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PROGRESSONS
MAIN DANS LA MAIN
EN IMPLANTOLOGIE

DE L’ÉMULSION
COLLECTIVE
À L’ AUTONOMIE
INTERACTIVE
Véritable formation à la fois clinique & théorique basée
sur la transmission des connaissances et du savoir à
travers l’esprit de “compagnonnage“, l’IFPIO prône une
implantologie globale.
En effet, l’implantologie ne peut plus être prise en
considération de façon isolée, il faut désormais
l’envisager comme une discipline transverse au
sein des thérapeutiques associées (Parodontologie,
Prothèse esthétique, Orthodontie...).
L’IFPIO vous fera bénéficier d’un enseignement
innovant, réfléchi et reponsable, vous
permettant d’intégrer les protocoles accélérés
et la Mise en Charge Immédiate dans votre
exercice quotidien.
Conscient qu’une formation théorique seule ne
suffit plus à se lancer dans l’acte implantaire,
l’IFPIO propose un apprentissage clinique,
associé à un accompagnement et un coaching
personnalisés quel que soit votre niveau ou vos
objectifs.
Notre Centre d’Implantologie Méditerranéen
vous ouvre ses portes et met à votre
disposition son plateau technique complet
(blocs opératoires, Cone BEAM...) ainsi qu’une
équipe dynamique et désireuse de partager son
expérience. Vous aurez ainsi l’opportunité de
venir accompagné de votre patient.
En toute confiance, le Dr Merabet et ses
collaborateurs vous épauleront dans l’analyse
de vos scanners, dans la réalisation de vos
chirurgies et dans la mise en œuvre de vos
reconstructions prothétiques.
Vous ne serez plus jamais seul face
à vos doutes, rejoignez l’IFPIO
ET PROGRESSONS MAIN DANS
LA MAIN EN IMPLANTOLOGIE.

DES ACQUIS
MODULAIRES
ET MODULABLES
7 MODULES POUR VOUS FORMER
Ce cursus, réalisé en équipe réduite (limité
à 20 participants), afin de favoriser l’écoute, le suivi
et la proximité entre le trio “formateur / praticien /
patient“, vise avant tout à délivrer un enseignement
de qualité à la fois sécurisant et interactif (blog,
vidéos, conférences…) tout au long de votre
formation.
Il s’adresse à tous praticiens pratiquant ou non
l’implantologie, souhaitant élargir leurs domaines
de compétences et valoriser leurs acquis.
Les modules cliniques démarrent à votre convenance
dès l’inscription et tant que vous le désirez.
Les 4 modules théoriques de 2 jours
se repartissent tout au long de l’année et sont
agrémentés de nombreux Travaux Pratiques.
Ils sont complétés par une journée de mise en
situation clinique et d’initiation à la chirurgie
pré-implantaire sur sujet anatomique à la faculté
de Médecine de Marseille.

+
Résumés & fiches
de chaque module
sur support
multimédia

module 1		

module 2		

2 JOURS

2 JOURS

MAÎTRISE DE L’ ACTE CHIRURGICAL
L’IMPLANTOLOGIE
MODERNE ET LA
PRÉPARATION
À UN ACTE
CHIRURGICAL
SANS STRESS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 Choisir les protocoles implantaires adaptés :
mise en place d’un outil décisionnel
 Transférer la planification à l’acte chirurgical
 Maîtriser les réhabilitations accélérées :
esthétique et reproductibilité
 Préparer une chirurgie sereine
 Préserver et recréer les volumes tissulaires
 Construire un environnement opératoire adapté

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 Comprendre l’évolution des concepts en
implantologie : de l’ostéointégration à la mucointégration
 Réussir sa consultation pré-implantaire
 Evaluer le patient dans sa globalité

Pré-opératoire

2h post-opératoire

6 mois post-opératoire

 Repérer les obstacles anatomiques et maîtriser
l’anatomie des maxillaires
 Appréhender les outils de planification implantaire
 Communiquer avec son patient

POINTS FORTS

POINTS FORTS
• Maîtriser une implantologie scientifique, moderne et esthétique
• Eviter les pièges et anticiper l'acte chirurgical
• Construire un plan de traitement implantaire global
•Travaux pratiques de pose d’implant sur modèles pédagogiques
édentés partiellement
• Imagerie en implantologie :
planification et travaux pratiques

+

• Analyse interactive de cas cliniques

Chirurgies
en direct
et vidéos 4K

• Intégrer les facteurs décisifs de la cinématique chirurgicale
• Définir une stratégie de temporisation
• TP de pose d’implants sur modèle pédagogique
+
édenté complet
Nombreux
• TP de techniques chirurgicales et sutures sur
modèle animal

travaux
pratiques

• Travaux pratiques d'assainissement et de régénération
osseuse sur modèle animal
• Analyse interactive de cas cliniques

module 3		

1 JOUR

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 Explorer et disséquer l’ensemble de la sphère
maxillo-faciale

LA CHIRURGIE
IMPLANTAIRE SUR
SUJET ANATOMIQUE
FACULTÉ DE MÉDECINE
DE MARSEILLE

 Maîtriser l’anatomie fondamentale à la chirurgie
implantaire
 Mise en situation clinique et pose d’implants
 Intégrer les protocoles d’extraction / implantation
/mise en fonction immédiate

