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Afin de vous accompagner dans votre pratique, nous vous proposons, 
depuis plus de 30 ans, des solutions en implantologie innovantes  
et depuis plus de 10 ans, des prothèses dentaires personnalisées.  
Il est tout aussi essentiel que vous disposiez des compétences,  
des connaissances et de l’expérience nécessaires pour relever  
les défis dentaires quotidiens qui sont les vôtres.

Notre campus Anthogyr vous offre un éventail de formations adapté  
à votre parcours professionnel, quelque soit votre profil et votre niveau. 
Nos programmes sont dispensés par nos conférenciers qui ont tous  
en commun le désir de partager, d'accompagner et de participer afin 
d’améliorer vos connaissances. Notre campus sera également une bonne 
occasion pour vous de rencontrer des praticiens, partager des expériences 
avec des collègues et de créer un véritable réseau professionnel.

Nous vous accueillerons avec plaisir au sein de notre infrastructure   
à Sallanches, située dans la vallée du Mont-Blanc ou en région.

À bientôt,

Philippe Neimark

En tant que professionnel  
de la santé dentaire, vous êtes  
à la recherche constante  
de l’excellence pour améliorer  
la qualité des soins apportés  
à vos patients.

Philippe Neimark
Directeur général Anthogyr

Sallanches
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Bienvenue

LE SAVOIR-FAIRE

Campus Anthogyr, c’est aussi 

l’occasion de rencontrer des 

praticiens de toutes nationalités, 

de partager expérience  

et savoir-faire avec des confrères  

et de créer un véritable réseau  

autour de la profession.

DÉCOUVREZ NOTRE CAMPUS

• Un bloc de chirurgie  
avec retransmission vidéo HD 
des chirurgies en direct

• Un laboratoire de prothèses

• Une salle de conférence

• Une salle de travaux pratiques 
d’une capacité de 18 personnes

• Un espace d’accueil et de détente 
avec un service de restauration
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-  Découvrir toutes nos formations Campus Anthogyr
-  S’inscrire et payer votre formation en ligne
-  Accéder à différentes ressources pédagogiques (webinaires, vidéos)
-  Consulter votre historique de compte  

(facture, attestation de formation...)

Bienvenue @ skill ! 
la plateforme de formation  
du groupe Straumann pour :

Straumann SAS, 2 rue Roger Salengro 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

information
et contact

Téléphone
+33 (0)4 50 58 02 37

E-mail
campus.anthogyr@straumann.com

En ligne
·  1, 2, 3 Posez !

·  Formation chirurgie guidée pour tous

·  ROG - Les indications,  
la technique de A à Z (cycle 1)

·  Formez votre assistant(e) dentaire 
en implantologie (cycle 1)

NIVEAU 1 – JE DÉBUTE

La Pointe d'Areu

Intitulé des formations Formateurs/trices P.

NIVEAU 1 – JE DÉBUTE

1, 2, 3 Posez ! Dr François Vigouroux
Jennifer Galoup 10

La chirurgie guidée pour tous Dr Frédéric Chamieh
Dr Ahmed Rabiey 12

ROG - Les indications, la technique de A à Z (cycle 1) Dr Philippe Boghanim 14

Formez votre assistant(e) dentaire en implantologie (cycle 1) Martine Jacquart 16

NIVEAU 2 – JE PROGRESSE

1, 2, 3 Prothèses Dr Philippe Boghanim
Hervé Maréchal 20

Impact du design implantaire dans la stabilité  
de l’os naturel ou greffé Dr Patrice Margossian 22

ROG - Les indications, la technique de A à Z (cycle 2) Dr Philippe Boghanim 24

Formez votre assistant(e) dentaire en implantologie (cycle 2) Martine Jacquart 26

NIVEAU 3 – J'APPROFONDIS

Techniques de régénération osseuse guidée Dr Claude Authelain 29

Vos formations 2023 en un clin d'œil
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Programme

formateur / formatrice

informations pratiques

 › Faire rentrer l’implantologie au cabinet
 › Grandes notions et tour d’horizon  
de l’implantologie

 › Visite du site Anthogyr
 › Les tissus durs
 › TP imagerie / Formation assistant(e)s 
pré-opératoire

 › Les tissus gingivaux
 › TP chirurgie paro et sutures sur bananes
 › Formation assistant(e)s pré et post-opératoire
 › La chirurgie implantaire
 › TP chirurgie implantaire  
sur mâchoires de porc

 › Chirurgies en direct
 › Prise d’empreinte LIVE
 › Discussions autour des premiers  
cas détectés parmi les patients

