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L'I NSTITUT
Chers professionnels de la santé dentaire, 

Le meilleur moyen de piloter éthiquement la santé 
bucco-dentaire de vos patients, soit dépister, dia-
gnostiquer, éduquer, informer, traiter ou référer, 
restera toujours l’éducation permanente de vous 
et votre équipe. Souvent imité mais non égalé, 
l’Institut dentaire international (IDI) existe depuis 35 
ans car il a toujours répondu à ce besoin. IDI, c’est 
une longue histoire de passion pour la dentisterie 
basée d’abord sur les relations et l’intégrité. Grâce 
à notre engagement de service rigoureux, nous 
vous assurons expertise et disponibilité provenant 
de nos instructeurs experts ou spécialistes dans 
leur domaine. 

Face à tous les défis que vous avez à relever, nous 
vous proposons toute une série de formations et 
de services de consultation en bureau qui vous 
aideront à maximiser la qualité de vos soins, opti-
miser vos relations avec votre clientèle et au final, 
à exprimer pleinement vos compétences et vos 
talents. IDI, c’est plus que des formations, c’est 
aussi le support et le mentorat post-formation 
pour s’assurer que vous implantiez vos nouvelles 
compétences au sein de votre pratique.

Nous vous invitons à consulter ce nouveau Calen-
drier de formation dentaire continue et au plaisir 
de vous revoir ou vous rencontrer très bientôt !

Martin Lavallée, BAA, MBA 
Président

NOS VALEURS FONDAMENTALES

  PASSION

  INTÉGRITÉ

  EXPERTISE

  ENGAGEMENT

  RELATION



SUPPORT &  
MENTORAT  

POST-FORMATION

COURS AVANCÉS

PROGRAMMES
COMPLETS

PRÉSENTATIONS
RÉGIONALES

GESTION DE PRATIQUE ORTHODONTIE

•	 Prenez enfin possession de  
votre horaire ! 
Parce qu’un horaire bien géré fait  
toute la différence...

•	 Optimisez votre  
département d’orthodontie 
Systèmes et protocoles pour maximiser votre 
pratique orthodontique

•	 Dépistage et interception des 
malocclusions en dentition mixte 
Sachez guider judicieusement vos patients

•	 Bâtir sa pratique de rêve 
Systèmes et protocoles pour optimiser  
votre pratique dentaire

•	 Orthodontie et orthopédie dentofaciale 
– pour dentistes 
Le programme complet par excellence pour les 
dentistes désirant intégrer des services  
d’orthodontie à leur pratique

•	 Orthodontie et orthopédie dentofaciale 
– pour le personnel auxiliaire 
Le programme le plus complet pour le  
personnel auxiliaire

•	 Gestion de vos ressources humaines 
Élément clé pour la réussite de votre  
cabinet dentaire

•	 Formation “Bootcamp” sur le  
système orthodontique Insignia™ 
Intégrez davantage cette technologie au sein de 
votre pratique orthodontique

•	 Céphalométrie informatisée  
(avec OnyxCeph 3.0) 
  Passez du tracé manuel fastidieux à l’analyse 
informatisée rapide et précise

•	 Techniques de collage et de 
cimentation en orthodontie 
  Quoi, pourquoi et comment : un must dans votre 
quotidien orthodontique

•	 Le traitement des troubles orofaciaux 
myofonctionnels en orthodontie 
  Par Marie-Philippe Rodrigue,  
M.Sc., Orthophoniste

•	 Troubleshooting en orthodontie 
  Solutions à vos problèmes les plus fréquents

•	 Techniques de collage et de 
cimentation en orthodontie 
  Quoi, pourquoi et comment : un must dans  
votre quotidien orthodontique

•	 Diagnostic et plan de traitement  
en orthodontie 
De la pensée initiale jusqu’aux suivis de rétention 

•	 Aligneurs thermoformés  
en orthodontie 
Techniques de fabrication en bureau

•	 Cercles d’étude en gestion des 
ressources humaines 
Services de mentorat et coaching sur  
vos défis internes

•	 Services de consultation en gestion 
Sur rendez-vous directement à votre clinique

•	 Cercles d’étude en orthodontie 
Services de mentorat et coaching sur vos  
propres cas

