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L’INSTITUT IFCIA

Le Dr Hadi Antoun, est titulaire d’un Diplôme Universitaire
d’Implantologie Chirurgicale et Prothétique de l’Université
Paris VII, il exerce à titre privé et exclusif l’implantologie et la
parodontologie.

L’Institut de Formation en Chirurgie Implantaire Avancée (IFCIA) a été créé en
2003 par Hadi Antoun. Basé à Paris, l’Institut propose des formations, sur place
et à l’international, et accueille un Study Group (groupe de recherches).
À deux pas de la place Charles-de-Gaulle - place de l’Etoile, des formations sont proposées aux
chirurgiens-dentistes qui souhaitent améliorer en condition réelle leurs pratiques professionnelles en
implantologie. Les formations se déroulent sur deux jours, en petit groupe d’une quinzaine de personnes
maximum. Grâce à une retransmission en direct de la chirurgie, aux explications théoriques et pratiques
permanentes et aux séances de travaux pratiques sur des mâchoires d’animaux, l’Institut vous permet
d’intégrer dans votre pratique la Mise en Esthétique et Mise en charge immédiates, d’optimiser et de
simplifier les Greffes Osseuses en Implantologie, de perfectionner et actualiser vos compétences en
Aménagements Muqueux sur implant ou sur dent ou encore de maîtriser l’approche All-on-4®.
Une Master Class sur les augmentations osseuses 3D est proposée pour les particiens les plus
expérimentés.
En plus des formations, l’Institut accueille un Study Group composé d’une quinzaine de chirurgiensdentistes spécialisés en implantologie qui se réunissent tous les mois pour échanger sur leurs pratiques
et collaborer à des travaux de recherche.

Invité à de nombreuses conférences et impliqué dans des
recherches cliniques portant principalement sur la mise en
charge immédiate et les greffes osseuses, il publie dans
des revues nationales et internationales. Il est également
l’auteur d’un livre sur les greffes de sinus et a co-écrit un livre
consacré aux greffes osseuses.
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Il dirige, depuis sa création en 2003, l’Institut de formation
en chirurgie implantaire avancée (IFCIA).

STUDY GROUP
Le Dr Hadi Antoun dirige le Study Group de l’IFCIA qui
mène différents sujets de recherches cliniques notamment
à travers des études prospectives et rétrospectives
multicentriques.
Les membres du groupe de recherches réalisent une veille
dans le domaine de la chirurgie implantaire avancée, mettent
en place des projets de recherches communs, réalisent
ensemble des publications et étudient des cas complexes.
Des spécialistes sont régulièrement invités pour alimenter
les échanges du groupe de recherches.
Ces réunions mensuelles nourrissent les formations
proposées par l’Institut. Le Study Group est composé des
Drs :
Théodore Majid Abillama, Jérémy Abitbol, Axel Azogui,
Victoria Balaire, Paul Chalita, Dorra Dey Daly, Joseph
Eid, Sarah El Feghaly, Marwa Fessi, Sabrine Fessi, Zeineb
Hamdi, Michel Karouni, Safa Mansour, Narjess Moalla,
Sylvie Pereira, Olfa Rachdi, Nizeh Rouina, Mariem Saidi et
Ons Zouiten.

À L’INTERNATIONAL
L’Institut développe ses activités à l’international en
proposant l’ensemble de ses formations en anglais et
hors les murs ainsi que dans le cadre des “global course”
proposés par Nobel Biocare.
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Dr Philippe BEGIN, Ottignies, Belgique
“Sachez que mon passage chez vous a bouleversé
certaines de mes croyances tout en m’ouvrant
les yeux sur une pratique plus rationnelle de mes
chirurgies et plans de traitement.
Les explications et les analyses d’Hadi sont si claires
tout comme ses chirurgies si bien organisées et
maîtrisées.
Sans oublier votre sens de l’accueil et de la
convivialité. Je vous en remercie.”

Dr Marie-Geneviève DAMIANI, Marseille
“Cher Hadi,
Ton niveau de compétences exceptionnel, ta
simplicité, ta gentillesse et ta générosité font de
cette formation une des meilleures que j’ai suivies...
Toute ton équipe fait preuve d’un grand
professionnalisme.
Rien ne manque : chirurgies en direct, revue de
littérature et explications fournies .. Tu nous tires
vers le haut... Un grand merci !”

