
L’expérience  
pour l’autonomie

Programme 2019-2020

Actis
formation



Depuis plus de 15 ans
L’association Actis dentaire 
formation a pour objectif de former 
des praticiens à la chirurgie orale, 
parodontale et implantaire.

L’expérience pour l’autonomie est 
un concept de formation clinique 
qui permet aux praticiens de 
mettre en pratique des protocoles 
chirurgicaux validés. L’objectif est 
de vous épauler dans la réalisation 
de vos actes chirurgicaux.

Ce compagnonnage vous permettra 
d’évoluer en toute sérénité et 
d’acquérir confiance et autonomie 
dans votre exercice quotidien.

Actis
formation

 L’objectif
est de vous épauler

 dans la réalisation
de vos actes chirurgicaux



Parodontologie au quotidien. 

Extraction dentaire du secteur  
sous sinusien

Augmentation osseuse en implantologie : 
optimiser la ROG avec les PRF

Donner une 2ème vie à nos dents : 
régénération parodontale

Prothèse implantaire :  
les clefs pour une solution pérenne !

Présentation  
de l’équipe de formation

Témoignages

Bulletin d’inscription

Implantologie au quotidien.

Gestion des secteurs antérieurs : 
 succès esthétique
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•  Formation clinique,  
maximum 10 personnes

• Travaux pratiques

• Vidéos directes





Dates
11 - 12 JANVIER 2019

Programme
-  Diagnostic des atteintes parodontales
-  Notions de risques
-  Traitements parodontaux non chirurgicaux, 
-  Traitements parodontaux chirurgicaux
-  Apport du laser
-  Cas cliniques, mise en situation
-  TP sur mâchoires animales : incisions, sutures,  

laser, traitement ultrasonique

Vendredi : 8h15 - 19h ( 20h Dîner débat ) 
Samedi : 8h15 - 12h30

Tarif
950 € ( repas compris )

Parodontologie au quotidien 
Comment aborder la parodontologie  

en omnipratique aujourd’hui ?

NIVEAU 1
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Cible 
Omnipraticien

Nos objectifs
- Etablir un diagnostic parodontal
-  Comprendre la nécessité du plan de traitement global
-  Aborder et maîtriser avec sérénité toutes les étapes du 

traitement parodontal

Les + de la formation
-  TP sur mâchoires animales pour aborder /maitriser les 

différentes techniques des incisions et sutures





Dates
24 - 25 MAI 2019

Programme
-  Identifier les indications des régénérations 

parodontales 
-  Principes d’application et mécanisme 

d’action des protéines amélaires 
-  Traitements chirurgicaux et thérapeutiques 

de régénération : endogaim, PRF, greffe 
osseuse

-  Données actuelles – littérature
-  Techniques des greffes épithelio-conjonctive 

et conjonctive : quelles techniques pour 
quelles indications ? 

Vendredi : 8 h 15 - 19 h (20 h Dîner débat)
Samedi : 8 h 15 - 12 h 30

Tarif
Tarif 1150 € (repas compris)

Donner une 2ème vie à nos dents : 
Comment appliquer les concepts actuels 
de régénération tissulaire et de greffes 

gingivales. Techniques avancées de gestion 
des tissus mous.
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Cible 
Praticien expérimenté en parodontologie

Nos objectifs
-  Diagnostic et traitement des récessions gingivales
-  Maitriser les thérapeutiques de régénération du 

parodonte et optimiser les résultats de la chirurgie
- Pérenniser vos réhabilitations
- Effectuer vos actes de chirurgie plastique

Les + de la formation
-  Travaux pratiques sur mâchoires animales :  

choix des instruments et techniques chirurgicales  
pour un résultat optimal

- Vidéo directe



Implantologie au quotidien : 
Maitriser toutes les étapes du plan de traitement implantaire. 
Quelle option thérapeutique pour quelle situation clinique ?
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Cible 
Omnipraticien débutant en implantologie

Nos objectifs
- Concevoir son plan de traitement global
-  Aborder et maîtriser avec sérénité toutes les étapes  

du traitement implantaire
- Organisation du plateau technique chirurgical
- Autonomie pour poser vos implants simples

