
Cercle d'étude en implantologie
Services de mentorat et coaching sur vos propres cas

Objectifs éducationnels   
Le programme « Bien démarrer en implantologie » de IDI permet aux étudiants d’acquérir les bases fondamentales en 
chirurgie implantaire et réhabilitation prothétique sur implants. Nombreux sont les praticiens qui de retour au sein de leur 
clinique se retrouvent face à des défis importants et ressentent le besoin d’obtenir un soutien continu pour l’analyse et la 
planification chirurgicale. L’objectif de ce cercle d’étude est de proposer un coaching permettant un accompagnement 
dans votre perfectionnement et vous aider à progresser hors de votre zone de confort.

Contenu  
En nombre restreint de praticiens, nous proposons trois journées réparties sur une année pour l’étude et la planification de 
vos chirurgies simples à complexes. Nous analyserons en groupe vos cas cliniques et échangerons sur les points clés de 
votre réussite. Nous aborderons des thématiques ciblées permettant un approfondissement de votre savoir et mettrons à 
jour vos connaissances chirurgicales en fonction des nouveaux concepts.

N.B. Pour le bénéfice de tous les participants, un suivi de 6 patients maximum par participant est alloué par année

À qui s’adresse cette formation ?  
Ce cercle d’étude s’adresse aux dentistes diplômés de notre programme d’implantologie. Les dentistes diplômés d’une 
autre institution sont aussi les bienvenus.

Dates  
7 septembre 2019 et 11 janvier 2020 et 23 mai 2020

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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L’institut dentaire international (IDI) est un fournisseur reconnu ADA CERP. ADA CERP est un 
service de l’Association dentaire américaine (ADA) afin d’aider les professionnels de la santé 
dentaire à reconnaître les fournisseurs d’éducation continue dentaire de qualité. ADA CERP n’a 
pas la responsabilité d’endosser les cours et les instructeurs, et ne suppose pas l’acceptation 
des heures-crédits par votre Ordre dentaire.



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)

Mentor  
Dr Yankel Azran
DMD, Fellow et Diplomate ICOI

Diplômé de la faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg (France), le docteur Yankel Azran a poursuivi sa formation en obtenant les diplômes suivants : 
Certificat d’Études Supérieures en Prothèse Scellée (Nancy), Diplôme Universitaire d’Esthétique du sourire (Strasbourg), Diplôme Universitaire 
d’implantologie Orale (Strasbourg), Diplôme Universitaire de Chirurgie pré et Péri Implantaire (Paris). Il a également diverses formations à son 
actif :  Paulo Malo (Portugal), Fouad Khoury (Allemagne), Diplômé de l’Institut canadien d’implantologie (Canada).

Passionné de chirurgie, il a installé sa pratique à Montréal et obtenu les titres de Fellow et Diplomate de l’ICOI. Dr Azran est membre de la faculté 
enseignante en implantologie de l’Institut dentaire international (IDI) depuis 2018. Son expérience, sa rigueur et sa pédagogie d’enseignement 
performent dans le cadre de divers programmes de formation en chirurgie implantaire.

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 : 6 Unités FC (théorie : 6 heures) par session
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  
3 sessions de 6 heures (8h30-12h/ 13h30-16h) diner de 12h00 à 13h30

Coûts*  
Dentiste : 2 995$ pour le bloc de 3 sessions

Contactez-nous ou consultez notre site d’inscription en ligne pour connaître  
nos modalités de paiement.
  *  Plus taxes applicables. Un paiement complet par carte de crédit est exigible à titre de confirmation. Les places étant limitées, aucun remboursement ni 

note de crédit ni transfert ne seront accordés sur une annulation.


