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Prothèse complète  
amovible numérique
Comment fabriquer des prothèses complètes hautement  
esthétique de façon simple et rentable.

Cours impliquant  
des ateliers « Hands-on » 

Objectifs éducationnels       
À l’Université, nous avons pour la plupart vécu de la frustration lors de la fabrication des prothèses complètes tant au 
niveau de la longueur des rendez-vous que de la difficulté à obtenir un résultat satisfaisant. La prothèse amovible a pris un 
tournant numérique et nous donne l’occasion d’arriver à un résultat plus que satisfaisant en un temps réduit. L’objectif de 
ce cours est de rendre la confection de prothèse complète amovible amusant et rentable pour l’équipe dentaire.

Contenu      
•  Établir un protocole de fabrication;

•  Révision en deux à trois rendez-vous pour la confection des prothèses numériques;

•  Choix des dents prothétiques;

•  Montage numérique;

•  Ateliers pratiques : 

- détermination de la DVO; 

- enregistrement du plan occlusal; 

- fabrication d’une réplique de prothèse existante utilisant deux méthodes :  traditionnelle et numérique.

À qui s’adresse cette formation ?  
Aux dentistes ainsi qu’aux membres de l’équipe (assistantes) en charge des travaux de laboratoire.

Dates  
5 mai 2023

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



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

Conférencière  
Dre Isabelle Deschênes
DMD

Graduée en 1993 de la Faculté de médecine dentaire à l’Université Laval, Dre Deschênes a complété par la suite une résidence multidisciplinaire à 
l’hôpital Notre-Dame affilié l’Université de Montréal. Tout au long de sa carrière, elle a suivi plusieurs formations offertes dans différentes écoles de 
formation touchant différents domaines de la médecine dentaire : orthodontie, implantologie, prosthodontie et esthétique. Dre Deschênes cumule 
une moyenne de 100 heures par année d’éducation continue.

Cette formation est en collaboration avec le laboratoire dentaire Classic.

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 : 9 Unités FC (théorie : 5 heures / pratique : 2 heures)

Hygiéniste : 7 Unités FC (théorie : 5 heures / pratique : 2 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 et ateliers pratiques (dîner libre)

Coûts*  
Dentiste : 1 195 $ 
Membre du personnel : 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 (sauf si vous vous inscrivez dans les 30 jours précédents le début de la première journée 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/services de consultation. 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.
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INSCRIPTION EN LIGNE : consultez notre site web au www.idi.org
INFORMATION : contactez-nous au 1 877 463-1281


