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Bien démarrer en implantologie 
Niveau 2 - Chirurgical avancé
Formation chirurgicale avancée pour le dentiste qui veut raffiner  
ses habiletés en implantologie

Objectifs éducationnels  
Ces dernières décennies, l’implantologie dentaire s’est imposée comme une discipline incontournable dans nos 
pratiques cliniques. Les concepts et protocoles s’y rattachant ont connu une évolution majeure. 

En conséquence, nombreuses sont les questions que tout chirurgien-dentiste se pose lors d’une extraction ou d’une 
planification chirurgicale de réhabilitation prothétique implantoportée :

– Comment dois-je gérer mon extraction afin d’optimiser mon volume osseux ?
– Quel protocole chirurgical mettre en œuvre selon le degré de destruction osseuse ?

De nos jours, le praticien qui planifie une pose implantaire en région postérieure supérieure se retrouve 
fréquemment limité par une “pneumatisation” ou “proximité” des sinus maxillaires. De ce fait, il est donc impératif 
d’élargir notre champ de pratique à cette réalité. Vous pourrez ainsi faire face à toutes les implications possibles 
inhérentes.

Aussi, la gestion des tissus mous, qu’elle soit post extractionnelle, pré ou péri implantaire, est une pierre angulaire 
de la réussite d’une chirurgie de reconstruction osseuse et implantaire. La pérennité de l’environnement implantaire, 
prothétique et le résultat esthétique dépendent directement d’une gestion adéquate des tissus mous.

Finalement lorsque possible, l’implantation et la mise en esthétique immédiate, permettent des délais raccourcis et 
favorisent une gestion esthétique optimale. 

L’objectif de ce programme avancé de niveau 2 est d‘apporter, au travers de cas cliniques, les principales clés du 
succès des protocoles chirurgicaux applicables au quotidien. 

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* : 23–24 avril 2021
Session 2* : 14–15–16 mai 2021
Session 3* : 18–19 juin 2021
* Sessions incluant une chirurgie sur votre patient toutes dépenses incluses.

À qui s’adresse cette formation ?  
Cette formation intensive s’adresse spécialement au dentiste désirant développer  
davantage ses connaissances et habilités en chirurgie, et soucieux de mettre en œuvre  
avec succès des protocoles fiables et reproductibles en implantologie.

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.

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.



Contenu  

Session 1 : 25 unités FC (théorie : 5 heures / pratique : 10 heures)

VENDREDI AM •	ROG avancée

•	Bone Spreading

•	Ridge Splitting

•	 Piezotome appliqué 
à ROG

VENDREDI PM •	Paro et maintenance

•	 Ateliers Hands-On (Piezotome 
appliqué à Ridge Splitting)

SAMEDI AM/PM •	 Chirurgies en clinique :  
Greffe d’apposition (ROG) sur patients 
(Supervisées par nos mentors)

Session 2 (3 jours) : 34 unités FC (théorie : 10 heures / pratique : 12 heures)

VENDREDI AM •	Élévations sinusales

•	SA1-SA2-SA3-SA4

VENDREDI PM •	Applications PRF en élévation sinusale

SAMEDI AM •	 Application Piezotome 
à SA2-SA3-SA4

•	  Ateliers Hands-On 
(Piezotome &  
élévation sinusale)

SAMEDI PM •	Démo chirurgicale d’élévation sinusale

DIMANCHE 
AM/PM

•	 Chirurgies en clinique 
Choix du participant sous réserve d’approbation par son mentor (Supervisées par nos mentors) : 
Pose d’implants multiples ou Élévation sinusale (SA2-SA3-SA4) ou ROG 

Session 3 : 25 unités FC (théorie : 5 heures / pratique : 10 heures)

VENDREDI AM •	 Pose d’implant 
immédiate en 
antérieur et postérieur

•	 Mise en charge 
immédiate

•	 Temporisation en 
implant immédiat

VENDREDI PM •	Système d’osséodensification

•	 Ateliers pratiques & Démo Hands-On  
par les mentors (3 démos simultanés  
par groupe)

SAMEDI  
AM/PM

•	 Chirurgies en clinique 
Choix du participant sous réserve d’approbation par son mentor : 
Pose d’implants multiples ou Élévation sinusale (SA2-SA3-SA4) ou ROG avancée 

*Tous ces cas peuvent être assistés du Piezotome

Cours impliquant  
plusieurs ateliers « Hands-on » 
et 3 chirurgies sur patients toutes dépenses incluses 

PROGRAMME  

BONIFIÉ ET ENRICHI
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Conférenciers et mentors  

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 : 84 Unités FC (théorie : 20 heures / pratique : 32 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 12 995 $
Tous les implants, matériaux et fournitures sont inclus sans frais additionnels 

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.

Dr François Bourdeau
DMD, Fellow et Diplomate ICOI

Directeur du programme

Dr Jean Morin
BSc, DMD, Fellow et  

Diplomate ICOI 

Dr Benoit Lapointe
DMD, Fellow et  
Diplomate ICOI 

Dr Simon Roy
DMD, Master ICOI

Dr Yankel Azran
DMD, Fellow et  
Diplomate ICOI

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

Dr Pierre Chouinard
DMD, Fellow ICOI
Directeur-adjoint 
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