
Prochaines séances:  

13 - 17 mai 2019 • 16 - 20 septembre 2019 • 4 - 8 novembre 2019 

  

Saint Domaingue, République Dominicaine 



QUI SOMMES NOUS 

ICORI (International Courses for Oral Rehabilitation and Implantology - Cours International de 

Réhabilitation Orale et d'Implantologie) a été fondé en 2012 en tant qu'entreprise qui se consacre 

exclusivement à la formation et au coaching de dentistes en chirurgie orale et en implantologie. La 

motivation pour l'établissement des entreprises est le manque d'exercice pratique dans les cours 

universitaire. Ainsi, depuis 2012, ICORI offre des cours pratiques sur les patients à Saint 

Domaingue, République Dominicaine. 

 

Le but du programme pratique est d'améliorer les compétences et le savoir-faire des participants 

dans le domaine de l'implantologie orale et de la chirurgie, ainsi que d'offrir aux nouveaux dentistes 

une chance d'entraîner la chirurgie avec la supervision et le soutien des instructeurs. Grâce aux 

séances de théorie intellectuelle et aux exercices en direct sur des cas réels, ICORI garantit un 

avancement pratique. Par conséquent, le cours offre une équipe de chirurgiens buccaux 

expérimentés qui enseignent, soutiennent et guident les participants dans de petits groupes de travail 

afin d'atteindre une haute qualité dans l'éducation. 



DIRECTEUR 

 

 2011 Docteur en médecine dentaire à l'Université de Grenade, 

Espagne, récompensé par SUMMA CUM LAUDE 

 2010 Diplôme Universitaire en Implantologie Orale et Maxillo-

faciale. Faculté de médecine. Université de Paul Sebatier, 

Toulouse III, France  

 2010 Master en occlusion, réhabilitation orale et esthétique. L'Ecole Européenne 

d'Implantologie et de Biomatériaux de Réhabilitation, (ESORIB), Madrid, Espagne 

 2009 Master en Implantologie et Réhabilitation Orale. L'Ecole Européenne d'Implantologie et 

de Biomatériaux de Réhabilitation (ESORIB) Madrid, Espagne 

 2007 Diplôme d'études supérieures (DEA). Faculté de médecine dentaire, Université de 

Grenade, Espagne 

 2005-2006 Cours de doctorat en stomatologie, Faculté d'Odontologie, Université de 

Grenade, Espagne 

 2000-2005 Dentisterie DDS, École de dentisterie, Université de Grenade, Espagne 

Dr. Daniel Tafur DDS PhD 

Directeur du programme 



DIRECTEUR 

Dr. Daniel Tafur DDS PhD 

 

RECHERCHE ET FORMATION 

 2011-2016 Professeur pour Trinon Collegium Practicum dans de nombreux Marathons Q-implant, 

un cours pratique d'Implantologie donné en anglais à Santo Domingo, République Dominicaine 

 2011 Professeur invité aux Maîtres d'investigation officiels en stomatologie, Faculté d'Odontologie, 

Université de Grenade, Espagne 

 2010-act Professeur pour le Master en Implantologie et Réhabilitation Orale. L'Ecole Européenne 

d'Implantologie et de Biomatériaux de Réhabilitation (ESORIB) Madrid, Espagne. 

 Validité d'une réponse experte dichotomique dans l'analyse de bitmarks utilisant la technologie 3D. 

Martin-de-Las-Heras S, Tafur D. Sci Justice. 2011 mars; 51 (1): 24-7. Epub 2010 Aug 13.PMID: 

21334578 [PubMed - indexé pour MEDLINE] 

 Comparaison de bitmarks dermiques humains simulés possédant des attributs tridimensionnels à 

des biteurs suspects utilisant une comparaison tridimensionnelle exclusive. Martin-de-las-Heras, 

Tafur D. Forensic Sci Int. 10 septembre 2009; 190 (1-3): 33-7. Epub 2009 Jun 7.PMID: 19505780 

[PubMed - indexé pour MEDLINE] 



PROGRAMME QUOTIDIEN 

Du lundi au vendredi, les participants travailleront dans une clinique dentaire avec des patients 

de 9h à 19h. Le vendredi, l'équipe ne travaillera que le matin pour profiter plus tard de l'après-

midi ensoleillé. Un taxi ou un bus contracté par notre organisation ramènera les participants 

dans le hall de l'hôtel à 8h30 et les ramènera à l'hôtel lorsque tous les médecins auront terminé 

leur chirurgie pour la journée. Le chemin de l'hôtel à la clinique prend 15-20 minutes. 