1/2 journée de chirurgie  
implantaire chez le tuteur
 › Plan de traitement élaboré conjointement 
pendant le JOUR 3, chirurgie par le tuteur  
avec l’élève en observateur

1/2 journée de chirurgie implantaire chez l’élève
 › Plan de traitement élaboré conjointement 
pendant le JOUR 3, chirurgie par l’élève  
avec le tuteur et l’assistant(e) en support

Les plus !
-  Un accompagnement personnalisé  

du binôme praticien-assistant(e)  
pour vous former en implantologie

- 1 trousse de chirurgie Axiom®
- 10 implants Axiom®

1, 2, 3  
Posez !

NIVEAU 1 – JE DÉBUTE

À qui s’adresse la formation ?
Omnipraticiens implanto-conscients  

et leur assistant(e).

jour 3
chez le tuteur coaching

jour 1
campus anthogyr

jour 2
campus anthogyr

Objectifs
Développer l’implantologie  
au sein de votre cabinet.

Offre 1 : 6 890 euros
 › 2 journées de formation au Campus 
Anthogyr de Sallanches, encadrées  
par le Dr Vigouroux et remise  
des supports

 › 2 nuitées à l’hôtel / restaurant  
Auberge de l’Orangerie

 › 1 dîner d’accueil au restaurant  
de l’hôtel et 2 déjeuners  
à la cafétéria du Campus Anthogyr

 › 2 journées de formation  
en région avec votre tuteur

 › 1 trousse de chirurgie  
Axiom® Multi Level®

 › 10 implants Axiom® Bone Level

Offre 2 : 10 590 euros
 › 2 journées de formation au Campus 
Anthogyr de Sallanches, encadrées  
par le Dr Vigouroux et remise  
des supports

 › 2 nuitées à l’hôtel / restaurant  
Auberge de l’Orangerie

 › 1 dîner d’accueil au restaurant  
de l’hôtel et 2 déjeuners  
à la cafétéria du Campus Anthogyr

 › 2 journées de formation  
en région avec votre tuteur

 › 1 trousse de chirurgie  
Axiom® Multi Level®

 › 10 implants Axiom® Bone Level
 › 1 moteur Xpert Unit®

2 ,5 jours

Sallanches :
› 1, 2 & 3 mars 2023
› 21, 22 & 23 juin 2023
› 27, 28 & 29 sept 2023

Paris :
› 24, 25 & 26 mai 2023

Dr François Vigouroux
Docteur en chirurgie dentaire  
Ancien interne des hôpitaux de Bordeaux
Ancien assistant hospitalo-universitaire en parodontologie
Attaché universitaire en parodontologie

-  Lauréat de l’Académie Nationale de chirurgie dentaire
-  C.E.S de parodontologie de la faculté de Bordeaux
-  D.U d’implantologie de Bordeaux
-  Pratique privée exclusive en parodontologie et implantologie

Jennifer Galoup
Assistante dentaire du Dr François Vigouroux dédiée  
à la chirurgie implantaire, travail à quatre mains  
Responsable de stérilisation du matériel et bio-nettoyage  
des locaux, gestion des commandes et des stocks
Formatrice assistante dentaire Anthogyr

-  Diplômée de l’Académie d’art dentaire  
Isabelle Dutel, Bordeaux

4 à 6 binômes

À vos marques… : Identifiez vos cas simples

Prêt : Traitez vos cas simples Posez ! : 1ère pose accompagnée

› Sallanches (74)
› Paris (75)

› 1, 2 & 3 mars 2023
Inscrivez-vous ici

› 21, 22 & 23 juin 2023
Inscrivez-vous ici

› 27, 28 & 29 sept 2023
Inscrivez-vous ici

› 24, 25 & 26 mai 2023
Inscrivez-vous ici
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Programme

Les plus !
La réhabilitation occlusale  
et ses bases appliquées au numérique.

La chirurgie  
guidée  

pour tous
NIVEAU 1 – JE DÉBUTE

À qui s’adresse la formation ?
Débutants en implantologie.

