
Ce fameux maxillaire supérieur:
De la pose des implants à la conversation 
d’une prothèse temporaire fixe

Dr. Simon Lafrenière, Dre. Anne-Sophie Villeneuve, 
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Quebec, QC • 29-30 avril 2022

L’objectif de cette formation est de permettre au dentiste de connaître toutes les étapes permettant 
la mise en bouche d’une prothèse complète temporaire fixe. Nous discuterons aussi de l’importance 
de la communication entre le chirurgien et le restaurateur et des enjeux reliés à un traitement de 
type All-On-X. 

15
heures de 

crédit

 
Programme

De 8:30 h à 17 h

Vendredi 29 avril 2022
Samedi  30 avril 2022

Tarif

$2,995 + taxes
limité a 15 participants

Toute cancellation doit être faite au 
moins 21 jours avant la date de réunion 

prévue, dans le cas échéant aucun 
remboursement ne sera accordé.

Lieu de formation

Henry Schein Quebec

4355, rue Jean Marchand, Local 103,
Quebec, G2C 0N2

Vendredi, 29 avril

Volet chirurgical
• Les éléments pris en compte dans la 

planification chirurgicale
• L’édentation complète maxillaire avec la pose 

d’implants simultanée 
• La pose d’implants d’un cas complètement 

édenté
• Le besoin de greffe osseuse, le cas échéant
• Le nombre d’implants nécessaires

Samedi, 30 avril 

Volet prothétique
• Les données cliniques à recueillir pour la 

planification prothétique
• Le montage diagnostique en vue de la 

planification chirurgicale et de la prothèse 
immédiate

• Le choix et la pose des piliers prothétiques la 
journée de la chirurgie

• L’indexation de la prothèse complète 
temporaire fixe en bouche

• Ajustements finaux et instructions d’hygiènes

Le samedi, un hands-on sera réalisé sur la technique d’indexation de la prothèse complète temporaire fixe.



Simon Lafrenière, Parodontiste
D.M.D., M. Sc., Cert. Perio., F.R.C.D.(C)
Le Docteur Lafrenière a obtenu son doctorat en médecine dentaire en 2010 auprès de l’Université Laval où il a obtenu le 
prix de l’Académie Canadienne de Parodontie. L’année suivante, il a effectué une formation complémentaire en dentisterie 
multidisciplinaire et a pratiqué en bureau privé durant cette période. Ensuite, le Dr Lafrenière a complété une spécialité en 
parodontie à l’Université Laval et il a obtenu son titre de Fellow du Collège Royal des Chirurgiens Dentistes du Canada.  Depuis, 
le Docteur Lafrenière pratique à Sainte-Foy et se spécialise dans le traitement des maladies parodontales, les traitements 
muco-gingivaux ainsi que la pose d’implants dentaires. En plus de siéger sur le conseil d’administration de la Société Dentaire 
de Québec, Dr Lafrenière enseigne au 2e cycle de la Faculté de médecine dentaire de l’Université Laval.
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Oral Reconstruction Foundation
Nationally Approved PACE Program Provider for FAGD/MAGD credit. Approval 
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La participation au cours donne 
droit à chaque participant 
jusqu’à 15 heures de crédit.
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Anne-Sophie Villeneuve, Parodontiste
D.M.D., M.Sc., Cert. Perio., F.R.C.D.(C) 
La Dre Villeneuve a obtenu son doctorat en médecine dentaire en 2008. Elle a par la suite effectué une formation 
complémentaire en dentisterie multidisciplinaire et a pratiqué en bureau privé durant cette période. Elle a complété une 
spécialité en parodontie et a obtenu son titre de Fellow du Collège Royal des Chirurgiens Dentistes du Canada. Elle a également 
achevé une maîtrise en sciences dentaires. La Dre Villeneuve se spécialise dans le traitement des maladies parodontales et 
les traitements muco-gingivaux. Elle est professeur invité à la Faculté de médecine dentaire de l’Université Laval et donne 
régulièrement des conférences aux dentistes et hygiénistes dans le domaine. 

Dr Philippe Girard, Prosthodontiste 
DMD, MSc, FRCD(C)
Le Dr Philippe Girard a obtenu son doctorat en médecine dentaire de l’Université de Montréal en 2001, puis un certificat 
de résidence multidisciplinaire de l’Université Laval l’année suivante. Après avoir œuvré pendant 3 ans comme dentiste 
généraliste, il a complété un programme de maîtrise en réhabilitation prosthodontique à l’Université de Montréal en 2009 et il 
a obtenu son titre de Fellow du Collège Royal des Dentistes du Canada en 2010.

Tout en maintenant sa pratique privée à la Clinique de réhabilitation prosthodontique de Québec, il est également clinicien en 
implantologie et en prosthodontie fixe et amovible auprès des étudiants en médecine dentaire à l’Université Laval.