Dr Françoise VERGER, Blagnac
“Partage de l’expérience sans limites, non
rétention d’informations, excellents arbres
décisionnels selon les situations rencontrées.
Désacralisation de l’extraction implantation
immédiate en secteurs postérieurs qui me
semblait inabordable au niveau molaire avant
cette formation”
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MISE EN ESTHÉTIQUE ET
MISE EN CHARGE IMMÉDIATES
Intégrez dans votre pratique la Mise en Esthétique
et la Mise en Charge Immédiates

Objectifs
• Acquérir une base théorique nécessaire à la compréhension des principes biologiques et mécaniques de la
mise en esthétique immédiate et de la mise en charge immédiate
• Poser les bonnes indications
• Maîtriser le plateau technique et les protocoles opératoires chirurgicaux
• Gérer les complications

Programme scientifique
Dans le cadre d’un traitement implanto-prothétique, différentes approches
permettent désormais d’éviter le passage par une prothèse provisoire
amovible.
Cette formation pratique et didactique tend ainsi à apporter la lumière
sur différentes techniques telles que la mise en charge rapide, l’extraction
implantation et mise en esthétique immédiate, la chirurgie sans lambeau
assistée ou non par informatique et la mise en charge immédiate.
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Modalités pédagogiques

Après la formation

•
•
•
•

•
•
•
•

Cours théoriques
Travaux pratiques
Chirurgies en direct
Interaction bloc / salle de
conférence

Accès membres participants
Vidéo des chirurgies
Documents de formation
Forum d’échanges sur
cas cliniques

•
•
•
•
•

Principes biologiques et mécaniques de la mise en charge immédiate
Extraction implantation, mise en esthétique immédiate ou mise en charge immédiate
Edentement unitaire, partiel et total
Gestion des sites d’extraction
Réalisation en direct de 3 interventions chirurgicales, incluant la partie prothétique, avec retransmission
interactive entre la salle de conférence et le bloc opératoire
• Travaux pratiques encadrés permettant de mettre en application différentes techniques telles que la pose
d’implants dans des alvéoles d’extraction de secteurs esthétiques et la réalisation d’une provisoire immédiate

Durée : 2 jours de 8h30 à 19h
Coût : 2 400 €
Déjeuners et dîner du jeudi soir compris
Public : Praticiens expérimentés en chirurgie implantaire
Groupe limité à 16/18 personnes
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Dr Antoine CHOUFANI, Liban
“C’est excellent, excellent, excellent !”

Dr Danièle GUEMKAM TALLA, Choisy-le-Roi
“Ça y est, je fais mon 1er All-On-4 ® la semaine
prochaine !!!”

MAÎTRISEZ L’APPROCHE

ALL-ON-4®
Dr Martine TRUNKENWALD HELLE, Forbach
“Formation très complète sur un sujet vaste
et complexe. Les échanges entre l’expérience
des différents intervenants et participants est
un élément essentiel dans la qualité de cette
formation.»

Dr Dan ZERBIB, Boulogne-Billancourt
“Merci Hadi pour la transmission de ton
savoir, ta touche clinique et comme toujours,
ton accueil chaleureux. À bientôt. Amitiés.”
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MAÎTRISEZ L’ APPROCHE
ALL-ON-4®
avec la participation des drs Théodore Abillama,
Dorra Dey Daly, Joseph Eid
L’approche All-on-4® permet avec des moyens assez simples mais bien codifiés
de réhabiliter autant le maxillaire que la mandibule par des restaurations fixées.
Elle permet dans un nombre important de cas d’éviter les greffes osseuses à
nos patients et de réduire les suites opératoires, le coût de traitement ainsi
que la durée du traitement.
Eviter le passage par une phase de prothèse amovible, en présence d’une
dentition en phase terminale, est notre engagement pour une majorité de
nos patients. Leur redonner une fonction et une esthétique optimisées et
immédiates seront le gage de ce type de traitement.
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Modalités pédagogiques

Après la formation

•
•
•
•

•
•
•
•

Cours théoriques
Travaux pratiques
Chirurgies en direct
Interaction bloc / salle
de conférence

