COURS 2 : L’édentation PARTIELLE

Présenté par:
Dre Anne Delisle

Dr Marc Thériault

Dentiste généraliste

Dentiste généraliste

Cette formation a pour objectif de vous permettre de diagnostiquer, de plani er et de réaliser une restauration partielle xe
impliquant au moins deux implants. Les notions plus avancées en implantologie prothétique vous seront présentées tels la
biomécanique, le jumelage, la passivité, le pro l des restaurations et l’occlusion. Vous aurez l’opportunité d’observer les étapes
chirurgicales et prothétiques avec des patients en salle et/ou de la salle de cours grâce à une retransmission en direct.
Contenu théorique :
• Plani cation de traitement en édentation partielle
• Montage diagnostique (évaluation esthétique, prothétique et chirurgicale)
• Survol des étapes chirurgicales
• Facteurs in uençant la précision des empreintes
• Protocole d’empreinte et étapes prothétiques en édentation partielle
• Passivité des armatures et concept de la gigue
• Choix des restaurations partielles (vissées, cimentées, hybrides, tubes angulés)
• Indication et utilisation des piliers intermédiaires (pilier UNI)
• Temporisation en région antérieure
• Gestion du complexe mucco-gingival et pontique ovoïde
• Modi cation du pro l d’émergence pour obtenir un contour gingival optimal
• Savoir où et comment utiliser la porcelaine rose
• Hygiène, suivi et gestion des complications

Atelier pratique :
• Révision de l’instrumentation et pièces prothétiques
• Indexation de la gigue
• Empreinte partielle sur modèle
• Index du pro l d’émergence du temporaire

Date et horaire:
Vendredi le 03 novembre 2023
de 8h à 17h
Dîner et rafraîchissement inclus

Coût: 1 000$ taxes incluses
(Un acompte de 250$ est payable par carte de crédit à
l’inscription et le solde est requis 30 jours avant la date de la
formation)

Paiement: par carte de crédit ou par chèque
à l’ordre de Implant Québec inc.

Lieu:
Implant Québec
3105 Boul Hochelaga
Québec (QC) G1W 2P9

10 unités de formation continue
(Théorie: 6h / Pratique: 2h)

En collaboration avec :

INSCRIPTION
Pour vous inscrire, communiquez avec Anne Petitclerc au 418 658-5177, par courriel au apetitclerc@implantquebec.com. Vous pouvez aussi
remplir le formulaire ci-dessous et l’acheminer par télécopieur au 418 658-4437
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Nom:
Tél:
# Carte de crédit
Date d’expiration:
Date:

