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IFIP INSTITUT DE FORMATION
EN IMPLANTOLOGIE ET
PARONDOTOLOGIE

A PROPOS DE IFIP
Depuis la fin de ma formation initiale il y a une dizaine d’années, je n’ai jamais
cessé de me former. Deux certificats d’Etudes Supérieurs, une Attestation
Universitaire, trois Diplômes Universitaires, un Post-Graduate et de multiples
formations privées françaises et internationales.
Se former est une passion, un challenge permanent, une remise en question
quotidienne de son exercice. Pour moi, c’est le seul meilleur moyen de ne pas
sombrer dans l’ennui, ne pas céder à la routine quotidienne, et surtout, de ne
pas se laisser aller à un exercice dogmatique rempli de nos propres certitudes.
Former, transmettre, accompagner, est devenu une évidence.
A l’hôpital d’abord, là où tout a commencé, avec mes Maîtres devenus amis.
Revenir sur les pas de ma propre formation et passer de l’autre côté. Encadrer
l’enseignement chirurgical à mon tour auprès des étudiants du DU
d’Implantologie Orale de l’Université de Paris. Et puis dans le privé, en me
déplaçant de cabinet en cabinet pour accompagner des chirurgies sur
patients.
Enfin, et c’est une grande fierté dans mon propre Institut de Formation.
L’aboutissement de ce projet ouvre les portes d’un nouveau challenge.
Proposer une formation complète en implantologie, du praticien débutant au
confirmé. Le cycle initial en implantologie chirurgicale et prothétique est en
six jours un bon tour d’horizon pour évoquer les problématiques propres à
l’implantologie, acquérir les bases fondamentales pour mener à bien un projet
implantaire, et surtout savoir sélectionner les cas simples pour ne pas se
mettre en danger à ses débuts.

A PROPOS DE IFIP
Les formations thématiques, sur deux jours, sont quant à elles, destinées aux
praticiens ayant déjà une expérience en implantologie souhaitant élargir leur
éventail thérapeutique en s’ouvrant à des techniques spécifiques. L’extraction
implantation avec mise en esthétique immédiate, les régénérations osseuses
guidées, les comblements sinusiens, l’aménagement muqueux des tissus périimplantaire seront mis à l’honneur.
Avec le cycle initial et la formation thématique sur les comblements sinusiens
vous obtiendrez votre Responsabilité Civile Professionnelle à la pratique de ces
techniques auprès de la MACSF.
Et pour aller encore plus loin, nous vous proposons un accompagnement
chirurgical sur vos patients : Venez opérer vos propres patients, dans notre
cabinet. Je mettrai à votre disposition mon plateau technique et serai votre
aide-opératoire. A vos côtés pendant toute l’intervention, vous bénéficierez de
tous les conseils, trucs et astuces, et mettrez en pratique les techniques vues
en formation.
Alors lancez-vous, arrêtez d’adresser, et faites-vous coacher!
Enfin, pour les passionnés d’implantologie mais aussi de voyage, IFIP organise
des séminaires de formation. Les prochaines destinations seront
communiquées sur les réseaux.
Vous l’aurez compris, IFIP se veut un lieu de partage et d’échange, un lieu de
vie où se mêlent passion et convivialité.
Bienvenue à vous!
Benjamin ATTUIL, fondateur de l’IFIP

BENEFICIEZ DE NOS
SERVICES
DES FORMATEURS EXPERTS
Les formations proposées sont spécifiques à
l’environnement dans lequel vous évoluez et aux
fonctions que vous exercez.
Nous avons à cœur de sélectionner pour vous les
meilleurs formateurs en lien avec les thèmes abordés.
Notre exigence : trouver l’expert qui saura répondre à
vos besoins !

DES FORMATIONS ASSOCIANT THEORIE
ET PRATIQUE
L'approche pédagogique proposée est active, concrète,
pratique et démonstrative. Elle comprend :
-Des mises en situation et des exercices pratiques
illustrant les apports théoriques.
-De présentations de cas cliniques step by step photo et
vidéo.
-Des exemples de bonnes pratiques.
-Des outils pédagogiques mis à votre disposition.

