
Les Jeudis de l’implant

Présentation de la Formation

La formation des «jeudis de l’implant» Atoll est un cursus complet de   
formation en implantologie, allant des chirurgies dites «simples», aux 
chirurgies dites «avancées». Elle se positionne en amont de formations 
universitaires et propose une vision complète de l’implantologie pour 
la validation de pré-requis nécessaires à toute avancée et démarche            
universitaire. 

Cet enseignement, encadré par des cliniciens confirmés, aborde 
les aspects chirurgicaux, prothétiques, parodontaux et oc-
clusaux du traitement des édentations totales ou partielles. 
 
Objectifs de la formation:

    * Développer la maîtrise des techniques de réhabilitation orale
    * Proposer des solutions à tous les types d’édentement
    * Redonner un souffle nouveau à la pratique quotidienne
    * Etablir et maintenir la relation praticien-patient

La formation présente l’originalité d’œuvrer à la véritable autonomie du 
praticien dans la mise en pratique des phases chirurgicale et prothétique 
du traitement implantaire. Les thèmes essentiels de la pratique implan-
taire y sont abordés au sein d’un groupe limité de participants. Ainsi, le 
responsable de formation est à même de répondre aux questions ainsi 
qu’aux doutes de chacun. L’encadrement pratique est également primor-
dial afin de sécuriser les premières chirurgies.

Les formules de cours sont adaptables à la situation de tous. Tous les cours 
possèdent une approche théorique puis pratique de l’implantologie. Ceci 
permet à chacun d’acquérir une réelle expérience clinique. Le programme 
est évalué en fonction des besoins des étudiants.

Les cours se déroulent un jeudi par mois à TOULOUSE.

ATTENTION : Compte tenu du nombre limité d’étudiants, il est préférable 
d’adresser sa préinscription en juin 2016.
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Programme théorique:

• A propos d’implantologie (présentation de cas / Indication)
• 1er entretien: Indication, Radiologie, Scanner, Contrat de soin
• Team Start (Préparation de bloc)
• Rôle de l’occlusion
• Les piliers:
      - Etudes mécaniques des piliers
      - Principes fondamentaux du vissage / dévissage
• La chirurgie standard
• Les techniques d’incision de la mise en fonction et la cicatrisation
• La prise d’empreinte implantaire
• La prothèse unitaire
• La Régénération Sulculaire Guidée
• La prothèse intercalaire
• La prothèse composite
• La chirurgie des Sinus

Programme pratique:

• TP de préparation de bloc
• TP de pose
• TP incision et suture
• TP de prise d’empreinte
• TP sinus lift

Frais d’inscription :
Option n° 1: 
 - Formation des jeudis de l’implant: 2 500 €
Option n° 2: 
 - Formation des jeudis de l’implant + Trousse de chirurgie : 3 000 €
       (soit la trousse à 500 € au lieu de 1200 €)
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Calendrier des cours

Les cours des Jeudis de l’implant se dérouleront un jeudi par mois à     
Toulouse.
Les dates définies sont les suivantes:

 Jeudi 6 octobre 2016
 Jeudi 10 novembre 2016
 Jeudi 8 décembre 2016
 Jeudi 5 janvier 2017
 Jeudi 2 février 2017
 Jeudi 2 mars 2017
 Jeudi 20 avril 2017
 Jeudi 11 mai 2017
 Jeudi 1er juin 2017

Les cours sont organisés de la façon suivante : 
 Matin (8h30 - 12h30) : cours théorique + TP 
 Après midi : Blocs opératoires (Cabinet du Dr PERISSE, 16 rue Maurice 
Fonvieille, 31000 TOULOUSE). Pour des questions d’organisation, ces blocs 
sont réservés aux étudiants résidant hors du département

Chaque étudiant a la possibilité de participer à autant de blocs opératoires 
qu’il le souhaite, tout au long de l’année (hors jours de cours) en s’inscri-
vant au préalable sur le planning opératoire du Dr PERISSE. 

Nous vous rappelons que la présence aux cours est indispensable.
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Année 2016 – 2017

  Confirmation d’inscription aux cours, TP et blocs opératoires 
 
Nom………………………………………..................................................
Prénom : ……………………………………………………………………………………..........
Adresse : ……………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………........................
Code Postal :………………………...................................................
Ville : ………………………………………................................................
Téléphone : ......................................................................
E-mail : ...........................................................................
Diplôme (s) obtenu(s) : .........................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

Frais d’inscription : 
  Option n°1: 2 500 €
  Option n°2: 3 000 €

Merci d’adresser votre chèque à l’ordre d’Atoll Implant.

Possibilité de prise en charge partielle par l’organisme FIF-PL

 Documents à joindre impérativement à votre inscription :
 Votre CV
 Une lettre de motivation
 Une photo d’identité
 Votre règlement

Bulletin d’inscription
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