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Programme d'implantologie
Le programme complet par excellence pour les dentistes  
et leur personnel désirant intégrer des services  
d'implantologie à leur pratique 
Note : Répond en tous points aux exigences (contenu et durée) des lignes de conduite de notre profession.

Objectifs éducationnels  
L’implantologie a connu au cours des dernières années un développement considérable et devrait aujourd’hui être 
intégrée dans toutes les pratiques comme un moyen de traitement fiable. La grande majorité des praticiens n’a reçu 
aucune ou très peu de formation en implantologie. 

L’objectif pédagogique et professionnel de ce programme est de répondre à une forte demande des praticiens qui 
souhaitent faire bénéficier à leurs patients de ces récents progrès thérapeutiques. En effet, il est possible pour nos 
patients de retrouver leurs fonctions masticatoires, d’améliorer leur esthétique et de donner l’impression d’avoir des 
dents naturelles en ayant recours aux implants dentaires. 

À qui s’adresse cette formation ?  
Cette formation intensive s’adresse aux dentistes désirant intégrer et exécuter avec confiance les phases 
chirurgicales et/ou prothétiques, et soucieux de mettre en oeuvre avec succès des protocoles fiables et 
reproductibles en implantologie.

Dates  
MODULE 1 (PROTHÉTIQUE)

• Session 1 :  4-5 novembre 2022
• Session 2 :  2-3 décembre 2022

MODULE 2 (CHIRURGICAL 1)

• Session 1 :  20-21 janvier 2023 en concordance avec la Formation intensive pour les membres de votre équipe
• Session 2* :  24-25 février 2023
• Session 3* :  31 mars-1 avril 2023 en concordance avec la Formation intensive pour les assistantes
• Session 4* :  21-22 avril 2023 (possibilité d’effectuer une chirurgie supplémentaire le 23 avril) Frais en sus.

MODULE 3 (CHIRURGICAL 2)

• Session 1* :  12-13-14 mai 2023
• Session 2* :  16-17-18 juin 2023

* Sessions incluant une chirurgie sur votre patient.

Note : Pour le dentiste qui désire limiter sa pratique à la phase prothétique, il doit tout de même répondre aux 
normes minimales de formation continue qui exige un minimum de 15 crédits en formation chirurgicale. Il est donc 
fortement recommandé de s’inscrire à la carte qu’à la session 1 du Module 2 Chirurgical 1 (les 20-21 janvier 2023) 
afin de mieux connaître et comprendre la phase chirurgicale précédant votre phase prothétique. Informez-vous 
auprès de nos conseillères.

MAINTENANT EN 3 MODULES À LA CARTE  
POUR UNE FORMATION SUR MESURE 

PROGRAMME BONIFIÉ ET ENRICHI 

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.



Contenu  

MODULE 1 

RESTAURATION PROTHÉTIQUE SUR IMPLANTS 
Formation complète pour le dentiste qui exécute la phase prothétique de l’implantologie 

De nos jours, nous ne pouvons ignorer la réhabilitation prothétique sur implants car elle est la solution idéale au 
remplacement des dents manquantes. C’est l’alternative aux ponts qui ne sont pas très conservateurs tant à la 
destruction des piliers de pont. Même si vous ne désirez pas intégrer la chirurgie implantaire à votre pratique, ce 
module 1 vous permettra d’effectuer avec confiance et succès la restauration et réhabilitation sur implants.

 • Introduction

 • Dossier chirurgical implantaire / Aspect légal

 • Implants et biomécanique

 • Planification et plan de traitement: approche pluridisciplinaire de la prise en charge du patient

 • Classification FP1, FP2, FP3, RP4, RP5

 • Cirage diagnostic

 • Occlusion

 • Empreinte étape par étape: directe, indirecte, optique CAD-CAM

 • Radiographie, imagerie 

 • Étude de scan avec tracé pour choix & position de l’implant 

 • Présentation sommaire guides chirurgicaux 

 • Composantes prothétiques

 • Choix prothèse vissée ou scellée

 • Marketing et équipe (protocoles présentation implant)

 • Logiciel présentation plan de traitement

 • Temporisation - les différents choix

 • Complications prothétiques sur implants 

 • Réhabilitation All on 4 - Survol du concept

Ateliers Hands-on supervisés par nos mentors :

 • Prises d’empreintes

 • Manipulation des composantes prothétiques

 • Types de barres et d’attaches... comment s’y retrouver

 • Manipulation prothétique sur scan... comment planifier vos plans de traitement

INSCRIPTION EN LIGNE : consultez notre site web au www.idi.org
INFORMATION : contactez-nous au 1 877 463-1281

  Cours impliquant des ateliers « Hands-on »  
 & chirurgies sur patients (modules chirurgicaux)

