
Réhabilitation complète sur  
implants avec fonction immédiate
Comprendre le volet prothétique d'une approche moderne,  
éprouvée et peu invasive pour traiter l'édenté complet  

Objectifs éducationnels   
Cette formation de deux jours a pour but de reprogrammer votre vision sur la réhabilitation pour les édentés complets ou 
en voie de le devenir.

Les protocoles All-on-4® et Malo Clinic combinés sont des procédures pour la réhabilitation complète des maxillaires 
édentés se concentrant principalement sur les bénéfices pour le patient.

Cette approche chirurgicale innovante et largement applicable permet de traiter un nombre significativement plus élevé de 
patients, tout en évitant le besoin de procédures de greffes osseuses complexes, longues et souvent débilitantes.

Dr Antony Carbery et son équipe clinique vous montreront comment le patient peut retrouver une fonction immédiate et 
un excellent esthétique avec un nombre limité d’implants.

Ce cours vous enseignera les compétences et le savoir-faire pour traiter les patients édentés en utilisant le protocole 
chirurgical All-on-4® suivi du protocole de réhabilitation Malo Clinic, de la sélection du patient à la planification du 
traitement, jusqu’au montage de la prothèse afin que vous puissiez offrir une fonction immédiate à vos patients.

De retour à votre bureau, vous pourrez rappeler quelques patients pour leur offrir cette alternative de traitement qui 
connait un taux élevé d’acceptation et de satisfaction à long terme.

Contenu  
•	  Repenser la rééducation orale

•	Sélection du patient et planification du traitement

•	Démonstration en direct du protocole All-on-4® dans le maxillaire et/ou la mandibule

•	Conception et placement de prothèse

•	Les possibilités esthétiques du protocole chirurgical All-on-4® – Réhabilitation

•	Atelier pratique de conversion prothétique en laboratoire

À qui s’adresse cette formation ?  
Cette formation s’adresse aux dentistes expérimentés en réhabilitation prothétique sur implants et qui veulent être en 
mesure de mieux comprendre comment et quand il est approprié d’offrir une solution fixe et moins invasive pour le 
traitement de l’édentation complète à leurs patients.

NOTE : Cette formation est limitée aux 15 premiers dentistes inscrits en ligne

Dates  
2–3 novembre 2018 ou 5–6 avril 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.
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INSCRIPTION EN LIGNE : consultez notre site web au www.idi.org
INFORMATION : contactez-nous au 1 877 463-1281IM
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Lieu  
Institut dentaire international (IDI) au Quartier DIX30
6000, boul. de Rome, suite 210, Brossard (QC) J4Y 0B6 (stationnement intérieur gratuit)

Instructeur / clinicien  
Dr Antony Carbery
DMD

Dr Carbery est diplômé de l’Université de Montréal en 1991 et il a fait une résidence multidisciplinaire affiliée à l’Université McGill à l’Hôpital Général 
Juif en 1992. Depuis, il n’a jamais cessé de se perfectionner. Fervent adepte des hautes technologies, il aime rester à  l’affût des innovations dans sa 
pratique pour offrir les meilleurs soins possible à ses patients. Axée sur une dentisterie de réhabilitation, sa pratique est aujourd’hui entièrement 
dédiée à l’implantologie, tant sur le plan chirurgical que prothétique. Depuis, il a assisté à de nombreuses conférences et congrès internationaux sur 
les techniques de pointe du domaine. Son approche thérapeutique privilégie un concept de prise en charge immédiate. Depuis 2009, il a implanté et 
promeut le concept de réhabilitation All-on-4. Il compte à son actif des centaines de cas réalisés grâce à cette technique. 

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 : 18 Heures FC (théorie : 10 heures / pratique : 4 heures) 
Hygiéniste : 14 Heures FC (théorie : 10 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, démo et ateliers (dîner libre) 

Coûts*  
Dentiste : 2 295 $ 
Membre du personnel : 595 $

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.


