MISE EN CHARGE IMMÉDIATE DE L’ARCADE COMPLÈTE À LA DENT UNITAIRE
SAS SURGITECH STUDIES, 4 Bis rue Alphonse Ma_er, 88100 SAINT-DIE-DES- VOSGES
SIRET : 88152560400016, code NAF : 8559A

: Praticien,
Assistantes,
PublicPublic
: pra@cien,
assistant,
prothésisteProthésistes
– forma&on inter entreprises
FORMATION CERTIFIÉE « ITI » / Durée : 2 jours – Dates : 25
24et
& 26
25 mars
Mars 2021
2022 – Tarif : 2200,00 € (pra@cien),
400,00 € (assistant(e), prothésiste)

Objec&fs et compétences visées
L’objec&f global de la forma@on est que chaque intervenant
maîtrise :
•
•
•
•

Arcade complète mandibulaire et maxillaire.
Applica4on en unitaire et sectoriel.
Extrac4ons et implanta4on immédiate.
Prothèse provisoire immédiate.

Pra&ciens
•
•

Savoir réhabiliter avec de la prothèse provisoire ﬁxe, de la dent unitaire à
l’arcade complète, le jour de la chirurgie.
Maîtriser depuis les prépara@fs en passant par la chirurgie, la prothèse
provisoire, jusqu’à la prothèse déﬁni@ve.

Prothésistes
•
•
•

Créer une synergie entre le prothésiste et le pra@cien.
Maîtriser les étapes prothé@ques provisoires et déﬁni@ves.
Bénéﬁcier d’une compréhension du contexte.

Assistant(es)
•
•
•

Maîtriser les protocoles et la planiﬁca@on des rendez-vous.
Se familiariser avec le matériel, les pièces prothé@ques, les étapes de la
chirurgie et de la prothèse.
Savoir communiquer avec le pa@ent.

Pédagogie
•
•
•
•
•
•
•

Interac@vité, mises en situa@on, études de cas.
Co anima@on par un pra@cien, une assistante et un prothésiste, adapta@on de
la forma@on à chaque mé@er, un formateur par mé@er.
Manipula@on sur modèle imprimé en 3D issu du pa@ent opéré en direct.
Chirurgie en direct le premier jour - Interac@on directes entre salle de
chirurgie et salle de forma@on.
Approche complète (indica@ons, arbre décisionnel, techniques …).
Groupe de 12 personnes maximum par mé@er (pra@cien, assistant(e),
prothésiste).
Une ques@onnaire de ﬁn de forma@on est u@lisé pour l’évalua@on des acquis.

Programme
• Prépara@fs et planiﬁca@on d’après imagerie 3D. (Pra&cien, assistant(e),
prothésiste)
• Choix des implants. (Pra&cien)
• Techniques chirurgicales perme_ant l’ancrage maximal des implants.
(Pra&cien)
• Ges@on des volumes osseux. (Pra&cien)
• Améliora@on du contexte gingival. (Pra&cien)
• La ges@on de l’occlusion. (Pra&cien, prothésiste)
• Maîtriser la ges@on prothé@que provisoire. (Pra&cien, prothésiste)
• Maîtriser les étapes prothé@ques déﬁni@ves. ( Assistant(e) )
• Ges@on de l’instrumenta@on. ( Assistant(e) )
• Ges@on des diﬀérents rendez-vous. ( Assistant(e) )
• Ges@on des commandes matériel. ( Assistant(e) )
• Communica@on pa@ent/pra@cien/prothésiste. ( Assistant(e) )
• Ergonomie au fauteuil, posi@onnement et travail à quatre mains.
( Assistant(e) )
Formateurs : Dr Sepehr Zarrine, Marie-Pierre Ventribout, Pierre Chapuis, Lodi
Madaoui

Adresse du lieu de forma&on : Surgitech, 4 Bis rue Alphonse Ma_er, Saint Dié les Vosges
Informa&ons pra&ques : Aéroport Strasbourg ou Bâle et gare TGV à proximité

Contact : Marie-Pierre Ventribout +33 (0)3 29 56 29 15
/ surgitechstudies@gmail.com /h_ps://surgitechstudies.fr/learning/

Accessibilité et handicap

Vous êtes en situa@on de handicap, nous pouvons aménager la forma@on, contactez
notre référente handicap : Marie-Pierre Ventribout / surgitechstudies@gmail.com

