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Mission
Notre monde dentaire et plus particulièrement parodontal en est un des plus
complexes. Il existe des formations de base pour devenir spécialiste en la matière
mais cela prends tout de même des années et des années d'entraînement intensif.

Ateliers pratiques
Parodontie / Implantologie

Notre groupe de recherche avec les ateliers de formation ont permis à un grand
nombre de cliniciens de mieux diagnostiquer et intercepter les différentes affections
parodontales et les traiter ou référer le cas échéant. Nos cours en formule « ateliers
pratiques » procurent, d'une manière simplifiée, aux participants une formation
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Continuum paro-prostho-maxilloortho-implantologie (CPPMOI)

« Hands-On », facile d'apprentissage et applicable au cabinet dès le lundi suivant.
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Surfaçages et chirurgies
parodontales

permettre le grand saut et s'astreindre à des formations de haut calibre, en lien avec

Quelques participants démontrant un intérêt hors du commun pourraient même se
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Allongements coronaires

l'Université Laval, via des programmes d'études post-gradués. Nous espérons
ultimement vous donner le coup de pouce nécessaire pour atteindre vos objectifs de
formation continue et bien au-delà, si cela est possible et fait partie de vos
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Greffes tissus mous de type GAL

ambitions. Tout cela est possible maintenant pour vous tous et toutes, dentistes bien
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Greffes tissus mous de type GTC

en bureau privé. Bienvenue à tous et toutes, et surtout aux nouveaux gradués.
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La régénération tissulaire guidée
(RTG)
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Greffes osseuses niveau I
(préservation alvéolaire-régénération
osseuse guidée - ROG)

établis, et ce, en respectant votre horaire du temps dans le cadre de votre pratique
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Greffes osseuses niveau II
(blocs osseux et élévation sinusale)
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Distraction osseuse
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Mini-implants en orthodontie
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Régénération osseuse et BMPs
(2 applications FDA : élévation sinusale
et préservation alvéolaire)
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Mini-résidence en Parodontie

Énoncé récapitulatif :
1. Augmenter et permettre l'interception des problèmes ou maladies
parodontales
2. Augmenter les capacités et habiletés des participants dans l'élaboration et
la réalisation des plans de traitement.
3. Permettre au participant de connaître ses propres limites, discuter de cas
avec des collègues et référer au besoin.
4. Mettre en pratique les apprentissages dans le contexte du cabinet privé.
Développer une autonomie.

centre de formation continue

Instructeur
Claude Laflamme

Atelier sur le Continuum ParodontieProsthodontie-Chirurgie MaxillofacialeOrthodontie-Implantologie(CPPMOI)

Résumé : L'objectif de ce cours est simple : offrir aux dentistes une vision générale des procédures
chirurgicales de greffes osseuses et gingivales dans le cadre d'une pratique reliée à l'implantologie
dentaire. Le cours comporte une panoplie d'éléments d'enseignements allant du cours magistral
avec présentation audio-visuelle à la pratique en direct sur de vrais patients. Un cours où l'on
touche à toutes les facettes de la science et l'art de l'implantologie dans un contexte relié à
plusieurs spécialités de la médecine dentaire : une bonne façon pour le novice de goûter à tout
dans une seule formation!

Prix
40 050 $
20 jours de formation avec ateliers
pratiques; vous obtenez 140 heures
de formation dentaire continue.
Il sera possible pour vous de traiter un
de vos patients, de votre pratique, de
A à Z et dans le confort de votre bureau
(avec nos instruments si nécessaire,
le cas échéant.

Ce cours devrait permettre aux participants de :
• Être plus à l'aise dans l'interception, le diagnostique et la planification grâce aux diverses
notions entourant l'implantologie dans un contexte parodontal (approche globale);
• Connaître les modalités de traitement et comprendre les implications légales;
• Utiliser l'enseignement et les compétences développées pour appliquer en bureau privé;
• Apprendre à connaître ses propres limites et référer au besoin.
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Instructeur
Claude Laflamme

Prix
Session I | 2 950 $
2 jours de formation avec ateliers
pratiques; vous obtenez 16 heures de
formation dentaire continue.
Cours limité à 12 participants.
Session II | 4 950 $
1 jour de formation en situation réelle
avec vos 2 patients; vous obtenez 8 heures
de formation dentaire continue.
Cours limité à 4 participants.

