
La science, les besoins de nos 
patients et notre expérience clinique
Avec Drs Carbery & Couture, 35 ans de parodontie et d'implantologie 

Objectifs éducationnels   
Nous vous proposons, d’entrée de jeu, une discussion philosophique et historique sur les expériences personnelles de deux 
cliniciens d’expérience depuis la rencontre du Dr Branemark à aujourd’hui. Des balbutiements de l’implantologie au Québec 
à la fin des années 80 à ce qui nous anime aujourd’hui. Ceux-ci ont placé plusieurs dizaines de milliers d’implants depuis 
plus de 35 ans. On parle ici aussi de plusieurs dizaines de milliers d’interventions parodontales. Partager leur expérience 
devrait vous éclairer comme collègues sur votre propre pratique. Ils vous montreront de façon méthodique où ils en sont 
rendus dans notre cheminement clinique. 

Le dentiste améliorera ses compétences diagnostiques en ce qui concerne les péri-implantites. Il comprendra davantage 
comment elle se manifestent et que faire avec celles-ci. S’il pratique l’implantologie, ses plans de traitements bénéficieront 
de l’expérience de ces deux cliniciens. Il évitera les pièges déjà vécus par les conférenciers. Il comprendra surtout pourquoi 
et comment différentes approches thérapeutiques doivent être basées sur la science. Plusieurs cas cliniques seront 
démontrés et commentés.

Au final, le dentiste expérimenté grandira de nouvelles informations théoriques et pratique alors que le dentiste plus 
récemment gradué verra son expérience faire un saut en avant important grâce aux conseils des Drs Couture et Carbery. Ils 
vous éviteront les essais et erreurs qu’ils ont commis étant des pionniers de cette discipline qu’est l’implantologie.

Contenu  
•  Comment coexistent les propriétés inestimables du ligament parodontal en parallèle avec l’osséointégration des 

implants en titane ? 

•  Comment compare-t-on aujourd’hui les bienfaits de l’un par rapport à l’autre? Est-ce que l’un peut remplacer l’autre ? 

•  Les péri-mucosites et les péri-implantites montrent une prévalence au-delà de nos estimations, pourquoi ? A-t-on les 
outils thérapeutiques ?

•  Que fait-on avec les dentures en fin de vie ? 

•  Et le patient dans tout cela ? Sommes-nous à son écoute ?

• Présentation de plusieurs cas de dentures montrant un pronostic douteux ou pauvre

• Présentation de plusieurs cas qui font réfléchir l’auditoire sur différents plans de traitements possible

• Présentation de plusieurs cas qui montrent comment nous traitons ces différentes situations cliniques

À qui s’adresse cette formation ?  
À tous les dentistes intéressés par la parodontie, la prosthodontie et la réhabilitation implanto-portée. Du dentiste débutant 
au dentiste expérimenté. L’hygiéniste dentaire et le personnel de soutien aux activités cliniques de la pratique bénéficieront 
de cette présentation aussi.

Date  
23 septembre 2022

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.
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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.



INSCRIPTION EN LIGNE : consultez notre site web au www.idi.org
INFORMATION : contactez-nous au 1 877 463-1281IM
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Lieu  
Institut dentaire international (IDI) au Quartier DIX30
6000, boul. de Rome, suite 210, Brossard (QC) J4Y 0B6 (stationnement intérieur gratuit)

Conférenciers  
Dr Michel M. Couture, DMD
Il est gradué de la Faculté de médecine dentaire de l’Université de Montréal (1983). Il a fait ses études post-graduées en parodontie à l’Université de 
Toronto (1987). Sa carrière de parodontiste l’a amené à faire de l’enseignement théorique et pratique aux Universités de Montréal et McGill, à donner 
des conférences en parodontie et implantologie dentaire à travers le Canada, et à s’impliquer politiquement pour l’intérêt de sa profession. Il est un 
« past-president » de l`Académie Canadienne de Parodontologie. Ses pairs lui ont décerné plusieurs reconnaissances pour son expertise, son sens 
éthique et son professionnalisme. Il est Fellow de l’American College of Dentists, Fellow de l’International College of Dentists, Fellow de l’Académie 
Pierre Fauchard, et Fellow de l’Académie Dentaire Internationale.

Il exerce sa profession en cabinet privée au centre-ville de Montréal et à Brossard sur la rive-sud de Montréal.

Par ailleurs, il a fait des études post-graduées en management et finance. Il détient un MBA de la prestigieuse Kellogg School of Management, 
Université Northwestern à Chicago.

Dr Antony Carbery, DMD
Dr Carbery est diplômé de l’Université de Montréal en 1991 et il a fait une résidence multidisciplinaire affiliée à l’Université McGill à l’Hôpital Général 
Juif en 1992. Depuis, il n’a jamais cessé de se perfectionner. Fervent adepte des hautes technologies, il aime rester à  l’affût des innovations dans sa 
pratique pour offrir les meilleurs soins possible à ses patients. Axée sur une dentisterie de réhabilitation, sa pratique est aujourd’hui entièrement 
dédiée à l’implantologie, tant sur le plan chirurgical que prothétique. Depuis, il a assisté à de nombreuses conférences et congrès internationaux sur 
les techniques de pointe du domaine. Son approche thérapeutique privilégie un concept de prise en charge immédiate. Depuis 2009, il a implanté et 
promeut le concept de réhabilitation All-on-4. Il compte à son actif des centaines de cas réalisés grâce à cette technique.

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 : 4 Unités FC (théorie : 4 heures)

Hygiéniste : 4 Unités FC (théorie : 4 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  
8h30 à 12h30 (diner libre)

Coûts*  
Dentiste : 595 $

Membre du personnel : 295 $

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.


