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Réhabilitation prothétique sur implants
Formation complète pour le dentiste qui limite sa pratique à la 
phase prothétique de l'implantologie 

Objectifs éducationnels   
De nos jours, nous ne pouvons ignorer la réhabilitation prothétique sur implants car elle est la solution idéale au 
remplacement des dents manquantes. C’est l’alternative aux ponts qui ne sont pas très conservateurs tant à la 
destruction des piliers de pont. Vous ne désirez pas intégrer la chirurgie implantaire à votre pratique mais cependant 
aimeriez effectuer les restaurations sur implants, cette formation complète est pour vous. 

Contenu  
Session 1 : 17 unités FC  
(théorie : 11 heures / pratique : 3 heures)

•	Introduction

•	Dossier médical et légal

•	Classification osseuse

•	Radiographie, imagerie  

•	Lecture de scan

•	Plan de traitement et biomécanique

•	Empreintes prothétiques sur implants 

•	Empreinte édentation partielle

•	 Empreinte, édentation complète

•	Guide chirurgical + barre de vérification

•	Types de barre

•	Composantes prothétiques  

•	Cas unitaire, composantes  

•	Occlusion

Session 2 : 18 unités FC  
(théorie : 10 heures / pratique : 4 heures)

•	Temporisation

•	Guide chirurgical

•	/RP4, /RP5, /FP3  

•	 Présentation sommaire guide chirurgicaux 
numériques

•	 Logiciel présentation plan de traitement  
au patient  

•	 Cas d’arcade complète du bas de A à Z 
(prothétique)

•	 Complications prothétiques  
sur implants 

•	Ateliers pratiques

•	CAD-CAM sur implants  

•	Marketing et travail d’équipe  

À qui s’adresse cette formation ?  
Cette formation intensive s’adresse spécialement aux dentistes désirant limiter sa pratique à la phase prothétique et 
développer ses connaissances et habilités à restaurer sur implants, tout en répondant en tous points aux exigences des 
lignes de conduite de notre profession.

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.

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.



Dates  
Session 1 : 6–7 novembre 2020 
Session 2 : 11–12 décembre 2020 

Lieu  
Institut dentaire international (IDI) au Quartier DIX30
6000, boul. de Rome, suite 210, Brossard (QC) J4Y 0B6 (stationnement intérieur gratuit)

Conférenciers et Instructeurs  

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 : 35 Unités FC (théorie : 21 heures / pratique : 7 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.

Horaire  
De 8 h 30 à 16 h 30 – Cours et ateliers (dîners libres)

Coûts*  
Sessions 1 et 2 : 3 995 $

NOTE : Afin de répondre aux normes minimales de formation continue, il est également possible et fortement 
recommandé de vous inscrire à la carte qu’à la session 1 de notre programme “Bien démarrer en implantologie 
– Niveau 1” (les 15-16 janvier 2021) afin de mieux connaître et comprendre la phase chirurgicale précédant votre 
phase prothétique. Informez-vous auprès de nos conseillères. SEULEMENT 2 495 $

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. Le contenu du programme peut être modifié sans préavis. 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 original non escompté de 
la formation seront retenus (et les rabais de quantité et/ou gratuité associés seront réajustés), 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.

NOTE : Afin de répondre aux normes minimales de formation continue, il est également 
possible et fortement recommandé de vous inscrire à la carte qu’à la session 1 de notre 
programme “Bien démarrer en implantologie – Niveau 1” (les 15-16 janvier 2021) afin de 
mieux connaître et comprendre la phase chirurgicale précédant votre phase prothétique. 
Informez-vous auprès de nos conseillères.

Dr François Bourdeau
DMD, Fellow et Diplomate ICOI

Directeur du programme

Dr Simon Roy
DMD, Master ICOI

Dr Yankel Azran
DMD, Fellow et  
Diplomate ICOI

Dr Pierre Chouinard
DMD, Fellow ICOI
Directeur-adjoint 

INSCRIPTION EN LIGNE : consultez notre site web au www.idi.org
INFORMATION : contactez-nous au 1 877 463-1281IM
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