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Actualité l Hebdo
 

PACT implant 

Retour sur une formation complète 
en implantologie
PACT Implant vient de conclure sa première année de formation 
en implantologie. Cette année a été riche de satisfaction tant pour 
les participants que pour l’équipe enseignante.

Des cours théoriques pragmatiques ont permis aux partici-
pants d’acquérir les connaissances essentielles pour réaliser un 
traitement implanto-prothétique, abordant autant les bases fon-
damentales que l’analyse du plan de traitement et la constitution 
stricte du dossier du patient.
Au cours des deux premiers modules, les trois séances 
de travaux pratiques réalisés sur mâchoires de veaux ont permis 
aux participants d’apprendre les gestes chirurgicaux indispen-
sables, avec une logique de formation progressive (lambeau, 
sutures, pose d’implant sur trois systèmes, aménagement gingival 
avec greffe de conjonctif enfoui, et ROG). De plus, les praticiens 
ont réalisé l’étude de leur cas clinique autour de tables rondes 
finalisant les plans de traitement avec le staff enseignant.
Au cours des trois modules suivants, trois journées et 
une matinée de chirurgie ont offert aux praticiens l’opportunité 
de s’initier à l’utilisation de trois systèmes implantaires (Biomet 3I, 
Dentsply Implant et Nobel Biocare). Tous ont pu réaliser au moins 
trois interventions sur leurs patients, au sein même du centre de 
formation, à la Faculté de Chirurgie Dentaire Garancière.
Les interventions ont été effectuées par le praticien stagiaire assisté 
d’un confrère stagiaire sous le contrôle de l’un des formateurs. 
Chacun est accompagné de ses assistantes qui sont formées à la 
mise en place du plateau technique dans les conditions de bonne 
pratique d’hygiène et asepsie. Trois interventions, dans trois salles 
de chirurgie adaptées, ont été réalisées en même temps, dont une 

était retransmise et commentée par un praticien expérimenté 
en direct à destination des participants en salle de conférences. 
Ces journées de chirurgie étaient encadrées par une équipe 
complète de praticiens formateurs et d’assistantes compétentes 
permettant de faire des interventions dans les conditions les plus 
rigoureuses sur le plan tant chirurgical que de l’organisation et de 
la traçabilité. La MACSF, qui agrée la formation PACT Implant, a 
permis aux praticiens d’être assurés dès le début de la formation.
Grâce au soutien des différents partenaires un enseignement 
cohérent et complet a été délivré par thème à chaque module. 
Successivement la démarche implantaire, l’approche chirurgicale 
raisonnée, les protocoles de mise en charge ainsi que la prothèse 
implanto-portée et les particularités du secteur esthétique ont 
été traités.
Six experts renommés sont venus clore ces modules par une 
conférence qui a permis de faire le point sur le sujet et l’objectif 
de la journée passée.
Les 16 participants inscrits cette première année se sont vus déli-
vrer, après examen de contrôle des connaissances acquises, le 
« Certificat d’Implantologie Clinique Fonctionnel et Esthétique », 
reconnu par les assurances comme la MACSF.

Le bilan de cette année nous semble très satisfaisant puisque tous 
nos étudiants ont acquis une autonomie suffisante pour être à 
même de proposer et réaliser un certain nombre de traitements 
implantaires, allant des cas simples jusqu’aux traitements néces-
sitants une petite reconstruction osseuse.
Compte tenu du succès rencontré par ce premier cursus, il a été 
décidé d’ouvrir la formation à 30 participants, divisés en deux 
groupes de 15 stagiaires sur deux journées pour les modules de 
chirurgie afin de pouvoir effectuer avec autant d’efficacité l’accom-
pagnement et l’encadrement des interventions.
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Intervention dans le cadre de la formation au sein des locaux 
de la faculté de Chirurgie Dentaire Garancière.

La promotion 2013-2014. Les stagiaires ayant reçu le « Certificat 
d’Implantologie Clinique Esthétique et Fonctionnel » entourent 
les formateurs de PACT Implant : Isabelle Kleinfinger, Guillaume 
Drouhet, Jacques Attias.


