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Actualité l Hebdo
 

La formation PACT Implant est née de la réflexion 
des trois fondateurs, Isabelle Kleinfinger, Guillaume 
Drouhet, Jacques Attias. Tous les trois, nous sommes 
attachés d’enseignement dans le Diplôme Universitaire 
d’Implantologie Chirurgicale et Prothétique de l’Université 
Paris 7 sous la direction de Patrick Missika, ainsi que dans 
le Diplôme Universitaire de Reconstruction Pré Implantaire 
(Université Paris 7) sous la responsabilité scientifique de 
Georges Khoury. Depuis environ vingt ans nous parta-
geons, accompagnons et transmettons aux étudiants 
notre expérience en implantologie. Nous le savons, une 
formation clinique avec un accompagnement n’est véri-
tablement délivrée que dans les DU dont les effectifs 
d’étudiants, avec des prérequis très sélectifs, sont très 
faibles (six à huit étudiants par an pour les plus importants).

Le cursus de PACT Implant est organisé autour d’un ensei-
gnement progressif théorique, pratique et clinique. Les 
cours théoriques se veulent avant tout pragmatiques, ils 
sont délivrés par une équipe d’enseignants compétents 
et unis, tous issus de l’équipe d’enseignement de Paris 7. 
Les travaux pratiques permettent aux participants, qu’ils 
soient novices ou non, d’apprendre les gestes chirurgi-
caux essentiels à l’implantologie, selon une logique de 
formation progressive. C’est ainsi qu’ils sont amenés à 
réaliser des interventions chirurgicales sur leur patient, au 
sein même du centre de formation, la Faculté de Chirurgie 
Dentaire Garancière. Le praticien, dès le 1er module, est 
initié à mener et établir le plan de traitement implanto-
prothétique de son patient, accompagné de l’un de nous, 
jusqu’à réaliser la chirurgie implantaire.

Dès le troisième module, les praticiens abordent l’appren-
tissage de la chirurgie. Ainsi, trois journées et demie de 
chirurgie permettent à chaque participant de pouvoir 
réaliser deux à trois interventions, en binôme. Disposant 
de trois salles de chirurgie adaptées, trois interventions 
chirurgicales sont effectuées en même temps, dont l’une 
est retransmise et commentée en direct pour les autres 
participants dans un but d’échange d’expérience. Grâce 
à nos partenaires (Biomet 3I, Dentsply Implant, Nobel 
Biocare), les praticiens ont l’occasion de s’initier à trois 
systèmes d’implants de renommée internationale.

De plus, PACT Implant offre aux praticiens la possibilité 
de venir avec leur assistante, qui sera formée à la mise en 
place du plateau technique dans les conditions d’hygiène 
et d’asepsie.

ImPLAnToLoGIe 

Une formation complète  
en implantologie 

Chaque module est défini par un thème dont l’enseigne-
ment cohérent et complet est possible grâce au soutien 
de nos autres partenaires (Praxis, Neohm, Geistlich, Bio 
Bank Materialise-Dental, Pierre Fabre et Vatech). Nous 
traitons successivement de la démarche implantaire, de 
l’approche chirurgicale raisonnée, des protocoles de mise 
en charge ainsi que de la prothèse implanto-portée et des 
particularités du secteur esthétique. 

Six experts renommés viennent clore ces modules par 
une conférence qui permet de faire le point sur le sujet 
de l’objectif de la journée passée.

Cette formation est ouverte à tous les praticiens ayant un 
exercice clinique, qu’ils aient ou non une connaissance 
de base de l’implantologie, ou même la pratique de l’im-
plantologie. L’objectif principal de la formation est de leur 
donner les connaissances essentielles avec un apprentis-
sage clinique sérieux. Aussi, afin de pouvoir accompagner 
la formation de chacun avec efficacité, seuls 16 partici-
pants peuvent s’inscrire.

La MACSF, l’un des partenaires principaux, permet 
aux praticiens d’être assurés au cours de l’année de 
la formation et agrée la formation PACT Implant. Cet 
enseignement qui délivre un « Certificat d’Implantologie 
Clinique Fonctionnel et Esthétique », validé par un exa-
men, pour un contrôle des connaissances acquises, est 
ainsi reconnu par les assurances.
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