résorbable, préparation des tissus 
 mous pour recouvrir la reconstruction 

• Cours / exposé : Indication et technique de 
 renforcement osseux per-implantaire 
 

•  Travaux pratiques sur mâchoires artificielles  
et mâchoires animales : 

- Utilisation d’un foret trépan
- Pose d’un implant OmniTaper®

- Fixation d’une carotte osseuse avec des vis 
 d’ostéosynthèse
- Préparation du lambeau d’accès
-  Fixation d’une membrane avec des pin’s
- Mise en place du biomatériau
- Suture de la membrane résorbable
- Utilisation des membranes Ossix®
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Progresser et confirmer

Intervenants

Formateurs  
certifiés Dentsply 
Sirona Academy

Date 2023

12 octobre 

Public
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Participants

8-10

LA RÉGÉNÉRATION
OSSEUSE GUIDÉE

Durée Horaires Tarifs1 Lieux

•  Docteur en chirurgie dentaire, spécialisé  
en chirurgie orale

• Praticien attaché, service de chirurgie buccale
•  Président de la Société Odontologique  

Française d’Implantologie (SOFI)
• Président du PEERS, France
• Master of Oral Medicine in Implantogoly
•  Ancien assistant en chirurgie orale, Allemagne 

(Prof. F. Khoury)
• Maîtrise en Sciences Biologiques et Médicales

Dr PIERRE KELLER
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Kehl

Allemagne

France

Dr Claire THOMAS 

•  Docteur en 
chirurgie dentaire

• Membre PEERS France

Dr Léon ECKLE 

•  Docteur en 
chirurgie dentaire

• Membre PEERS France
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