Les + de la formation
- Vous aider dans le choix de votre système
- Planification numérique
-  TP sur mâchoires animales pour aborder avec sérénité  

vos incisions et sutures
-  Encadrement de vos premiers cas cliniques (pose de  

5 implants par le praticien dans les locaux d’Actis Dentaire)  
et organisation du cabinet pour le passage à l’acte

-  Visite de l’Institut Straumann de Bâle et du 
centre de production Straumann à Villeret

1ER - 2 FEVRIER 2019
Module 1 :  
Le plan de traitement global
-  Diagnostic et traitements des atteintes 

parodontales
-  Critères décisionnels d’extraction  

ou d’implantation
-  Comment intégrer l’implant  

dans le plan de traitement
-  Thérapeutique implantaire :  

projet prothétique et communication
-  Analyse interactive :  

étude de cas cliniques

22 - 23 MARS 2019
Module 2 :  
Initiation à la chirurgie  
implantaire
-  Initiation à la chirurgie buccale & 

implantaire
- Préparer son intervention
- Planification radiologique 3D
-  Travaux pratiques en chirurgie 

implantaire

14 - 15 JUIN 2019
Module 3 : 
Pose d’implant par les  
praticiens 
-  Interventions retransmises en direct  

Analyse des difficultés - débat 
didactique

-  Principes d’ostéointégration
-  TD des différentes incisions
-  Avulsion atraumatique

13 - 14 SEPTEMBRE 2019
Module 4 :  
La prothèse implantaire
-  Les principes de la prothèse 

implantaire
-  Techniques d’empreinte
-  Les différentes solutions prothétiques 

(vissée ou scellée)
-  Concepts occlusaux et impacts 

biomécaniques

10, 11 et 12 OCTOBRE 
2019
Module 5 :
Jour 1
-  Arrivée à Villeret et accueil au site de 

production Straumann
- Cours Actis
-  Déjeuner & Visite du site de production
- Départ pour Bâle
Jour 2
Bâle et accueil à l’Institut Straumann
Visite du département R&D
Conférences
-  Présentation sur la recherche clinique 

et préclinique et implantaire
- Cours Actis : la phase post-implantaire
- Apprendre à évaluer ses limites
- Maintenance implantaire
-  Gestion des complications per et post 

Opératoires
Jour 3 matin
- Présentation de cas par les praticiens 
- Remise des diplômes

Possibilité d’encadrement des
praticiens par les formateurs
des 5 cas cliniques
Mise en place de 5 implantsTarif

Vendredi : 8 h 15 - 19 h (20 h Dîner débat)   Samedi : 8 h 15 - 12 h 30
950 € / module (repas compris) soit 5 x 950 € pour les 5 modules



Extraction dentaire du secteur  
sous sinusien : et après.... 

Comment aborder le secteur sous sinusien :  
application et principes des techniques chirurgicales.



Dates
26 - 27 AVRIL 2019

Programme
-  Quelle technique utiliser selon le volume osseux
-  Alternatives aux greffes sinusiennes  par l’utilisation  

des PRF
-  Choix de l’implant selon la qualité et la quantité  d’os
-  Greffe osseuse par voie latérale : sinus lift, quel matériau 

utiliser ?
-  Optimiser vos résultats avec la fibrine
-  Vidéos, cas cliniques, tp sur machoires: mise en pratique 

des différentes techniques d’abord sous sinusien & 
manipulation des PRF

Vendredi : 8 h 15 - 19 h (20 h Dîner débat)
Samedi : 8 h 15 - 12 h 30

Tarif
1150 € (repas compris)

Cible 
Praticien expérimenté en implantologie

Nos objectifs
- Repousser les limites du secteur sous sinusien
-  Intégrer les techniques chirurgicales du secteur  

sous sinusien
-  Savoir traiter les complications chirurgicales 
- Apport des PRF pour une simplification des protocoles

Les + de la formation
-  Travaux pratiques : techniques d’abord sous-sinusien
- Vidéo en directe 
- TP obtention et manipulation des PRF

Extraction dentaire du secteur  
sous sinusien : et après.... 