DES FORMATIONS CONVIVIALES PERMETTANT
LES ECHANGES
Nos formations sont limitées à 10 participants maximum
pour échanger dans les meilleures conditions de
convivialité.

Nous mettons tout en œuvre pour accueillir les personnes
en situation de handicap ou les réorienter.
En cas de besoin, vous pouvez contacter Benjamin au
01.89.16.48.58.

NOS
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(2022/2023)
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CYCLE INITIAL EN IMPLANTOLOGIE CHIRURGICALE
ET PROTHÉTIQUE
Lieu : IFIP
4 sessions aux choix les : 08, 09, 29, 30/09 et 13, 14/10/2022,

61 Rue du

27, 28/10, 17, 18/11 et 8/12/2022,

Chemin Vert,

23, 24/02, 16, 17/03 et 13, 14/04/2023

75011 PARIS

02, 03, 30, 31/03, 27, 28/04/ 2023

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
-Acquérir les bases fondamentales pour débuter en implantologie
-Savoir indiquer et planifier un traitement implantaire chirurgical et prothétique
-Acquérir les bases chirurgicales pour la pose d’implant
-Acquérir les bases prothétiques de la prothèse sur implant

CONTENU DE FORMATION :
·Module 1 : Les bases fondamentales
Le traitement implantaire et ses alternatives, conserver ou implanter, le bilan pré implantaire, le
lexique implantaire et l'anatomie, les examens radiologiques, les tissus mous, le projet
prothétique et l’asepsie.
Travaux dirigés : Lecture de scanner – planification implantaire
Travaux pratiques : Asepsie – Préparation d’un bloc opératoire - Blouses et gants chirurgicaux
·Module 2 : Implantologie chirurgicale
La physiologie osseuse et ostéointégration, la gestion de l’alvéole d’extraction et préservation
alvéolaire, le choix et le positionnement de l’implant, le protocole chirurgical, le 2ème temps
chirurgical, la temporisation, les échecs et complications chirurgicaux.
Travaux pratiques sur modèles pédagogiques :
-Incisions et sutures sur modèles pédagogiques
-Préservation alvéolaire (comblement osseux post-extractionnel)
-Pose d’implants

·

CYCLE INITIAL EN IMPLANTOLOGIE CHIRURGICALE
Lieu : IFIP

ET PROTHÉTIQUE

61 Rue du
Chemin Vert,
75011 PARIS

CONTENU DE FORMATION :
·Module 3 : Implantologie prothétique
Les différents types de prothèses sur implants, les empreintes, l'évolution des concepts, la pose
de prothèse sur implants, la prothèse amovible complète supra-implantaire (PACSI), l’occlusion,
les échecs et complications prothétiques, la péri-implantite.
Travaux pratiques sur modèles pédagogiques
-Prise d’empreinte (technique à ciel ouvert/fermé - optique)
-Pose de prothèse sur implant (scellée/transvissée)
-Réalisation d’une PACSI

Prérequis : Aucun prerequis
Public : Chirurgien-Dentiste.

nécessaire.

Horaires et durée :

Evaluation des acquis : QCM,

De 9h à 13h / 14h à 17h

grille d’évaluation, travaux

6 jours soit 42h de formation.

pratiques.
Outils et méthodes pédagogiques :

Tarifs :
3500€ Nets de TVA

Réflexions et travaux sur des cas pratiques,
apport théorique, retours d'expériences,
travaux pratiques

EXTRACTION IMPLANTATION & MISE EN
ESTHÉTIQUE IMMÉDIATE
Lieu : IFIP
2 sessions aux choix les :

61 Rue du

12 - 13 Janvier 2023

Chemin Vert,

ou

75011 PARIS

11 - 12 Mai 2023

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
-Comprendre le phénomène de la résorption post-extractionnelle
-Savoir indiquer et contre-indiquer l’implantation immédiate
-Acquérir les protocoles chirurgicaux et prothétiques
-Savoir gérer les tissus mous par apport de conjonctif enfoui et du travail du profil d’émergence