Un déjeuner buffet est servi dans la clinique du lundi 

au vendredi. Si vous avez besoin de nourriture 

spéciale, veuillez nous en aviser un mois avant le 

début du cours. 



CHIRURGIES PRATIQUES EN DIRECT 

Les participants travailleront en petits groupes de deux ou trois personnes, qui assisteront 

ensemble des patients avec différents cas et nécessités. Leur instructeur leur présentera le cas 

avec une radiographie panoramique afin de discuter de la planification du traitement dans le 

groupe. 

 

Une fois que la planification du traitement est claire, un des participants commencera la chirurgie 

pendant que l'autre participant/les autres l'assistera. Pendant ce temps, l'instructeur supervisera 

la procédure et les soutiendra. Une fois l'opération est terminée, le participant suivant fera le 

prochain cas. De cette façon, chaque participant apprend en faisant et en collaborant. 

 

Après chaque chirurgie, une nouvelle radiographie panoramique sera prise afin de discuter du 

résultat final. Les participants acquerront de nouvelles compétences dès la première minute, afin 

qu'ils puissent opérer en toute confiance à la fin de la semaine. 



PROCHAINS COURS 



ARRIVÉE 

Le cours pratique commence le lundi et se 

termine le vendredi. Nous offrons un séjour dans 

l'hôtel 5 étoiles Dominican Fiesta & Casino du 

samedi au samedi. De cette façon, vous pouvez 

arriver le samedi et vous reposer toute la journée 

afin d'être en forme pour le discours et dìner de 

bienvenue le dimanche soir avant le début du 

programme. 

 

Cependant, il est également possible d'arriver le 

dimanche et de partir le dimanche.  
 



HÉBERGEMENT 

L'hôtel Dominican Fiesta Hotel & Casino est un hôtel 5*situé dans le centre d'affaires de Santo 

Domingo (République Dominicaine). Les participants apprécieront une seule pièce individuelle. 

L'hôtel propose une piscine, un casino, un spa, une salle de sport, un salon de coiffure et un bar de 

jazz. Une excellente façon de se détendre après le dur travail. 

 

L'hôtel facture des frais de 30 USD pour le départ tardif, si vous êtes intéressez de l’ajouter. 

 

Pour plus d'informations visitez: http://www.dominicanfiestahotelcasino.com 



L'ENVIRONNEMENT 

La République Dominicaine est un environnement merveilleux pour ce programme. Son 

emplacement, sa météo et son accueil sont idéaux pour ce marathon de chirurgie en direct. 

 

Au cours de cette semaine, vous découvrirez un environnement unique avec d'autres 

participants du monde entier avec qui vous pourrez partager et discuter de votre nouvelle 

expérience en chirurgie orale. 

 

Nous faisons des compromis avec les habitants qui n'ont pas la possibilité d'accéder à des 

traitements dentaires. Nos instructeurs peuvent parler anglais, espagnol et français, être capable 

de communiquer avec les patients et les participants. L'équipe locale de la clinique assure le suivi 

de chaque patient. 



NOS DIFFÉRENTS NIVEAUX DE COURS 

 

I. Beginner / Débutans: Pose de 30 implants 
 
II. Advanced I / Avancé I: Pose de 15 implants + performance de 2 sinus lifts 
 
III. Advanced II / Avancée II: Performance de 5 sinus lifts 
 
IV. Expert: Performance de 5 régénérations osseuses avec des monoblocs 
 

 
 

Quel niveau vous intéresse? 

 
 
 
 
 
* Il y a des places limitées pour chaque niveau. 



NIVEAUX DE COURS 

I. Pose d’implant (Beginner / Débutant) 

 

Une expérience antérieure en dentisterie générale est exigée. 

