
La formation qui vous ouvre les portes 
de l’implantologie !

Organisme de formation en implantologie orale 
reconnu depuis 2001

L’Académie Internationale d’Implantologie Orale



Depuis plus de 15 ans l’AiiO - Académie 
Internationale d’Implantologie Orale forme 
à l’implantologie orale et répond de façon 
tangible aux questions et attentes des  
praticiens désireux de suivre une formation 
pratique de haut niveau.

OBJECTIFS

Cet enseignement, dispensé par des cli-
niciens qualifiés dans leur discipline, vous 
permettra d’acquérir les connaissances 
nécessaires à la pratique quotidienne de 
l’implantologie.
La formation en Implantologie Orale de 
l’AiiO vous propose une formule intensive 
de 5 jours.
Dans une ambiance conviviale, vous  
acquérez les techniques indispensables 
pour débuter en toute sérénité votre  
activité d’implantologie en cabinet.

Au delà des 5 jours de formation, l’AiiO 
vous propose un suivi. Vous bénéficiez 
d’une assistance technique, de conseils 
des praticiens référents prêts à répondre à 
toutes vos questions et à vous apporter leur 
aide sur les cas que vous aurez à traiter.

La formation est validée par un certificat. 

Un autre niveau de formation.
Une autre maniere de se former.

Intervenants.
Equipe.

PUBLICS et PRÉ-REQUIS

Cette Formation est destinée aux Chirurgiens-Dentistes.

DURÉE

Formation de 45 heures sur 5 jours consécutifs.

Moyens Pédagogiques :

- Salle de formation avec vidéoprojecteur.
- 4 Blocs Chirugicaux.
- Cours de dissection.

Evaluation par les tuteurs : TP & Chirurgie.

Dr Pierre ATHOUEL
Chirurgien Maxillo-Facial - Ancien 
assistant hospitalo-universitaire, 
Paris V - Attaché de consulta-
tion à l’hôpital Henri MONDOR, 
Créteil

Dr Larbi BENDIB
Docteur en Chirurgie Dentaire - 
Diplômé en pathologie et chirur-
giebuccale - Praticien attaché 
en stomatologie à l’hôpital Jean 
Verdier

Pr Lotfi BENSLAMA
Professeur de la faculté de Tunis
- Praticien de l’hôpital de la 
Salpêtrière et de l’hôpital Améri-
cain de Paris

Dr Raphaël BETTACH
Professeur associé New York 
University - Postgraduate in 
Aesthetic and Oral Rehabilita-
tion, New York University - DU de 
Chirurgie et de Prothèse Odon-
tologique Paris V - DU d’Implan-

tologie Basale CHU Nice

Dr Gilles BOUKHRIS
Responsable scientifique de 
l’AiiO - Attaché de consulta-
tion d’implantologie à l’Hôpital 
Saint-Antoine, Paris - Service de 
Stomatologie et Chirurgie Maxil-
lo-Faciale

Dr Jean-Pierre 
CASTEYDE
Docteur en Sciences Odontal-
giques - Responsable du Dépar-
tement de Parodontologie de 
l’Hôpital Tenon de Paris

M. Dove CHAOUAT
Prothésiste Dentaire - Prothésiste 
Dentaire Laboratoire GECERAM 
Paris - Consultant en prothèse 
supra-implantaire - Consultant 
en 3D/CFAO/CAD-CAM - Spécialisé 
en microfusion laser et usinage

Dr David CHELLY
Radiologue - Ancien chef de 
clinique assistant

Dr Benoit CAYRON
Docteur en chirurgie dentaire - 
Postgraduate en implantologie 
orale NYU - Master en sciences 
de gestion IAE - Mastère spécia-
lisé en Économie Arts et Métiers



Programme.
Objectifs.

Les bases de l'implantologie I  / module 1
Ce module pose les fondements de l’implantologie 
moderne. Il aborde de façon concrète, les prélémi-
naires à la pose d’implants. 
- Evolution de l’implantologie
- L’examen pré-implantaire
- La pathologie buccale
- L’étude du scanner
(Chaque praticien a la possibilité d’apporter les scan-
ners de ses patients afin de les étudier avec les tuteurs.)

Les bases de l'implantologie II / module 2
Ce module vise, entre autre, à familiariser le prati-
cien avec les instruments d’implantologie, ainsi que 
la prothèse.
- Les concepts prothétiques
- Travaux pratiques : pose d’implants sur mandibule 
artificielle
- Travaux pratiques de prise d’empreintes
- L’asepsie
- La physiologie osseuse
- Les causes d’échecs en implantologie

Approfondissement/ module 3
Il est question dans ce module de donner les outils 
pratiques permettant aux praticiens de poser leur 1er 
implant sur patient en toute sérénité.
- L’anatomie buccale
- Travaux pratiques sur pièces anatomiques
- Le laser diode utilisé en implantologie

Mise en pratique/ module 4
- La greffe osseuse
- L’occlusion
- Pose d’implants sur patients par les « praticiens- 
stagiaires »
Les praticiens qui le souhaitent, pourront, après 
une étude du cas avec le responsable scientifique, 
poser un implant sur l’un de leurs patients avec 
l’aide d’un tuteur.