Atelier sur les surfaçages
avec chirurgies parodontales

Résumé : L'objectif de ce cours est d'offrir aux dentistes la possibilité de faire des procédures
chirurgicales principalement de type lambeaux repositionnés apicalement (LRA). Cette procédure
est hautement prévisible et est très utile pour le praticien qui aspire à une pratique de haut niveau
en parodontie. Le cours comporte une panoplie d'éléments d'enseignements allant du cours
magistral avec présentation audio-visuelle à la pratique en direct sur de vrais patients. Plusieurs
concepts seront abordés dont la gestion des tissus mous et durs pour une architecture positive,
l'effet rebond, la guérison tissulaire, ainsi qu'une revue pertinente de la littérature. Chaque
participant aura la chance de participer au diagnostic et plan de traitement de plusieurs cas. La
première journée comporte l'aspect théorique et fait la revue, étape par étape, dans une
présentation incluant plusieurs cas de type « Collège Royal ». La deuxième journée est dédiée
complètement aux séances pratiques sur mâchoires de porc. La deuxième journée est dédiée en
partie à quelques séances en direct par les instructeurs avec débriefing. Ce cours est un prélude au
cours plus avancé qui comporte deux séances pratiques d'un cas de votre pratique avec
l'instructeur en situation réelle, dans nos installations.
Ce cours devrait permettre aux participants de :
• Être plus à l'aise dans l'interception, le diagnostique et la planification grâce aux diverses
notions entourant l'approche par lambeaux ou gingivectomie des défauts parodontaux.
Les indications et contre-indications seront soulevées et devront être assimilés pour une
pratique sécuritaire;
• Connaître les modalités de traitement et comprendre les implications « parodontales »;
• Utiliser l'enseignement et les compétences développées pour appliquer en bureau privé;
• Diagnostiquer correctement les maladies parodontales. Apprendre à connaître ses
propres limites et référer au besoin.
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Atelier sur les allongements coronaires
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Instructeur
Claude Laflamme

Prix
Session I | 2 950 $
2 jours de formation avec ateliers
pratiques; vous obtenez 16 heures de
formation dentaire continue.
Cours limité à 12 participants.
Session II | 4 950 $
1 jour de formation en situation réelle
avec vos 2 patients; vous obtenez 8 heures
de formation dentaire continue.
Cours limité à 2 participants.

Résumé : L'objectif de ce cours est d'offrir aux dentistes la possibilité de faire des procédures
chirurgicales principalement de type lambeaux repositionnés apicalement (LRA). Cette procédure
est hautement prévisible et est très utile pour le praticien qui aspire à une pratique de haut niveau
en parodontie. Le cours comporte une panoplie d'éléments d'enseignements allant du cours
magistral avec présentation audio-visuelle à la pratique en direct sur de vrais patients. Plusieurs
concepts seront abordés dont la gestion des tissus mous et durs pour une architecture positive,
l'effet rebond, la guérison tissulaire, ainsi qu'une revue pertinente de la littérature. Chaque
participant aura la chance de participer au diagnostic et plan de traitement de plusieurs cas. La
première journée comporte l'aspect théorique et fait la revue, étape par étape, dans une
présentation incluant plusieurs cas de type « Collège Royal ». La deuxième journée est dédiée
complètement aux séances pratiques sur mâchoires de porc. La deuxième journée est dédiée en
partie à quelques séances en direct par les instructeurs avec débriefing. Ce cours est un prélude au
cours plus avancé qui comporte deux séances pratiques d'un cas de votre pratique avec
l'instructeur en situation réelle, dans nos installations.

Ce cours devrait permettre aux participants de :
• Être plus à l'aise dans l'interception, le diagnostique et la planification grâce aux diverses
notions entourant l'approche par lambeaux ou gingivectomie des défauts parodontaux.
Les indications et contre-indications seront soulevées et devront être assimilés pour une
pratique sécuritaire;
• Connaître les modalités de traitement et comprendre les implications « parodontales »;
• Utiliser l'enseignement et les compétences développées pour appliquer en bureau privé;
• Diagnostiquer correctement les maladies parodontales. Apprendre à connaître ses
propres limites et référer au besoin.
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Instructeur
Claude Laflamme

Prix
Session I | 1 950 $
2 jours de formation avec ateliers
pratiques; vous obtenez 16 heures de
formation dentaire continue.
Cours limité à 12 participants.

