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La mise en place idéale des 
implants dentaires requiert 
parfois une augmentation 
osseuse. La maîtrise des  
techniques de greffes  
osseuses pré-implantaires est 
indispensable pour limiter les 
complications et obtenir un 
résultat prévisible. 
Le but de ce cours est d’initier 
les praticiens aux différentes 
techniques d’augmentation 
osseuse pré ou peri-im-
plantaire. Cette formation 
clinique offre la possibilité 
de découvrir l’ensemble des 
options thérapeutiques grâce 
à une approche pratique et 
didactique. Les praticiens 
assisteront à une chirurgie re-
transmise en direct et auront 
ensuite l’occasion de s’exercer 
sur cadavres au Laboratoire 
d’Anatomie de la Faculté de 
Medecine de Nice.
Ce cours se déroulera en deux 
parties (théorique et pratique).

Les objectifs de la formation 
sont : 

• Savoir poser l’indication 
d’une greffe.

• Identifier les éléments 
anatomiques clés en 
chirurgie pré-implantaire.

• Définir les critères de 
succès d’une greffe 
pré-implantaire.

• Maîtriser les proto-
coles chirurgicaux des 
différentes techniques 
de chirurgie pré ou per 
implantaire.

• Utiliser la piézochirurgie 
et connaître le plateau 
technique dédié aux 
greffes.

Pose d’implant après ROG avec 
membrane armée titane  
- mars 2017 

 (sources Dr F. Afota)

Greffe mandibulaire postérieure 
- janvier 2017

Intérêt  
de la session 



9h00 – 11h00
Enseignements théoriques

 
11h00 – 12h30

Chirurgie en direct

12h30 – 14h00 
Déjeuner sur place

14h00 – 17h00 
Dissections sur cadavres au 
laboratoire d’Anatomie de la 
Faculté de Medecine de Nice 
(anatomie, poses d’implants 

et greffes)
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Programme  
du cours 



Institut Universitaire  
de la Face et du Cou
31 avenue de Valombrose
06300 NICE

Adresse :

Stéphanie BOURDET
Responsable hospitalière France
06.60.19.87.41

Si vous avez des questions, contactez votre 
déléguée Dexter :

      NOM : ………………………………………  Prénom : …………………………………….……

      Adresse : ………………………………………………………………………………………..……

      CP : …………………………………………... Ville : ………………………………………………

      Tél :……………………………………………  Email : ……………………………………………

      Montant de la participation :   590€ (Places limitées aux 20 premiers inscrits)

Retourner le coupon accopagné du chèque à l’odre de Dexter  à l’adresse suivante :  
111, rue Henri Barbusse - 95105 ARGENTEUIL CEDEX

Tél. : +33 1 34 34 38 10 /Fax : +33 1 30 76 20 32
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