 › Introduction sur l’intérêt  
de la chirurgie guidée

 › Fichiers nécessaires  
à la chirurgie guidée  
(STL / DICOM)

 › Le matching / superposition

Chirurgie guidée
 › Les différents systèmes

Travaux pratiques
 › Planification chirurgicale,  
wax et extraction numérique

 › Concevoir son propre  
guide chirurgical

jour 2
 › Impression 3D et finition  
du guide chirurgical

La chirurgie guidée  
temps par temps
 › Les pièges à éviter

Travaux pratiques
 › Chirurgie guidée du forage  
à la pose sur vos modèles imprimés

jour 1

Objectifs
-   Apprendre les principes de matching  

et de superposition des couches
-  Planifier numériquement des implants
-  Concevoir un guide chirurgical simple
-  Anticiper les sources d’erreur  

possibles en chirurgie guidée

informations pratiques

2 jours

›  20 & 21  
avril 2023

›  13 & 14 
octobre 2023

Paris (75) 1 250 
euros

12 à 20  
participants

formateurs

Dr Ahmed Rabiey

-  C.E.S.U. occlusodontie, Marseille
-  Diplôme universitaire d’occlusodontie  

fonctionnelle, Strasbourg
-  D.U clinique d’implantologie chirurgicale  

et prothétique, Paris VII
-  Attestation universitaire d’implantologie, Paris VII
-  C.E.S Prothèse Fixée, Paris VII

Dr Frédéric Chamieh

-  Certificat Européen de formation spécialisée (EFP)  
en parodontologie et dentisterie Implantaire

-  Master sciences, technologies, santé mention 
biologie cellulaire, physiologie et pathologie, 
spécialité clinique buccale spécialisée,  
université Paris VII

-  Diplôme universitaire clinique en chirurgie 
implantaire avancée, université Diderot,  
Paris VII

20 & 21 avril 2023
Inscrivez-vous ici

13 & 14 octobre 2023 
Inscrivez-vous ici
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Les plus !
Consolider ses acquis anatomiques. 
Les TPS permettront d’appliquer  
les propositions des cours, notamment 
la dissection et les sutures seront 
immédiatement mémorisées.
La formation se déroule au sein du cabinet 
de l’intervenant et le groupe de participants 
réduits favorise l’échange direct et  
les réponses aux questions au long de  
la journée. Les vidéos en direct retransmises  
du bloc sont débriefées en commun. 

ROG - 
Les indications,  

la technique  
de A à Z

(cycle 1)
NIVEAU 1 – JE DÉBUTE

À qui s’adresse la formation ?
Omnipraticiens qui veulent apprendre 

le pas à pas de la ROG, revoir l’anatomie 
chirurgicale, choisir les biomatériaux.  

Ils pourront après ce module, réaliser les ROG 
auxquelles ils ont été le plus confrontés afin 

de sécuriser le pronostic implantaire.

Objectifs
-  Comprendre et maitriser  

les différentes étapes de La ROG
-  Identifier les difficultés chirurgicales  

et apprendre à les contourner
-  Choisir entre les différentes propositions  

concernant les membranes et les biomatériaux

informations pratiques

2 jours08 & 09 
juin 2023

Toulouse 
(31)

990 
euros

5 à 15  
participants

Programme

Les risques anatomiques
 › Description de l’anatomie vasculaire et  
nerveuse de l’angle mandibulaire, du palais,  
du sinus maxillaire, de la zone symphysaire  
et de la zone du foraine mentonnier.

 › Apprendre à identifier le foramen 
mentonnier et à disséquer, sans risque,  
le nerf mentonnier.

Les risques médicaux
 › Bref retour sur les critères de santé générales 
et la chirurgie buccale et l’implantologie.

Évaluation du site implantaire
 › Étude du cas implantaire
 › Espace prothétique
 › Examen occlusal
 › Examen parodontal,  
anatomique et pathologique

 › Volume osseux brut

La ROG de A à Z
 › Les temps opératoires : indications, 
conditions locales, ROG pré ou per-
implantaire, le secteur antérieur, la prothèse 
provisoire fixe, la gestion de l’alvéole

 › Tracé d’incision, libération des lambeaux, 
préparation de la membrane, sutures.

 › Dissection du nerf mentonnier  
et de la zone sous orbitaire.

 › Choix des biomatériaux et des membranes.
 › La fréquence d’utilisation de la ROG
 › Gestion des complications

TP sur mâchoires de porc
 › Dissection
 › Mise en place d’un biomatériau
 › Mise en place d’une membrane est des pin’s
 › Gestion des tissus mous et sutures.

