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La chirurgie guidée  
en implantologie
Avec le logiciel Simplant

Objectifs éducationnels  
La dentisterie moderne nous propose toute une gamme de produits visant à maximiser le temps des dentistes praticiens. 
La chirurgie guidée, en plus d’offrir une économie de temps substantielle en chirurgie, assure une précision optimale dans 
le positionnement des implants et le choix de restaurations personnalisées à chaque patient.

Contenu  
À l’issue du cours, les participants pourront :

•	Comprendre les concepts de base de la chirurgie guidée.

•	Connaitre les possibilités offertes par le système en terme d’économie de coûts et de temps.

•	 Comprendre le concept de chirurgie implantaire basée sur la prothèse en utilisant la technologie  
et la numérisation optique.

•	Connaitre la procédure complète du logiciel.

•	Connaitre la procédure de travail combinée avec des piliers spécifiques à chaque patient.

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.

Date  
18 janvier 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  
Mario Shank
TECHNICIEN DENTAIRE

M. Mario Shank est gradué comme technicien dentaire du collège Édouard-Montpetit en 1992. Il a travaillé dans un laboratoire spécialisé en 
Prosthodontie et pour l’Université de Montréal de 1992 à 1994. Dès 1994, il fonde son propre laboratoire de spécialité axé sur la reconstruction de 
la bouche. Il se spécialise en implantologie, dentisterie esthétique et orthodontie. Pendant 20 ans, Monsieur Shank est propriétaire du Laboratoire 
dentaire Prism-Oral Inc. Il est amené à collaborer avec un vaste réseau de dentistes généralistes et spécialistes. Sa passion pour la haute technologie 
l’amène à se joindre à Dentsply Sirona Implant pour la division Digital Implant Solution. Maintenant directeur du Québec et conseiller technique 
pour les laboratoires et la chirurgie guidée, il peut dorénavant conjuguer sa passion pour la technologie à son désir de faire une différence dans la 
pratique des professionnels dentaires. 

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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