•	 Mini-résidences en orthodontie 
(Québec et/ou Laval) 
Stages cliniques supervisés par les Drs Pierre Pellan, 
Michel Champagne et Jacques Léonard

•	 Service de mentorat en ligne 
Du support personnalisé via notre serveur  
sécurisé - où et quand vous le voulez

•	 Service d’implantation et de soutien  
du département d’orthodontie 
Directement à votre clinique et personnalisé  
selon vos besoins
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PROGRAMMES
COMPLETS
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RÉGIONALES

IMPLANTOLOGIE PARODONTIE IMPLANTOLOGIE PARODONTIE DENTISTERIE RESTAURATIVE  
ET ESTHÉTIQUE

CHIRURGIE/RADIOLOGIE  
MAXILLO-FACIALE ENDODONTIE

•	 Parodontie interceptive : penser 
différemment, traiter différemment 
Mise à jour sur les dernières données scientifiques

•	 Parodontie interceptive : penser 
différemment, traiter différemment 
Mise à jour sur les dernières données scientifiques

•	  Réhabilitation prothétique sur implants 
Formation complète pour le dentiste qui limite sa 
pratique à la phase prothétique

•	 Bien démarrer en implantologie  
– pour dentistes 
Formation complète pour le dentiste qui exécute  
les phases chirurgicale et prothétique

•	 Bien démarrer en implantologie  
– pour le personnel auxiliaire 
Formation intensive pour les membres de l’équipe

•	 Programme d’implantation d’un 
département de parodontie 
interceptive efficace et responsable 
Incluant la formation de votre équipe avec 
interventions sur patients directement à votre 
clinique

•	  Réhabilitation prothétique sur implants 
Formation complète pour le dentiste qui limite sa 
pratique à la phase prothétique

•	 Bien démarrer en implantologie  
– pour dentistes 
Formation complète pour le dentiste qui exécute  
les phases chirurgicale et prothétique

•	 Bien démarrer en implantologie  
– pour le personnel auxiliaire 
Formation intensive pour les membres de l’équipe

•	 Programme d’implantation d’un 
département de parodontie 
interceptive efficace et responsable 
Incluant la formation de votre équipe avec 
interventions sur patients directement à votre 
clinique

•	 La restauration esthétique 
contemporaine directe et indirecte 
Deux jours intensifs avec ateliers pratiques

•	 Programme de chirurgie  
buccale clinique 
Performez avec confiance les procédures 
chirurgicales les plus communes en dentisterie 
avec Dr François Thériault, chirurgien maxillo-faciale

•	 Programme avancé d’endodontie 
Un “Bootcamp” intensif de 3 jours consécutifs 
avec Dr Emanuel Alvaro, endodontiste

•	 Formation L-PRF et  
prélèvement sanguin 
Revue des différentes techniques avec  
ateliers pratiques

•	 Réhabilitation complète sur implants 
avec fonction immédiate 
Découvrez une solution fixe et peu invasive pour le 
traitement de l’édentation complète pour une plus 
grande satisfaction de vos patients

•	 Élévations sinusales 
Revue des différentes techniques avec  
ateliers pratiques

•	 Complications in  
Implant Dentistry 
Special guest : Dr. John S. Cavallaro 
from New York, U.S.A

•	 Greffes de tissus mous allogènes  
et conjonctifs 
Techniques et ateliers cliniques sur patients

•	 Certification laser pour  
l’hygiéniste dentaire 
Utilisation sécuritaire du laser en hygiène

•	 Formation L-PRF et  
prélèvement sanguin 
Revue des différentes techniques avec  
ateliers pratiques

•	 Réhabilitation complète sur implants 
avec fonction immédiate 
Découvrez une solution fixe et peu invasive pour le 
traitement de l’édentation complète pour une plus 
grande satisfaction de vos patients

•	 Élévations sinusales 
Revue des différentes techniques avec  
ateliers pratiques

•	 Complications in  
Implant Dentistry 
Special guest : Dr. John S. Cavallaro 
from New York, U.S.A

•	 Greffes de tissus mous allogènes  
et conjonctifs 
Techniques et ateliers cliniques sur patients

•	 Certification laser pour  
l’hygiéniste dentaire 
Utilisation sécuritaire du laser en hygiène

•	 Maximisez votre CEREC 
Contrôlez davantage les résultats de vos couronnes 
antérieures, facettes, incrustations et couronnes  
sur implant.

