
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

  INITIATION A LA CHIRURGIE IMPLANTAIRE 

Sous la direction du Docteur Adrien PAUL 

Objectifs et projet pédagogique 

Une nouvelle pédagogie associant webinars, tutoriels, travaux pratiques, 
chirurgies commentées et accompagnement au fauteuil pour acquérir les 
bases indispensables à la pratique de la chirurgie implantaire sur des cas 
simples. 

Votre formateur 

Chirurgien Oral – Centres dentaires Dentego région Sud                                                                                
Spécialiste qualif ié  en Chirurgie Orale                                                    
Ancien Assistant Hospitalier et Universitaire  
–  CHU de Nice  
Ancien Interne des Hôpitaux –  CHU de Nice                                               
Diplôme d’Etudes Supérieures en Chirurgie Buccale 
(D.E.S.C.B.) – Universit é́  de Nancy 
Diplôme Universitaire d’Expert ise Médicale  
–  Universit é́  de Nice                                                          
Diplôme Universitaire de Réparation Juridique du Dommage 
Corporel –  Universit é́  de Nice                                                                                                                        
Cert if icat d’Etudes Spécialisées en Parodontologie  
–  Universit é́  de Nice 

Dr Adrien PAUL 

CYCLE DE 10 MODULES SUR 1 AN ! 
Limité à 30 participants  

Votre équipe pédagogique 

Renseignement  clinique 
Dr Phi l ippe Cohen 

phi ippe.cohen@dentego.f r  

Coordination & Inscription   
Marine Jul ien 

mar ine. jul ien@dentego.fr  
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PROGRAMME DE LA FORMATION 

Mercredi 8 février – Module 1 

 Webinar « Anatomie cervico-cranio-faciale »  

 

Mercredi 22 février – Module 2  

 Webinar « Examens radiographiques 2D et 3D » 

o Manipulation du logiciel Cone Beam CBCT  
o Planification implantaire 

 

Mercredi 15 mars – Module 3 

 Webinar « Implantologie et Responsabilité médico-légale »  

Co-animé par le Dr Elie ATTALI  

o Réalisation du Bilan Initial Global (BIG) 

o Informations à délivrer aux patients 

o Consentement éclairé 

o Conseils post-opératoires 

 

Mercredi 29 mars – Module 4 

 Webinar « L’implantologie dans le plan de traitement global » 

o Indications et contre-indications des extractions et des implants  
o L’implantologie et ses alternatives 

o Elaboration de plans de traitement et chronologie des traitements 

o Importance de la phase pré-implantaire 

o Etude de cas cliniques 

 
Mercredi 19 avril 

 Chirurgies commentées  

 

Mercredi 10 mai 

 Webinar « Protocoles chirurgicaux » 

   

Mercredi 31 mai 

 Chirurgies commentées  

 
Mercredi 14 juin – Module 6 

 Webinar « Pharmacologie »   

o Traitements médicaux pré, per et post-opératoires  
o Modifications physiologiques nécessitant des adaptations thérapeutiques 

 
Mercredi 6 septembre 

 Chirurgies commentées  

 

Mercredi 27 septembre - Module 7 

 Webinar « Prothèse sur implants et apport du numérique en implantologie »     

Co-animé par le Dr César EMMANUEL  

o La planification prothétique en implantologie et cas cliniques 
 



 

Public concerné :   
Chirurg iens-dent is tes du 
groupe Dentego 

Prérequis :  
Avoir  1  an d ’expér ience 

c l in ique à min ima. 
Modalité d’évaluation  :  
Auto-évaluat ion début / f in  
Quiz  en début  de webinars  
Présentat ion de plan i f icat ion implanta i re  

Méthodes mobilisées :  
Cours théor iques  sur Zoom 
Chirurg ies commentées  
Quiz 
Travaux Prat iques 
Replays 
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Mercredi 25 octobre 

 Chirurgies commentées  

 
Mercredi 8 novembre - Module 8 

 Webinar « Physiologie de la cicatrisation, du tissu osseux et de l’ostéointégration » 

 

Mercredi 29 novembre - Module 9  

 Webinar « Les augmentations osseuses »  

o Techniques de régénération, comblements, membranes, soulevés sinusiens,              

extraction-implantation immédiate : quand, pourquoi et comment ? 

o Aménagement parodontal péri-implantaire 
 

Mercredi 13 décembre - Module 10  

 Webinar « Les échecs et complications en implantologie »  

o Contrôle des connaissances 
 
Travaux Pratiques  

 Jeudi 12 octobre – Groupe 1  

 Vendredi 13 octobre – Groupe 2  

 
Le petit + de la formation :  

Les participants peuvent, sur demande auprès du Dr Adrien PAUL, se rendre dans son centre 

pour participer à une journée d’observation au fauteuil. 

Admission sur dossier  :   
Merc i  de nous envoyer vot re 
CV déta i l lé  avec vos t i t res  
un ivers i ta i res,  expér ience  
c l in ique,  format ions 
c l in iques complémenta i res  

Lieu et Durée de la formation :  
50 heures répart ies sur  1  an  
 

Les webinars  et  les  ch i rurg ies commentées  auront  l ieu tous les 
mercredis de 18h30 à 21h30  en c lasse v ir tue l le  Zoom.   
 

Déroulé des Travaux Prat iques  :   
 

9h30 -  12h30 :  Inc is ions et  Sutures  
13h30 -  18h30 :  Prothèse sur  implants + Numérique en implantolog ie  
 
Adresse des TP :   
23b rue Barthé lémy Danjou  
92100 Boulogne-Bi l lancourt  (Métro 9 :  Marcel  Sembat)  
 

Validation de la formation  : 
Attestat ion  de format ion 
Uniquement pour ceux qui  ont  suiv i  le  cyc le complet  de la format ion.  
 
 
  
 

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. 

Le règlement intérieur est disponible auprès du service formation et consultable en salle.  

Nos objectifs de satisfaction 2023 ? 
 Atteinte des objectifs présentés : 9,7/10 

Satisfaction globale : 8,7/10 


