
 

Formulaire à renvoyer, accompagné de tous les chèques de règlements, 
à «PACTimplant, 4 rue Chomel, 75007 Paris» 

 

F O R M AT I O N  P.A.C.T.implant 2 0 2 3 / 2 0 2 5 * 
B u l l e t i n  d ’i n s c r i p t i o n 

 

 
Modalités d’Inscription : 

- Un acompte de 30% est exigé à l’inscription, soit 4770€ Règlement par chèque à l’ordre de « PACT 
Implant » , ensuite 6 versements tous les trois mois aux échéances suivantes : 20 octobre 
2023, 26 janvier 2024, 1er Avril 2024, 1er Juillet 2024, 1er Octobre 2024, 5 Janvier 2025  
- A réception de votre dossier d’inscription complet , accompagné des sept chèques de règlement, un 
courrier vous sera adressé vous notifiant les modalités de la formation. 

Sont inclus dans les droits d’inscription : 
- L’ensemble des 2 années de formation (cours, TP et sessions de chirurgie), l’accueil petit-déjeuner, les pauses, 
les déjeuners et le cocktail de clôture. 
- Le plateau technique et les implants fournis pour les interventions, la formation de votre assistante lors des 
séances de chirurgie. 
Conditions d’annulation : 
- En cas d’annulation jusqu’à 15 jours avant le premier module, 50% du montant de la formation sera retenu. 
- En cas d’annulation moins de 15 jours inclus avant le premier module, la totalité du montant de la formation sera 
retenue. 
 

Docteur ................................  Prénom.................................... 
 

Pratique de l’implantologie :    OUI         NON (entourez le choix) 

Si oui, quel système utilisé .................................................. 
Etes vous adressé par un confrère ou société ? si oui précisez nous leur 
nom :  
                                                                                                                          

Adresse .................................................................................. 
 
Code Postal ....................... Ville ............................................. 
 
Tél. Fixe .............................. Tél. portable ............................... 
 
Email ........................................................................................ 

* la formation est limitée à 30 participants 
 
 
 

 

TARIF FORMATION PACT implant 2023 / 2025 : 15900 € 
(Deux années indissociables, comportant 13 modules dont 6 modules de coaching cliniques) 

 
Tarif spécial -5%, soit 15105 €, pour toute inscription reçue avant le 15 Juin 2023- 



 

Formulaire à renvoyer, accompagné de tous les chèques de règlements, 
à «PACTimplant, 4 rue Chomel, 75007 Paris» 

 

  Modules Dates Détails  

1ère 

année 

2023 

MODULE 1 
 

La démarche implantaire 
vendredi 20 octobre 2023 

Journée cours 

samedi 21 octobre 2023 Journée cours et TP 

MODULE 2 

 

Approche chirurgicale 

raisonnée 

jeudi 14 décembre 2023 Tp Simplant -DTX Studio-  

Real Guide 

vendredi 15 décembre 2023 
Journée cours et TP 

samedi 16 décembre 2023 
Journée cours et TP 

2024 

MODULE 3 

Stratégies chirurgicales et 

protocoles de mise en charge 
vendredi 26 janvier 2024 Journée cours 

Chirurgie samedi 27 janvier 2024 Journée chirurgie sur patients 

MODULE 4 

La prothèse fixe implanto -

portée 
vendredi 22 mars 2024 Journée cours 

Chirurgie samedi 23 mars 2024 Journée chirurgie sur patients 

MODULE 5 Chirurgie samedi 25 mai 2024 Journée chirurgie sur patients 

MODULE 6 Le secteur Esthétique vendredi 14 juin 2024 Journée cours examen 

  Examen soutenance  samedi 15 juin 2024 Soutenance 2ème année 

2ème 

année 

 

MODULE 7 
 

Aménagement muqueux 

vendredi 8 novembre 2024 
Journée cours et TP 

samedi 9 novembre 2024 
Journée cours et chirurgie en 

direct 

MODULE 8 
 

Protocoles chirurgicaux 

d’augmentation osseuse 

vendredi 6 décembre 2024 Journée cours et TP 

samedi 7 décembre 2024 
Journée cours et chirurgie en 

direct 

2025 

MODULE 9 
Apport du numérique en 

implantologie, 

Chirurgie guidée 

vendredi 17 janvier 2025 
Journée cours et TP 

samedi 18 janvier 2025 Journée cours et TP 

  
(date à déterminer) 

1 journée optionnelle initiation 

navigation chirurgicale 

MODULE 10 Chirurgie  samedi 1er  février 2025 Journée chirurgie sur patients 

MODULE 11 Chirurgie  samedi 5 avril 2025 
Journée chirurgie sur patients 

MODULE 12 Chirurgie  samedi 14 juin 2025 
Journée chirurgie sur patients 

MODULE FINAL Examen soutenance samedi 21 juin 2025 Examen soutenance 

- Une journée de formation se déroule de 8h (Accueil petit-déjeuner) jusqu’à 18h ou 20h selon les 
modules (déjeuners & pauses inclus). 

Les dates de la 2ème année ne sont pas contractuelles et pourront éventuellement être modifiées 