Atelier sur les greffes gingivales
de type GAL

Résumé : L'objectif de ce cours est d'offrir aux dentistes la possibilité de faire des greffes de type
autogène libre (GAL). Cette procédure est hautement prévisible et pourrait être très utile pour le
praticien qui aspire à une pratique plus diversifiée en parodontie. Le cours comporte une panoplie
d'éléments d'enseignements allant du cours magistral avec présentation audio-visuelle à la
pratique en direct sur de vrais patients. Plusieurs concepts seront abordés dont principalement la
guérison tissulaire ainsi qu'une revue pertinente de la littérature. Chaque participant aura la
chance de participer au diagnostic et plan de traitement de plusieurs cas. La première journée
comporte une séance pratique, étape par étape, sur mâchoire de porc. La deuxième journée est
dédiée complètement aux séances pratiques avec débriefing. Ce cours est un prélude au cours
plus avancé qui comporte deux séances pratiques d'un cas de votre pratique avec l'instructeur en
situation réelle dans nos installations.

Ce cours devrait permettre aux participants de :
Session II | 3 950 $ - 4 950 $
1 jour de formation en situation réelle
avec vos 2 patients; vous obtenez 8 heures
de formation dentaire continue.
Cours limité à 2 participants.

• Être plus à l'aise dans l'interception, le diagnostique et la planification grâce aux diverses
notions entourant la greffe gingivale libre (approche globale dans une pratique de
couronnes et ponts, d'orthodontie, d'implantologie, et autres). Les indications et contreindications seront soulevées et devront être assimilés pour une pratique sécuritaire;
• Connaître les modalités de traitement et comprendre les implications esthétiques et au
long court. Permettre un plus grand confort et contrôler l'hypersensibilité;
• Utiliser l'enseignement et les compétences développées pour appliquer en bureau privé;
• Apprendre à connaître ses propres limites et référer au besoin.
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Instructeur
Claude Laflamme

Prix
Session I | 1 950 $
2 jours de formation avec ateliers
pratiques; vous obtenez 16 heures de
formation dentaire continue.
Cours limité à 12 participants.

Atelier sur les greffes gingivales
de type GTC

Résumé : L'objectif de ce cours est d'offrir aux dentistes la possibilité de faire des greffes de tissu
conjonctif (GTC). Cette procédure est hautement prévisible et pourrait être très utile pour le
praticien qui aspire à une pratique plus diversifiée en parodontie. Le cours comporte une panoplie
d'éléments d'enseignements allant du cours magistral avec présentation audio-visuelle à la
pratique en direct sur de vrais patients. Plusieurs concepts seront abordés dont principalement la
guérison tissulaire ainsi qu'une revue pertinente de la littérature. Chaque participant aura la
chance de participer au diagnostic et plan de traitement de plusieurs cas. La première journée
comporte une séance pratique, étape par étape, sur mâchoire de porc. La deuxième journée est
dédiée complètement aux séances pratiques avec débriefing. Ce cours est un prélude au cours
plus avancé qui comporte deux séances pratiques d'un cas de votre pratique avec l'instructeur en
situation réelle dans nos installations.

Ce cours devrait permettre aux participants de :
Session II | 4 950 $ - 5 950 $
1 jour de formation en situation réelle
avec vos 2 patients; vous obtenez 8 heures
de formation dentaire continue.
Cours limité à 2 participants.

• Être plus à l'aise dans l'interception, le diagnostique et la planification grâce aux diverses
notions entourant la greffe de tissu conjonctif (GTC) (approche globale dans une pratique
dédiée à l'esthétique, aux couronnes et ponts, à l'orthodontie, et autres). Les indications
et contre-indications seront soulevées et devront être assimilés pour une pratique
sécuritaire;
• Connaître les modalités de traitement et comprendre les implications esthétiques et au
long court. Permettre un plus grand confort, esthétique et contrôler l'hypersensibilité;
• Utiliser l'enseignement et les compétences développées pour appliquer en bureau privé;
• Apprendre à connaître ses propres limites et référer au besoin.
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Atelier sur la RTG
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Instructeur
Claude Laflamme

Prix
Session I | 1 950 $
2 jours de formation avec ateliers
pratiques; vous obtenez 16 heures de
formation dentaire continue.
Cours limité à 12 participants.
Session II | 3 950 $ - 4 950 $
1 jour de formation en situation réelle
avec vos 2 patients; vous obtenez 8 heures
de formation dentaire continue.
Cours limité à 2 participants.