 › Chirurgies en direct de cas de ROG  
pour des dents unitaires retransmises  
dans la salle de cours.

jour 1

jour 2

Inscrivez-vous ici

formatrice

Dr Philippe Boghanim
Chirurgien dentiste, pratique privée  
en implantologie et parodontologie
Président de Bag pour la formation continue
Membre du bureau de l’implantologie du Sud-Ouest

-  Diplôme universitaire d'occlusodontologie  
et de prothèse occluso-fonctionnelle de Toulouse

-  Diplôme universitaire d’implantologie de Toulouse
-  Diplôme universitaire de chirurgie osseuse pré  

et per-implantaire faculté Paris-Sud

 › Questions réponses  
après chaque chirurgie.

CAMPUS – Formations en implantologie – 2023
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Les plus !
Gagnez en harmonie  
dans votre binôme praticien-assistant(e).

Formez votre 
assistant(e)
dentaire en 

implantologie
(cycle 1)

NIVEAU 1 – JE DÉBUTE

À qui s’adresse la formation ?
Assistant(e)s dentaires diplômé(e)s.

Objectifs
-  Assister le chirurgien-dentiste lors  

des poses d’implants dentaires
-  Améliorer les connaissances théoriques  

et pratiques de l’assistant(e)  
sur les implants et protocoles

-  Améliorer ses aptitudes pratiques  
dans les empreintes implantaires

Programme

 › Les 1ers implants
 › Rappels anatomiques
 › Généralités sur l'implantologie
 › Panorama de la marque 
Anthogyr et protocoles

 › La chaîne de l’asepsie, définition

Travaux pratiques
 › Préparation du bloc opératoire  
ou du cabinet dentaire, mise en place  
de la table pont et des instruments, 
préparation du patient, lavage  
des mains chirurgical, habillage stérile  
du praticien et de l’assistant(e) dentaire  
et travail à quatre mains

 › Matériels
 › Hygiène et aspesie en implantologie
 › La démarche implantaire
 › Les pièces prothétiques et les restaurations

Travaux pratiques
 › Prise d’empreinte de l’implant à ciel fermé 
(POP-IN) - Prise d’empreinte de l’implant  
à ciel ouvert (PICK-UP) - Prise d’empreinte  
du pilier à ciel fermé (POP-IN) - Prise 
d’empreinte du pilier à ciel ouvert (PICK-UP)

jour 1 jour 2

informations pratiques

2 jours6 & 7  
avril 2023

Sallanches 
(74)

600 
euros

5 à 15  
participants

QCM réalisé en début de session  
et fin de formation

formatrice

Martine Jacquart
Gérante de la société IFRAD
Formatrice en implantologie,  
en orthodontie, en omnipratique
Instrumentistes en implantologie et travaille  
à quatre mains en omnipratique en freelance
Aide opératoire en clinique  
et en cabinet en maxillo-faciale
Greffe capillaire en maxillo-faciale

Inscrivez-vous ici
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·  1, 2, 3 Prothèses

·  Impact du design implantaire  
dans la stabilité de l’os naturel ou greffé

·  ROG - Les indications,  
la technique de A à Z (cycle 2)

·  Formez votre assistant(e) dentaire  
en implantologie (cycle 2)

NIVEAU 2 – JE PROGRESSE

Vallée Blanche - Chamonix Mont-Blanc
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Programme

Dr Philippe Boghanim
Chirurgien dentiste, pratique privée  
en implantologie et parodontologie
Président de Bag pour la formation continue
Membre du bureau de l’implantologie du Sud-Ouest

-  Diplôme universitaire d'occlusodontologie  
et de prothèse occluso-fonctionnelle de Toulouse

-  Diplôme universitaire d’implantologie de Toulouse
-  Diplôme universitaire de chirurgie osseuse pré  

et per-implantaire faculté Paris-Sud

Hervé Maréchal
Créateur et dirigeant du laboratoire De Bucca Solis,  
production de prothèses dentaires
Prothésiste dentaire spécialiste en implantologie  
et en esthétique, numérique et analogique
Formateur prothésistes et chirurgiens-dentistes  
sur la photographie, la céramique dentaire, l’esthétique 
dentaire, la gestion d’entreprise  
et divers sujets liés à l’implantologie
Membre du comité de rédaction  
du magazine professionnel « Stratégie Prothétique »

-  Executive Master of Business Administration,  
management par le projet, niveau 1, EM Normandie

-  Brevet de maîtrise de niveau III  
de prothèse dentaire, ISNA Metz

L’espace biologique :
 › Description de l’anatomie  
de la structure supra-crestale

 › L’évaluation des risques 
prothétiques et le 
positionnement de la limite 
couronne/pilier

 › L’argumentation du choix  
du système implantaire 
Axiom® BL et TL

Le profil d’émergence :
 › Choix et arguments du profil 
d’émergence dans le secteur 
esthétique ou molaire