 

Le participant placera 30 implants sur des patients avec des cas différents. La levée 

sinusale interne et les greffes osseuses peuvent être réalisées si le cas l'exige. 



NIVEAUX DE COURS 

II. Pose d’implant & levée de sinus  (Advanced I / Avancé I) 

 

Une expérience antérieure en dentisterie générale et un certificat théorique en implantologie 

orale sont requis. 

 

Le participant placera 15 implants et effectuera 2 levées de sinus ouvertes sur des 

patients avec des cas différents. Des greffes osseuses peuvent être réalisées si le cas 

l'exige. 



NIVEAUX DE COURS 

III. Levée de sinus (Advanced II / Avancée II) 

 

Le placement de 300 implants et un certificat théorique en implantologie orale sont 

nécessaires. 

 

Le participant effectuera 5 levées de sinus ouvertes. La mise en place de l'implant, la 

division osseuse et / ou la greffe osseuse peuvent être réalisées si le cas l'exige. 



NIVEAUX DE COURS 

IV. Monoblocs (Expert) 

 

Le placement de 300 implants et 30 levée de sinus, et un certificat théorique en 

implantologie orale sont nécessaires. 

 

Le participant réalisera 5 greffes osseuses monoblocs prélevées sur le menton ou le 

ramus. Khoury technique peut être effectuée si l'instructeur considère un avantage pour le 

patient. 



PROGRAMME (DIMANCHE A VENDREDI) 

 
Dimanche:   19h30: discours de bienvenue à l'hôtel avant le dîner  
 

Lundi - Jeudi:  9h00 - 19h00: Travailler au cabinet avec des patients  
   (le déjeuner est servi à la clinique) 
 

Vendredi:   9h00-14h00: Travailler au clinique avec déjeuner 

  18h30: Réunion: Chaque participant présente un de ses cas  
              pendant la semaine et reçoit son diplôme 

  20h00: Dernier dîner en groupe 

 

• Le programme est du lundi au vendredi, le discours de bienvenue va avoir lieu le dimanche avant le début 
du programme. C’est recommandable que vous soyez là. Du samedi au samedi ou dimanche au 
dimanche, vous avez disponible le petit-déjeuner et dîner à l'hôtel. Du lundi au vendredi le déjeuner sera 
servi à la clinique.  

• Il est possible de réserver l'hôtel par notre intermédiaire du samedi au samedi ou du dimanche au 
dimanche. 



EXIGENCES 

 

Pour vous inscrire au cours, vous devez nous envoyer: 

 

 Une copie de votre passeport 

 Copie de votre CV (à partir du niveau Avancée II) 

 Copie de votre diplôme dentaire (et des formations continue, si disponible) 

 Une copie de votre enregistrement comme dentiste (p.e. votre carte ONCD) 

 La fiche d’inscription signée 

Nous garantissons que chaque participant atteindra la cible du niveau 

auquel il s‘enregistre. Nous ne sommes pas responsables de l'absence pour 

cause de maladie et d'autres raisons indépendantes de l'organisation. 



TARIF 

 Tarif: 

7.600€  

*Possible de payer le montant en quatre paiement de 1.900€. Demandez les conditions.*  

 

 

Le frais comprend: un séjour du samedi au samedi ou dimanche au dimanche  dans 

l'hôtel 5 étoiles Dominican Fiesta Hotel & Casino, petit-déjeuner et dîner à l'hôtel pour 

toute la semaine, déjeuner à la clinique du lundi au vendredi, transferts du lundi au 

vendredi à la clinique, l’aller-retour à l'aéroport Santo Domingo-Las Americas 

Internacional et une chemise personnalisé avec votre nom.  

 

TOUS LES MATERIEUX, IMPLANTS ET INSTRUMENT SONT AUSSI INCLUS! 

 

* Il n'y a que des places limitées pour chaque séance! 



CONTACT AND RESERVATION 

Aileen 

Personne de contacte 

Tel:  +34 665782710 

       +49 17684708553 

 

E-mail:  info@icori.org 

  

 http://icori.org 

 



Pour plus d’information: www.icori.org 