Résumé : L'objectif de ce cours est d'offrir aux dentistes la possibilité de faire de la régénération
tissulaire guidée (RTG). Cette procédure est hautement prévisible dans certains cas spécifiques et
pourrait être très utile pour le praticien qui aspire à une pratique plus diversifiée en parodontie. Le
cours comporte une panoplie d'éléments d'enseignements allant du cours magistral avec
présentation audio-visuelle à la pratique en direct sur de vrais patients. Plusieurs concepts seront
abordés dont principalement la guérison tissulaire dans l'atteinte des furcations ainsi qu'une revue
pertinente de la littérature. Chaque participant aura la chance de participer au diagnostic et plan
de traitement de plusieurs cas. La première journée comporte une séance pratique, étape par
étape, pour le traitement de défauts créés de toute pièce autour de dents sur une mâchoire de
porc. La deuxième journée est dédiée complètement aux séances pratiques avec débriefing. Ce
cours est un prélude au cours plus avancé qui comporte deux séances pratiques d'un cas de votre
pratique avec l'instructeur en situation réelle dans nos installations.

Ce cours devrait permettre aux participants de :
• Être plus à l'aise dans l'interception, le diagnostique et la planification grâce aux diverses
notions entourant la RTG des furcations buccales des molaires inférieures (approche
globale dans une pratique de couronnes et ponts, d'orthodontie, d'implantologie, et
autres). Nous verrons aussi les hémisections, advenant les cas où la dent peut ou doit
être conservée. Les indications et contre-indications seront soulevées et devront être
assimilés pour une pratique sécuritaire;
• Être à l'aise avec les diverses membranes et techniques de sutures;
• Connaître les modalités de traitement et comprendre les implications et pronostics au
long court. Permettre un plus grand confort chez nos patients;
• Utiliser l'enseignement et les compétences développées pour appliquer en bureau privé;
• Apprendre à connaître ses propres limites et référer au besoin. Connaître aussi les
indications pour extraire et procéder en vue de la pose d'un implant.
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Instructeur
Claude Laflamme

Prix
Session I | 1 950 $
2 jours de formation avec ateliers
pratiques; vous obtenez 16 heures de
formation dentaire continue.
Cours limité à 12 participants.
Session II | 4 950 $ - 5 950 $
1 jour de formation en situation réelle
avec vos 2 patients; vous obtenez 8 heures
de formation dentaire continue.
Cours limité à 2 participants.

Atelier sur les greffes osseuses
de type préservation d’alvéole-ROG

Résumé : L'objectif de ce cours est d'offrir aux dentistes la possibilité de faire des régénérations
osseuses guidées de type préservation alvéolaire. Cette procédure est hautement prévisible grâce
à la technique avec la membrane dPTFE (selon Bartee & Hoffman) et pourrait être très utile pour le
praticien qui aspire à une pratique plus diversifiée en implantologie, principalement. Le cours
comporte une panoplie d'éléments d'enseignements allant du cours magistral avec présentation
audio-visuelle à la pratique en direct sur de vrais patients. Plusieurs concepts seront abordés dont
principalement la guérison tissulaire et l'exclusion épithélio-conjonctive des membranes
nouveaux-genres en dPTFE avec ou sans renfort en titane, ainsi qu'une revue pertinente de la
littérature. Chaque participant aura la chance de participer au diagnostic et plan de traitement de
plusieurs cas. La première journée comporte une séance pratique, étape par étape, sur mâchoire
de porc. La deuxième journée est dédiée complètement aux séances pratiques avec débriefing. Ce
cours est un prélude au cours plus avancé qui comporte deux séances pratiques d'un cas de votre
pratique avec l'instructeur en situation réelle dans nos installations.
Ce cours devrait permettre aux participants de :
• Être plus à l'aise dans l'interception, le diagnostique et la planification grâce aux diverses
notions entourant la préservation alvéolaire (approche globale dans une pratique dédiée
à l'esthétique en implantologie en antérieur, aux couronnes et ponts, et autres). Les
indications et contre-indications seront soulevées et devront être assimilés pour une
pratique sécuritaire;
• Être à l'aise avec les diverses membranes (dPTFE, autres) et techniques de sutures;
• Connaître les modalités de traitement et comprendre les implications esthétiques et au
long court. Permettre une plus grande prévisibilité de nos traitements;
• Utiliser l'enseignement et les compétences développées pour appliquer en bureau privé;
• Apprendre à connaître ses propres limites et référer au besoin. Comprendre les limites de
la technique et suivre des cours plus avancées sur les greffes osseuses en bloc.
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Instructeur
Claude Laflamme

Prix
Session I | 5 500 $
3 jours de formation avec ateliers
pratiques; vous obtenez 21 heures de
formation dentaire continue.
Cours limité à 12 participants.
Seulement 6 participants pourront être
présents à la Faculté de médecine, U Laval.
D'autres dates devront être prévues pour
un deuxième groupe de 6, le cas échéant.
Session II | 10 950 $ - 13 950 $
1 jour de formation en situation réelle
avec un patient; vous obtenez 8 heures
de formation dentaire continue.
Cours limité à 2 participants.

