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  Planification numérique  
en implantologie
Avec le logiciel coDiagnostiX

Objectifs éducationnels  
Les avancées technologiques changent rapidement la façon de traiter les patients tant au niveau clinique que laboratoire. 
Le succès du traitement dépend de l’évaluation complète des perspectives chirurgicales et prothétiques ainsi que de la 
sélection des implants appropriés et des composantes personnalisées. Ce cours a pour but de vous présenter les dernières 
avancées technologiques, soit un logiciel de planification chirurgicale pour le placement des implants, un logiciel pour 
la conception de prothèses virtuelles provisionnelles et la possibilité d’intégrer les deux logiciels afin de fabriquer des 
restaurations temporaires immédiates. Tout au long du cours nous mettrons l’emphase sur l’importance de la relation 
dentiste/laboratoire afin d’obtenir des résultats optimaux grâce à la planification numérique.

Contenu  
•	Comprendre les prérequis nécessaires pour une planification réussie 

•	Reconnaitre que la planification numérique peut nous conduire vers une restauration précise et prévisible

•	Assimiler le flux de travail entre la clinique dentaire et le laboratoire

•	 Volet pratique sur le logiciel coDiagnostiX (logiciel de planification d’implants) 
en collaboration avec DENTAL WINGS, CAMCUBE, LABORATOIRE DENT-ESTHERIUM INC.

N.B.  Un portable est requis pour l’utilisation de la licence temporaire.

À qui s’adresse cette formation ?  
À tous les dentistes pratiquant l’implantologie. Comme il s’agit d’un atelier pratique le nombre de participants est limité.

Dates  
7 septembre 2018 ou 24 mai 2019

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.



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

Conférencier  
M. Ron Roche
ING.

Ron Roche,  est directeur au développement commercial de Dental Wing Inc. Il est impliqué en imagerie numérique dentaire depuis la fin des années 
1990. Il possède une formation d’ingénieure et à développer une expertise dans l’application dentaire avancées des technologies numériques.  
Depuis maintenant presque 30 ans, Ron Roche s’implique afin de favoriser un travail plus précis, prévisible et sécuritaire tant pour les chirurgiens et 
les laboratoires.  Tout au long de sa carrière Mr Roche à aider des centaines de cliniciens et techniciens à implanter la technologie numérique dans 
leur pratique tant au niveau radiologique, scan de surface ainsi que la gestion des systèmes CAD/CAM. Il est aussi conférencier à la faculté dentaire 
des grandes universités américaines.

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 : 11 Unités FC (théorie : 3 heures / pratique : 4 heures)

Hygiéniste : 7 Unités FC (théorie : 3 heures / pratique : 4 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. Pour les hygiénistes dentaires membres de l’OHDQ, la politique de formation 
continue fonctionne en heures d’activité de formation, que ce soit théorique ou pratique.

Horaire  
De 8 h 30 à 16 h 30 – Cours (dîner libre)

Coûts*  
Dentiste : 695 $

Membre du personnel : 295 $

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.

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