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Passez de la théorie à la pratique! Il existe plusieurs bons programmes de formation au Canada 
et aux États-Unis. Mais, après avoir suivi plusieurs cours et obtenu de solides bases théoriques en 
implantologie dentaire, complétées par quelques formations pratiques sur des modèles, il n’est 
pas toujours facile de se lancer à pratiquer l’implantologie dans son cabinet. Plusieurs cliniciens 
commencent par des cas simples, prévisibles et sûrs à tous les niveaux. Avec le temps, les 
informations collectées lors des formations s’estompent et il devient alors encore plus insécurisant 
de s’attaquer à des cas plus complexes. Si cette situation vous est familière et si vous désirez être 
accompagné(e) de façon dynamique et stimulante afin d’atteindre vos objectifs en implantologie, 
le programme Implant ContinuumMD est conçu pour répondre à vos besoins.

32
heures de 

crédit

 
Programme

De 9 h à 17 h

Vendredi 28 janvier 2022
Vendredi 18 mars 2022
Vendredi 29 avril 2022
Samedi 17 septembre 2022

Tarif

$6,995 + taxes
Un dépôt non remboursable de 

1000 $ requis lors de l’inscription

Plus qu’un cercle d’études
• Environnement privilégié d’apprentissage en petits groupes avec un maximum de 12 participants
• 4 journées de pratique chirurgicale avec vos propres patients
• 4 cours théoriques couvrant les sujets soumis (un au choix de chaque participant)
• Soutien clinique individuel en continu, avant et après les formations
• Présence acceptée de vos propres assistantes aux fins d’observation et de prise de notes, dans le 

but qu’elles saisissent leur importance dans la préparation des chirurgies et leur rôle-clé au sein 
de votre équipe

Lieu de formation

Centre de Parodontie & 
Implantologie Québec

2840 chemin Sainte-Foy
Québec, QC  G1V 1T6



Le conférencier : Simon Lafrenière, 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 Docteur 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.  En parallèle, il a 
achevé une maîtrise en sciences dentaires où il a étudié le comportement anxieux des patients lors 
des traitements parodontaux. 
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. Pour les patients anxieux, il offre un 
service de sédation consciente intra-veineuse afin d’améliorer leur confort.
En plus de siéger sur le conseil d’administration de la Société Dentaire de Québec, Docteur Lafrenière enseigne au 2e cycle 
de la Faculté de médecine dentaire de l’Université Laval depuis quelques années. Il donne aussi plusieurs conférences 
annuellement aux dentistes et hygiénistes.
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Inscriptions / Plus d’information :
François LeSieur         Éric Pelletier
flesiuer@biohorizons.com        epelletier@biohorizons.com
418-575-5950          418-446-2264

Oral Reconstruction Foundation
Nationally Approved PACE Program Provider for FAGD/MAGD credit. Approval 
does not imply acceptance by any regulatory authority or AGD endorsement. 
06/01/2020 to 05/31/2024. Provider ID# 219038

La participation au cours donne 
droit à chaque participant 
jusqu’à 32 heures de crédit.
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