Comment aborder le secteur sous sinusien :  
application et principes des techniques chirurgicales.
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Dates
10 - 11 JANVIER 2020

Programme
-  Analyse des échecs prothétiques
-  Avantages et inconvénients des différentes 

connexions
-  Choix prothétiques  en restauration  unitaire  

et plurale
-  Apport du numérique  dans nos restaurations 
-  Gestion des profils d’émergences pour optimiser 

nos résultats 
-  Principe de la compensation prothétique
-  Quelle place et quelle évolution de la CFAO  

dans nos cabinets
-  Etudes de cas : choix des différentes solutions 

prothétiques 

Vendredi : 8h15 - 19h ( 20h Dîner débat ) 
Samedi : 8h15 - 12h30

Tarif
1150 € (repas compris)

Prothèse implantaire :  
les clefs pour une solution 

pérenne !

NIVEAU 2
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Cible 
Chirurgien-dentiste expérimenté en implantologie

Nos objectifs
-  Connaitre les solutions prothétiques adaptées aux cas 

complexes
-  Connaître /appliquer les solutions numériques: de 

l’édentement unitaire à l’édentement plural /complet 
- Déterminer les options de traitement pour chaque cas.

Les + de la formation
- Maitriser la Courbe d’apprentissage numérique 
- Eventail des solutions transvissées en CFAO
-  Partager les bonnes pratiques via des nombreux cas 

cliniques 





Dates
7 - 8 FEVRIER 2020

Programme
-  Optimisation des résultats par la 

planification  numérique, l’incontournable 
dans une pratique quotidienne implantaire 

-  Protocole opératoire
-  Intérêt de la chirurgie guidée en zone 

esthétique
-  Gestion des tissus durs et des tissus mous
-  Gestion esthétique grâce à la temporisation 

immédiate 
-  Conformation tissulaire 
-  Design implantaire et stabilité tissulaire
-  Vidéos en direct / Cas cliniques / TP

Vendredi : 8h15 - 19h ( 20h Dîner débat ) 
Samedi : 8h15 - 12h30

Tarif
1150 € ( repas compris )

Gestion des secteurs antérieurs :    
succès esthétique

NIVEAU 3
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Cible 
Praticien expérimenté en implantologie

Nos objectifs
-  Fiabiliser le succès esthétique des cas antérieurs 
-  Rationnaliser son approche, du diagnostic au 

traitement
-  Acquérir les compétences et les connaissances 

nécessaires chirurgicales et prothétiques

Les + de la formation
- Fiabiliser nos résultats par l’utilisation des PRF
- Travaux pratiques
-  Intervention chirurgicale en directe 

Analyses de cas cliniques : quand implanter ?, mise 
en charge immédiate ?, greffer ?, quel matériau ?,  
quel profil d’émergence ?





Dates
22 - 23 NOVEMBRE 2019

Programme
-  Aspect biologique et clinique de la 

reconstruction osseuse
-  Critères de choix de la reconstruction 

osseuse
-  Apport des concentrés plaquettaires 
-  Description du protocole opératoire  
-  Quels biomatériaux selon la situation 

clinique ?
-  Aménagements pré, per et post implantaires
-  Diagnostics et traitements des péri 

implantites 
-  Vidéos en direct / Cas cliniques / TP

Vendredi : 8h15 - 19h ( 20h Dîner débat ) 
Samedi : 8h15 - 12h30

Tarif
1150 € ( repas compris )

Augmentation osseuse  
en implantologie :  

optimiser la ROG avec les PRF

NIVEAU 2
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Cible 
Expérimenté en implantologie

Nos objectifs
- Simplification des protocoles en ROG
- Connaître les critères de sélection des biomatériaux
-  Apprendre  le concept du PRF 
-  Augmenter la prédictibilité de nos résultats 

Les + de la formation
- Chirurgie en direct
- Travaux pratiques sur mâchoires animales



Témoignages

“Actis m’a donné l’opportunité de poser mes implants de façon sereine  
et organisée dans le cadre de mon cabinet d’omnipratique. J’ai fortement 
apprécié l’aspect pratique et la convivialité de cette formation ainsi que le 
professionnalisme et la compétence de l’équipe dirigée par Jean-François 

Borel. Cette formation est “transgénérationnelle”.
Dr Philippe Aymoz

“L’équipe a à cœur de transmettre le maximum d’informations pour aller vers 
l’autonomie en cabinet. La formation se déroule dans un cadre convivial.  

