
Programme de mentorat All-on-4®

Réalisation clinique supervisée du protocole All-on-4® 
sur votre propre patient 

Objectifs éducationnels   
Ce programme personnalisé et réservé à un participant à la fois se veut une continuité du cours “Réhabilitation complète 
sur implants avec fonction immédiate” afin d’accompagner le professionnel dans la réalisation d’un cas clinique sur un 
de ses patients qu’il aura sélectionné une fois de retour au sein de sa pratique. Cette approche vise à consolider les 
connaissances du participant et à le sécuriser dans la maîtrise d’une réhabilitation complète maxillaire.

Toutes les étapes requises à la réalisation d’une réhabilitation complète maxillaire selon le protocole chirurgicale All-on-4® 
et Malo Clinic seront supervisées de la sélection du patient à la planification du traitement. Vous participerez à la chirurgie 
qui sera réalisée par Dr Carbery et son équipe, vous réaliserez la prothèse provisoire afin d’offrir une fonction immédiate à 
votre patient.

Par la suite, selon le temps de guérison prescrit, vous serez le maître d’oeuvre dans la réalisation de la prothèse finale.  
Dr Carbery et son équipe vous accompagnera dans les étapes requises.

Contenu  
Ce programme se déroulera sur 2 jours en clinique et du temps de planification sera consacré à chaque participant pour la 
pré-sélection et préparation du cas à réaliser. Voici un bref résumé du cheminement et accompagnement proposé :

PRÉ-OP : Accompagnement dans la sélection du cas et phase préparatoire pré-opératoire

JOUR 1 CLINIQUE

•	Révision du cas clinique du participant

•	Réalisation du protocole chirurgical All-on-4® par Dr Carbery et son équipe

•	Confection de la prothèse provisoire immédiate par le participant sous supervision

(Note : Les suivis post-op seront réalisés au cabinet du participant)

JOUR 2 CLINIQUE (APPROXIMATIVEMENT 3 MOIS PLUS TARD)

•	  Étapes requises à la confection d’une prothèse finale (de la prise d’empreinte, transfert sur articulateur et essai  
de la prothèse provisoire).

•	  Par la suite, le participant aura tout le nécessaire requis pour la réalisation d’une prothèse définitive à l’aide d’un 
laboratoire de son choix et sera acheminé au cabinet du participant pour qu’il procède à la mise en bouche finale  
de la prothèse définitive.

À qui s’adresse cette formation ?  
Ce programme de mentorat s’adresse aux dentistes qui ont suivi au préalable la formation “Réhabilitation complète sur 
implants avec fonction immédiate” et qui voudraient mettre en pratique le protocole All-on-4® sur leur propre patient au 
sein de la Malo Clinic DIX30 avec la collaboration du Dr Antony Carbery et son équipe.

Cours impliquant des ateliers « Hands-on » incluant une chirurgie complète
avec prothèse provisoire afin d’offrir une fonction immédiate à votre patient

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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Date  
Sur rendez-vous (contactez-nous)

Lieu  
Malo Clinic au Quartier DIX30
6000, boul. de Rome, suite 205, 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 : 1 Unité FC/heure théorique; et 2 Unités FC/heure pratique
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. 

Horaire  
Sur rendez-vous (contactez-nous)

Coûts*  
Dentiste : 1 995 $
Patient du dentiste :  12 000 $ pour la chirurgie incluant sa prothèse provisoire  

pour fonction immédiate
Note : Il faut finalement prévoir les frais du laboratoire choisi par le participant pour la prothèse finale.

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.