POINTS FORTS
• TP de dissection sur sujet anatomique
• Visualiser et maîtriser des obstacles anatomiques zones par zones
• Appréhender la chirurgie pré-implantaire :
greffe de sinus / prélèvements intrabuccaux
• Manipuler et maîtriser la piézo-chirurgie

module 4		
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2 JOURS

module 5		

2 JOURS

INTÉGRER LA PROTHÈSE
IMPLANTAIRE AU QUOTIDIEN

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LA PARODONTOLOGIE
APPLIQUÉE AUX
IMPLANTS

 Connaître la cartographie des différentes solutions
prothétiques implantaires
 Maîtriser la cinématique de reconstruction
prothétique chez l’édenté unitaire, partiel et total
 Matérialiser, transférer et communiquer des paramètres
esthétiques définis par le provisoire
 Comprendre et intégrer les nouvelles technologies
prothétiques : CFAO, La ZIRCONE, empreinte
et outils de diagnostic numérique

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 Comprendre et appréhender la maladie parodontale
 Intégrer au quotidien une thérapeutique parodontale simplifiée
 Choisir et maîtriser les techniques de chirurgie muco-gingivale
 Gestion des tissus mous péri-implantaires
 Traiter une maladie d’avenir : les péri-implantites
 Validation des acquis

POINTS FORTS
• Simplifier et protocoliser la prothèse implantaire
• Communiquer efficacement avec le technicien de laboratoire
• Intégrer les étapes de laboratoire pour une approche
globale de la prothèse
• Rationaliser le coût de la prothèse implantaire
• Travaux pratiques de manipulation et d’empreinte des
différentes solutions prothétiques sur modèle pédagogique
• Illustration des cours et des étapes prothétiques
par de nombreuses vidéos 4K
• Analyse interactive de cas cliniques

POINTS FORTS
• Placer la parodontologie au coeur du traitement implantaire
• Comprendre et prévenir la maladie péri-implantaire
• Maîtriser la chirurgie muco-gingivale autour des implants
• Travaux pratiques de chirurgies muco-gingivales sur modèle
animal
• Illustration des cours par de nombreuses vidéos 4K
• Assister aux interventions dans le centre d’implantologie
méditerranéen

module 6
IMMERSION
ET STAGE
CLINIQUE

POINTS FORTS
• L’immersion clinique démarre au moment de votre inscription et
durera tant que vous le souhaitez
• En comité réduit, venez au centre d’implantologie méditerranéen,
assister aux interventions implantaires
• Vous pourrez choisir vos vacations en fonction du programme
opératoire qui vous intéresse et des disponibilités
+
Accés
privatif à une
bibliothèque
de vidéos

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 Partagez le quotidien et l’expérience de l’équipe enseignante
 Valider le diplôme avec un minimum de 20 heures de clinique

module 7
ACCOMPAGNEMENT
ET COACHING IMPLANTAIRE
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 Au sein du Centre d’Implantologie Méditerranéen vos
enseignants vous accueilleront avec vos patients, afin
de réaliser vos premières chirurgies en toute sécurité et
construire étape par étape vos prothèses implanto-portées.
 Il vous donneront l’opportunité d’intégrer les protocoles
accélérés dans votre pratique quotidienne.

+

POINTS FORTS

Coaching
personnalisé

• Vous ne serez plus jamais seul face à un patient
• L’accompagnement et le compagnonnage vous permettront en
toute sérénité d’appréhender vos cas cliniques de la première
consultation à la chirurgie

-

DROITS D’INSCRIPTION

4 500€ cursus complet
possibilité de prise en charge partielle par le FIFPL

Dates, modalités de règlements
et d’inscription sur www.ifpio.fr

> Retrouvez
nos vidéos sur
www.ifpio.fr

Institut de Formation
en Parodontologie et
Implantologie Orale

DE GRANDES
PASSIONS
NAISSENT DE
GRANDES
ENVIES

Passionné d’implantologie et de
parodontologie depuis maintenant plus
de 15 ans, je suis toujours heureux de
rencontrer d’autres confrères et consœurs
tout aussi désireux d’apprendre et de
partager nos savoirs et expériences
respectives.
C’est dans cet esprit de “compagnonnage“,
de transmission des connaissances et de
convivialité, que mon équipe et moi-même
avons voulu orienter l’IFPIO :
c’est notre vision, notre passion.

CV
Diplôme Universitaire d’Implantologie
(Faculté d’Odontologie de Marseille).
Diplôme Universitaire de Chirurgie
Plastique mucogingivale
(Faculté d’Odontologie de Marseille).
Post graduate of Implantology and
Periodontology (New York University).
Ancien attaché d’enseignement et de
consultations dans le service d’Odontologie
de l’Hôpital Nord (Marseille) 2003 > 2011.
Dr. Mehdi Merabet

Directeur du Centre d’Implantologie
Méditerranéen et de l’Institut
de Formation en Parodontologie
et Implantologie Orale

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

www.ifpio.fr

Attestation d’étude d’anatomie et de techniques
chirurgicales bucco-maxillaires
(Faculté d’Odontologie de Marseille).
Ancien Directeur de l’AFOPI Mediterranée
(Association Française des Omnipraticiens
Pratiquant l’Implantologie) 2011 > 2013.

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