Atelier sur les greffes osseuses ROG
avec prélèvement de blocs osseux
intra-buccaux et élévation sinusale

Résumé : L'objectif de ce cours est d'offrir aux dentistes la possibilité de faire des régénérations
osseuses guidées avec l'aide de blocs osseux autogènes. Aussi, nous voulons permettre aux
participants d'enfreindre la cavité sinusale de manière sécuritaire. Ces procédures sont maintenant
hautement prévisibles et pourraient être très utiles pour le praticien qui aspire à une pratique «
extrême » en implantologie. Le cours comporte une panoplie d'éléments d'enseignements allant
du cours magistral avec présentation audio-visuelle à la pratique en direct sur de vrais patients.
Plusieurs concepts seront abordés dont principalement la guérison tissulaire osseuse et gingivale,
l'aspect sécuritaire relié à l'anatomie tête et cou, le choix des membranes et les techniques de
sutures, le concept de fermeture primaire ainsi qu'une revue pertinente de la littérature. Chaque
participant aura la chance de participer au diagnostic et plan de traitement de plusieurs cas, avec
les notions nécessaires pour la lecture des Scan pris sur place avec notre appareil. Un logiciel
Simplant permettra à chaque participant de faire « son cas » une réussite virtuelle, selon les
apprentissages reçus. La deuxième journée comporte une séance pratique, étape par étape, sur
modèle et aussi sur une mâchoire de porc. La troisième journée est dédiée complètement aux
séances pratiques sur cadavre (2 participants par cadavre) avec débriefing. Ce cours est un prélude
au cours plus avancé qui comporte une séance pratique d'un cas de votre pratique avec
l'instructeur en situation réelle (avec/sans anesthésie générale par anesthésiste, avec notre set-up
opératoire et dans nos installations).
Ce cours devrait permettre aux participants de :
• Être plus à l'aise dans l'interception, le diagnostique et la planification grâce aux diverses
notions entourant les greffes osseuses en blocs prélevés intra-buccaux et l'approche
sinusale de la fenêtre latérale (Tatum modifiée) pour une approche globale dans une
pratique dédiée à l'esthétique en implantologie. Les indications et contre-indications
seront soulevées et devront être assimilés pour une pratique sécuritaire, en général;
• Être à l'aise avec les diverses membranes et techniques de sutures;
• Être à l'aise avec les étapes du logiciel de simulation Simplant;
• Connaître les modalités de traitement et comprendre les implications et permettre une
plus grande prévisibilité de nos traitements implantaires;
• Utiliser l'enseignement et les compétences développées pour appliquer en bureau privé;
• Apprendre à connaître ses propres limites et référer au besoin. Comprendre les limites de
la technique dans les cas très complexes.
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Atelier sur la distraction osseuse
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Instructeur
Claude Laflamme

Prix
Session I | 3 500 $
2 jours de formation avec ateliers
pratiques; vous obtenez 16 heures de
formation dentaire continue.
Cours limité à 12 participants.
Seulement 6 participants pourront être
présents à la Faculté de médecine, U Laval.
D'autres dates devront être prévues pour
un deuxième groupe de 6, le cas échéant.
Session II | 10 950 $ - 13 950 $
1 jour de formation en situation réelle
avec un patient; vous obtenez 8 heures
de formation dentaire continue.
Cours limité à 2 participants.