•	 Sédation consciente 
Comment agrémenter l’expérience de vos patients 
anxieux à l’aide de la sédation par voie orale ou 
inhalation au protoxyde d’azote 

•	 Conscious Sedation 
How to improve the experience of your  
anxious patients through oral and nitrous  
oxyde (laughing gas) sedation

•	 Insertion des composites par  
l’hygiéniste dentaire 
Nouvelles techniques et ateliers pratiques 

•	 Attestation tomographie  
volumique à faisceau conique  
(TVFC petit et grand champs) 
Répond aux exigences des lignes de  
conduite de l’ODQ

•	 Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur l’imagerie panoramique 
Par Dre Joanne Éthier, Certificat en radiologie, 
Maîtrise en science diagnostique

•	 Causerie en endodontie  
Parfaire nos connaissances, partager  
nos expériences !  
Avec les Drs Aubre & Charara, endodontistes

•	 Maîtrise de l’endodontie  
Formation privée sur mesure en endodontie 
avec Dr Léon Lemian, endodontiste

•	 Programme de mentorat All-on-4® 
Réalisation clinique supervisée du protocole  
All-on-4® sur votre propre patient

•	 Service de mentorat en ligne 
Du support personnalisé via notre serveur sécurisé - 
où et quand vous le voulez

•	 Services de consultation en parodontie 
Sur rendez-vous directement à votre clinique

•	 Service de mentorat en ligne 
Du support personnalisé via notre serveur sécurisé - 
où et quand vous le voulez

•	 Programme de mentorat All-on-4® 
Réalisation clinique supervisée du protocole  
All-on-4® sur votre propre patient

•	 Service de mentorat en ligne 
Du support personnalisé via notre serveur sécurisé - 
où et quand vous le voulez

•	 Services de consultation en parodontie 
Sur rendez-vous directement à votre clinique

•	 Service de mentorat en ligne 
Du support personnalisé via notre serveur sécurisé - 
où et quand vous le voulez

•	 Service de mentorat en ligne 
Du support personnalisé via notre serveur sécurisé - 
où et quand vous le voulez

Consultez les descriptions complètes  
sur notre site web au www.idi.org

Cours livrés en anglais

Cours impliquant des ateliers « Hands-on » 
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PRÉSENTATIONS
RÉGIONALES

DENTISTERIE RESTAURATIVE  
ET ESTHÉTIQUE

CHIRURGIE/RADIOLOGIE  
MAXILLO-FACIALE ENDODONTIE

•	 La restauration esthétique 
contemporaine directe et indirecte 
Deux jours intensifs avec ateliers pratiques

•	 Programme de chirurgie  
buccale clinique 
Performez avec confiance les procédures 
chirurgicales les plus communes en dentisterie 
avec Dr François Thériault, chirurgien maxillo-faciale

•	 Programme avancé d’endodontie 
Un “Bootcamp” intensif de 3 jours consécutifs 
avec Dr Emanuel Alvaro, endodontiste

•	 Maximisez votre CEREC 
Contrôlez davantage les résultats de vos couronnes 
antérieures, facettes, incrustations et couronnes  
sur implant.

•	 Sédation consciente 
Comment agrémenter l’expérience de vos patients 
anxieux à l’aide de la sédation par voie orale ou 
inhalation au protoxyde d’azote 

•	 Conscious Sedation 
How to improve the experience of your  
anxious patients through oral and nitrous  
oxyde (laughing gas) sedation

•	 Insertion des composites par  
l’hygiéniste dentaire 
Nouvelles techniques et ateliers pratiques 

•	 Attestation tomographie  
volumique à faisceau conique  
(TVFC petit et grand champs) 
Répond aux exigences des lignes de  
conduite de l’ODQ

•	 Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur l’imagerie panoramique 
Par Dre Joanne Éthier, Certificat en radiologie, 
Maîtrise en science diagnostique

