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depuis 1985

L’implantologie
"Pratique"
3 Sessions de formation avec workshop
Formation interactive basée sur
la transmission et l’échange
Analyse de cas à chaque session

Module 1 : 12 & 13 mars 2021

• Les différents types d’implants (émergences, états de surface,
géométrie) ; indications et contre-indications
• L’étape pré-implantaire : le dossier patient, examens
préopératoires, logiciels de simulation
• Activation ostéogénique : pourquoi et comment
• TP imagerie : panoramique, cone beam, scanner
• TP pose d’implants

Module 2 : 4 & 5 juin 2021
• Techniques chirurgicales : l’approche “flapless”, les crêtes
minces, les régions sous-sinusiennes, la régénération tissulaire
• Approche de la chirurgie guidée
• Mise en charge immédiate ou différée ?
• Prévention et gestion des complications
• TP gestion des tissus mous : incisions et sutures
• TP pose d’implants

Module 3 : 17 & 18 septembre 2021
• Prothèse vissée ou scellée ?
• Prothèse de transition / prothèse d’usage
• Sélection et mise en œuvre des composants prothétiques
• La collaboration cabinet / laboratoire de prothèse : CFAO, zircone, etc.
• TP prise d’empreinte
• TP relevé de teinte et prise de vues pour le laboratoire

Matinée : cours Après midi : TP
Note : la chronologie des cours est susceptible de modification
en fonction de la disponibilité des conférenciers.

Lieu Nice
Coordinateurs :

Dr G. SCORTECCI, Dr R. PETITBOIS
avec le concours des membres de l’Implantoral Club International

Renseignements :
Inscriptions :

Nancy REED 04 92 14 88 18
implantoral.club@orange.fr

Droits d’inscription : 1600€

• 3 sessions de formation
• Cycle de travaux pratiques
• Déjeuners et pauses - café

Bulletin d’inscription

A retourner avec votre règlement par chèque bancaire à l’ordre de
Implantoral Club International.
10, rue du Soleil - 06100 Nice - France
Nom et prénom :

Édition : nov. 2020

Adresse :

Tél. :

Fax :

Portable :

Email :

Nombre de places limité.
Cycle de cours entrant dans le cadre des formations ICI ; nous
contacter pour de plus amples renseignements, notamment sur la
formation annuelle ICI en techniques avancées en implantologie.

Générateur d’innovation
Pour résoudre le maximum de cas cliniques
sans greffe osseuse

Fratex ®
série OFX

Fractal ®
série OF1

Édition : nov. 2020

VICTORY 19 rue Rossini
06000 Nice - France
info@victoryimplants.fr
www.victoryimplants.fr
Tél. + 33 4 93 62 21 01

La trousse et les instruments manuels sont des dispositifs médicaux qui
répondent aux exigences de la réglementation en vigueur (marquage CE,
classe I). Les implants (classe IIb), les forets (classe IIa), et les instruments
rotatifs (classe IIa) portent le marquage CE0459 (organisme notifié GMED).
Produits destinés à l'implantologie dentaire, réservés aux professionnels de
santé, non remboursés par les organismes d'assurance maladie. Lire
attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur l'étiquetage avant
utilisation. Fabricant : Victory. Visuels et photos non contractuels

Fractal Plus ®
série FPO