Résumé : L'objectif de ce cours est d'offrir aux dentistes la possibilité de faire de l'ostéodistraction. Cette procédure est hautement prévisible et pourrait être très utile pour le praticien qui
aspire à une pratique plus diversifiée en implantologie. Le cours comporte une panoplie
d'éléments d'enseignements allant du cours magistral avec présentation audio-visuelle à la
pratique en direct sur de vrais patients. Plusieurs concepts seront abordés dont principalement la
guérison tissulaire osseuse et gingivale, l'aspect sécuritaire relié à l'anatomie tête et cou, le choix
des membranes et les techniques de sutures, le concept de fermeture primaire, le contrôle du
mouvement du fragment mobilisé ainsi qu'une revue pertinente de la littérature. Chaque
participant aura la chance de participer au diagnostic et plan de traitement de plusieurs cas, avec
les notions nécessaires pour la lecture des Scan pris sur place avec notre appareil. La deuxième
journée comporte une séance pratique, étape par étape, sur modèle et aussi sur une mâchoire de
porc. La troisième journée est dédiée complètement aux séances pratiques sur cadavre (2
participants par cadavre) avec débriefing. Ce cours est un prélude au cours plus avancé qui
comporte une séance pratique d'un cas de votre pratique avec l'instructeur en situation réelle
(sous sédation intra-veineuse, avec/sans anesthésie générale par anesthésiste, avec notre set-up
opératoire et dans nos installations).
Ce cours devrait permettre aux participants de :
• Être plus à l'aise dans l'interception, le diagnostique et la planification grâce aux diverses
notions entourant la distraction osseuse (approche globale dans une pratique dédiée à
l'esthétique en implantologie). Les indications et contre-indications seront soulevées et
devront être assimilés pour une pratique sécuritaire;
• Être à l'aise avec les diverses membranes et techniques de sutures;
• Connaître les modalités de traitement et comprendre les implications et permettre une
plus grande prévisibilité de nos traitements implantaires;
• Utiliser l'enseignement et les compétences développées pour appliquer en bureau privé;
• Apprendre à connaître ses propres limites et référer au besoin. Comprendre les limites de
la technique dans les cas très complexes ou avec grands risques d'échec ou de résultats
compromis.
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Instructeurs
Orthodontiste (à déterminer)
Claude Laflamme

Prix
Session I | 1 850 $
2 jours de formation avec ateliers
pratiques; vous obtenez 8 heures de
formation dentaire continue.
Cours limité à 12 participants.
Session II
Sur demande

Atelier sur les mini-implants
en orthodontie

Résumé : L'objectif de ce cours est d'offrir aux dentistes la possibilité de poser des mini-implants
en étroite collaboration avec l'orthodontiste traitant. Cette procédure est hautement prévisible et
pourrait être très utile pour le praticien qui aspire à une pratique plus diversifiée en lien avec
l'orthodontie. Le cours comporte une panoplie d'éléments d'enseignements allant du cours
magistral avec présentation audio-visuelle à la pratique en direct sur de vrais patients. Plusieurs
concepts seront abordés dont principalement la guérison osseuse et gingivale, les techniques pour
une pose et dépose sécuritaire ainsi qu'une revue pertinente de la littérature. Chaque participant
aura la chance de participer au diagnostic et plan de traitement de plusieurs cas. Cette journée
comporte une séance pratique, étape par étape, sur mâchoire de porc. Les participants auront la
chance d'assister à des séances pratiques avec débriefing. Ce cours est un prélude au cours plus
avancé qui comporte une séance pratique d'un cas de votre pratique avec l'instructeur en situation
réelle dans nos installations. Il serait possible de parler des expositions chirurgicales des canines
ou autres dents incluses avec ou sans la pose d'un boîtier orthodontique ainsi que les
considérations muco-gingivales, étant donné la présence d'un instructeur spécialiste en
orthodontie.

Ce cours devrait permettre aux participants de :
• Être plus à l'aise dans l'interception, le diagnostique et la planification grâce aux diverses
notions entourant la pose de mini-implants orthodontiques. Les indications et contreindications seront soulevées et devront être assimilés pour une pratique sécuritaire, selon
le point de vue de l'orthodontiste, du chirurgien maxillofacial et du parodontiste;
• Connaître les modalités de traitement et comprendre les implications cliniques. Permettre
un plus grand confort pour le patient;
• Utiliser l'enseignement et les compétences développées pour appliquer en bureau privé;
• Apprendre à connaître ses propres limites et référer au besoin.
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Atelier sur la régénération osseuse
avec les BMPs
(facteurs de croissance « Bone Morphogenetic Proteins »)

Instructeur
Claude Laflamme

Prix
Session I | 3 500 $
2 jours de formation avec ateliers
pratiques; vous obtenez 16 heures de
formation dentaire continue.
Cours limité à 12 participants.
Seulement 6 participants pourront être
présents à la Faculté de médecine, U Laval.
D'autres dates devront être prévues pour
un deuxième groupe de 6, le cas échéant.
Session II | 14 950 $ - 16 950 $
1 jour de formation en situation réelle
avec un patient; vous obtenez 8 heures
de formation dentaire continue.
Cours limité à 2 participants.