« Une série de cours théoriques exhaustifs, des 
exercices pratiques et cliniques adéquats, un 
mentorat d’une valeur inestimable, ajoutez votre 
touche personnelle et voilà ... Vous avez tous les 
outils nécessaires pour exécuter avec confiance des 
traitements d’implantologie de qualité ! » 

– Dre Amélie Gagnon

« J’aimerais remercier toute l’équipe de l’IDI pour 
votre soutien et votre encouragement tout au long 
du programme d’implantologie.  Vous avez su 
intégrer de façon efficace l’aspect théorique et la 
pratique avec un programme de mentorat unique au 
Québec.  Nous avons pu observer un grand nombre 
de cas différents et surtout accompli plusieurs 
chirurgies complexes selon un protocole rigoureux 
mais toujours dans un cadre favorisant les échanges 
et l’apprentissage. » 

– Dr Charles Trottier 
Fellow ICOI

TÉMOIGNAGES

IM
PL

A
N
TO

LO
G
IE



Contenu (suite)  

MODULE 2 

PROGRAMME D’IMPLANTOLOGIE CHIRURGICALE 
Formation chirurgicale pour le dentiste qui veut exécuter avec confiance la  
phase chirurgicale précédant la phase prothétique 

La réputation de simplicité de l’implantologie est largement établie. Cependant, il ne faut pas confondre simplicité 
et facilité. C’est une chirurgie minutieuse nécessitant du doigté, de l’entraînement et une planification préopératoire 
rigoureuse et sérieuse. 

Ce module 2 du programme d’implantologie comportant 8 jours (4 sessions de 2 jours) vous permet d’accéder à 
l’implantologie en toute sécurité et de l’intégrer avec succès dans votre pratique dentaire. De plus, l’ajout de ces 
services chirurgicaux à votre pratique vous permettra d’accroître le contrôle sur vos cas prothétiques.

Chaque participant sera associé à un mentor aguerri à l’implantologie afin de l’assister au cours de la  
formation et durant les chirurgies effectuées en clinique sur ses patients et, à la suite de la formation, à titre  
de soutien à plus long terme. Cette approche innovatrice fera évoluer plus rapidement chacun des participants 
en augmentant ses connaissances cliniques et son intérêt à pousser plus loin sa formation afin de mieux servir 
ses patients.

 • Présentation de la plateforme de mentorat en ligne sur le portail IDI pour l’approbation de vos cas patients

 • Présentation de la logistique des ateliers cliniques prévus sur vos patients

 • Anatomie

 • Principes en implantologie

 • Génération guide chirurgical

 • Techniques anesthésiques 

 • Extraction atraumatique

 • Comblement osseux

 • Tracés d’incision / sutures

 • Classification lambeaux

 • Séquence de forage

 • Temporisation

 • Pharmacologie

 • Paro et maintenance 

 • Gestion de la péri-implantite

 • Chirurgie guidée

 • Pose de l’implant Div A

 • Montage de salles et asepsie

 • Greffes osseuses Div B/C

 • L-PRF

 • Technique Ostell

 • Types de membranes/ matériaux de greffe

 • Chirurgie implant avec greffe osseuse Div B 

 • Technique split papille

Ateliers Hands-on supervisés par nos mentors :

 • Extraction atraumatique & comblement

 • Montage salle et asepsie

 • Incisions, lambeaux, sutures et ROG

 • Forage, densité, moteur

 • L-PRF

 • ROG

 • Applications piezo liées aux extractions atraumatiques

 • Planification chirurgical avec scan

Ateliers cliniques sur vos patients supervisés par nos mentors

 •  Samedi 25 février 2023 : Extraction atraumatique et comblement alvéolaire /  
ou pose d’implant si approuvé par votre mentor (assisté de votre assistante si inscrite au volet 2)

 • Samedi 1er avril 2023 : Pose d’implant (assisté de votre assistante si inscrite au volet 2)

 • Samedi 22 avril 2023 : Greffe d’apposition – ROG / ou pose d’implant

Note : Dimanche 23 avril 2023 : Possibilité d’effectuer une chirurgie supplémentaire (Frais en sus)

INSCRIPTION EN LIGNE : consultez notre site web au www.idi.org
INFORMATION : contactez-nous au 1 877 463-1281IM
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Contenu (suite)  

MODULE 3 

TECHNIQUES AVANCÉES EN IMPLANTOLOGIE CHIRURGICALE 
Formation chirurgicale avancée pour le dentiste qui veut raffiner ses habiletés et techniques en implantologie 

Ces dernières décennies, l’implantologie dentaire s’est imposée comme une discipline incontournable dans nos 
pratiques cliniques. Les concepts et protocoles s’y rattachant ont connu une évolution majeure. 

