
Techniques de régénération osseuse : ROG et greffe
d’apposition : les docteurs Franck Afota et Mickaël Aboulker 
La technique du STEAKY Bone par le docteur Franck Afota
La péri-implantite : de la prévention au traitement /
modalités de prise en charge

Étude approfondie des cas à opérer : imagerie et modèles
d’étude par les docteurs Audrey Lacan, Hervé Tarragano,
Mickaël Aboulker et Franck Afota
Finalisation du plan de traitement avec les docteurs Hervé
Tarragano, Mickaël Aboulker et Franck Afota
Étude du système implantaire par le docteur Hervé
Tarragano

Chirurgie sur patient avec les docteurs Franck Afota, Mickaël
Aboulker et Hervé Tarragano
ROG et droit médical : responsabilité et obligation par
l’équipe enseignante.

Conférence et Travaux pratiques :

Analyse des Cas Cliniques par les participants :

Démonstration :

Culture générale : “Star of the Day”

Les +
✓ Chirurgie implantaire 

sur patients réalisée 
par les participants
✓ De l’analyse du cas 

à sa réalisation
✓ Initiation au numérique
✓ Encadrement individuel 
durant toute la chirurgie 
✓ Vous pouvez opérer 

vos patients personnels

Interventions sur patients effectuées personnellement par
chaque participant sous la direction de l’équipe
enseignante.
Les autres participants assistent aux interventions au bloc.

Installation du bloc opératoire par les praticiens et leurs
assistantes :

Culture générale : “Star of the Day”

Obtention d'un Certificat de Compétence Clinique 
en Implantologie sur Patients

EXPERT EN L'IMPLANTOLOGIE CLINIQUE

Tarif
3600 euros  

déjeuner inclus

Profil des participants : Pour les
professionnels suivants en droit
d’exercice : Chirurgiens Dentistes,
Chirurgiens Oraux, Médecins
Spécialistes.

Prérequis : Une formation théorique
en Implantologie est indispensable.

Jour 1 
(14h-20h)

contact@ibone-academy.com
https://ibone-academy.com

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS

Jour 2 et 3 
(9h-12h30 et 14h-20h)

Maîtrisez la chirurgie implantaire par la pose d’implants
multiples et d’implants complexes sur patients,
l’approfondissement au numérique et la planification
chirurgicale avec les conseils de deux enseignants en
Implantologie reconnus.

Une formation validante avec 


