FORMATION

Le rôle de l’assistant
dans l’implantologie.
Dr Didier M’Gaides
PROGRAMME numéro 5

Durée 12h

OBJECTIFS

L’art de la formation
en ligne.
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Connaître
Le protocole de prise en charge
du patient.

Comprendre
Le rôle de l’assistant dans
la logistique.

Appréhender
L’accueil du patient le jour de
l’intervention chirurgicale.

Connaître
L’assistance au fauteuil.

Adapter
Le cabinet, et appliquer les
règles sanitaires.

Apprendre &
Revoir
Les fondamentaux de
l’implantologie.

Yes I can !
« Vous n’êtes plus seul ! Votre assistant sera
opérationnel et formé pour vous seconder, avant,
pendant et après, efficace, réactif et organisé, un vrai
bonheur ! »

formation

Dr Didier M’Gaides
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L’assistant dentaire
dans l’implantologie
Voici votre programme :

60 min.

Presentation de la formation
et auto-évaluation des
compétences.

MODULE 1

*

120 min.

L’accueil le jour de l’intervention
chirurgicale.
•
•
•
•

Ecouter le patient.
Rassurer le patient.
Installer le patient.
Equiper le patient.

MODULE 2

60 min.

La préparation du cabinet.
• Les règles sanitaires.
• Les différents protocoles selon les
équipements.

MODULE 3

Cette formation
a pour objectif
d’apporter les
connaissances
indispensables
aux assistants
dentaires qui
accompagnent
le praticien
dans la pratique
implantaire.
Des bases
techniques solides
mais aussi une
approche adaptée
de la prise en
charge du patient
dans ce contexte,
complété par des
apports sur les
principes d’une
organisation
efficiente.
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MODULE 0

240 min.

Les fondamentaux de
l’implantologie.

formation

• Les principes ;
-Connaître les étapes du traitement.
-Connaître le principe du consentement
éclairé.
• Les techniques ;
-Les différents types d’implants.
-Les différentes solutions prothétiques.
• Les équipements ;
-Quels équipements pour la pratique
implantaire.
-Quels équipements pour la préparation
du cabinet.
• Les fournitures ;
-Les fournnitures propres à
l’intervention (accastillage).
-Les fournitures destinées à la
préparation du cabinet.
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L’assistant dentaire
dans l’implantologie
Suite du programme :

120 min.

L’assistance au fauteuil.
• Rôle au cours des différentes phases
d’intervention.
-La pose de l’implant.
-La pose du pillier.
-La prise d’empreinte.
-La pose de la prothèse.
• La préparation personnelle.
-Se préparer à l’intervention chirurgicale.

Le rôle de l’assistante dans la
logistique.
• Connaissance des produits.
• Connaissance des circuits.

120 min.

PROGRAMME numéro 5

MODULE 5

*

Yes I can !

formation

MODULE 4
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Informations complémentaires
Modalités et délais d'accès :

Modalités d’évaluation :

•

•

•
•

Les inscriptions se font depuis le site
www.freeforma.fr sur la page contact
ou par mail : contact@freeforma.fr
Les formations en distanciel (elearning) : 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 elearning

•

En amont de l’inscription les
prérequis seront vérifiés.
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.

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

Organisme
de formation
Retrouvez toutes nos
formations :

↘

www.freeforma.fr

N’hésitez pas à nous contacter !

contact@freeforma.fr / T : 06 14 32 12 50