•	 Causerie en endodontie  
Parfaire nos connaissances, partager  
nos expériences !  
Avec les Drs Aubre & Charara, endodontistes

•	 Maîtrise de l’endodontie  
Formation privée sur mesure en endodontie 
avec Dr Léon Lemian, endodontiste

•	 Service de mentorat en ligne 
Du support personnalisé via notre serveur sécurisé - 
où et quand vous le voulez

Consultez les descriptions complètes  
sur notre site web au www.idi.org

Cours livrés en anglais

Cours impliquant des ateliers « Hands-on » 
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SUPPORT &  
MENTORAT  

POST-FORMATION

COURS AVANCÉS

PROGRAMMES
COMPLETS

PRÉSENTATIONS
RÉGIONALES

ENDODONTIE

•	 Programme avancé d’endodontie 
Un “Bootcamp” intensif de 3 jours consécutifs 
avec Dr Emanuel Alvaro, endodontiste

•	 Causerie en endodontie  
Parfaire nos connaissances, partager  
nos expériences !  
Avec les Drs Aubre & Charara, endodontistes

•	 Maîtrise de l’endodontie  
Formation privée sur mesure en endodontie 
avec Dr Léon Lemian, endodontiste

Consultez les descriptions complètes  
sur notre site web au www.idi.org

Cours livrés en anglais

Cours impliquant des ateliers « Hands-on » 

http://www.idi.org/99-formation-programme-d-endodontie-avancee.html
http://www.idi.org/99-formation-programme-d-endodontie-avancee.html
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http://www.idi.org/127-formation-maitrise-de-l-endodontie.html
http://www.idi.org/127-formation-maitrise-de-l-endodontie.html
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CALENDRIER DES FORMATIONS 2017-2018

AOÛT 2017

26 août Maximisez votre CEREC 

26 août Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (3e année, session 1 de 6) 

SEPTEMBRE 2017

8 septembre Optimisez votre département d’orthodontie 

15 septembre Cercles d’étude en orthodontie (Brossard) (session 1 de 3) 

15–16–17 septembre Programme avancé d’endodontie 

15–16–17 septembre Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (2e année, session 1 de 6) 

22 septembre Cercles d’étude en gestion des ressources humaines (session 1 de 3) 

22–23–24 septembre Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (1re année, session 1 de 6) 

23–24 septembre Sédation consciente 

29 septembre Prenez enfin possession de votre horaire ! (Gatineau) 

29–30 septembre Greffes de tissus mous allogènes et conjonctifs 

29–30 septembre La restauration esthétique contemporaine directe et indirecte 

OCTOBRE 2017

6–7 octobre Mini-résidences en orthodontie (Québec) 

13 octobre Dépistage et interception des malocclusions en dentition mixte (Brossard) 

13–14 octobre Bien démarrer en implantologie – dentistes (session 1 de 7) 

13–14 octobre Réhabilitation prothétique sur implants (session 1 de 2) 

14 octobre Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (3e année, session 2 de 6) 

20–21 octobre Bâtir sa pratique de rêve 

21 octobre Cercles d’étude en orthodontie (Québec) (session 1 de 3) 

27 octobre Formation “Bootcamp” sur le système orthodontique Insignia™ 

27–28–29 octobre Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (2e année, session 2 de 6) 

27–28–29 octobre Attestation tomographie volumique à faisceau conique (TVFC petit et grand champs) 

28 octobre Certification laser pour l’hygiéniste dentaire 

NOVEMBRE 2017

3 novembre Formation L-PRF et prélèvement sanguin 

3–4–5 novembre Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (1re année, session 2 de 6) 

4–5 novembre Insertion des composites par l’hygiéniste dentaire 

10–11 novembre Greffes de tissus mous allogènes et conjonctifs 

10–11 novembre Céphalométrie informatisée 

17 novembre Parodontie interceptive : penser différemment, traiter différemment ! (Brossard) 

17–18 novembre Programme de chirurgie buccale clinique (session 1 de 2) 

18–19 novembre Orthodontie et orthopédie dentofaciale – auxiliaires (niveau 1, session 1 de 3) 

23–24 novembre Mini-résidences en orthodontie (Laval) 

24 novembre Causerie en endodontie 

24–25–26 novembre Programme avancé d’endodontie 

25 novembre Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (3e année, session 3 de 6) 