CONTENU DE FORMATION :
·Les avantages/inconvénients des extractions implantations mise en esthétique immédiate
-La résorption post-extractionnelle et préservation alvéolaire
-La classifications d’alvéoles d’extraction
-Les indications / contre-indications et critères de réussite
-Le protocole chirurgical
-La gestion du comblement osseux
-La gestion des tissus mous par apport de tissu conjonctif
-Le protocole prothétique de la mise en esthétique immédiate
-La gestion du profil d’émergence
Travaux pratiques
-Techniques d’extraction atraumatique
-Pose d’implant dans une alvéole d’extraction avec comblement osseux
-Réalisation d’une greffe de conjonctif enfoui
-Réalisation d’une couronne provisoire transvissée
-Réalisation d’un SSA postérieur

Prérequis : Aucun prerequis
nécessaire.

Public : Chirurgien-Dentiste.

Evaluation des acquis : QCM,
grille d’évaluation, travaux
pratiques.

Horaires et durée :
De 9h à 13h / 14h à 17h

Outils et méthodes pédagogiques :

2 jours soit 14h de formation.

Réflexions et travaux sur des cas pratiques,

Tarifs :

apport théorique, retours d'expériences,

1500€ Nets de TVA.

travaux pratiques

LES RÉGÉNÉRATIONS OSSEUSES GUIDÉES
Lieu : IFIP

2 sessions aux choix les :

61 Rue du

01 -02 Décembre 2022

Chemin Vert,

ou

75011 PARIS

25 - 26 Mai 2023

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
-Acquérir les connaissances d’anatomie et de physiologie osseuse
-Savoir indiquer et contre-indiquer les différentes techniques chirurgicales des greffes osseuses
-Acquérir les protocoles chirurgicaux

CONTENU DE FORMATION :
-Les risques anatomiques et tracés d’incision
-Rappels physiologiques et remaniement osseux
-Les principes fondamentaux des greffes osseuses et biomatériaux
-La classification
-Les protocoles chirurgicaux
-De la préservation alvéolaire à la régénération osseuse guidée pinsée dans les défauts
horizontaux
-Utilisation des grilles titanes dans les défauts horizontaux et verticaux
-La gestion des complications
·Travaux pratiques
-Réalisation d’une régénération osseuse guidée avec pins sur mâchoire animal
-Réalisation d’une greffe 3D à l’aide grille en titane et d’un mélange autogène-xénogène sur
mâchoire animal (utilisation de bone scraper, pins et mini-vis)

Prérequis : Aucun prerequis
Public : Chirurgien-Dentiste.

nécessaire.
Evaluation des acquis : QCM,

Horaires et durée :

grille d’évaluation, travaux

De 9h à 13h / 14h à 17h

pratiques.

2 jours soit 14h de formation.
Outils et méthodes pédagogiques :
Réflexions et travaux sur des cas pratiques,
Tarifs :
1500€ Nets de TVA.

apport théorique, retours d'expériences,
travaux pratiques

LES GREFFES DE SINUS :
SUMMERS & VOIE LATÉRALE
Lieu : IFIP
2 sessions aux choix les :

61 Rue du

26 - 27 Janvier 2023

Chemin Vert,

ou

75011 PARIS

8 - 9 Juin 2023
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
- Acquérir les bases anatomo-physiologiques fondamentales du sinus maxillaire
- Savoir indiquer et contre-indiquer les différentes voies d'abord chirurgicales
- Acquérir les protocoles chirurgicaux des différentes techniques
-Savoir prévenir et gérer les complications per et post-opératoires
CONTENU DE FORMATION :
-Anatomie – Physio-pathologie – Radiologie
-Les indications / contre-indications
-Les classifications
-Le comblement par voie crestale
-Le comblement par voie latérale
-Le Sinuslift combiné à d’autres techniques de reconstruction osseuse
-La gestion des complications
·Travaux pratiques
-Technique de l’abord crestal et latéral sur modèles pédogiques
-Utilisation de la piézochirurgie, des fraises à os et d’autres moyens alternatifs

Public : Chirurgien-Dentiste.

