FORMATIONS SOP

IMPLANTOLOGIE

/

CYCLES 2019-2020

23, 24 janv. 20 / 27, 28 fév. / 26, 27 mars / 23, 24 avr. / 25, 26 juin
Hôtel Ampère - 102 av. de Villiers - 75017 Paris

Une immersion longue et qualitative en implantologie
généraliste axée sur la pratique. Pour se lancer ou pour
se perfectionner en testant plusieurs systèmes.
Programme du cycle Implantologie

10
jours

• Module 1 : anatomie, bilan pré-implantaire, examens clinique et
radiographique, dossier implantaire ; la parodontie au service de l’implantologie, facteurs de risques ; gestion de l’extraction, comblement.
• Module 2 : cadre légal en implantologie, ergonomie, matériel, asepsie ;
gestion édentement antéro-mandibulaire et prémolaire.
• Module 3 : Gestion édentement postérieur, augmentation
tissus durs, occlusion ; gestion de cas complexes.
• Module 4 : Gestion des tissus mous péri-implantaires ;
gestion de l’édentent antérieur (ROG, GCE),
implantation immédiate, temporisation, prothèse.
• Module 5 : TP sur sujets anatomiques ; complications,
péri-implantites, maintenance implantaire.
Responsables
scientifiques

Chloé Barbant,
Benjamin Darmon, Aurélien Touboul, Corinne Touboul

OCCLUSODONTIE

17, 18 jan. 20 / 27, 28 mars 20 / 29, 30 mai 20 / 26, 27 juin 20
Hôtel Ampère - 102 av. de Villiers - 75017 Paris

Du diagnostic des DTM à l’évaluation de l’occlusion
en passant par les traitements et la réhabilitation
prothétique, une maîtrise complète de l’occlusodontie.
Programme du cycle Occlusodontie

8

jours

Module 1 : Diagnostiquer les DTM
• Consultation initiale, anamnèse, examen clinique ; palpations musculaire et articulaire, manipulation ; classification DTM ; diagnostic
différentiel (DTM secondaires) ; imagerie, prescription, interprétation.
Module 2 : Évaluer l’occlusion
• Analyse instrumentale, arc facial et articulateurs ; analyse occlusale
et équilibrations soustractive et additive ; fonctions occlusales.
Module 3 : Traiter ou référer
• Pharmacothérapie et douleurs oro-faciales ; physiothérapie
et rééducation ; les orthèses orales, conception, suivi thérapeutique.
Module 4 : Réhabilitation prothétique
• Positions de référence mandibulaire ; dimension verticale
et courbes fonctionnelles ; restaurer le guidage, le calage
par onlays ; occlusion et implantologie ; études de cas cliniques.
Responsables scientifiques

Jean-François Carlier

Équipe pédagogique : Eric Belbezier, Jean-François Carlier, Nicolas
Avec le concours du
Collège national d’occlusodontie

Chateau, Hélène Citterio, Michaël Cotelle, Jacques Deilhes, Gérard Duminil,
Jean Daniel Orthlieb, Olivier Teysseire, Bruno Treil.
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