 › L’évolution du profil 
d’émergence jusqu’à 
aujourd’hui

 › Enregistrement du profil 
d’émergence pour  
les empreintes physiques  
ou numériques

 › Choix de la prothèse 
transitoire lors des 
reconstructions osseuses

L’empreinte en implantologie 
physique et optique :
 › Évaluation du matériel 
nécessaire à l’empreinte  
en implantologie

 › Les différences avec  
les empreintes  
sur dents naturelles

 › Les empreintes en 
implantologie simplifiées par 
la connectique cone morse

 › TP d’empreinte,  
les empreintes à ciel  
ouvert ou à ciel fermé

L'assemblage prothétique 
en implantologie, prothèse 
scellée et prothèse vissée  
ou amovible :
 › Transmission  
des informations 
indispensables au prothésiste

 › Le matériel nécessaire  
à l’assemblage pour la 
prothèse scellée ou vissée

 › TP sur l’assemblage :  
la personnalisation  
des transferts d’empreinte, 
utilisation et intérêt de la 
nouvelle connexion AxIN®

 › Intérêt et technique 
d’utilisation des Locators®  
en prothèse adjointe

 › TP d’assemblage des Locators®

Programme spécifique pour 
les assistant(e)s dentaires 
(conférences simultanées 
réservées aux assistant(e)s)
 › L’intégration de l’implantologie 
dans le clearing du matin

 › L’organisation de la semaine 
de travail en implantologie

 › Les documents nécessaires 
à la préparation du bilan 
pré-implantaire

 › Le recul que permet le poste 
d’assistant(e) dentaire

 › La gestion du stock
 › La préparation du plateau 
technique

jour 1

Les plus !  
Vivre ensemble, praticien, assistante  
et prothésiste, une formation immersive  
autour de cours, vidéo, TP et d’échanges  
afin de démystifier la prothèse sur implants.

1, 2, 3 Prothèses
NIVEAU 2 – JE PROGRESSE

À qui s’adresse la formation ?
Omnipraticiens qui désirent  

réaliser des prothèses sur implants, qu'elle soit 
amovible ou fixe, unitaire ou plurale.

L’équipe soignante constituée du trinôme  
praticien, assistant(e) et prothésiste  

est concernée par la formation.

Objectifs
-  Comprendre et maîtriser les critères biologiques  

et techniques de la prothèse sur implant
-  Détailler l’accastillage implantaire Anthogyr
-  Simplifier et réussir l’assemblage 

implanto-prothétique
- Améliorer la communication cabinet-laboratoire

informations
pratiques

2 jours

›  Lyon (69)
›  Paris (75)
›  Toulouse (31)

›  16 & 17 mars 2023 (Lyon)
›  15 & 16 juin 2023 (Paris)
›  12 & 13 octobre 2023 

(Toulouse)

À partir de  
1160 euros

jour 2
La photographie en prothèse
 › Intérêts de la photographie 
dans la relation avec  
le laboratoire et la réussite  
du traitement

 › Compréhension de la 
technique photographique

 › Choix du matériel adapté  
à la macrophotographie

L’occlusion en implantologie
 › Rappel des notions 
fondamentales

 › Influence des contacts 
occlusaux sur 
l’ostéointégration

 › Intérêt du Ditramax® dans 
la communication avec le 
laboratoire : tracé du plan 
d’occlusion et bi-pupillaire

La prothèse plurale  
de courte étendue
 › Les étapes de réalisation : 
l’empreinte, la validation 
de l’empreinte, l’essayage 
de l’armature, l’essayage 
esthétique

 › TP sur modèles

Les bridges complets  
sur implant
 › Les étapes de réalisation, 
l’empreinte, la validation de 
l’empreinte, le montage croisé, 
l’enregistrement du couloir 
prothétique

La planification implantaire
 › L’intérêt du wax up  
numérique ou physique

 › La chirurgie guidée  
ou naviguée

formateurs

12 à 20 
participants

› Lyon
Inscrivez-vous ici

› Paris
Inscrivez-vous ici

› Toulouse
 Inscrivez-vous ici
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Programme

Matin
 › Pourquoi la macro-structure  
de l'implant est importante dans  
le processus de cicatrisation ?

 › Stabilisation implantaire :  
inter-relation protocole  
de forage/design implantaire

 › Mise en fonction immédiate  
pour quel os, avec quel implant ?

Après-midi
 › Comment et pourquoi préserver l’os alvéolaire ?
 › Comment guider la maturation  
osseuse crestale implantaire ?