Accès membres participants
Vidéo des chirurgies
Documents de formation
Forum d’échanges sur
cas cliniques

Objectifs
• Poser les bonnes indications
• Maîtriser la sélection des cas et les facteurs de risque dans l’objectif d’éviter les complications
• Apprendre les procédures chirurgicales, prothétiques et de laboratoire ainsi que le travail en équipe afin de
mettre en application l’approche All-on-4® d’une manière prédictible auprès des patients

Programme scientifique
• Principes biologiques et ménaniques de la mise en charge immédiate chez les édentés complets dans le cadre
du All-on-4®
• Gestion des extractions implantations et mises en charges immédiates de dentitions en phase terminale
• Les suites post-opératoires et les complications
• Réalisation en direct de 2 interventions chirurgicales avec retransmission interactive entre la salle de
conférence et le bloc opératoire
• Réalisation en direct de la phase prothétique
• Travaux pratiques encadrés présentant la technique du All-on-4®

Durée : 2 jours de 8h30 à 19h
Coût : 2 400 €
Déjeuners et dîner du jeudi soir compris
Public : Praticiens expérimentés en chirurgie implantaire
Groupe limité à 16/18 personnes
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Dr Thierry LEMINEUR, Ham-sur-Heure, Belgique
“Expérience très enrichissante comme à
chaque fois, j’attends avec impatience les
dates des cours sur les aménagements
spécifiques aux dents et aux implants.”

Dr Padilla Montaño ANSELMO, Almendral
Badajoz, Espagne
“Mes attentes ont été comblées. La formation est
très bien organisée. Le Dr Antoun et son équipe
dégagent une chaleur humaine exceptionnelle.
Protocoles chirurgicaux, planification des cas,
chirurgies en direct et travaux pratiques font
d’IFCIA l’excellence pour arriver à la perfection.
Ces petits détails permettent d’exécuter les
chirurgies avec sécurité et sérénité. Une très
bonne formation avec un très bon personnel.”

SUR IMPLANT

Dr François GODET, Paris
“J’aime te dire que j’ai énormément apprécié
ta formation qui est brillantissime, à ton image
avec une générosité absolue dans la transmission
de tes connaissances, une rigueur scientifique
académique et une iconographie magnifique.
C’est
une
véritable
réussite
hautement
recommandable
et
INCONTOURNABLE
!
BRAVO !”
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AMÉNAGEMENTS
MUQUEUX SUR IMPLANT
Perfectionnez et actualisez les Aménagements Muqueux
Modifier un biotype gingival, augmenter ou créer de la gencive kératinisée,
aligner les collets implantaires, prévenir un affaissement muqueux postextractionnel, préparer le contexte muqueux avant une greffe d’augmentation
osseuse ou encore approfondir le vestibule sont autant d’indications à
l’aménagement muco-gingival.
Cette pratique, qui peut intervenir avant, pendant et après le traitement
implantaire a pour but d’obtenir l’optimisation fonctionnelle et esthétique des
résultats.
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Modalités pédagogiques

Après la formation

•
•
•
•

•
•
•
•

Cours théoriques
Travaux pratiques
Chirurgies en direct
Interaction bloc / salle
de conférence

Accès membres participants
Vidéo des chirurgies
Documents de formation
Forum d’échanges sur
cas cliniques

Objectifs
•
•
•
•

Assimiler les techniques de chirurgie muco-gingivale dans l’environnement péri-implantaire
Poser les bonnes indications
Maîtriser le plateau technique et les protocoles opératoires chirurgicaux
Gérer les complications

Programme scientifique
•
•
•
•
•

Gestion et augmentation des tissus mous autour des implants
Aménagement des tissus mous et connexion des piliers implantaires
Techniques de prélèvement tissulaire et gestion des tissus mous suite aux augmentations osseuses
Les suites opératoires et les complications
Réalisation en direct de 3 interventions chirurgicales avec retransmission interactive entre la salle de conférence
et le bloc opératoire
• Travaux pratiques encadrés sur mâchoires de porc permettant de mettre en application différentes techniques
d’augmentations muqueuses telles que celles de tunnélisation et d’approfondissement vestibulaire