Savoir gerer le suivi/ module 5
- La paro
- Gestion de l’échec en chirurgie implantaire
- La Prothèse
- L’empreinte optique

Intervenants.
Equipe.

Dr Ilanite COHEN
Chirurgien-Dentiste

Dr Laurence 
FRAIDENRAICH
Chirurgien-Dentiste

Dr Laurent JASKARZEC
Docteur en Chirurgie Dentaire 
- Praticien attaché à l’hôpital 
Jean Verdier - DU européen en 
Chirurgie dentaire laser assistée, 
Paris VII

Dr Bernard LAZAROO
Chirurgien-dentiste - DU d’ana-
tomie cranio cervico facial - DU 
de la douleur - DU d’Auriculothé-
rapie - Attaché au laboratoire 
d’anatomie René Descartes - 
Enseignant SAPO

Dr Riad MOUSSALLI 
Docteur en Chirurgie Den-
taire - Attaché à l’Hôpital Pi-
tié-Salpêtrière, Paris – Service 
d’implantologie - CES et DU en 
parodontologie, Paris VI - DU en 
implantologie, Paris V

Dr Alain RUET
Président de l’AiiO - Diplômé 
de la Faculté de Médecine, 
Lyon - DU Biomatériaux et Sys-
tèmes Implantables, Bordeaux 
II - DU Pathologie Buccale, Paris 
V - DU Odontologie Légale  & DU 

Ethique, Déontologie, Santé Publique, Montpellier

Dr Thomas SAINTIN
Chirurgien-Dentiste

Dr Jean-Luc SAUVAN
Chirurgien-dentiste - Ex-assistant 
des universités - Ex-odontologiste 
assistant des hôpitaux - Lauréat 
de l’académie nationale de 
médecine

Dr Christian VACHER
Professeur des universités en 
anatomie - Professeur des  
universités en anatomie, Uni-
versité Paris - Diderot - Praticien 
hospitalier, service de chirurgie 
maxillo-faciale et stomatologie, 

Hôpital Beaujon, Paris



d'inscription.
Modalités

L’inscription sera définitive après réception de la fiche d’inscription dûment complétée, accompagnée de votre 
chèque d’acompte. Le solde devra être versé au plus tard 30 jours avant le début de la (ou des) formation(s) choisie(s).

Le délai de rétractation est de 10 jours après réception de notre part des documents précédemment cités. Après 
ce délai l’acompte ne sera pas restitué. Le stagiaire souhaitant annuler son inscription devra en informer l’AiiO par 
lettre recommandée avec accusé de réception. L’AiiO se réserve le droit d’annuler le stage à tout moment par lettre 
recommandée et s’engage à restituer les sommes avancées par les stagiaires dans le délai de 8 jours sans aucune 
autre indemnité.

Le formulaire d’inscription ci-dessous ainsi que les documents demandés pour la formation sont à envoyer à :
AiiO – International Med Center - 23/25 rue Emile Zola - 93100 Montreuil - FRANCE

Documents à fournir :
 - 1 photo d’identité,
 - une photocopie du diplôme professionnel ou inscription au Conseil de l’Ordre,
 - une photocopie de la carte d’identité recto verso ou du passeport,
 - une attestation de responsabilité civile professionnelle stipulant la pose d’implant sur patient dans le cadre 
 d’une formation.

À noter : La pose d’implants sur patients est réservée aux praticiens inscrits au registre du Conseil de l’Ordre des pays 
membres de la communauté européenne.

Bulletin.
Inscription

Nom :  .................................................... Prénom :  ................................................................................
Adresse :  ................................................................................................................................................
Code Postal :  ....................................Ville/Pays :  ................................................................................
Téléphone :  ......................................... Portable :  ................................................................................ 
Email :  ................................................................................................................

Je souhaite m’inscrire au stage intensif d’implantologie de l’AiiO, pour un montant de 3430 € TTC.
                      Session du :  ..................................................................................................................
                      Session du :  ..................................................................................................................
  
Je vous adresse un acompte de 760 €, libellé à l’ordre de l’AiiO et le solde de 2670 €, 30 jours avant 
le début de la formation, à l’adresse suivante : 
AiiO, International Med Center - 23/25 rue Emile Zola - 93100 Montreuil 

AiiO / International Med. Center / 25/23 rue Emile Zola 93100 Montreuil FRANCE  
www.aiio.fr / Tél. : + 33 (0) 1 42 87 83 02 / Email : contact@aiio.fr

La formation qui vous ouvre les portes 
de l’implantologie !