 › Comment guider la maturation  
des tissus mous ?

 › Comment maintenir  
le résultat à très long terme

 › Travaux pratiques

Les plus !  
Travaux pratiques.

Impact du design
implantaire dans  
la stabilité de l’os 
naturel ou greffé

NIVEAU 2 – JE PROGRESSE

À qui s’adresse la formation ?
Praticiens souhaitant  

découvrir l’implant Axiom X3®.

Objectifs
-  Comprendre les interactions os/implant
-  Maîtriser et guider les processus  

de cicatrisation tissus durs, tissus mous
-  Obtenir une stabilité osseuse,  

gingivale et prothétique à long terme

Dr Patrice Margossian
Maître de conférences des universités
Docteur des sciences odontologiques
Exercice privé paro-implanto Marseille
Centre de formation smile-concept.com

formateur

1 jour

›  22 mars  
2023

›  8 novembre 
2023

Sallanches 
(74)

informations pratiques

540 euros 8 à 12 
participants

Découvrez
l’implant 

AxiomX3®

›  22 mars  2023
Inscrivez-vous ici

›  8 novembre 2023 
Inscrivez-vous ici
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Les plus !
Assister à des chirurgies en direct sur  
des cas plus complexes. Les reconstructions 
s’adresseront au secteur antérieur,  
à la mandibule postérieure. La dissection  
des lambeaux sera abordée précisément  
afin de recouvrir les volumineuses ROG.
La formation se déroule au sein du cabinet 
de l’intervenant et le groupe de participants 
réduits favorise l’échange direct et  
les réponses aux questions au long de  
la journée. Les vidéos en direct retransmises  
du bloc sont débriefées en commun. 

ROG - 
Les indications,  

la technique  
de A à Z

(cycle 2)

À qui s’adresse la formation ?
Omnipraticiens qui veulent aller plus loin  

et augmenter transversalement  
et verticalement les crêtes édentées.  

Pendant ce module presque exclusivement 
réservé à la chirurgie, les vidéos en direct 

montreront comment assurer  
d’une fermeture des lambeaux sans  

tension permettant le succès  
de volumineuses régénérations.

Objectifs
-  Envisager les techniques de ROG  

sur de plus grands volumes
-  Comprendre l’intérêt de la libération  

des lambeaux y compris dans les zones  
d’obstacles anatomiques (nerf mentonnier,  
muscle mylohyoïdien, nerf sous orbitaire)

informations pratiques

1 jour
05 
octobre 
2023

Toulouse 
(31)

540 
euros

5 à 15  
participants

Programme

 › Bref rappel du pas à pas  
de la technique de la ROG

 › Chirurgies en direct : mandibule postérieur  
ou maxillaire postérieur ou Sinus ROG

 › Utilisation des membranes  
non résorbantes ou du « Fast System »

Inscrivez-vous ici

formatrice

Dr Philippe Boghanim
Chirurgien dentiste, pratique privée  
en implantologie et parodontologie
Président de Bag pour la formation continue
Membre du bureau de l’implantologie du Sud-Ouest

-  Diplôme universitaire d'occlusodontologie  
et de prothèse occluso-fonctionnelle de Toulouse

-  Diplôme universitaire d’implantologie de Toulouse
-  Diplôme universitaire de chirurgie osseuse pré  

et per-implantaire faculté Paris-Sud

NIVEAU 2 – JE PROGRESSE

CAMPUS – Formations en implantologie – 2023

2524

https://skill.straumann.com/fr/fr-FR/Event/Course/16970


Objectifs
-  Pouvoir assister le chirurgien-dentiste  

lors de chirurgies avancées : sinus lift, ROG etc.
- Traiter les complications : les chirurgies réparatrices
-  Connaître l’ergonomie des plateaux  

et des cassettes chirurgicales
-  Instaurer un véritable travail à 4 mains  

pour tous les gestes chirurgicaux !

