
L’Oral and Maxillofacial Surgery Training Center est basé sur le compagnonnage. Il reprend les fondements de formation 
de tous les chirurgiens, de la chirurgie orthopédique à la neurochirurgie : Observer, comprendre, observer encore et encore, 
reproduire les gestes sous la responsabilité d’un référent, et enfin, se lancer seul. C’est l’esprit de la formation chirurgicale 
de la grande école Française. 

Référent dans le domaine de la chirurgie maxillofaciale pour l’OMSTC, j’ai été formé comme externe à l’université René 
Descartes de médecine à Paris (classée selon l’Academic Ranking of world comme une des cent meilleures universités 
mondiales en médecine clinique), puis formé en chirurgie MaxilloFaciale en tant  qu’ interne dans le service du professeur 
Ferri à Lille. J’ai rencontré dans son service le Dr Hilt Tatum, précurseur de la technique du comblement de sinus maxillaire 
et rapidement j’ai suivi conjointement à ma formation d’interne le travail du Dr Tulasne à Paris, premier chirurgien à avoir 
posé un implant Branemark en France. Le Dr Tulasne a développé les techniques de reconstructions osseuses  à visée 
implantaire, reprenant les principes de chirurgie de son Maître Paul Tessier (fondateur de la chirurgie cranio faciale dans 
le monde) dont il a pris la succession.  Installé en exercice libéral après avoir été chef de clinique et assistant des hôpitaux  
je suis maintenant référent de l’OMSTC pouvant justifier de 1000 comblements de sinus, 1000 greffes osseuses et 1000 
chirurgies orthognatiques. J’ai pris la succession du Dr Tulasne en chirurgie pré implantaire et orthognatique en novembre 
2015.

Riche de cette expérience, je suis heureux par l’intermédiaire de l’OMSTC de pouvoir transmettre les connaissances 
acquises au cours de ces vingt dernières années.

Adresser à l’OMSTC France un chèque à l’ordre de SARL Oral and Maxillofacial d’un montant de 500 euros à l’adresse : 
OMSTC France, 42 rue des Lois, 31000 Toulouse. 
Et vous inscrire à la revue : International Journal of Oral and Maxillo Facial Surgery :  http://www.ijoms.com

Joindre une fiche descriptive succincte : 

Nom
Prénom
Adresse professionnelle
Numéro de téléphone
Adresse mail
Types d’Interventions que vous souhaitez développer 

Si vOuS SOuhaiTez bénéFiCier de CeTTe experTiSe vOuS pOuvez vOuS inSCrire 

OMSTC France - 42 rue des Lois - 31000 Toulouse
oralandmaxillofacialsurgery@orthognatic.com



Des votre inscription finalisée au cours d’un entretient nous discutons du type de technique chirurgicale que vous souhaitez 
développer : Comblement de sinus, Allogreffes, Prélèvements oraux, Implants zygomatiques… 
Il est possible de développer plusieurs techniques. C’est au cours de cette première entrevue que nous discuterons de vos 
attentes. Je vous donne à cette occasion les noms d’ouvrages de références, liens internet ou applications utiles à votre 
formation.
La formation débutera par une chirurgie bimaxillaire ou deux chirurgies monomaxillaires : Ostéotomie de Epker et de 
Lefort I. Nous profiterons ainsi de cette intervention pour optimiser vos connaissances en anatomie chirurgicale. L’anatomie 
dite chirurgicale est la connaissance des différentes structures au fur et à mesure de l’avancée de l’intervention. C’est une 
anatomie clinique topographique peropératoire.

preMier TeMpS : aCquiSiTiOn 

Lorsque vous estimez qu’un patient correspond à l’indication et à la technique que vous souhaitez développer nous le 
prendrons en charge pour la réalisation de l’intervention.  Il peut être intéressant que vous vous déplaciez  à la consultation 
mais ce n’est  pas obligatoire. Un compte rendu précis de l’indication et de ma proposition vous sera remis.  Le jour de 
l’intervention : Débriefing pré-chirurgical et post-chirurgical. Assistanat au bloc opératoire. L’ensemble du protocole vous 
sera expliqué au fur et à mesure des différentes étapes de l’intervention.
Quand vous le jugerez utile, la troisième étape pourra alors être envisagée.

deuxièMe TeMpS : ObServer eT COMprendre 

Il s’agit d’un coaching à votre cabinet dentaire, essentiel au développement de votre activité chirurgicale.
La présence du chirurgien référent vous permettra après cette première aide d’opérer régulièrement de façon reproductible. 
Cette étape se déroule en votre cabinet. L’intervention que vous allez réaliser a été préparée et discutée conjointement 
(indication, matériel, organisation au cabinet). 
Je vous accompagne : 
Avant la chirurgie pour la préparation, 
Pendant : je suis votre aide opératoire et vous donne des conseils si besoin, je peux également intervenir si nécéssaire.
Aide sur l’organisation du post op, et dans la rédaction des papiers médico-légaux obligatoires : compte rendu opératoire, 
lettre de sortie, traçabilité. Une ou deux interventions sont possibles.
Rédaction d’un document sur lequel sont indiqués les éventuelles améliorations dans l’organisation au bloc opératoire et 
qui reprend ce que nous avons vu et qui concerne : la collaboration avec votre assistante, la façon de s’organiser pour rester 
stérile, les différents temps opératoires, etc.
Le montant de cette prestation et de cet audit est de 2500 euros à l’ordre de SarL Oral and Maxillofacial.

TrOiSièMe TeMpS : Faire SOi-MêMe 

Présentation et discussion des cas réalisés et à venir au cours d’un colloque. 
Nos expériences sont partagées et développées  par une revue de littérature basée en particulier 
sur l’International Journal of Oral and Maxillo Facial Surgery.

quaTrièMe TeMpS : COnSOLidaTiOn deS aCquiS 

OMSTC France - 42 rue des Lois - 31000 Toulouse
oralandmaxillofacialsurgery@orthognatic.com


