
Démarrer la chirurgie implantaire 
en conditions réelles

 Redonner le sourire 
aux plus démunis

Objectifs
Donner au chirurgien-dentiste toutes les clés lui permettant de démarrer la 
chirurgie implantaire, d’avoir des gestes chirurgicaux sûrs et d’être serein lors 
de ses premières chirurgies.

Prérequis
Connaître les bases de la chirurgie buccale et de l’anatomie.

Méthode
Plusieurs groupes de travail constitués de 4 participants + 1 formateur 
clinique expérimenté.
Chaque groupe occupera un fauteuil à plein temps et traitera 9 patients : 
consultation, étude de cas, plan de traitement, prémédication et pose 
d’implants en vue d’une réhabilitation sectorielle ou de prothèse adjointe 
complète stabilisée sur implants.
La réhabilitation prothétique sera réalisée lors d’une action «mille sourires 
du Maroc» (3 à 9 mois après la pose selon le cas).

CACHET 
DU PRATICIEN

BuLLetin D’insCRiPtiOn
FRais tOtaLeMent DéDuCtiBLes

Je souhaite participer à la formation - Chirurgie lmplantaire – 4 600 € ttC.
Un acompte de 1600 € confirmera votre inscription.
Puis deux règlements en deux mensualités de 1500 € par prélèvement 
automatique.
tarifs accompagnants, merci de nous contacter.
Bulletin à renvoyer dûment complété, accompagné de votre règlement
du montant correspondant, libellé à l’ordre de : Biotech Dental academy,
à l’adresse suivante : Biotech Dental academy – 305 allées de craponnes 13300 
salon de provence ou règlement en par CB sur www.academy.biotech-dental.com

Je ne pourrai pas participer mais je souhaite être informé(e) des prochaines 
dates de formations/séminaires.

nom........................................................................ Prénom............................................................................ 
adresse Cabinet ............................................................................................................................................
adresse Facturation ...................................................................................................................................
téléphone Cabinet ....................................................... Mobile ............................................................ 
Mail ........................................................................................................................................................................

Le prix comprend :
- L’accès à la formation complète,
- Tout le matériel médical nécessaire, implants compris,
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
- 5 nuits d’hébergement à l’hôtel Sofitel de Marrakech
- Les déjeuners dans les hôpitaux et à l’hôtel lors de la journée théorique 
- Le dîner à l’hôtel ou dans les restaurants sélectionnés

Le prix ne comprend pas :
- Les vols Aller/Retour,
- Les assurances facultatives, - Les dépenses personnelles.
- Les boissons hors forfaits
- Le dîner le soir de l’arrivée (dîner libre)

www.academy.biotech-dental.com
email : academy@biotech-dental.com
tel : 04 90 44 60 60
adresse : 305 allées de craponnes 
– 13300 allées de craponnesde provence



Lun.
25

DiM.
24

MaR.
26

MeR.
27

Jeu.
28

arrivée des participants
Dîner Libre

08h30 - 12h30
Bases théoriques.
thème : « Les règles d’or en chirurgie implantaire ».

15h00 - 18h30
3 séances de travaux Pratiques :
tP1 : Pose d’implants KOntaCt sur mâchoires synthétiques
tP2 : incisions et sutures sur mâchoire animale
tP3 : Lecture de radio 3D sur ordinateur
Dîner dans un restaurant sélectionné

09h00 - 13h00
Consultation pré-opératoire des patients à opérer.

13h30 - 15h00
Démonstration clinique : 1 cas de chirurgie de pose d’implants.
explication et démonstration de l’installation du bloc opératoire et des 
règles chirurgicales.

15h30 - 20h00
Pratique : Pose d’implants - 2 chirurgies par fauteuil.
Dîner à l’hôtel du Sofitel

08h30 - 19h00
Pratique : Pose d’implants - 4 chirurgies par fauteuil.
Dîner dans un restaurant sélectionné

8h30 – 12h30
Pratique : Pose d’implants - 2 chirurgies par fauteuil.

13h00- 16h00
empreintes optiques sur patients 
- implants posés en 2018

17h00-19h00 
Debriefing par équipe

21h00 
soirée de Gala et remise des diplômes

DéROuLé 
Du séJOuR 

arrivée le Dimanche 24 mars 2019
Début des cours le Lundi 25 Mars 2019 

Fin des cours le Jeudi 28 Mars 2019
soirée de Gala le Jeudi 28 Mars 2019

tarif : 
4 600€/ Vol non inclus*

n° de formateur / n° d’agrément 93131699213 - n° De GestiOn 2012 B 867

PRésentatiOn 
Du séJOuR

Les modules pratiques se dérouleront dans 
les hôpitaux : Mamounia & el antaki

Hébergement au

Sofitel Marrakech

PROGRaMMe
MODuLe De CHiRuRGie iMPLantaiRe 2019

solidarité et Formation
Dans le cadre de la campagne d’hygiène bucco-dentaire lancée par le 
Ministère de la santé Marocaine, vous allez permettre aux personnes les 
plus démunies d’avoir un accès gratuit aux meilleurs techniques et produits 
implantaires du marché.
sous l’égide du Ministère de la santé Marocaine, cette action humanitaire est 
organisée par Biotech Dental academy, organisme de formation de Biotech Dental 
Group, société française créée en 1987, experte en matériel de chirurgie dentaire. 

12 formateurs
1 formateur pour 4 praticiens 

542
Patients soignés depuis 4 ans

100% 
Humanitaire

10% 
théorique

90% 
Pratique


