
Formation en Prothèse Implantaire

Les progrès et le développement de l’implantologie en font aujourd’hui une option 
thérapeutique incontournable. Malgré cela, de nombreux praticiens, ne posant pas 
eux-mêmes d’implants, délèguent également la réalisation prothétique.
Les raisons sont multiples : insuffisance de la formation initiale, diversité des 
systèmes implantaires, formation continue centrée sur les techniques 
d’implantologie chirurgicale…

Ce programme de formation de 15 
heures vous permettra de comprendre 
les notions fondamentales ainsi que les 
spécificités de la prothèse implantaire. 
Quel que soit le système utilisé, vous 
pourrez ainsi trouver la confiance 
nécessaire à la réalisation de cas 
cliniques allant de l’édentement unitaire 
à l’édentement complet au moyen de 
prothèses implanto-portées fixes ou 
amovibles.

Vendredi 11 Octobre : Planification 
Implantaire.

• Quels sont les facteurs de risque 
spécifiques à l’implantologie?

• Quels sont les éléments à analyser pour 
construire le plan de traitement 
implantaire?

• Comment faire le bon choix parmi les 
différentes options prothétiques?

• Comment optimiser la communication 
avec le patient, le chirurgien, le 
laboratoire?

Samedi 12 Octobre : Réalisation et 
techniques implanto-prothétiques

• Comment réaliser des empreintes 
implantaires fiables et précises?

• Comment gérer et sécuriser l’occlusion 
en prothèse implantaire?

• Quelles sont les précautions à prendre 
lors de l’assemblage des prothèses 
implantaires?

• Quelles sont les spécificités de la 
prothèse implantaire dans le secteur 
antérieur?

Dates : Vendredi 11 & Samedi 12 Octobre 2019

Lieu : 5 Boulevard Heurteloup, 
37000 TOURS, FRANCE

Formateur : Dr Guillaume GARDON-MOLLARD

Thèmes abordés : 
• La biomécanique implantaire
• Les matériaux prothétiques
• La temporisation
• La prothèse complète
• L’occlusion dento-prothétique
• La maintenance implantaire
• La gestion des complications



A Propos du Conférencier

Guillaume GARDON-
MOLLARD est 
diplômé de la 
faculté de chirurgie-
dentaire de 
Clermont-Ferrand 
depuis 2003.

Il est titulaire d’une 
Maitrise en 
Sciences 
Biologiques et 
Médicales et de trois 
C.E.S en prothèse scellée, en prothèse 
amovible partielle et en prothèse amovible 
complète obtenus à l’Université Paris VII.

Après avoir été attaché au service de 
prothèses de l’Université Paris VII, il  
exerce désormais une activité libérale 
orientée vers la prise en charge multi-
disciplinaire des cas complexes de 

réhabilitation orale faisant intervenir des 
thérapeutiques parodontales, 
restauratrices, implanto-prothétiques, 
esthétiques et fonctionnelles.

Il a été président de la section Centre et 
membre du bureau national du Collège 
National d’Occlusodontologie ce qui l’a 
amené à organiser et à animer de 
nombreuses manifestations de formation 
continue.

Il est l’auteur de nombreuses publications 
numériques. Il a créé en 2013 le site The 
Dentalist qu’il écrit et anime intégralement.
www.thedentalist.fr

Il est également auteur et membre du 
comité scientifique pour les IDweblogs de 
l’Information Dentaire. Il est rédacteur en 
chef du blog d’implantologie prothétique.
www.idweblogs.com

Il poursuit actuellement sa formation 
professionnelle aux U.S.A auprès du Dr. 
John KOIS à Seattle.

Acquérir Confiance et Sérénité en Prothèse Implantaire

Vous apprendrez : 
• A diriger et coordonner le plan de traitement implantaire
• A réaliser rapidement une étude implantaire
• A intégrer les implants dans les plans de traitement multi-disciplinaires
• A convaincre vos patients
• A repérer les situations à risques et les gérer
• A éviter les pièges spécifiques à l’implantologie
• A mieux communiquer avec le laboratoire
• A ajouter de la valeur à votre exercice

Renseignements, inscriptions :
contact@thedentalist.fr 
Tel : 0033 663 525 818

1290€ les 2 jours 
Repas inclus
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