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A NE PAS MANQUER EN 2022

VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 MAI 2022
DE 9H00 À 18H00

Les réhabilitations orales implantaires 
: un travail d’équipe !

Une des clés du succès des réhabilitations orales implan-
taires, c’est avant tout une excellente collaboration et 
synergie entre l’omnipraticien et l’implantologue.

A travers deux journées, nous allons partager la longue 
expérience d’un travail d’équipe entre ces acteurs aux-
quels sont, bien entendu, associés le patient, le techni-
cien dentaire et l’assistant(e) dentaire.

Partant de cas cliniques simples pour aller vers des cas 
complexes, nous discuterons du partage des rôles et des 
responsabilités, de planification classique et numérique, 
de choix et techniques prothétiques, de chirurgie im-
plantaire guidée et de chirurgie muco-gingivale.
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• Planification des plans de traitement implantaires : 
classique versus numérique. Des cas cliniques simples 
ou cas complexes.

• Répartition des rôles et des responsabilités entre le 
prothésiste et le chirurgien.

• Chirurgie implantaire guidée ou non ? Du guide clas-
sique au guidage totalement assisté, en terminant par le 
guidage dynamique.

• Quel type d’implant et ses conséquences sur les choix 
prothétiques.

• Stabilité des tissus péri-implantaires, la clé du succès 
sur le long terme.


