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Intervenants-experts
Chirurgiens-dentistes
Face à l’obligation déontologique de proposer des soins conformes aux
données acquises de la science, cette formation propose d’acquérir des
connaissances cliniques actualisées liées à la pratique de l’implantologie
chirurgicale et prothétique.

 PUBLIC
Chirurgiens-dentistes, chirurgiens maxillo-faciale, stomatologues,
oto-rhino-laryngologistes

 PRÉ-REQUIS
> Être titulaire ou en cours d’obtention d’un Diplôme d’État de docteur en
>
>
>
>
et

chirurgie dentaire
Être titulaire d’un Diplôme d’Études Spécialisées en stomatologie
Être titulaire d’un Diplôme d’Études Spécialisées en chirurgie maxillo-faciale
Être titulaire d’un Diplôme d’Études Spécialisées en oto-rhino-laryngologie
Être en cours d’obtention d’un Diplôme d’État de docteur en médecine
option médecine bucco-dentaire ou chirurgie orale

> Avoir une expérience de 2 ans minimum d’activité clinique
> Être titulaire de l’AUIO de Nantes ou d’une attestation équivalente
> Être classé en rang utile à l’épreuve pratique (sauf pour les internes et les
enseignants titulaires temps plein ou temps partiel hospitalier de l’UFR
d’Odontologie) organisée par la commission de recrutement

 OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Mettre en œuvre les techniques de diagnostic utilisées pour les bilans

pré‑implantaires, les techniques chirurgicales implantaires (systèmes
enfouis – non enfouis) et de restauration prothétique implanto-portées
(prothèse fixe, amovible complète, stabilisée, mixte)
> Utiliser les techniques de maintenances implantaires, de traitement des
infections tissulaires péri-implantaires et de modifications tissulaires
pré‑implantaires
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 CONTENU DE LA FORMATION
Enseignements théoriques - 1ère année

> Application clinique de l’imagerie
> Analyse des recommandations
> Chirurgie propre – chirurgie aseptique
> Incisions et sutures en implantologie
> Applications cliniques des systèmes non enfouis
> Applications cliniques des systèmes enfouis
Enseignements théoriques - 2e année

> Choix d’une technique d’empreinte
> Applications cliniques des concepts de mise en charge
immédiate
> Applications cliniques de l’extraction : Implantation
immédiate
> Applications cliniques des concepts de mise en charge
différée
> Critères de choix entre prothèse scellée et prothèse
transvissée
> Applications cliniques des systèmes non enfouis

RYTHME
751,5 h sur 2 années universitaires
375,5 h en 1ère année
> 60 h théoriques - de sept. à juin
3 à 4 sessions d’une journée (mardi ou jeudi)
par mois (hors vacances scolaires)
> 315 h de pratique clinique
> 0,5 h de validation en juin
376 h en 2e année
> 60 h théoriques - de sept. à juin
3 à 4 sessions d’une journée (mardi ou jeudi)
par mois (hors vacances scolaires)
> 315 h de pratique clinique - d’octobre à avril
> 1 h de validation en octobre
LIEU
Université de Nantes - Campus centre ville
UFR d’Odontologie
CAPACITÉ

84 journées de pratiques cliniques

 MOYENS PÉDAGOGIQUES
> Alternance d’apports théoriques et de retours d’expérience
> Mise à disposition de ressources pédagogiques sur la
plateforme numérique de l’Université

 VALIDATION
Un diplôme universitaire sera délivré après validation des
épreuves suivantes :
en 1ère année
> Présentation du sujet de mémoire et le rapport d’activité du
stage clinique
> Présentation d’un (ou de plusieurs) cas clinique(s) complet(s)
illustré(s)
en 2e année
> Rapport d’activité du stage clinique
> Présentation d’un (ou de plusieurs) cas clinique(s) complet(s)
illustré(s)
> Présentation d’un mémoire sous forme d’une analyse
bibliographique, d’un protocole d’essai clinique, de la
rédaction d’un article

14 places
TARIF DE LA FORMATION
6 000 €* Droits annexes inclus
*Tarif soumis à un abattement pour les internes > nous consulter

MODALITÉS D’INSCRIPTION

> Sur dossier de candidature accompagné

d’une lettre de motivation, d’un CV et de la
copie des diplômes
> Sur entretien si la commission de
recrutement l’estime nécessaire
> Candidature en ligne sur notre site
https://candidature.sante.univ-nantes.fr/fc/
RENSEIGNEMENTS
Emilie BASTARD
Tél. : 02 53 48 47 51
du.implantologie-orale@univ-nantes.fr
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