Une fois celle-ci terminée, j’ai pu directement appliquer en cabinet et surtout 
prendre beaucoup de plaisir à traiter de plus en plus de cas complexes”

Dr Sébastien Moulin

“Cette formation m’a permis d’appréhender mes propres limites permettant 
de déterminer les conditions nécessaires pour entreprendre une chirurgie 

implantaire en toute sécurité”

“Toute l’équipe de la  formation Actis-dentaire m’a permis, via une démarche 
pédagogique adaptée et humaine, une pratique implantaire sûre dans laquelle  

je trouve un plaisir infini!”

“La formation Actis-dentaire a clairement défini les connaissances et le 
savoir-faire à acquérir; l’ensemble de ces notions a été abordé et restitué en 

établissant un lien pertinent entre théorie et pratique”
Dr Stéphane Besson



Bulletin d’inscription

Borel Jean Francois
-  Docteur en chirurgie dentaire
-  Ancien interne
-  Ancien assistant hospitalo-

universitaire
-  Maîtrise de sciences biologiques 

et médicales
-  DEA de nutrition (laboratoire de 

pharmacologie)
-  CES de prothèse maxillo-faciale
-  CES d’odontologie chirurgicale
-  CES de pathologie et 

thérapeutique
-  Exercice libéral parodontologie - 

Implantologie Clermont-Ferrand

Douillard Thomas
-  Docteur en chirurgie dentaire 

parodontologie -  implantologie
-  Ancien assistant en parodontologie 

(faculté de Clermont-Ferrand)
-  Master de biologie orale 

(université de Genève)
-  Exercice libéral en parodontologie 

- implantologie Clermont-Ferrand 

Plane Bertrand
-  Docteur en chirurgie dentaire
-  D.U. de Chirurgie pré et péri-

implantaire Paris XI
-  Certificat de Parodontologie de 

l’Association de Parodontologie 
Clinique et Implantologie 
d’Auxerre

-  Diplomé du Collège 
Universitaire Rhône Alpes 
d’Iplantologie Orale

-   Qualification en hypnose 
clinique et dentisterie 
Ericksonnienne par l’Institut 
Milton H. Erickson du Rhône

-  Certificat de compétence 
clinique en chirurgie dentaire 
lasers  
assistée Paris VII

-  Exercice libéral parodontologie - 
Implantologie Clermont-Ferrand

Pacchioni Julien
-  Docteur en chirurgie dentaire
-  Exercice libéral parodontologie 
- Implantologie Clermont-Ferrand

El Mjabber Hicham
-  Docteur en chirurgie dentaire
-  CES biomatériaux en 

odontologie
-  CES d’odontologie chirurgicale
-  D.U. d’implantologie orale et 

maxillo-faciale
-  D.U. d’imagerie 3D

Nom :

Prénom :

Téléphone : Portable :

Adresse :

E-mail :

Cocher la ou les formations choisies :

Pour vous inscrire, renvoyez ce bulletin d’inscription 
accompagné des chèques (correspondant à chaque 
module) libellés à l’ordre d’Actis Formation à l’adresse :  
3, rue Eugène Gilbert - 63000 Clermont-Ferrand. 
(Les chèques seront encaissés à la fin de chaque module)

Parodontologie au quotidien. 
Comment aborder la parodontologie  

en omnipratique aujourd’hui ?

Donner une 2ème vie à nos dents. 
Comment appliquer les concepts actuels 
de régénération tissulaire et de greffes 

gingivales. Techniques avancées de 
gestion des tissus mous.

Implantologie au quotidien. 
Maitriser toutes les étapes du plan  

de traitement implantaire :  
quelle option thérapeutique  

pour quelle situation clinique ?
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Extraction dentaire du secteur sous 
sinusien : et après.... Comment aborder 
le secteur sous sinusien : application et 
principes des techniques chirurgicales.

Augmentation osseuse en implantologie : 
optimiser la ROG avec les PRF

Prothèse implantaire :  
les clefs pour une solution pérenne !

Gestion des secteurs antérieurs : 
 succès esthétique
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3 rue Eugène Gilbert
63000 Clermont Ferrand

Tél : 04 73 17 60 68 - Fax : 04 73 17 60 69
www.actis-dentaire-formation.com

Actis
formation


