PAROSPHERE FORMATION
Programme détaillé du module de formation :
« Péri-implantite : le côté obscur de la spire »

Public visé
Ce stage s’adresse aux praticiens qui se sentent confrontés régulièrement au problème des
péri-implantites et qui se posent des questions sur la façon de bien les prendre en charge.
Compétences visées :
•

Prévenir, dépister et traiter les lésions infectieuses péri-implantaires.

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaître les chiffres de prévalence des complications biologiques péri-implantaires
Savoir diagnostiquer les infections péri-implantaires.
Savoir identifier les facteurs de risque des péri-implantites et sensibiliser le patient à
leur prise en charge
Savoir réaliser un traitement non chirurgical et savoir quel résultat en attendre.
Savoir réaliser un traitement chirurgical et savoir quel résultat en attendre.
Savoir déposer d’un implant (TP sur modèle pédagogique)
Savoir réaliser un aéropolissage (TP sur modèle pédagogique).
Savoir réaliser une implantoplastie (TP sur modèles pédagogiques).
Savoir réaliser un comblement osseux autour d’un implant (TP sur modèle
pédagogique)
Savoir traiter une péri-implantite par chirurgie osseuse soustractive (TP sur modèle
pédagogique)

Prérequis
•

Aucun.

Nombre minimum/maximum de participants
•
•

PSF se réserve le droit d’annuler la formation en dessous de 7 participants inscrits, 1
semaine avant la date de début de la formation
Le nombre de participants est limité à 20 personnes maximum

Durée du module
•

1,5 jour

Moyens pédagogiques mis en œuvre
•
•

Enseignement théorique
Travaux pratiques

Validation de la formation
La validation de la formation est soumise à la présence du participant, en présentiel, à la
totalité de la formation (émargement des fiches de présence), ainsi qu’à une évaluation sous
forme d’un QCM final.
Lieu de la formation
LISC - 64 rue Fondary – 75015 Paris
Délai d’accès
Au minimum 11 jours ouvrés avant le premier jour du stage.
Accessibilité aux situations de handicap :
Pour toutes nos formations, nous réalisons si besoin une étude préalable à la formation pour
adapter les locaux, les modalités pédagogiques et l’animation de la formation en fonction de
la situation de handicap annoncée. De plus en fonction des demandes, nous mettrons tout
en œuvre pour nous tourner vers les partenaires spécialisés.
Référent Handicap de PSF : Philippe Doucet
Responsable de la formation
Philippe Doucet

Programme détaillé
Cours théoriques – TP : Travaux pratiques

J1

J2

8h45

9h00

Présentation des participants et encadrants,
présentation de la formation

TP – traitement chirurgical des péri-implantites
Dépose implantaire

9h00

13h00 Fin de la journée

Définition, diagnostic, prévalence.
Etiopathogénie des péri-implantites versus
parodontites
Facteurs de risuqe des péri-implantites
10h30 Pause
11h30

Traitements non chirurgicaux et chirurgicaux
Implantoplastie, décontamination des surfaces
implantaires, utilisation des antibiotiques
Dépose des implants
13h00 Déjeuner
14h30

La maintenance implantaire
15h30 Pause
16h00

Carte blanche et débat avec Jean-Louis
Giovannoli
18h30 Fin de la journée

