
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

STEP BY STEP :  
DE LA PLANIFICATION A L’UTILISATION DU 
GUIDE CHIRURGICAL EN IMPLANTOLOGIE 

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

• Sélectionner les cas cliniques ; 

• Connaître les étapes et les outils de planification ; 

• Savoir appliquer le protocole chirurgical ; 

• Être capable d’intégrer la chirurgie guidée dans la restauration 
prothétique. 

Docteur en chirurgie dentaire 
Diplôme d’état d’études supérieures spécialisées en 
médecine bucco-dentaire 
Ancien praticien hospitalier exclusif en chirurgie orale et 
implantologie du CHU de Clermont -Ferrand et du CH de 
Roanne  

Dr César EMMANUEL  

30/11/2022 

Par le Docteur César EMMANUEL  
et les prothésistes Olivier BOUCHARD (Evolyou) & Bruno CHETRIT (DentegoLab) 

FORMATION D’UNE JOURNEE 
Limitée à 25 participants  

Objectifs et projet pédagogique 

Vos formateurs 

Olivier BOUCHARD 

Technicien prothésiste dentaire  
Formateur CAD/CAM Lyra/Etk  

Bruno CHETRIT 

Prothésiste Expert digital DentegoLab  



 

 

 

 
 

 PROGRAMME DE LA FORMATION 

 Protocole de planification  

▪ Empreinte optique 

▪ Radiographie et CBCT 

▪ Les logiciels de planification  
 

 Les guides 

o Guidage partiel 

o Guidage complet 

o La réalisation du guide 

o Les étapes du laboratoire 
 

 Protocole chirurgical  

▪ Indications et critères de sélection des cas 

▪ Utilisation de la trousse  

▪ Prédictibilité de la prothèse 

▪ Gestion prothétique et temporisation 

  

 Cas cliniques et retours d’expérience 

▪ Intérêts et limites 

▪ Agilité dans la pratique  
 

 Travaux Pratiques 

o Manipulation de la trousse de chirurgie guidée simplifiée et complète  

o Pose d’implants avec guide complet 

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

Prérequis  :  
Implanto logis tes et  omniprat ic iens Dentego qui posent  des implants .  

Modalités d’évaluation  :  
Auto-évaluat ion début / f in  

Méthodes mobilisées :  
Cours théor iques 
Démonstrat ions  
Travaux Prat iques  
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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  

Dates :   

Mardi  12 Septembre 2023  
 

Horaires de la formation  :   
9h30 –  17h30 
 

Lieu de la formation :   
23b rue Barthé lémy Danjou  
92100 Boulogne-Bi l lancourt  (Métro 9  :  Marcel  Sembat)  

Nos objectifs de satisfaction 2023 ? 
 Atteinte des objectifs présentés : 9,3/10 

Satisfaction globale : 9,5/10 

Validation de la formation  :  
Attestat ion de 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.  


