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FORMATION DPC

La prothèse 
sur implant

Dr Didier M’Gaides // 
Claude Canton (prothésiste)

Publics : CHIRURGIENS-DENTISTES DIPLOMES
Prérequis : la formation est ouverte aux professionnels de 
santé disposant d’un numéro RPPS
Action DPC : 96592200013



Connaître

Connnaître

Appréhender

Comprendre

Analyse

Les réglementations et 
recommandations.

Les différents outils 
numériques. 

L’occlusion ; l’analyse et 
l’enregistrement. 

Les différentes solutions 
prothétiques et 
traitements.

La prothèse transvissée ; utilisation  
et gestion.
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“ La pratique implantaire est une solution de confort 
et d’esthétique , elle mérite que l’attention soit portée 
à chaque étape, c’est pour cette raison que nous 
avons souhaité, ensemble, préparer cette formation. 
Ensemble, on va plus loin ! ”

L’art de la formation 
en ligne.
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Dr Didier M’Gaides et Claude Canton

OBJECTIFS

Yes I can !

Analyse
La prothèse amovible ; 

utilisation, gestion  
et conditions.



Pensées pour  
les chirurgiens 

dentistes.

Cette formation 
apporte les 

connaissances 
théoriques et 
pratiques sur 

la prothèse 
implantaire en 

proposant de 
traiter les cas 

de l’édentement 
unitaire à 

la prothèse 
complète.

Cette formation 
aborde également 

l’occlusion, et 
propose aussi un 
focus sur la place 
et l’utilisation du 

numérique.  
Cette formation 

abordera ce sujet 
avec de nombreux 

cas pratiques 
afin de donner 

des solutions 
concrètes aux 

praticiens.

La prothèse 
sur implant
Voici votre programme :

MODULE 0

Présentation de la formation 
et auto-évaluation des 
compétences.

15 min.

MODULE 1 20 min.

Les recommandations et 
réglementations.
• Les recommandations de la HAS 

(Haute Autorité de Santé).

MODULE 2 30 min.

L’occlusion.
• Analyse occlusale.
• Enregistrement occlusal.

MODULE 3 90 min.

les différentes solutions 
prothétiques ; choix et 
traitements.
• La prothèse vissée.
• La prothèse scellée.
• La prothèse amovible.
• La prise d’empreinte.
• Le désenfouissement.

MODULE 4 90 min.

Focus sur la prothèse 
transvissée.
• Quand et comment l’utiliser.
• La gestion des pilliers coniques.
• Les différents types de transfert.
• Les avantages.
• Les contraintes.

MODULE 5 90 min.

Focus sur la prothèse amovible.
• Quand et comment l’utiliser.
• Les différents types d’ancrage.
• Les avantages.
• Les contraintes.
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Yes I can !

Suite du programme :

MODULE 6 60 min.

Les différents outils 
numériques.
• La prise d’empreinte numérique.
• Le digital worklow.
• Adaptation de l’organisation.

MODULE 7 20 min.

Conclusion et questionnaire 
d’évaluation finale.
• Synthèse.
• Evaluation des acquis.
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La prothèse 
sur implant
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Organisme enregistré sous 
le numéro 9659 par l’agence 
nationale du DPC.

contact@freeforma.fr / T : 04 91 22 51 47 N’hésitez pas à nous contacter !

*
Organisme 
de formation
Retrouvez toutes nos 
formations :

↘
www.freeforma.fr
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Informations complémentaires

Modalités et délais d'accès : 

• Les inscriptions se font depuis le site
www.mondpc.fr.

• Les formations en distanciel (e-
learning) : les inscriptions sont
possibles jusqu’au jour effectif de
démarrage de la session sous réserve
du nombre de places disponibles

Accessibilité :

• La formation sera accessible dès
réception d’un mail envoyé par nos
soins contenant l’accès à la
plateforme en ligne

Plan d'accès  :

• Non concerné pour les formations e-
learning

Méthodes pédagogiques mobilisées : 

• Formation en e-learning via une
plateforme digitale sécurisée
accessible 7/7 24/24

• Fiches de cours téléchargeable à
partir de la plateforme e-learning

• Méthode pédagogique affirmative
• Alternance d’apports théoriques et de

pratiques
• Utilisation de nombreux exercices

auto-corrigé et cas pratiques avec
correction

Modalités d’évaluation : 

• En amont de l’inscription les
prérequis seront vérifiés lors de
l’inscription sur le site DPC

• L’évaluation sera faite à partir d’un
questionnaires initial repris en fin de
formation (questionnaire final)

Accessibilité aux personnes 
en situation de handicap : 

• Pour les candidats dont la situation le
nécessite, la responsable
pédagogique est disponible pour
envisager les possibilités
d’aménagement de la formation à
travers un projet personnalisé de
formation.

Tarifs  :

• 196.00 €

Freeforma DPC 

Freeformadpc 

freeformadpc