De nos jours, le praticien qui planifie une pose implantaire en région postérieure supérieure se retrouve 
fréquemment limité par une “pneumatisation” ou “proximité” des sinus maxillaires. De ce fait, il est donc impératif 
d’élargir notre champ de pratique à cette réalité. Vous pourrez ainsi faire face à toutes les implications possibles 
inhérentes.

Aussi, la gestion des tissus mous, qu’elle soit post extractionnelle, pré ou péri implantaire, est une pierre angulaire 
de la réussite d’une chirurgie de reconstruction osseuse et implantaire. La pérennité de l’environnement implantaire, 
prothétique et le résultat esthétique dépendent directement d’une gestion adéquate des tissus mous.

Finalement lorsque possible, l’implantation et la mise en esthétique immédiate, permettent des délais raccourcis et 
favorisent une gestion esthétique optimale. 

L’objectif de cette formation avancée de niveau 2 est d‘apporter, au travers de cas cliniques, les principales clés du 
succès des protocoles chirurgicaux applicables au quotidien.

Chaque participant sera associé à un mentor aguerri à l’implantologie afin de l’assister au cours de la formation 
et durant les chirurgies effectuées en clinique sur ses patients et, à la suite de la formation, à titre de soutien 
à plus long terme. Cette approche innovatrice fera évoluer plus rapidement chacun des participants en 
augmentant ses connaissances cliniques et son intérêt à pousser plus loin sa formation afin de mieux servir  
ses patients.

 • ROG avancée

 • Bone Spreading / Ridge Splitting / Piezo

 • Osséodensification avec forets

 • Élévations sinusales SA1-SA2-SA3-SA4

 • Démonstration chirurgicale d’une élévation sinusale

 • Chirurgie mandibule édentée: ostéotomie / 4 implants symphysaires

 • Implants multiples

 • Gestion des tissus mous

 • Extraction implantation immédiate / Protocole de mise en charge immédiate

 • Gestion des complications 

Ateliers Hands-on supervisés par nos mentors :

 • Piezotome appliqué au Ridge Splitting

 • Piezotome appliqué à l’élévation sinusale

 • L-PRF

 •  Osséodensification par forets  
(une révolution dans le domaine de l’élévation de la membrane du sinus par vois crestale)

 • ROG

Ateliers cliniques sur vos patients supervisés par nos mentors (et assisté de votre assistante si inscrite) :

Choix du participant sous réserve d’approbation du mentor assigné. 
Tous ces cas peuvent être assistés du Piezotome.

 • Dimanche 14 mai 2023 : Pose d’implants multiples/ou Élévation sinusale/ou ROG 

 • Dimanche 18 juin 2023 : Pose d’implants multiples/ou Élévation sinusale/ou ROG avancée 

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)

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 et mentors  

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. .

Dr Pierre Chouinard
DMD, Fellow ICOI
Directeur-adjoint 

Dr Jean Morin
BSc, DMD, Fellow et  

Diplomate ICOI 

Dr François Bourdeau
DMD, Fellow et Diplomate ICOI

Directeur du programme

Dr Benoit Lapointe
DMD, Fellow et  
Diplomate ICOI 

Dr Simon Lafrenière
DMD, MSc,  

Cert. Perio., FRCD(C)  
Parodontiste 

Dr Simon Roy
DMD, Master ICOI

Dr. Thomas T. Nguyen
DMD, MSc, FRCD(C), 

Parodontiste
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Unités de formation continue (FC)  

MODULE 1 

35 unités FC (théorie : 21 heures / pratique : 7 heures)

MODULE 2 

84 unités FC (théorie : 28 heures / pratique : 28 heures)

MODULE 3 

62 unités FC (théorie : 22 heures / pratique : 20 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.

Horaire  
De 8 h 30 à 16 h 30 – Cours et ateliers pratiques (dîners libres) 

Coûts*  

MODULE 1 (Prothétique) 

Dentiste : 4 195$

MODULE 2 (Chirurgical 1)

Dentiste : 12 995$

MODULE 3 (Chirurgical 2)

Dentiste : 9 995$

NOTE 1 : Afin de répondre aux normes minimales de formation continue, il est également possible et fortement 
recommandé de vous inscrire à la carte qu’à la session 1 du Module 2 Chirurgical (les 20-21 janvier 2023) afin de mieux 
connaître et comprendre la phase chirurgicale précédant votre phase prothétique. Informez-vous auprès de nos 
conseillères. SEULEMENT 2 595 $

NOTE 2 : Chaque module incluant des chirurgies sur vos patients inclut deux implants et matériau biologique sans 
frais. Il faut prévoir un frais de 750$/chirurgie pour l’utilisation de la salle opératoire & équipement sur votre patient.

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

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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