Résumé : L'objectif de ce cours est d'offrir aux dentistes la possibilité de faire de la régénération
osseuse au niveau d'une élévation sinusale et d'un alvéole avec les facteurs de croissance (BMPs).
Cette procédure est hautement prévisible et pourrait être très utile pour le praticien qui aspire à
une pratique plus diversifiée en implantologie. Le cours comporte une panoplie d'éléments
d'enseignements allant du cours magistral avec présentation audio-visuelle à la pratique en direct
sur de vrais patients. Plusieurs concepts seront abordés dont principalement la guérison tissulaire
osseuse et gingivale, l'aspect sécuritaire relié à l'anatomie tête et cou, le choix des membranes et
les techniques de sutures, le concept de fermeture primaire, la régénération osseuse à partir des
cellules souches ainsi qu'une revue pertinente de la littérature. Chaque participant aura la chance
de participer au diagnostic et plan de traitement de plusieurs cas, avec les notions nécessaires
pour la lecture des Scan pris sur place avec notre appareil. La deuxième journée comporte une
séance pratique, étape par étape, sur modèle et aussi sur une mâchoire de porc. La troisième
journée est dédiée complètement aux séances pratiques sur cadavre (2 participants par cadavre)
avec débriefing. Ce cours est un prélude au cours plus avancé qui comporte une séance pratique
d'un cas de votre pratique avec l'instructeur en situation réelle (sous sédation intra-veineuse,
avec/sans anesthésie générale par anesthésiste, avec notre set-up opératoire et dans nos
installations).
Ce cours devrait permettre aux participants de :
• Être plus à l'aise dans l'interception, le diagnostique et la planification grâce aux diverses
notions entourant la régénération osseuse avec l'apport de facteurs de croissance
(approche globale dans une pratique dédiée à l'esthétique en implantologie). Les
indications et contre-indications seront soulevées et devront être assimilés pour une
pratique sécuritaire;
• Être à l'aise avec les diverses membranes et techniques de sutures;
• Connaître les modalités de traitement et comprendre les implications et permettre une
plus grande prévisibilité de nos traitements implantaires;
• Utiliser l'enseignement et les compétences développées pour appliquer en bureau privé.
Profiter des possibilités de recherche avec une étude en cours sur ce type de matériau
novateur;
• Apprendre à connaître ses propres limites et référer au besoin. Comprendre les limites de
la technique dans les cas très complexes ou avec grands risques d'échec ou de résultats
compromis.
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Mini-résidence en Parodontie
12

Inclus : Les participations illimitées à toutes les formations du programme. Formation privée axée
sur le concept de « formation privée avec un spécialiste en parodontie et chirurgie maxillo-facial »

Instructeurs
Claude Laflamme
et autres intervenants spécialistes
(option à déterminer)

Prix
À déterminer
9 sessions de 14 semaines pour 3 ans,
à raison de 1 journée/semaine de
formation avec ateliers pratiques;
vous obtenez plus 1000 heures de
formation dentaire continue.
Cours offert aux dentistes membres
de l'ODQ et limité à 2 participants.

Résumé : L'objectif de ce cours est simple : offrir aux dentistes une vision générale des procédures
chirurgicales parodontales de greffes osseuses et de greffes gingivales dans le cadre d'une
pratique reliée à l'implantologie dentaire. Le cours comporte une panoplie d'éléments
d'enseignements allant du cours magistral avec présentation audio-visuelle à la pratique en direct,
sur de « vrais patients ». Un cours où l'on touche à toutes les facettes de la science et l'art de
l'implantologie dans un contexte relié à plusieurs spécialités de la médecine dentaire : une bonne
façon pour le novice de goûter à tout dans une seule formation. Vous serez appeler à suivre « les
traces » du travail du parodontiste, autant en bureau qu'en situation d'anesthésie générale ou
sédation intra-veineuse comme à l'hôpital, pendant tout votre séjour, chez nous. Une bonne façon
de retourner sur les bancs d'école, du moins temporairement… ou pour se préparer pour « le
grand saut » à l'Université!