NIVEAU 2 – JE PROGRESSE

Formez votre 
assistant(e)
dentaire en 

implantologie
(cycle 2)

Programme

 › Les particularités anatomiques
 › Les traitements adaptatifs  
des implants Anthogyr

 › Les 3 types de mise en charge
 › Usage des ostéotomes dans la pose  
des implants (par voie crestale)

 › Soulevé de sinus : technique de « La tulipe » 
Soulevé de sinus : technique du « ballonnet »

Travaux pratiques
 › Préparation du bloc opératoire ou du cabinet 
dentaire, mise en place de la table pont  
et des instruments, préparation  
du patient, lavage des mains chirurgical, 
habillage stérile du praticien  
et de l’assistante dentaire  
et travail à quatre mains

 › Réalisation des membranes  
de PRF, IPRF et application sur fantôme

 › Le comblement de matériaux PRF
 › Hygiène et asepsie
 › Le plan de traitement
 › Les chirurgies avancées

Le traitement des complications
 › Les chirurgies réparatrices

Travaux pratiques
 › Réalisation de sinus lift sur modèle (oeufs)  
et manipulation des instruments spécifiques 
(pièce à main, fraise et Piézotome)

QCM réalisé en début de session  
et fin de formation

jour 1 jour 2

informations pratiques

2 jours3 & 4  
octobre 2023

Sallanches 
(74)

600 
euros

5 à 10  
Participants

formatrice

Martine Jacquart
Gérante de la société IFRAD
Formatrice en implantologie,  
en orthodontie, en omnipratique
Instrumentistes en implantologie et travaille  
à quatre mains en omnipratique en freelance
Aide opératoire en clinique  
et en cabinet en maxillo-faciale
Greffe capillaire en maxillo-faciale

À qui s’adresse la formation ?
Assistant(e)s dentaires diplômé(e)s  
ayant suivi le cycle 1.

Inscrivez-vous ici
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Techniques  
de régénération
osseuse guidée

 › Chirurgie en direct
 › Évaluation du volume osseux
 › Principe du maintien d’espace
 › Principe de la barrière 
semi-perméable

Step by step
 › Pose des indications
 › Les tracés d’incisions
 › La stimulation osseuse
 › Le choix de la membrane
 › La pose du ou des implants  
adapté(s) à la ROG

 › La mise en place du biomatériau
 › La « sausage technique »
 › La pose des pins
 › Le recouvrement avec les tissus mous
 › Les sutures

Objectifs
Gérer les tissus mous sur un volume osseux augmenté.

À qui s’adresse la formation ?
Chirurgiens-dentistes poseurs d'implants.

Dr Claude Authelain
Exercice limité à l’implantologie,  
la reconstruction osseuse et la 
chirurgie plastique des gencives

-  Formation en chirurgie implantaire 
avancée au Carl Misch Institute, 
Pittsburgh, États-Unis

-  DU d’implantologie orale de la 
faculté de médecine de Lille II

-  DU de tissu osseux et biomatériaux 
de la faculté de médecine d’Angers

-  DU d’odontologie légale,  
expertise, dommage corporel, 
identification buccodentaire  
de l’université de Montpellier I

-  Formation en chirurgie osseuse  
à la clinique du professeur Fouad 
Khoury à Olsberg, Allemagne

-  Formation en chirurgie osseuse  
au département de chirurgie orale  
et maxillo-faciale d’UMEÅ, Suède

formateur

NIVEAU 3 – J'APPROFONDIS

Les plus !
-  Chirurgie en direct
-  Gestions des tissus mous 

sur un volume osseux augmenté
-  Travaux pratiques sur mâchoires animales

Programme

·  Techniques de régénération  
osseuse guidée

NIVEAU 3 – J'APPROFONDIS

Pointe d'Areu

informations pratiques

1 jour11 mai 
2023

Sallanches 
(74) 540 euros 6 à 12  

Participants

Inscrivez-vous ici
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L'équipe de formation

Chirurgien dentiste, pratique privée  
en implantologie et parodontologie
Président de Bag pour la formation continue
Membre du bureau de l’implantologie  
du Sud-Ouest.

-  Diplôme universitaire d'occlusodontologie  
et de prothèse occluso-fonctionnelle  
de Toulouse

-  Diplôme universitaire  
d’implantologie de Toulouse

-  Diplôme universitaire de chirurgie osseuse 
pré et per-implantaire faculté Paris-Sud

Dr Philippe 
Boghanim

-  Certificat Européen de formation  
spécialisée (EFP) en parodontologie  
et dentisterie implantaire

-  Master sciences, technologies, santé mention 
biologie cellulaire, physiologie et pathologie, 
spécialité clinique buccale spécialisée,  
université Paris VII

-  Diplôme universitaire clinique en chirurgie 
implantaire avancée, université Diderot,  
Paris VII

Dr Frédéric 
Chamieh

Créateur et dirigeant du laboratoire De Bucca 
Solis, production de prothèses dentaires.
Prothésiste dentaire spécialiste  
en implantologie et en esthétique, 
numérique et analogique.
Formateur prothésistes et chirurgiens-
dentistes sur la photographie, la céramique 
dentaire, l’esthétique dentaire,  
la gestion d’entreprise et divers sujets liés  
à l’implantologie.
Membre du comité de rédaction  
du magazine professionnel  
« Stratégie Prothétique ».

