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Intitulé de la formation 
Stage d’implantologie avancé 2021- 2022 
 
Prérequis, public visé 
Formation délivrée en français. 
Formation s’adressant à tout Chirurgien-dentiste titulaire du diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire, 
exerçant en libéral ou salarié ayant des bases en implantologie et ayant posé une cinquantaine d'implants, 
souhaitant approfondir ses connaissances en esthétique et en greffes osseuses. 
 
Objectifs de la formation 
 
Session 1 : 
Appréhender la zone antérieure esthétique 
Détecter les problèmes thérapeutiques de l’édenté complet et leurs solutions 
Progresser dans sa pratique implantaire grâce à la découverte de techniques chirurgicales avancées 
 
Session 2 : 
Acquérir les indications et limites des différentes techniques et leurs alternatives 
Maitriser les clefs anatomiques, cliniques et l‘instrumentation nécessaire à la réalisation de greffes osseuse  
 
Durée de la formation 
28 heures au total, 7 heures par jour sur 4 jours 
 
Modalités et délais d’accès 
Pré-inscription par envoi du bulletin d’inscription complété par mail ou par courrier. 
Inscription à réception du règlement. 
Accusé réception de la demande d’inscription sous une semaine. 
Validation de l’inscription au minimum 2 semaines avant la date de début de formation. 
Encaissement du règlement (total ou partiel) une semaine avant la date du début de formation.  
 
Tarifs 
1850,00 € TTC pour l’inscription aux 2 sessions. 
1000,00 € TCC pour l’inscription à une session. 
 
Contacts 
Pour tout renseignement veuillez contacter Caroline au secrétariat de la SFPIO - Tél. : 02 40 08 06 63 – 
caroline.deniaud@sfpio.com 
 
Moyens pédagogiques 
Formation en présentiel limitée à 20 participants. 
Chaque session est composée de cours théoriques et de travaux pratiques sur mâchoires animales. 
Les conférenciers des cours théoriques et les encadrants des travaux pratiques appuient leur intervention avec des 
présentations de type « power point » et des vidéos de cas cliniques. 
Les supports de cours sont transmis aux participants à l’issue de chaque session. 
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Méthode d’évaluation des acquis 

- Questionnaire pré-formation des attentes et d’auto-évaluation par session (auto appréciation de vos 
connaissances sur les thèmes abordés par la formation) 

- Questionnaire post-formation d’auto-évaluation par session (auto appréciation de vos acquis sur les 
thèmes abordés lors de la formation) 

- Questionnaire post-formation de satisfaction par session 
 
Taux d’accomplissement 
Depuis octobre 2017, 56 praticiens ont suivi cette formation. 
 
Accessibilité 
Si vous souhaitez nous faire part d’une difficulté que vous rencontrez pour accéder à la formation, nous sommes à 
votre disposition afin de favoriser l’inclusion et ainsi adapter aux mieux le lieu d’accueil, la formation … n’hésitez 
pas à contacter Delphine Bohu de la SFPIO au 02 40 08 06 63 ou par courriel : delphine.bohu@sfpio.com (référent 
Handicap SFPIO). 
 
Programme de formation 
Les programmes détaillés de chaque session sont envoyés aux participants par mail lors de la confirmation 
d’inscription puis remis le 1er jour de chaque session de formation. 
Ils sont également mis à disposition sur le site de la SFPIO. 
 
Déroulé de la formation 
Un déroulé pédagogique de formation est réalisé par et pour les formateurs. 
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