Durée : 2 jours de 8h30 à 19h
Coût : 2 400 €
Déjeuners et dîner du jeudi soir compris
Public : Praticiens expérimentés en chirurgie implantaire
Groupe limité à 16/18 personnes
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Dr Stéphane ALBARET, Nîmes

NOUVELLE FORMATION
2
0
1
9

“Tout était très bien :
- conférences, TP, Chir en direct
- échanges, soirée du jeudi
- équipe, organisation
- Intervenants et notamment Docteur Sylvie Peirera“

Dr Nadège FORTIER, Orléans
“C’est la 3ème session d’IFCIA à laquelle je participe
comme les précédentes elle est très pratique et
facilement réalisable au cabinet dès le lundi.
Refaire des sessions plus poussées en
aménagement muqueux sur les dents naturelles
ou les greffes osseuses cela me séduit déjà et je
suis prête à m’inscrire.
L’ambiance est agréable et c’est toujours sympa
de pouvoir partager ses expériences avec chacun.
C’est enrichissant.”

SUR DENT

Dr Guillaume NIGOT, Saint-Cyr-sur-Loire
“Première formation au sein de votre
institut
et
je
suis
très
satisfait
et
décidé à découvrir les autres thèmes.”
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AMENAGEMENTS MUQUEUX
SUR DENTS
Session menée par Dr Sylvie Pereira avec la participation
du Dr Ons Zouiten
Nous sommes aujourd’hui de plus en plus confrontés à des situations cliniques
où l’anatomie du complexe muco-gingival est altérée. Recouvrir une racine,
augmenter ou créer de la gencive kératinisée, aligner les collets dentaires,
renforcer le parodonte, diminuer l’hypersensibilité dentinaire sont autant
d’indications à l’aménagement muqueux.
La demande esthétique constitue souvent le principal motif de consultation
et dans certains cas, les bons résultats sont difficiles à atteindre. Ceci est-il
lié au choix de la technique ? Au protocole opératoire ? Ou à une erreur de
diagnostic ?

Modalités pédagogiques

Après la formation

•
•
•
•

•
•
•
•

Cours théoriques
Travaux pratiques
Chirurgies en direct
Interaction bloc / salle
de conférence

Accès membres participants
Vidéo des chirurgies
Documents de formation
Forum d’échanges sur
cas cliniques

Objectifs
L’objectif de cette formation est de vous donner les clés pour mieux analyser les détails de chaque situation
clinique, afin de mettre en place le traitement le plus adapté, qui vous permettra d’obtenir les meilleurs résultats
pour vos patients. La maîtrise du geste chirurgical est bien sûr au rdv !
•
•
•
•

Savoir analyser les défauts muco-gingivaux
Connaître les différentes techniques permettant de recouvrir une ou plusieurs récessions gingivales
Maîtriser la gestion des tissus mous
Maîtriser le protocole opératoire des principales techniques utilisées

Programme scientifique
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagnostic, pronostic et étiopathogénie des récessions gingivales
Techniques chirurgicales pour une récession unitaire
Techniques chirurgicales pour des récessions multiples
Techniques de prélèvement de tissu conjonctif
Facteurs influençant le choix de la technique chirurgicale
Plateau technique et sutures
Présentation de cas cliniques
Chirurgies en direct
Travaux pratiques sur mâchoire de porc

Durée : 2 jours de 8h30 à 19h
Coût : 2 400 €
Déjeuners et dîner du jeudi soir compris
Public : Praticiens expérimentés en chirurgie implantaire
Groupe limité à 16/18 personnes
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Dr Michel BISMUTH, Longjumeau
“Cela fait plus de 5 années consécutives que
je suis les formations de Hadi Antoun à travers
IFCIA, je peux vous assurer que nous sommes au
cœur d’une formation de très haute qualité aussi
bien au niveau de Hadi qui vous livre avec toute
sa générosité sa rigueur son expérience et ses
connaissances mises à jour de manière récurrente
et accompagné d’une équipe (confrères,
consœurs et assistantes) très professionnelle et
compétente et tout cela dans la bonne humeur.
Que demander de plus !”

