
en deux formations :
Programme 1 maitrisez l’implantologie classique 

Techniques avancées 
en implantologie

4 Sessions de formation avec workshop
Implants ptérygoïdiens
Activation ostéogénique
Implantologie Basale
Chirurgie guidée simplifiée
All-on-Five

depuis 1985

NICE
2021



Alain Ansel (Thionville)
Laboratoire Arcade (Nice)
Laboratoire Bienfait (Lyon)
Jean-Pierre Chetry (Cannes)
Joseph Choukroun (Nice)
Philippe Cotten (Espagne)
Denis & Thomas Dougnac (Lyon)
Henri Nguyen (Vaison-la-Romaine)
Didier Ménétray (Saint Malo)

Jacques Giraud (Italie)
Jacques Hornbeck (Luxembourg)
Laurent Sers (Cannes)
Simon Milleliri (Porto-Vecchio)
Guillaume Odin (Nice)
Christian Papeleux (Belgique)
Marc Sosnowski (Belgique)
Philippe Warembourg (Nice)

Intervenants

APPRENDRE, 
COMPRENDRE, MAÎTRISER L’IMPLANTOLOGIE

Dans un contexte confraternel et interactif, pour faire bénéficier nos 
patients des toutes dernières innovations en implantologie, accéder à 
la méthodologie permettant d’exploiter au mieux le capital osseux et 
optimiser le succès à long terme de nos réalisations.

À chaque session :
● Présentation de cas cliniques par les intervenants
● Analyse et plan de traitement de vos cas cliniques
● Pose d'implants 

Coordinateurs : Dr Gérard SCORTECCI
Dr Renaud PETITBOIS
Dr Jacques VERMEULEN
avec le concours des membres
de l’Implantoral Club International 



Session 1
du 11 au 13 février 2021

● De l’implantologie axiale à l’implantologie basale
● Anatomie et zones d’ancrage cortical
● Spécificités de l’implantologie basale
      • Indications et contre-indications
      • Imagerie appliquée à l’implantologie basale
      • Bilan pré-opératoire
      • Prémédication et analgésie opératoire
      • Le plateau technique spécifique
● P.R.F. et matériaux de comblement
● Activation ostégénique préimplantaire
     Technique du Fractal® Lift sous sinusien
     Vidéo de mise en place d’implants et / ou chirurgie en direct

● WORKSHOP : pose d’implants basaux
                            Ostéotenseur® matriciel



Session 2
du 27 au 29 mai 2021

● Les abords chirurgicaux en implantologie basale
● Mise en charge immédiate ou différée ?
● L’implant ptérygoïdien : intérêt et technique chirurgicale
● L’implant Fratex brevet Oblik® : All-on-Five
● Gestion des tissus mous et aménagement muqueux
     • Les différentes techniques de chirurgie parodontale
     • Incisions, sutures, lambeaux de déplacement, greffes conjonctives
● Techniques prothétiques spécifiques en implantologie basale
● Empreinte des cas complexes
● Apport de la connectique plane
● Prothèse de transition / prothèse d’usage
● Zircone et esthétique

● WORKSHOPS : incisions et sutures, pose d’implants ptérygoïdiens.
Prothèse sur implant : manipulation des composants prothétiques,
prise d’empreinte



Session 3
du 14 au 16 octobre 2021

● Chirurgie guidée simplifiée
● Planification et préparation du cas
● Validation du cas
      • TeamViewer / Téléphone / Skype / vidéo conférence...

● Gestion des cas avec artefacts
● Superposition STL / DICOM
● Prise en compte du projet prothétique
● Aide au choix des pièces standard
● Design du guide
● Création du modèle

● Impression et finition du guide
● Préparation du modèle
● Préparation d’une prothèse temporaire



Session 4
du 9 au 11 décembre 2021

● Mise en charge immédiate chez l’édenté total 
   maxillaire et / ou mandibulaire
● Les implants basaux à plaque : indications et techniques     
   chirurgicales
● Les approches implantaires minimalement invasives
      • La technique «flapless»
      • L’expansion de crête
      • Abord simplifié des régions sous sinusiennes
● Prévention et gestion des complications

WORKSHOP : pose d’implants à plaque



A retourner avec votre règlement par chèque bancaire à l’ordre de 
Implantoral Club International.

10, rue du Soleil - 06100 Nice - France

Nombre de places limité. 
Cycle de cours entrant dans le cadre des formations ICI

Bulletin d’inscription

Nom et prénom : 

Adresse :

Tél. :     Fax :

Portable :     Email :

Lieu

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

Nice

Renseignements 
et inscriptions : 
Droits d’inscription : 2900€ 

• 4 sessions de formation
• Cycle de travaux pratiques
• Déjeuners et pauses - café
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Diskimplant® à plaque
série DP

Fractal Plus®

série FPO
Fractal®

série OF1
Fratex®

série OFX
Fratex brevet Oblik®

série MFX

Générateur d’innovation
Pour résoudre le maximum de cas cliniques

sans greffe osseuse

VICTORY 19 rue Rossini - 06000 Nice - FR 
info@victoryimplants.fr - www.victoryimplants.fr 

Tél. + 33 4 93 62 21 01

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.
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