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Le Moom - Six Fours les Plages
56, Prom Général de Gaulle - 83140

Centre d’Implantologie Méditerranéen
3 et 5 boulevard Onfroy / 13008 Marseille
Tél. 04 91 80 39 79 - contact@ifpio.fr

CONTACTER SANDRINE 
AU 04 91 80 39 79

Intégrer la prothèse implantaire
au quotidien 

FORMATION IFPIO

Cette Masterclass s’adresse aux praticiens 
souhaitant mettre en place  et élargir leur 
domaine de compétences en prothèse 
implantaire, avec pour vocation de sécuriser 
et simplifier l’ensemble de ce type de 
réhabilitations. 

Intervenants 

Dr MERABET Mehdi / Dr RAMEL FEDELICH Clara

POINTS FORTS
• Simplifier et anticiper les protocoles de prothèse implantaire 

• Communiquer efficacement avec le technicien de laboratoire 
(outils d’analyse numérique)

• Rationaliser le coût de la prothèse implantaire

• Appréhender l’empreinte optique

• Comprendre et maîtriser les différents concepts occlusaux

• Maintenir et pérenniser nos réhabilitations 

• Travaux pratiques : Empreinte des différentes solutions 
prothétiques sur modèles pédagogiques et empreinte optique.

• Illustration des cours et des étapes prothétiques par de 
nombreuses vidéos en 4K

• Analyse interactive de nombreux cas cliniques

Journée 1 initiation
Vendredi 2 octobre 2020

Journée 2 perfectionnement
Samedi 3 octobre 2020
Le second module accessible après validation 
du module 1. Il sera focalisé sur la réalisation 
de la prothèse complète sur implant ainsi que 
la prothèse esthétique en secteur antérieur 

Le premier module accessible seul décrira la 
logique des étapes de réalisation de la prothèse 
unitaire et partielle 
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n Connaître la cartographie des 
différentes solutions prothétiques 
implantaires

n Maîtriser la cinématique de 
reconstruction prothétique chez l’édenté 
unitaire et partiel

n Réussir son empreinte : choix des 
matériaux et des transferts 

n Comprendre et intégrer les nouvelles 
technologies prothétiques : CFAO, 
Les différentes Zircones, l’empreinte 
optique…..

n Validation des acquis

n Connaître et réaliser les différents 
protocoles de mise en charge immédiate

n Matérialiser, transférer et communiquer 
les paramètres esthétiques définis par le 
provisoire

n Maîtriser la cinématique de réalisation 
des prothèses implantaires complexes 

n Intégrer les étapes de laboratoire pour 
une approche globale de la réalisation 
prothétique

n Gérer les prothèses à complément de 
rétention 

n Validation des acquis

Institut de Formation 
en Parodontologie et 

Implantologie Orale

650€
Journée 1 ou 2

1 200€
Journées 1 et 2 Organisme DATADOCKE, possibilité de 

prise en charge FiFpl jusqu’à 300€/jour

> Résumés et fiches de chaque module sur 
support multimédia

-
Masterclass de prothèse
sur implant