Dr Victor SARAFIAN, Hanoï, Vietnam
“Entreprendre mes nouvelles chirurgies est un
vrai plaisir. Je peux mettre en application les
enseignements du Dr Antoun et réellement
perfectionner mes traitements. Les formations
IFCIA sont très didactiques et qualitatives
lorsqu’on cherche à se perfectionner. Bravo Hadi
et merci pour ta disponibilité lors de la formation
et sur le forum ensuite. L’accueil et la disponibilité
de l’équipe est irréprochable. Merci à tous.”

Dr Mathieu ROUSSET, Malemort
“Un grand merci à toute l’équipe, c’est l’une des
plus belles formations à laquelle j’ai eu la chance
de participer. Le support pédagogique est de
très grande qualité, les chirurgies en directes
sont parfaites. Sans oublier la disponibilité et la
sympathie des intervenants.”
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GREFFES OSSEUSES EN
IMPLANTOLOGIE
Optimisez et simplifiez les Greffes Osseuses
en Implantologie
Différentes techniques d’augmentation osseuse pré ou per-implantaire
permettent la reconstruction des défauts d’une manière prévisible.
Cette formation clinique vous offre la possibilité de découvrir et d’approfondir
l’ensemble de ces options thérapeutiques grâce à une approche pratique et
didactique.

Modalités pédagogiques

Après la formation

•
•
•
•

•
•
•
•

Cours théoriques
Travaux pratiques
Chirurgies en direct
Interaction bloc / salle de
conférence

Accès membres participants
Vidéo des chirurgies
Documents de formation
Forum d’échanges sur
cas cliniques

Objectifs
• Acquérir une base théorique nécessaire à la compréhension de la cicatrisation osseuse et des différentes
techniques de reconstruction osseuse
• Poser les bonnes indications
• Maîtriser le plateau technique et les protocoles opératoires chirurgicaux
• Gérer les complications

Programme scientifique
•
•
•
•
•
•
•

Régénération osseuse guidée en épaisseur et en hauteur
Expansion de crête
Greffes de sinus
Greffes autogènes d’apposition, prélèvements symphysaire et ramique
Les écueils à éviter
Les suites opératoires et les complications
Réalisation en direct de 3 interventions chirurgicales avec retransmission interactive entre la salle de
conférence et le bloc opératoire
• Travaux pratiques encadrés sur mâchoires de mouton permettant de mettre en application différentes
techniques telles que celles de la greffe de sinus et de la greffe d’apposition.

Durée : 2 jours de 8h30 à 19h
Coût : 2 400 €
Déjeuners et dîner du jeudi soir compris
Public : Praticiens expérimentés en chirurgie implantaire
Groupe limité à 16/18 personnes

22

23

MASTER CLASS
LES AUGMENTATIONS

OSSEUSES 3D
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MASTER CLASS
LES AUGMENTATIONS
OSSEUSES 3D
Session Experts

•
•
•
•

Déterminer les situations les plus courantes qui nécessitent ce type d’augmentation
Visualiser les limites de ce type d’approche
Cadrer et maitriser les techniques chirurgicales permettant d’aboutir aux résultats recherchés
Gérer les complications

Programme scientifique

Le besoin d’augmentation osseuse 3D et en particulier en hauteur s’impose de
plus en plus dans notre pratique de l’implantologie que ce soit pour des raisons
esthétiques, fonctionnelles ou encore pour des conceptions prothétiques
favorables.
L’évolution des techniques nous amène à nous interroger sur celles qui sont les
plus à même de nous donner des résultats les plus reproductibles possibles
tout en les rendant le plus accessible à un plus grand nombre d’entre nous.

Modalités pédagogiques

Après la formation

•
•
•
•

•
•
•
•

Cours théoriques
Travaux pratiques
Chirurgies en direct
Interaction bloc / salle
de conférence

Objectifs

Accès membres participants
Vidéo des chirurgies
Documents de formation
Forum d’échanges sur
cas cliniques

•
•
•
•
•
•
•

Principes biologiques des augmentations osseuses
Les classifications de résorption osseuse dans les secteurs antérieurs et postérieurs
Les sites de prélèvement osseux intra-buccaux et les matériaux de substitution osseuse
Nouvelle approche biologique et conservatrice de l’expansion osseuse
Evolution de la régénération osseuse guidée avec ses implications dans les augmentations osseuses 3D
Les suites post-opératoires et les complications
Réalisation en direct avec retransmission interactive entre la salle de conférence et le bloc opératoire de
2 interventions chirurgicales
• Travaux pratiques encadrés