Prérequis : Aucun prerequis
nécessaire.

Horaires et durée :

Evaluation des acquis : QCM,

De 9h à 13h / 14h à 17h

grille d’évaluation, travaux

2 jours soit 14h de formation.

pratiques.

Outils et méthodes pédagogiques :
Tarifs :
1500€ Nets de TVA.

Réflexions et travaux sur des cas pratiques,
apport théorique, retours d'expériences,
travaux pratiques

AMÉNAGEMENTS MUQUEUX PÉRI-IMPLANTAIRE
Lieu : IFIP

2 sessions aux choix les :

61 Rue du

9 - 10 Février 2023

Chemin Vert,

ou

75011 PARIS

22 - 23 Juin 2023

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
-Comprendre l’intérêt des aménagements muqueux péri-implantaire
-Savoir indiquer les différents types d’aménagements muqueux péri-implantaire
-Maitriser la greffe de conjonctif enfoui
-Maitriser la greffe épithélio-conjontive
-Maitriser la strip-technique
CONTENU DE FORMATION :
- Importance de l’environnement muqueux péri-implantaire
- Indication de la technique selon le type de défaut muqueux et la chronologie de traitement
- Technique du rouleau
- Les lambeaux déplacés
- La greffe de conjonctif enfouie
- La greffe épithélio-conjonctive
- La strip-technique
·Travaux pratiques sur mâchoires de porc
-Réalisation d’une greffe de conjonctif enfouie
-Réalisation d’une greffe épithélio-conjonctive
-Réalisation d’une strip-technique

Prérequis : Aucun prerequis
Public : Chirurgien-Dentiste.

nécessaire.
Evaluation des acquis : QCM,

Horaires et durée :

grille d’évaluation, travaux

De 9h à 13h / 14h à 17h

pratiques.

2 jours soit 14h de formation.
Outils et méthodes pédagogiques :
Tarifs :
1500€ Nets de TVA.

Réflexions et travaux sur des cas pratiques,
apport théorique, retours d'expériences,
travaux pratiques

COMMENT
S'INSCRIRE ?E IFIP
ETAPE 1 : CHOISIR SON/SES MODULES DE FORMATION
Notre offre de formation est disponible sur demande auprès de IFIP ainsi que
sur notre site Web : https://implantologie-ifip.fr/

ETAPE 2 : SE PRE-INSCRIRE AUX FORMATIONS EN PRÉSENTIEL
Vous pouvez vous pré-inscrire directement sur notre site web (onglet
"formation") ou par mail à l'adresse suivante : implantologie.ifip@gmail.com .

ETAPE 3 : VALIDER SA PARTICIPATION
En retour, vous recevrez par mail :
-Une convention de formation à nous retourner complétée et signée
-Le programme de la formation, ainsi que nos CGV.
Le retour de la convention signée et le règlement intégral de la formation
sont obligatoires faute de quoi votre participation ne sera pas validée.
Clotûre des inscriptions 2 semaines avant.

ETAPE 4 : CONVOCATION
IFIP vous envoie 10 jours avant le début de la formation une convocation
par mail, vous rappelant le lieu, les horaires de la formation ainsi que les
informations pratiques liées à votre participation ainsi que notre règlement
intérieur.

ETAPE 5 : POST FORMATION
A l'issue de la formation, vous recevrez une attestation de formation
nominative, un diplôme en cas de réussite aux évalutaitons ainsi qu'un
questionnaire de satisfaction.

POUR NOUS CONTACTER
Par téléphone :
01.89.16.48.58
Par mail :
implantologie.ifip@gmail.
com
Nous rejoindre :
61 Rue du Chemin Vert,
75011 PARIS
Suivez nous sur les
réseaux sociaux !

Dr_benattuil_ifip

Institut de formation IFIP
Dr benjamin Attuil
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