
ATTESTATION UNIVERSITAIRE 
EN IMPLANTOLOGIE ORALE

4 MODULES

Hôpital 
Charles-Nicolle

Rue Marie CurieRue Marie Curie500 mERFPS

PLAN D’ACCÈS MTC

Faculté de 
médecine et 
de pharmacie

Formateurs : 
MOIZAN Hervé - Praticien Hospitalier - CHU Rouen
ROHART Justine -  Praticien hospitalier - CHU Rouen/
CH Dieppe
SOMMAIRE Benjamin - Praticien attaché/pratique 
libérale
GROLLEAU Pierre - Praticien attaché/ pratique libérale
VANHULLE Patrice - Pratique libérale
OULD SLIMANE Mourad - Praticien Hospitalier Chirur-
gie orthopédique - CHU Rouen
TROST Olivier - PU-PH Chirurgie Maxillo-faciale - CHU 
Rouen
PAMELARD Pierre Olivier - Pratique libérale
PALMER Stéphane - Pratique libérale
BEMER Julie - Praticien Hospitalier - GHLH (Groupe 
Hospitalier Le Havre)
BARANNES Marc - Pratique libérale

Public concerné :
Docteurs en chirurgie dentaire ou docteur en méde-
cine qualifié en stomatologie, chirurgie maxillo-faciale 
et chirurgie orale

Renseignements et inscription par mail : 
secretariat@mtc-rouen.com
Date limite d’inscription : 1 er décembre 2019 

Coût de la formation : 
2500 € (comprenant les 2 pauses déjeuner de chaque 
module sur site et coffee break)

LOCALISATION DU MTC

• Adresse : Medical Training  Center (MTC)  
20 rue Marie Curie - 76 000 Rouen, France
• Contact : Secretariat@mtc-rouen.com 
tel : 02 32 88 88 93

Coordonnées  satellites (DD)
Latitude = 49.437816 / longitude = 1.114571

TEOR : T1, T2, T3.

Rejoindre la route de Lyons-la-Forêt sur votre 
gauche ; puis de nouveau à gauche, rue Françoise 
Dolto et enfin à droite rue Marie Curie.

En partenariat avec :   Une création de : 
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12 et 13 décembre 2019 
 6 et 7 février 2020
9 et 10 avril 2020 
28 et 29 mai 2020



PROGRAMME
MODULE 1  
12 décembre 2019 (8h30- 17h30)  
13 décembre 2019 (8h30-12h)
Bases fondamentales et cliniques

.  Présentation programme de l’attestation universitaire en 
implantologie orale - H. Moizan (20 min)

•	 Physiologie	et	bases	de	la	cicatrisation	osseuse	-	O.	Slimane	(45	
min)

•	 Cicatrisation	alvéolaire	post-extractionnelle	-	H.	Moizan	(45	min)
•	 Biomatériaux	et	substitution	osseuse	-		S.	Palmer	(1h30)
•	 Radiologie	et	planification	implantaire	-		M.	Barannes	(2h)
•	 Simulation	planification	implantaire	sur	logiciel	(2h30)
•	 Anatomie	maxillaire	et	mandibule	-	Pr	O.	Trost	(2h)
•	 Indications	et	contre-indications	-	aspects	médico-légaux	-	H.	

Moizan (1h30)

MODULE 2  
6 février 2020 (8h30-17h30)
7 février 2020 (8h30-12h) 
Chirurgie implantaire 

•	 Environnement	chirurgical	et	normes bloc implantaire - H. Moizan 
(1 h)

•	 Hygiène	Asepsie	-	TD	:	lavage	chirurgical,	habillage,	installation	
table	opératoire	-	Infirmière	odontologie		(1h)

•	 Impératifs	parodontaux	en	implantologie	-	P.	Vanhulle	(2h)	
•	 Principes	chirurgicaux	pose	implantaire	-	J.	Rohart	(2h)
•	 Pose	implantaire	sur	modèles	pédagogiques	sur	systèmes	
Zimmer/Anthogyr/	Straumann	(2h	par	système	soit	6	au	total)	
-  H. Moizan et autres encadrants et sociétés implantaires

MODULE 3
9 avril 2020 (8h30-17h30) 
10 avril 2020 (8h30-12h)
Prothèse implantaire

.		Impératifs	de	la	prothèse	implantaire	-	B.	Sommaire	(1h)

.  Occlusion et implants - H. Moizan (1h) 

.		Prothèse	fixée	et	implants	-	PO	Pamelard	(1h)	

.		Implants	et	réhabilitation	en	cancérologie	-		J.	Bemer	(1H30)	

.		Prothèse	adjointe	stabilisée	sur	implants	-	PO.	Pamelard	(1h)

.		Techniques	d’empreinte	implantaire	-	TD	sur	2	ou	3	systèmes	-	B.	
Sommaire	(4h)

.		Techniques	d’empreinte	numérique	-	TD	sur	modèle	pédagogique	(2h)

.  Gestions des complications prothétiques - PO. Pamelard (1 h) 

MODULE 4  
28 mai 2020 (8h30-17h30) 
29 mai 2020 (8h30-12h)
Techniques avancées

.  Comblement sinusien : indications et contre-indications - J. Rohart (2h)

.  Comblement sinusien par voie alvéolaire (Summers) et latérale P. 
Grolleau (2h)

.		Greffe	osseuse	d’apposition	et	technique	de	prélèvement	-	J.	Rohart	
(1h30)

.  Gestion de cas complexes - extraction/implantation immédiate, 
chirurgie guidée, implants courts ... - J. Rohart (1h30)

>  Objectifs et méthodes pédagogiques :
Elle est participative avec des cas concrets, des éclairages 
théoriques et conceptuels.

La formation est organisée en 4 modules distincts permettant 
d’acquérir étape par étape un niveau théorique requis pour la 
pratique implantaire chirurgicale et prothétique

Nouvelle pédagogie participative associant enseignements 
théoriques et travaux dirigés dans la même session, 
orientation de l’enseignement à visée très clinique avec 
éclairages par de nombreux cas cliniques. 

Contenu permettant d’acquérir les connaissances 
indispensables à la pratique implantaire chirurgicale et 
prothétique des cas simples en toute sécurité.

Evaluation : Contrôle de connaissances sous forme de QCM 
lors de la dernière session

                              


