
















































































































à raison de trois jours tous les trois mois pendant deux 
ans : « Poser un implant, c’est de la chirurgie, on anes-

thésie, on décolle la gencive, on incise, on implante, on 

fait des points. Ça impressionne mais ce n’est pas si 

compliqué, c’est moins difficile que d’extraire une mo-

laire inférieure qui présente deux racines et cinq canaux 

à désinfecter. Une fois que le geste est acquis, cela se 

fait en un quart d’heure. »

ADAPTER SON CABINET 
POUR PRATIQUER 
L’IMPLANTOLOGIE
Pratiquer l’implantologie vous demandera une certaine 
organisation pour respecter des normes de sécurité, 
d’hygiène et de stérilisation draconiennes… et c’est tout 
à fait réalisable. La particularité d’un cabinet dentaire, 
en médecine libérale, est justement d’être un mini-bloc 
opératoire ! Si vous êtes omnipraticien, vous pouvez 
consacrer un temps hebdomadaire à l’implantologie. 
« Au début, raconte le Dr Evrard, je réservais une de-

mi-journée par semaine à cette activité mais, depuis 

l’agrandissement du cabinet, j’ai une salle dédiée à 

l’implantologie. »

VOUS AIMEZ LE TRAVAIL 
EN RÉSEAU
Pour les omnipraticiens, pratiquer l’implantologie, c’est 
ajouter une corde à son arc et répondre aux besoins 
des patients. À une époque où les praticiens créent 
des cabinets collectifs, proposer sur place une palette 
de compétences peut être judicieux. C’est le cas du Dr 
Christelle André-Mosca, installée à Allauch, collaboratrice 
du Dr Olivier Laurent qui affiche plusieurs domaines 
d’expertise dont l’implantologie.
« Je suis jeune collaboratrice et je ne pratique pas 

encore l’implantologie, mais je compte bien me for-

mer, souligne-t-elle. Je constate que c’est un plus pour 

l’omnipraticien. Certaines personnes, notamment âgées, 

rechignent à prendre rendez-vous dans un autre cabinet, 

elles trouvent cela compliqué et craignent aussi l’acte 

chirurgical. Il ne faut pas oublier que les soins dentaires 

restent angoissants et le fait de devoir créer un lien de 

confiance avec un nouveau praticien les décourage. »
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Si l'implantologie peut 

booster votre carrière, sans 

doute faut-il raison garder 

et ne pas foncer tête 

baissée.

AVOIR OU FAIRE PARTIE D’UN 
RÉSEAU DE CORRESPONDANTS
Que vous soyez omnipraticien ou que vous pratiquiez l’im-

plantologie exclusive, il est important de travailler à plusieurs 

ou en réseau pour se former et pour s’adresser des patients.

Avec les avancées de la médecine et des technologies, on 

peut faire des merveilles en implantologie, redonner le sou-

rire à des personnes édentées malgré un contexte compliqué 

en bouche. La mise en place d’un implant ne constitue 

qu’une étape du traitement. « Je ne fais que ce que je maî-

trise, fait remarquer le Dr Evrard, s’il y a besoin de greffe 

osseuse ou de reprise, je renvoie vers un confrère expert. » 

Le Dr Séris qui exerce l’implantologie de façon exclusive 

confirme : « La chirurgie pré-implantaire ne s’improvise pas, 

les omnipraticiens devraient traiter les cas simples et nous 

adresser les patients dès que la situation est délicate. Ceux 

qui jouent aux cow-boys s’en mordent les doigts après. »

Si l’implantologie peut booster votre carrière, sans doute 

faut-il raison garder et ne pas foncer tête baissée en pensant 

que c’est la poule aux œufs d’or. « Un implant ce n’est pas 

une vis qu’on enfonce dans un bout de bois ! continue 

en souriant le Dr Séris. Il faut savoir faire un diagnostic 

pré-implantaire et, le cas échéant, gérer l’échec, qui survient 

dans 2 à 6 % des cas. Cette capacité à trouver une solution 

quand l’implant ne s’est pas ostéointégré, c’est cela qui fait 

la différence sur le plan professionnel, on retire, on restaure, 

on recommence. »•
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