Ce cours devrait permettre aux participants de :
• Être plus à l'aise dans l'interception, le diagnostique et la planification grâce aux diverses
notions entourant l'implantologie dans un contexte d'approche global;
• Connaître les modalités de traitement et comprendre les implications légales;
• Utiliser l'enseignement et les compétences développées pour appliquer en bureau privé;
• Apprendre à connaître ses propres limites et référer au besoin;
• Diversifier leurs connaissances et mieux comprendre la parodontie de l'an 2011.
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Formulaire d’inscription
Choix de formations

À moins d’indication
contraire, les formations
ont lieu les jeudis et/ou
vendredis au

Découper ici

Centre de formation continue
DaVinci
1433, rue Notre-Dame Centre
Trois-Rivières (Québec)
G9A 4X1

1

Continuum paro-prostho-maxillo-ortho-implantologie (CPPMOI)
40 050 $

2

Surfaçages et chirurgies parodontales
Session I 2 950 $
Session II 4 950 $

3

Allongements coronaires
Session I 2 950 $
Session II 4 950 $

4

Greffes de tissus mous de type GAL
Session I 1 950 $
Session II 4 950 $

5

Greffes de tissus mous de type GTC
Session I 1 950 $
Session II 5 950 $

6

La régénération tissulaire guidée (RTG)
Session I 1 950 $
Session II 4 950 $

7

Greffes osseuses niveau I (ROG)
Session I 1 950 $
Session II 5 950 $

10

Mini-implants en orthodontie
Session I 1 850 $
Session II Sur demande

8

Greffes osseuses niveau II
(incluant atelier sur cadavre, FM, U Laval)
Session I 4-5-6 novembre 2011 5 500 $
Session II 13 950 $

11

Régénération osseuse et BMPs
Session I
3 500 $
Session II 16 950 $

12
9

Distraction osseuse
Session I
3 500 $
Session II 13 950 $

Mini-résidence en Parodontie
(possibilité de MSc de FMD, U Laval)
Entrevue de sélection
Prix à déterminer

centre de formation continue

Formulaire d’inscription
En lettres moulées SVP

Identification
À compléter et retourner
par la poste à :
Centre de formation continue
DaVinci
1433, rue Notre-Dame Centre
Trois-Rivières (Québec)
G9A 4X1

Nom
Prénom

Tels qu’ils apparaîtront sur votre attestation de réussite

Adresse
No civique, rue

Ville
Prov.

Code postal

Tél.

poste

Courriel

Conditions de paiement
* L’inscription doir être payée en entier
pour profiter de la promotion iPad.
Aucun iPad remis avant paiement
complet. Sinon, 50% à l'inscription et
50% à la fin de la formation.

Montant à payer

,

$

+ T.P.S. (5%)

,

$

+ T.V.Q. (8,5%)

,

$

TOTAL

,

$

Tous les cours sont assujettis
aux taxes en vigueur (TPS et TVQ).

Mode de paiement
Politique d’annulation
Possibilité d’annulation de la part
de l'inscrit au moins 1 mois avant la
date du début du cours.

Téléphonez-nous pour
plus d’informations
Téléphone : 819 375-2227
ou sans frais : 1 855 375-2227

Chèque inclus à l’ordre de : Centre de formation continue DaVinci
Carte de crédit

Visa

Master Card

Numéro de la carte
Nom du
détenteur

Tel qu’il apparaît sur votre relevé

Date d’expiration
M

Signature

M

A

A

A

A

Découper ici

Formulaire également disponible au
www.santedentairecl.com
Demandez votre mot de passe
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Dr Claude Laflamme
a reçu son doctorat en médecine dentaire de l'Université de Montréal en 1989. Il a été en pratique
privée en tant que dentiste généraliste de 1989 à 2004. Il obtient par la suite une Maîtrise en
sciences dentaires (MSc) de l'Université Laval en 2007. En plus de travailler comme clinicien à la
Faculté de médecine dentaire de l'Université Laval, il supervise les étudiants de deuxième et
quatrième année au DMD à titre de résident en parodontie. Le Dr Laflamme est diplômé du
programme de spécialisation en Parodontie de l'Université Laval depuis 2010. Présentement, il est
doctorant au PhD en médecine expérimentale de la Faculté de médecine de l'Université Laval.

Dr. Laflamme est très actif dans le domaine des recherches cliniques. Il donne des cours
complémentaires de formation professionnelle dans le Centre de Formation Continue DaVinci,
qu'il a fondé en 2010. Il œuvre également dans le cadre de l'éducation continue de la Faculté de
médecine dentaire de l'Université Laval. Il est membre de plusieurs associations scientifiques telles
l'ODQ, le CBS (Canadian Biomaterials Society) et l'AAP (American Academy of Periodontology). Il
exerce présentement dans un tout nouveau bureau dédié à la parodontie et à l'implantologie.
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1433, rue Notre-Dame Centre
Trois-Rivières (Québec) G9A 4X1

www.santedentairecl.com

