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Séminaire – Atelier clinique Greffes osseuses 
en Implantologie 

 

Responsables de la formation :      

Frédérick GAULTIER  

Maître de conférences/Praticien Hospitalier, Docteur ès sciences Paris Descartes 

Directeur du diplôme universitaire d’implantologie orale 

 

Sophie-Myriam DRIDI  

Maître de conférences/Praticien Hospitalier, Docteur ès sciences Paris Descartes 

Ex-directrice du diplôme universitaire de parodontie clinique 
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Dates :              Jeudi 22 Novembre 2018 

 

Lieu de la Formation : 

Faculté d’Odontologie de Paris Descartes  

1 rue Maurice Arnoux, 92200 Montrouge 

Salle C4 

 

Tarifs :  450 euros  

9h00-18h00  Séminaire- Atelier clinique Greffes osseuses en 
implantologie 

 

Comprenant : les documents pédagogiques, le prêt des instruments et du 
matériel pour les TP, le déjeuner. 

 

Objectifs de la formation : 

- Gérer le déficit osseux et muqueux par la programmation extractionnelle 

- Indiquer/réaliser une régénération osseuse guide pour gérer un déficit 
osseux horizontal. 

- Indiquer/réaliser une chirurgie d’augmentation osseuse par greffe 
endosinusienne.  
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Progamme Jeudi 22 Novembre - matin 

 
8h50 :  

Accueil des participants 

 
9h00-10h30 :  
Travaux pratiques : Préservation alvéolaire post-extractionnelle 

- Objectifs 
- Principes généraux  
- Indications, contre-indications 
- Planification de l’extraction 
- Gestion du déficit osseux 
- Gestion du déficit muqueux 
- Manipulation sur répliques anatomiques 

 
10h30-11h00 : Pause 

 
11h00-12h30 :  
Travaux pratiques : Régénération osseuse guidée – première partie 

- Objectifs 
- Principes généraux  
- Indications, contre-indications 
- Gestion du déficit osseux 
- Manipulation sur mâchoires de porc 

 
 

 
12h30-14h00 : Pause déjeuner (compris dans l’inscription) 
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Progamme Jeudi 22 Novembre - après-midi 

 

 

14h00-15h30  

Travaux pratiques : Régénération osseuse guidée – deuxième partie 

- Objectifs 
- Principes généraux  
- Indications, contre-indications 
- Gestion du déficit osseux 
- Manipulation sur mâchoires de porc 

 

15h00-16h00 : Pause 

 

16h00-18h00 :  

Travaux pratiques : Greffe endosinusienne 

- Aspect théorique 
- Les différentes thérapeutiques chirurgicales 
- Les temps par temps 
- Vidéos 
- Manipulation du piezzotome sur répliques anatomiques  

 

 
 


