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L’IMPLANTOLOGIE CLINIQUE AU QUOTIDIEN : 

COMMENT MAITRISER LA PROTHÈSE SUR IMPLANTS ? 
 

 

 

Objectifs et projet pédagogique : 
 

En collaboration avec Evolyou, cette formation vous permettra de savoir :  

 Poser les indications en chirurgie implantaire et leurs solutions prothétiques adaptées 

 Proposer un plan de traitement intégrant l’implantologie 

 Assurer le suivi et gérer les complications de la prothèse sur implants 

 Appréhender les apports du numérique dentaire pour la prise d’empreinte optique 

 

Dr César EMMNANUEL 

Docteur en chirurgie dentaire 

Diplôme d’état d’études supérieures spécialisées en médecine bucco-dentaire 

Activité libérale - 98 avenue Kléber 75016 PARIS 

Activité à l’étranger 

Ancien praticien hospitalier exclusif en chirurgie orale et implantologie du CHU de 

Clermont-Ferrand et du CH de Roanne 

 

Programme de la formation :  

 L’implantologie clinique au quotidien 

▪ Le plan de traitement : qui fait quoi, quand et comment 

▪ Les différents types de prothèses (scellées, vissées, amovibles dont                    

barre sur implant) : indications, avantages et limites, piliers associés 

▪ Savoir proposer et réaliser un devis en prothèse implantaire 

▪ Prothèse numérique et apport de l’Iphysio 

 

 Les solutions prothétiques et leur mise en pratique 

▪ Démonstration et prise d’empreinte optique 

▪ Retrait des piliers de cicatrisation et choix du pilier définitif /                       

Introduction au concept Iphysio 

▪ Prise d’empreinte physique au silicone : 

o Porte-empreinte à ciel fermé : Pop-up / Pop-in  

o Porte-empreinte à ciel ouvert : Pick-up 

o Empreinte sur Iphysio (démonstration) 

▪ Vissage ou scellement des éléments prothétiques 

▪ Intérêt des piliers personnalisés 
 

Par le Docteur César EMMANUEL 

Informations pratiques 

Organisation de la journée : 

09h00 – 09h30 : Petit déjeuner d’accueil 

09h30 – 13h30 : L’implantologie clinique au quotidien 

13h30 – 14h30 : Déjeuner  

14h30 – 18h30 : Les solutions prothétiques et leur mise en pratique 
 

 

Renseignements : Dr Philippe Cohen - philippe.cohen@dentego.fr  

Coordination et inscriptions : Marine Julien - contact@academiedentego.fr   

 

 Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap 

Si vous avez des besoins spécifiques (humains, matériels...) pour cette formation, merci de prendre contact avec nous. 

Validation de la formation : 

Attestation de formation 

 

Public concerné : 

Chirurgiens-dentistes du groupe 

Dentego. 
 

Prérequis :  

Aucune connaissance préalable 

n'est requise. 
 

Modalités d'évaluation : 

Auto-évaluation début/fin 

Evaluation en cours (pratique) 
 

Méthodes mobilisées :  

Cours théoriques 

Démonstratiques 

Travaux Pratiques 

  

 


