
IM
PL

A
N
TO

LO
G
IE

Réhabilitation prothétique sur implants
Formation complète pour le dentiste qui limite sa pratique à la 
phase prothétique 

Objectifs éducationnels   
De nos jours, nous ne pouvons ignorer la réhabilitation prothétique sur implants car elle est la solution idéale au 
remplacement des dents manquantes. C’est l’alternative aux ponts qui ne sont pas très conservateurs tant à la 
destruction des piliers de pont. Vous ne désirez pas intégrer la chirurgie implantaire à votre pratique mais par contre 
aimeriez effectuer les restaurations sur implants, cette formation complète est pour vous. Cours prothétique avec notions 
chirurgicales de base.

Contenu  
•	Notions de base en implantologie (chirurgicales et prothétiques)

•	Diagnostic et plan de traitement (clinique et radiologie)

•	Nomenclature et classification osseuse et prothétique

•	Physiologie de l’os, biomécanique, biologie

•	Biomatériaux, types d’implants et surfaces

•	Historique médicale vs la chirurgie implantaire

•	Facteurs de risque, médication

•	Planification chirurgicale, protocole, asepsie, instrumentation

•	Guides chirurgicaux et choix d’implants

•	Quel type de prothèse implanto-portée choisir

•	Étape par étape des différents choix prothétiques

•	Couronne unitaire

•	Techniques d’empreinte pour couronnes et ponts sur implants

•	Occlusion sur implants

•	Types de piliers, de barres, d’attaches, de transferts

•	Prothèse inférieure implanto-portée (RP5, RP4, FP3)

•	Maintenance des prothèses sur implants et suivi radiologique

•	Complications prothétiques et chirurgicales

•	Cad-cam sur implants

•	Plusieurs ateliers « Hands-on »

À qui s’adresse cette formation ?  
Cette formation intensive s’adresse spécialement aux dentistes désirant limiter sa pratique à la phase prothétique et 
développer ses connaissances et habilités à restaurer sur implants, tout en répondant en tous points aux exigences des 
lignes de conduite de notre profession.

Cours impliquant des ateliers « Hands-on » 

IDI est un fournisseur agréé de l’International Congress of Oral Implantologists 
(ICOI). Les programmes d’implantologie de l’IDI répondent aux normes et 
standards de qualité de l’éducation continue de l’ICOI. Les heures et crédits des 
cours IDI sont donc reconnus pour le ICOI Tier Advancement.



Dates  
Session 1 : 19–20 octobre 2018 
Session 2 : 30 novembre–1er décembre 2018

Lieu  
Institut dentaire international (IDI) au Quartier DIX30
6000, boul. de Rome, suite 210, Brossard (QC) J4Y 0B6 (stationnement intérieur gratuit)

Conférencier et Instructeur  

Divulgation aux participants : Il n’existe aucune relation financière pertinente entre cet(ces) enseignant(s)  
de cette activité de formation continue susceptible de créer des conflits d’intérêts.

Unités de formation continue (FC)  
Dentiste : 35 Unités FC (théorie : 21 heures / pratique : 7 heures)
Pour tous les dentistes membres de l’ODQ, la politique de formation continue prévoit que chaque heure de formation théorique procure 1 unité FC, et que 
chaque heure de formation pratique « hands-on » procure 2 unités FC.

Horaire  
De 8 h 30 à 16 h 30 – Cours et ateliers (dîners libres)

Coûts*  
Sessions 1 et 2 : 3 995 $

Contactez-nous ou consultez notre site d’inscription en ligne pour connaître nos  
diverses modalités de paiement et/ou mensualités.
  *  Plus taxes applicables. Un dépôt par carte de crédit est exigible à titre de confirmation, le solde étant requis au plus tard 14 jours avant le début de la 

formation. Un remboursement ou une note de crédit sera possible si une annulation écrite parvient à nos bureaux 21 jours avant le début de la formation. 
Notez toutefois que des frais administratifs de 10 % du prix de la formation seront retenus, non remboursable, mais transférable sur une nouvelle 
transaction dans le programme en cours sur une ou plusieurs formations. Advenant une somme résiduelle, prévoir sa perte si non utilisée. Les places étant 
limitées, aucun remboursement ni note de crédit ne seront accordés sur une annulation formulée moins de 21 jours avant le début de la formation.

Dr François Bourdeau
DMD, Fellow et Diplomate ICOI  

Directeur du programme

Dr Pierre Chouinard
DMD, Fellow ICOI

NOTE : Il est également possible de vous inscrire qu’à la session 3 de notre programme 
“Bien démarrer en implantologie” (les 11-12 janvier 2019) afin de mieux connaître et 
comprendre la phase chirurgicale précédant votre phase prothétique.

INSCRIPTION EN LIGNE : consultez notre site web au www.idi.org
INFORMATION : contactez-nous au 1 877 463-1281IM
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