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RÉGÉNÉRATION 0SSEUSE GUIDÉE PER  
ET PRÉ-IMPLANTAIRE

Objectifs pédagogiques : 

À l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
•   Acquérir les bases fondamentales de la biologie relative à la 

régénération/substitution osseuse
•   Acquérir les critères de décision afin de privilégier un temps  

ou les deux temps chirurgicaux
•   Acquérir les bases et gestes cliniques pour sécuriser le pronostic 

post opératoire et la stabilité dans le temps

Dr GEORGES KHOURY  avec la collaboration du 
 
Dr CHÉRINE FARHAT  

•  Chirurgien-Dentiste, Spécialiste en 
Parodontologie/Implantologie

•  CES Parodontologie – Nantes
•  DU Implantologie – Toulouse III 
•  Chef de clinique – Dép. Parodontologie 

à l’Université Libanaise
•  Membre du Jury du DU Implantologie 

Orale et Maxillo-Faciale – Toulouse III  
•  Directeur Scientifique de l’European 

Dental School - EDS à Paris

•  Chirurgien-Dentiste et Spécialiste qualifié en 
Chirurgie Orale.

•  Titulaire d’un D.U. d’implantologie lourde et 
Reconstitution Osseuse Maxillo-Mandibulaire de 
l’Université de Lille.

•  Attaché de l’Unité d’Implantologie et responsable 
scientifique du D.U. Clinique de Reconstitution 
Osseuse Pré-Implantaire à l’Université de Paris.

•  Exercice également au sein de son cabinet privé, 
où sa pratique est orientée vers la chirurgie orale 
reconstructrice et l’implantologie.

•  Membre du Board PEERS France
•  Président de l’European Dental School -  

EDS à Paris

•  Jour 1 : 
-  Bases théoriques de la biologie osseuse, de 

l’intégration des greffes et de régénérations.
  Composants nécessaires à la formation 

osseuse : facteurs tissulaires, vasculaires et 
osseux.

-  Les régénérations osseuses per-implantaires
-  Matériels et méthodes : membranes, 

biomatériaux et moyens de  stabilisation.
-  Chirurgie retransmise et commentée en 

direct
-  TP de régénération osseuse et de gestion 

des tissus mous.
- Résumé et synthèse de la journée

•   Jour 2 : 
-  Les pertes de substances majeures : 

critères d’évaluation de compétence ou 
d’incompétence des sites. La régénération 
osseuse hybride en substituts aux greffes 
osseuses.

-   Les principes du biomimétisme osseux et 
les facteurs plaquettaires (PRF)

-  Chirurgie retransmise et commentée en 
direct

-  TP de régénération osseuse hybride et de 
gestion des tissus mous dans les atrophies 
majeures. Augmentation du tissu kératinisé 
péri-implantaire.

-  Résumé et synthèse de la journée

Intervenants

Formateurs  
certifiés Dentsply 
Sirona Academy

Dates 2023

15 et 16 juin 
12 et 13 octobre

Public
concerné

Participants

10-15
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Progresser et confirmer
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