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Intégration de l'implantologie  
en pratique générale
Formation intensive pour les membres de votre équipe

Cours impliquant  
des ateliers « Hands-on » 

Objectifs  
Nous vivons présentement dans une ère où la chirurgie implantaire est de plus en plus sollicitée dans nos cabinets, 
car désormais le patient en a fait son premier choix pour combler sa ou ses dents manquantes.

De vouloir prodiguer ce soin est donc judicieux, mais encore faut-il bien préparer votre équipe pour offrir aux 
patients une chronologie de traitements adéquats et le sécuriser avec un champ stérile et sécuritaire.

Contenu    

Volet 1 :  Intégration de l’implantologie dans votre pratique générale  
(2 jours adressés à toute l’équipe dentaire) 

• La vision globale et l’approche conceptuelle

•  Les aspects fondamentaux et cliniques  
de l’implantologie

• Les aspects médico-légaux

• L’intégration dans sa pratique

• Le dossier médical

• La promotion et le marketing : outils éducatifs

• Les honoraires (connaître la valeur de ce qu’on offre)

• 1re rencontre et présentation aux patients

•  Un patient de A à Z, étapes dès votre examen  
de rappel

• Entrevue, examen clinique et radiographique

• La parodontologie et la paro-implantologie

•  Les examens complémentaires radio, prothétiques 
et bio

• Consentement éclairé

Volet 2 :  Organisation clinique et préparation de la salle chirurgicale  
(2 jours incluant « hands-on » destinés aux assistantes dentaires)

• Gestion des imprévus en salle opératoire

• Rôle de l’assistante stérile et non stérile

• Organisation et gestion de l’inventaire

• Asepsie : pourquoi et quand ?

• Gestion du temps et de l’horaire en chirurgie

• Gestion des cas avant/après

• Suivi post-chirurgical, hygiène et entretien

• Besoin, révision et planification de l’instrumentation

• Organisation de la salle opératoire

•  Démonstration détaillée de la préparation  
d’une salle opératoire stérile

•  Au jour 2 : Possibilité d’assister votre dentiste ou 
observation de chirurgies

À qui s’adresse cette formation ?  
Cette formation est spécialement conçue pour tout le personnel auxiliaire concerné par la présentation, la 
préparation, l’exécution et le suivi des services d’implantologie au sein de votre cabinet dentaire.

Dates  
Volet 1 : 21-22 janvier 2022 (en concordance avec la session 1 du Module 2 Chirurgical pour dentistes) 
Volet 2 : 18-19 février 2022 (en concordance avec la session 2 du Module 2 Chirurgical pour dentistes)

AGD - Accepted Program Provider.  
FAGD/MAGD Credit. May 1, 2019 to December 31, 2022.  
Provider ID# 216604

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.



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

Pour votre hébergement, notre voisin immédiat : Hôtel Alt Quartier DIX30
6500, boul. de Rome, Brossard (QC) J4Y 0B6 • www.germainhotels.com/fr/hotel-alt/quartier-dix30

Conférenciers / 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.

Heures de formation continue (FC)  
Volet 1 – Si hygiéniste : 14 Unités FC (théorie : 14 heures) 
Volet 2 – Si hygiéniste  : 14 Unités FC (théorie : 5 heures / pratique : 9 heures)
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 et ateliers pratiques (dîners libres)

Coûts*  
Volet 1 :  595 $/membre du personnel - 50% de rabais par personne additionnelle à partir 

de la 3e personne appartenant à la même équipee (995 $/dentiste)

Volet 2 : 495 $/assistante (695 $/dentiste)

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

PROGRAMME BONIFIÉ 
ET ENRICHI
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Pierre Chouinard
DMD, Fellow ICOI 

Mentor en implantologie

Audrée Beaudin
Fellow ADIA 

Hygiéniste 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.


