
DU Chirurgie implantaire et pré-implantaire
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation : DUB931

Responsables de l'enseignement : Pr Arnaud Picard, Dr 

Frédérick Gaultier

Forme de l'enseignement :  en présentiel

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine

OBJECTIFS

Former les professionnels à l’implantologie orale, du 

diagnostic à la mise en œuvre des procédures chirurgicales

Les plus

* DU exclusivement chirurgical dans le cadre d’une 

pratique hospitalière offrant un encadrement médical 

particulier

* L’interaction avec les autres services de médecine en 

est une des principales richesses

* L’expertise numérique et la modélisation et 

l’impression 3D au sein du service et guidée par le projet 

prothétique constitue également un atout majeur

* Ce DU propose un stage clinique de plus de 

180h ce qui en fait une formation d’implantologie axée 

principalement sur la pratique clinique

COMPÉTENCES VISÉES

Être capable d’indiquer et de mettre en œuvre la plupart 

des traitements en implantologie orale, tant dans leurs 

aspects chirurgicaux spécifiques que dans leurs aspects 

fondamentaux.

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DUB931

Calendrier : Janvier à novembre, sur deux ans

Lieux : Hôpital Saint-Joseph

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

1ère année

* Constitution du dossier médical

* Règles d'aseptie et installation de la salle opératoire

* Observation clinique détaillée

* Présentation du système MIS

* Examens complémentaires en implantologie

* Bilan dentaire (critères d'avulsion ou de conservation)

* Éléments de diagnostic implantaire

* Anatomie parodontale et péri-implantaire comparative 

(histologie, physiologie,...)

* Incisions et sutures + TP

* Présentation du système Straumann

* Anatomie implantaire (aspects microscopiques et 

macroscopiques)

* Présentation du système Nobel

* Règles de positionnement tridimensionnel implantaire

* Critères de sélection implantaire (cliniques, 

biomécaniques, radiologiques)

* Anatomie sinusienne (clinique et radiologique)

* Présentation du système Anthogyr + TP

* Approche disruptive en implantologie
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* Protocole en 1 ou 2 temps chirurgical

* L'empreinte en implantologie

* Complications et échecs de la thérapeutique 

implantaire

* Prothèse scellée VS prothèse transvissée

* Traitement de l'édenté total en implantologie

* Présentation de l'Osseosafe + TP

* Apport des lasers dans le traitement de la péri-

implantite

* TP Prothèse sur implant : Straumann

* Anatomie maxillo-faciale

* Apport des implants zygomatiques dans la 

réhabilitation de l'édenté maxillaire

* Anatomie cervico-faciale

* Le sevrage tabagique dans le traitement implantaire

* La prise en charge du patient à risque hémorragique

* Présentation de cas cliniques - Staffs / Revues de 

presse - analyse de la littérature

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D'ENCADREMENT

Équipe pédagogique : Dr Ludovic Benichou / Dr Jacqueline 

Conard / Dr Davarpanah / Dr Erwan Hauchard / Dr Edouard 

Henriot / Dr Serge Ketoff / Dr Nadia Lahlou / Dr Mathieu 

Moret / Dr Amandine Para / Dr Guy Princ / Dr Olivier 

Samtmann / Dr Elisabeth Sauvaget

Ressources matérielles :

Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative, 

différents outils informatiques seront proposés pour 

permettre :

* d'échanger des fichiers, des données

* de partager des ressources, des informations

* de communiquer simplement en dehors de la salle de 

cours et des temps dédiés à la formation.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille 

de présence par demi-journée de formation en présentiel 

et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel.

À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Admission
* Chirurgiens-dentistes,

* Praticiens spécialistes en chirurgie orale,

* Chirurgiens maxillo-faciaux,

* Stomatologues

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux 

titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes 

autorisées à s'inscrire dans rubrique "Admission")

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Droits de scolarité :

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge 

totale ou partielle : 2500 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation :

2500 €

* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

* Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DU-

DIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut 

d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 1800 €

(justificatif à déposer dans CanditOnLine)

* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne 

universitaire : 1300 € (certificat de scolarité 

universitaire justifiant votre inscription en Formation 

Initiale pour l’année universitaire en cours à un 

Diplôme National ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU 

- à déposer dans CanditOnLine)

+
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FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrit(e) 

en Formation Initiale à Université de Paris pour l’année 

universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de dossier – 

certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine).

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont 

sous réserve de modification par les instances de l’Université.

� Cliquez ici pour lire les Conditions Générales de vente

/ Outils de l’adulte en Formation Continue / Documents 

institutionnels / CGV hors VAE

Date de début de candidature : 15 août 2022

Date de fin de candidature : 15 oct. 2022

Date de début de la formation : 5 janv. 2023

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes 

d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

Contacts

Responsable(s) pédagogique(s)

Arnaud Picard

Responsable(s) pédagogique(s)

Frederick Gaultier

Coordinateur pédagogique

Erwan Hauchard
ehauchard@hpsj.fr; orl-stomatologie@hpsj.fr

Pôle Formation Continue Universitaire

Romain Saada
romain.saada@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Capacité d'accueil
15 apprenants maximum

Lieu de formation
Lieux multiples (se référer à l'onglet présentation)
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