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FORMATION CONTINUE

L’art de la couronne temporaire implanto-portée  
Avec atelier hands-on

Auberge Saint-Antoine Relais & Châteaux 
6, rue Saint-Antoine (QC) G1K 4C9

 
Via formationcontinuecpi@gmail.com  

 
Dentistes 395$ (5 UFC) 
(montant remis en totalité à un organisme)

Inscription 

Lieu

Coût

Déroulement de l’activité 
Formule conviviale ● Pause-café ●  Dîner inclus  
Don à un organisme

8h00 : Inscription 
8h30 : Cours théorique (aspects chirurgicaux)
10h00 : Pause
10h15 : Cours théorique (aspects prothétiques)
11h30 : Dîner
12h30 : Début du hands-on
14h00 : Fin de la formation et remise du don

Date et heure 
Samedi 30 octobre 2021  
8h30 à 14h30  
Dîner inclus

Dre Anne-Sophie 
Villeneuve
Parodontiste

Dr Julien  
Marceau
Dentiste généraliste

Description du cours 

Le remplacement d’une dent en région esthétique par un implant peut s’avérer un défi 
important. La fabrication d’une couronne temporaire aide à préserver l’esthétique d’un cas ou 
encore à l’améliorer. L’objectif de cette formation est de permettre au dentiste de connaître 
autant l’aspect chirurgical que prothétique et d’être à l’aise de fabriquer une couronne 
temporaire implanto-portée à la chaise.

Nous discuterons des différentes situations cliniques (implant immédiat ou implant placé 
dans un site greffé), des critères chirurgicaux pour mettre en charge l’implant, des techniques 
pour préserver ou améliorer l’esthétique des cas et de chacune des étapes prothétiques 
nécessaires à la fabrication d’une couronne temporaire implanto-portée à la chaise.

Cette formation se terminera avec un atelier hands-on où chaque participant concevra une 
couronne temporaire implanto-portée.

Les Docteurs Villeneuve, Lafrenière et St-Onge sont heureux  
de vous présenter cette 4e édition des formations paro-DON-tie.

Le Centre de parodontie et d’implantologie s’implique depuis 
plusieurs années auprès de différents organismes, tels que 
Leucan, le Patro Laval, le Manoir Ronald McDonald’s, 
l’Association québécoise de prévention du suicide et la Maison 
Michel Sarrasin, afin de les soutenir financièrement.

À chacun de ces cours, la totalité du coût d’inscription des 
participants sera remise à une œuvre de charité ou un organisme.

Nous vous invitons donc à faire partie de cette mission 
philanthropique et de vous joindre à nous lors de ces cours de 
formation continue.

Dr Simon  
Lafrenière
Parodontiste

Dre Julie  
St-Onge
Parodontiste
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