Durée : 2 jours de 8h30 à 19h
Coût : 3 200 €
Déjeuners et dîner du jeudi soir compris
Public : Praticiens expérimentés en chirurgie implantaire avancée
Groupe limité à 16 personnes
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NOUVELLE FORMATION
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LA CHIRURGIE GUIDÉE
EN PARTENARIAT AVEC
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LA CHIRURGIE GUIDÉE
En partenariat avec l’Académie de Chirurgie Guidée,
Drs Marc Baranes et Jérôme Lipowicz

Objectifs
• Comprendre et simplifier l’ensemble de la chaine numérique : empreinte optique, projet prothétique virtuel,
planification implantaire, guides chirurgicaux, temporisation immédiate par CFAO
• Apprentissage et approfondissement de l’utilisation d’une caméra optique, de logiciels de planification, d’une
imprimante 3D
• Maîtriser les protocoles en chirurgie guidée et en chirurgie naviguée

Avec la participation des Drs Jérémy Abitbol, Axel Azogui et Paul Challita.
L’Académie de Chirurgie Guidée est un organisme de formation continue
créé pour promouvoir l’implantologie assistée par ordinateur auprès des
chirurgiens-dentistes. Fondée par des passionnés de nouvelles technologies,
cette association forme les praticiens à la chirurgie guidée via ses congrès,
soirées et travaux pratiques.
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Modalités pédagogiques

Après la formation

•
•
•
•

•
•
•
•

Cours théoriques
Travaux pratiques
Chirurgies en direct
Interaction bloc / salle
de conférence

Accès membres participants
Vidéo des chirurgies
Documents de formation
Forum d’échanges sur
cas cliniques

Programme scientifique
•
•
•
•
•

Le flux numérique en implantologie
Bases théoriques et pratiques de l’empreinte optique
Planification implantaire
La chirurgie guidée : de la conception du guide chirurgical jusqu’au step by step chirurgical
La chirurgie naviguée : bases fondamentales et organisation du plateau technique

Durée : 2 jours de 8h30 à 19h
Coût : 2 400 €
Déjeuners et dîner du jeudi soir compris
Public : Praticiens expérimentés en chirurgie implantaire
Groupe limité à 16 personnes
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INSTAGRAM®

POUR LES DENTISTES

EN PARTENARIAT AVEC
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INSTAGRAM® POUR DENTISTES
En partenariat avec We Art Doctors, agence conseil en
réputation digitale pour les chirurgiens-dentistes.
Cette formation est conçue pour vous apprendre les bases de la construction
de votre image sur Instagram® et vous familiariser avec la façon de filmer et
d’éditer vos propres vidéos à partir de votre iPhone ou de votre smartphone
Android.
La formation sera assurée par Maya Antoun de We Art Doctors, en partenariat
avec l’IFCIA, Institut de Formation en Chirurgie Implantaire Avancée.
Maya Antoun, directrice artistique, réalisatrice audiovisuelle et consultante
marketing, conseille et accompagne les chirurgiens-dentistes dans leur
communication.

Programme de la formation
•
•
•
•
•
•
•
•

Les potentialités d’Instagram pour les cabinets dentaires
Le cadre légal pour communiquer
Comment créer un compte et le rendre attractif ?
Comment alimenter un compte Instagram ?
Les différents types de contenus
Déterminer votre cible et votre positionnement
Les enjeux techniques, esthétiques, stratégiques
Comment réaliser et monter une vidéo de qualité avec son smartphone ?

Modalités pédagogiques
•
•
•
•

Cours théorique
Book
Travaux pratiques
Mise à dispoisiton d’un trépied pour smartphone

Durée : 1/2 journée. Les samedis de 9h à 13h30. Les mercredis de 13h30 à 18h30.
Coût : 600 €
Petit-déjeuner et snack compris
Public : Chirurgienn.e-dentiste, communicant.e, assistant.e dentaire
Groupe limité à 12 personnes
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INSTITUT DE FORMATION EN
CHIRURGIE IMPLANTAIRE AVANCÉE
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IFCIA Hadi Antoun
11bis, avenue Mac-Mahon, 75017 Paris
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