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PRÉSENTATION
Cette formation pluridisciplinaire en chirurgie orale, implantologie est destinée aux 
Médecins dentistes afin de maîtriser les actes chirurgicaux les plus fréquents en 
pratique quotidienne à travers des enseignements théorique, pratique et clinique.

- Maîtriser la chirurgie des dents incluses
- Acquérir les notions de base en imagerie sectionnelle 
- Diagnostiquer et traiter les kystes des maxillaires et les tumeurs de la muqueuse  
   buccale
- Prévenir et gérer les complications en chirurgie orale
- Maîtriser la chirurgie endodontique
- Acquérir les bases fondamentales de l’implantologie
- Maîtriser la conception d’une prothèse fixée sur implant
- Maîtriser la stabilisation d’une prothèse amovible sur implants
- Connaître les principales pathologies péri-implantaires
- S'initier à la chirurgie implantaire avancée

- Frais administratifs  :   1 000.00 MAD
- Frais d’inscription    :    2 000.00 MAD
- Frais d’assurance     :    1 000.00 MAD
- Frais de scolarité     :  40 000.00 MAD

OBJECTIFS 

La formation est ouverte aux :
- Doctorat en Médecine Dentaire marocain ou étranger
- Diplômés en Chirurgie maxillo-faciale
- Etudiants ayant validé l’examen d’habilitation
Nombre maximum de candidats :
20 candidats.

CONDITIONS D’ADMISSION

FRAIS DE FORMATION

PROGRAMME

 Imagerie maxillo -faciale  
 Chirurgie des kystes des maxillaires  
 Atelier  : imagerie sectionnelle  

UE 2

 Chirurgie endodontique  
 Patients à risque  
 Complications en chirurgie orale  
 Atelier  : chirurgie endodontique  

UE 3

UE 1
 Chirurgie des dents incluses  
 Désinclusion ortho - chirurgicale  
 Atelier : Incisions et sutures  

UE 4

 Bases en implantologie  
 Bilan pré -implantaire  
 Principes de la chirurgie implantaire  
 Atelier  : choix des systèmes implantaires et mise en 

place des implants  

UE 5

 Prothèse fixée sur implants
 Accastillage prothétique
 Empreinte en implantologie
 Atelier  : Piliers implantaires et Empreintes sur 

implants  

UE 6
 Prothèse stabilisée sur implants 
 Temporisation en implantologie
 Complications en implantologie
 Atelier  : attachements supra -implantaires

UE 7
 Chirurgie plastique parodontale et péri -implantaire
 Stabilité tissulaire péri -implantaire  
 Réhabilitation implantaire   complète: All-on-4®
 Atelier  : chirurgie plastique  

UE 8
 Elévation sinusale à visée implantaire
 Extraction -implantation immédiate
 Greffes osseuses  
 Atelier  : Sinus lift et greffes osseuses

UE 9
 Stage clinique d’implantologie;

 Phase chirurgicale
 Phase prothétique