-  Executive Master of Business Administration, 
management par le projet, niveau 1,  
EM Normandie.

-  Brevet de maîtrise de niveau III  
de prothèse dentaire, ISNA Metz.

Hervé 
Maréchal

-  C.E.S.U. occlusodontie, Marseille
-  Diplôme universitaire d’occlusodontie 

fonctionnelle, Strasbourg
-  D.U clinique d’implantologie  

chirurgicale et prothétique, Paris VII
-  Attestation universitaire  

d’implantologie, Paris VII
-  C.E.S prothèse fixée, Paris VII

Dr Ahmed  
Rabiey

Maître de conférences des universités
Docteur des sciences odontologiques
Exercice privé paro-implanto Marseille
Centre de formation smile-concept.com

Dr Patrice  
Margossian

Docteur en chirurgie dentaire 
Ancien interne des hôpitaux de Bordeaux
Ancien assistant hospitalo-universitaire  
en parodontologie
Attaché universitaire en parodontologie

-  Lauréat de l’Académie Nationale  
de chirurgie dentaire

-  C.E.S de parodontologie  
de la faculté de Bordeaux

-  D.U. d’implantologie de Bordeaux
-  Pratique privée exclusive  

en parodontologie et implantologie

Assistante dentaire du Dr François Vigouroux 
dédiée à la chirurgie implantaire,  
travail à quatre mains
Responsable de stérilisation du matériel  
et bio-nettoyage des locaux,  
gestion des commandes et des stocks
Formatrice assistante dentaire, Anthogyr

-  Diplômée de l’Académie d’art  
dentaire Isabelle Dutel, Bordeaux

Jennifer  
Galoup

Dr François  
Vigouroux
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Gérante de la société IFRAD
Formatrice en implantologie,  
en orthodontie, en omnipratique
Instrumentistes en implantologie  
et travaille à quatre mains  
en omnipratique en freelance
Aide opératoire en clinique  
et en cabinet en maxillo-faciale 
Greffe capillaire en maxillo-faciale

Martine  
Jacquart

Exercice limité à l’implantologie,  
la reconstruction osseuse  
et la chirurgie plastique des gencives.

-  Formation en chirurgie implantaire  
avancée au Carl Misch Institute,  
Pittsburgh, États-Unis

-  Diplôme universitaire d’implantologie orale  
de la faculté de médecine de Lille II

-  Diplôme universitaire de tissu osseux  
et biomatériaux de la faculté  
de médecine d’Angers

-  Diplôme universitaire d’odontologie légale, 
expertise, dommage corporel, identification 
buccodentaire de l’université de Montpellier

-  Formation en chirurgie osseuse à la clinique 
du Professeur Fouad Khoury à Olsberg, 
Allemagne

-  Formation en chirurgie osseuse  
au département de chirurgie orale  
et maxillo-faciale d’UMEÅ, Suède

Dr Claude  
Authelain

autoroute

Sortie Sallanches

Paris / Sallanches  
A6 + A40

Calais / Paris / Mâcon /  
Annecy / Sallanches  
A26 + A1 + A6 + A40

Lyon / Chambéry  
/ Annecy / Sallanches  
A43 + A41 + A40

Lyon / Chambéry / Alberville  
A43 + A430

Genève / Sallanches  
A40

aéroport

Aéroport international Genève -  
Cointrin (60 km) 
Téléphone : + 00 41 22 798 20 00 
www.gva.ch

Aéroport Annecy (80 km)  
Téléphone : + 33 (0)4 50 27 30 06 
www.annecy-aeroport.fr

Aéroport international  
Lyon St-Exupéry (200 km)  
Téléphone : + 33 (0)8 26 800 826 
www.lyon.aeroport.fr

train

Gare de Sallanches  
(Terminus Saint-Gervais-les-Bains / Le Fayet)

TGV depuis Paris 
Changez à Annecy en semaine  
ou arrêtez-vous à Bellegarde  
puis 1h de route en taxi. Train direct  
le week-end en hiver et en été.

Téléphone : 36 35  
www.voyages-sncf.com

Plan d’accès Anthogyr
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CAMPUS 
2 237, avenue André Lasquin, 74700 Sallanches, France 

Tél. +33 (0)4 50 58 02 37
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