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.

Bien démarrer en implantologie
Niveau 1 - Chirurgical
Formation chirurgicale de base pour le dentiste qui veut exécuter
avec confiance la phase chirurgicale précédant la phase prothétique
Objectifs éducationnels
L’implantologie a connu au cours des dernières années un développement considérable et devrait aujourd’hui être
intégrée dans toutes les pratiques comme un moyen de traitement fiable. La grande majorité des praticiens n’a reçu
aucune ou très peu de formation en implantologie.
L’objectif pédagogique et professionnel de ce programme est de répondre à une forte demande des praticiens qui
souhaitent faire bénéficier à leurs patients de ces récents progrès thérapeutiques. En effet, il est possible pour nos
patients de retrouver leurs fonctions masticatoires, d’améliorer leur esthétique et de donner l’impression d’avoir des
dents naturelles en ayant recours aux implants dentaires.
La réputation de simplicité de l’implantologie est largement établie. Cependant, il ne faut pas confondre simplicité
et facilité. C’est une chirurgie minutieuse nécessitant du doigté, de l’entraînement et une planification préopératoire
rigoureuse et sérieuse.
Ce premier niveau du programme d’implantologie comportant 6 jours (3 sessions de 2 jours) vous permet
d’accéder à l’implantologie en toute sécurité et de l’intégrer avec succès dans votre pratique dentaire. De plus,
l’ajout de ces services chirurgicaux à votre pratique vous permet d’accroître le contrôle sur vos cas prothétiques.
Chaque participant sera associé à un dentiste aguerri à l’implantologie qui agira à titre de mentor afin de l’assister
au cours de la formation et durant les chirurgies effectuées en clinique sur ses patients et, à la suite de la
formation, à titre de soutien à plus long terme. Cette approche innovatrice fera évoluer plus rapidement chacun
des participants en augmentant ses connaissances cliniques et son intérêt à pousser plus loin sa formation afin de
mieux servir ses patients.

Dates
Session 1 : 15–16 janvier 2021 en concordance avec le Volet 1 du programme pour votre équipe
Session 2* : 12–13 fév 2021
Session 3* : 26–27 mars 2021 en concordance avec le Volet 2 du programme pour vos assistantes dentaires
* Sessions incluant une chirurgie sur votre patient toutes dépenses incluses.

«	Depuis mon premier contact il y a 16 ans déjà avec IDI pour ma formation continue,
leur équipe m’a permis de me réaliser et d’innover. Je termine maintenant leur
formation d’implantologie et avec le support de leurs mentors, j’adore leur façon unique
de transmettre leur savoir-faire, ils nous poussent à nous dépasser.
Cela correspond tout à fait au style de pratique que je souhaite.

Dr Patrick Aubin, Ste-Julienne, QC

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.
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	Bravo et merci à la relève! Je serai toujours un partenaire assidu, j’aime le concept IDI. »

À qui s’adresse cette formation ?
Cette formation intensive s’adresse spécialement aux dentistes désirant intégrer et exécuter avec confiance la phase
chirurgicale précédant la phase prothétique et développer ses connaissances et habilités en chirurgie, tout en répondant
en tous points aux exigences des lignes de conduite de notre profession.

Cours impliquant
plusieurs ateliers « Hands-on »
et 2 chirurgies sur patients toutes dépenses incluses

Contenu
Session 1 : 17 unités FDC (théorie : 11 heures / pratique : 3 heures)
VENDREDI AM

• Communication
équipe entre dentistes
& personnel auxiliaire

VENDREDI PM

• Principes en implantologie
• Séquences d’incision
• Classification Lambeaux

• Chirurgie et anatomie
•P
 résentation des cas
de mentorat en ligne
sur le portail IDI
SAMEDI AM

• Extraction
atraumatique et
comblement

SAMEDI PM

•P
 résentation de la logistique des
ateliers prévus sur vos patients
•A
 teliers Hands-on / extraction
& comblement

• Matériaux
• Protocole chirurgical

Session 2 : 24 unités FC (théorie : 6 heures / pratique : 9 heures)
VENDREDI AM

• Suturation
• Chirurgie et anatomie
•P
 résentation des cas
exo-comblement par
les participants

SAMEDI AM

• Chirurgies en
clinique : extraction
avec comblement
alvéolaire sur patients
(supervisées par nos
mentors)

VENDREDI PM

ATELIERS HANDS-ON 4 STATIONS :

STATION 1

• L-PRF

STATION 2

• Incisions, lambeaux, sutures + ROG

STATION 3

•F
 orage, densité, moteur & présentation
du kit chirurgical

STATION 4

• Montage de salle et asepsie

SAMEDI PM

• Pharmaco & Biphosphonate
• La péri-implantite

Session 3 : 23 unités FC (théorie : 7 heures / pratique : 8 heures)
VENDREDI AM

• ROG Simple

VENDREDI PM
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•P
 résentations des cas
de pose d’implant par
les participants
SAMEDI AM

•C
 hirurgies en clinique :
Pose d’implant sur
patients (assistées
de vos assistantes et
supervisées par nos
mentors)

• Gestion des tissus mous
• Complications chirurgicales

SAMEDI PM

• Technique « Split Papille »

Conférenciers et mentors

Dr François Bourdeau

DMD, Fellow et Diplomate ICOI
Directeur du programme

Dr Pierre Chouinard
DMD, Fellow ICOI
Directeur-adjoint

Dr Jean Morin

BSc, DMD, Fellow et
Diplomate ICOI

Dr Yankel Azran
DMD, Fellow et
Diplomate ICOI

Dr Benoit Lapointe
DMD, Fellow et
Diplomate ICOI

Dr Simon Roy

DMD, Master ICOI

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.

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

Unités de formation continue (FC)
Sessions 1 à 3 : 64 Unités FC (théorie : 24 heures / pratique : 20 heures)
Session 1 seulement : 17 Unités FC (théorie : 11 heures / pratique : 3 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, ateliers et chirurgies sur patients (dîner libre)
NOTE : Débute à 7h30 les journées de chirurgies sur patients

Coûts*
Sessions 1 à 3

10 995 $

Tous les implants, matériaux et fournitures sont inclus sans frais additionnels
NOTE : Pour le dentiste qui limite sa pratique à la phase prothétique, il est possible de s’inscrire
qu’à la session 1 afin de connaître et comprendre la phase chirurgicale et répondre aux normes
minimales de formation continue en implantologie telles que dictées par notre profession.

SESSION 1 À SEULEMENT 2 495$
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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.

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

