
Chirurgie guidée simplifiée,  
rapide et rentable
Concevez et imprimez aisément vos propres guides  

Objectifs éducationnels   
Prenez le contrôle de vos chirurgies guidées. Apprenez à concevoir et imprimer vous-même vos guides chirurgicaux 
rapidement et faible coût, et surtout sans délai de laboratoire. La chirurgie guidée n’aura jamais été aussi prédictible,  
simple et rentable.

Contenu  
•	  Comment créer un « workflow » simple pour planifier et créer un guide chirurgical dans votre bureau pour moins de 

35$ et en moins de 2h

•	Accoler des volumes STL et volumes CBCT de façon prévisible et simple

•	Planifier une chirurgie guidée simple

•	Planifier des chirurgies guidées plus complexes

•	Comment imprimer un guide chirurgical

•	  Survol de comment créer un guide de positionnement, un guide de réduction osseuse, suivi d’un guide chirurgical pour 
poser les implants

*Inclus : Obtenez six (6) importations de Blue Sky Bio Dental Implant Systems gratuitement pour faire vos premiers guides.

À qui s’adresse cette formation ?  
À tous les dentistes pratiquant l’implantologie désirant intégrer un protocole simplifié de chirurgie guidée pour assurer une 
précision optimale dans le positionnement de leurs implants.

Date  
7 février 2020

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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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)

Conférencier / instructeur  
Dr Dany Robert
DMD

Le Dr Dany Robert pratique l’implantologie depuis 12 ans. Formé initialement de l’institut dentaire international, il ira chercher un Master en 
implantologie avec mention honorable en esthétique du gIDE institute de Los Angeles chapeauté par la prestigieuse « Lloma Linda University ». Il 
développe un intérêt marqué pour les technologies pouvant l’aider à offrir une valeur rajoutée à ses traitements dont la planification guidée et 
l’impression de ses propres guides chirurgicaux. Il détient une certification du Dr Cory Glenn de Nashville reconnu pour son implication dans le monde 
de la planification et d’impression 3D.

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 : 9 Heures FC (théorie : 5 heures / pratique : 2 heures) 
Hygiéniste : 7 Heures FC (théorie : 5 heures / pratique : 2 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 : 795 $

Membre du personnel : 395 $

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.