25–26 novembre Réhabilitation complète sur implants avec fonction immédiate 

DÉCEMBRE 2017

1 décembre Prenez enfin possession de votre horaire ! (Laval) 

1–2 décembre Réhabilitation prothétique sur implants (session 2 de 2) 

1–2 décembre Gestion des ressources humaines 

1–2 décembre Bien démarrer en implantologie – dentistes (session 2 de 7) 

8–9–10 décembre Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (2e année, session 3 de 6) 

9 –10 décembre Conscious Sedation (with Dr Farid Amer-Ouali) 

15 décembre Cercles d’étude en orthodontie (Brossard) (session 2 de 3) 

15–16–17 décembre Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (1re année, session 3 de 6) 

16–17 décembre Orthodontie et orthopédie dentofaciale – auxiliaires (niveau 1, session 2 de 3) 

JANVIER 2018

6 janvier Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (3e année, session 4 de 6) 

12 janvier Parodontie interceptive : penser différemment, traiter différemment ! (Québec) 

12–13 janvier Bien démarrer en implantologie – auxiliaires (volet 1 de 2) 

12–13 janvier Bien démarrer en implantologie – dentistes (session 3 de 7) 

19 janvier Prenez enfin possession de votre horaire ! (Brossard) 

19–20–21 janvier Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (2e année, session 4 de 6) 

20–21 janvier Orthodontie et orthopédie dentofaciale – auxiliaires (niveau 1, session 3 de 3) 

26 janvier Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’imagerie panoramique 

26–27–28 janvier Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (1re année, session 4 de 6) 

27 janvier Le traitement des troubles orofaciaux myofonctionnels en orthodontie 



FÉVRIER 2018

2 février Troubleshooting en orthodontie 

2–3 février Programme de chirurgie buccale clinique (session 2 de 2) 

3 février Formation “Bootcamp” sur le système orthodontique Insignia™ 

9 février Cercles d’étude en orthodontie (Québec) (session 2 de 3) 

9–10 février Programme de chirurgie buccale clinique (session 1 de 2) 

10-11 février Orthodontie et orthopédie dentofaciale – auxiliaires (niveau 2, session 1 de 3) 

16 février Cercles d’étude en gestion des ressources humaines (session 2 de 3) 

16-17 février Élévations sinusales 

17 février Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (3e année, session 5 de 6) 

17 février Certification laser pour l’hygiéniste dentaire 

23–24 février Bien démarrer en implantologie – dentistes (session 4 de 7) 

MARS 2018

2–3–4 mars Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (2e année, session 5 de 6) 

16 mars Techniques de collage et de cimentation en orthodontie 

16–17–18 mars Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (1re année, session 5 de 6) 

17–18 mars Orthodontie et orthopédie dentofaciale – auxiliaires (niveau 2, session 2 de 3) 

23–24 mars Bâtir sa pratique de rêve 

29–30 mars Mini-résidences en orthodontie (Laval) 

AVRIL 2018

6 avril Prenez enfin possession de votre horaire ! (Beauce) 

6–7 avril Diagnostic et plan de traitement en orthodontie 

7 avril Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (3e année, session 6 de 6) 

7–8 avril Réhabilitation complète sur implants avec fonction immédiate 

13–14–15 avril Programme avancé d’endodontie 

13–14–15 avril Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (2e année, session 6 de 6) 

14–15 avril Orthodontie et orthopédie dentofaciale – auxiliaires (niveau 2, session 3 de 3) 

20–21 avril Bien démarrer en implantologie – auxiliaires (volet 2 de 2) 

20–21 avril Bien démarrer en implantologie – dentistes (session 5 de 7) 

21 avril Cercles d’étude en orthodontie (Brossard) (session 3 de 3) 

27 avril Complications in Implant Dentistry (with Dr John S. Cavallaro) 

27–28–29 avril Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (1re année, session 6 de 6) 

28–29 avril Insertion des composites par l’hygiéniste dentaire 

MAI 2018

4 mai Prenez enfin possession de votre horaire ! (Sherbrooke) 

4–5 mai Programme de chirurgie buccale clinique (session 2 de 2) 

4–5 mai La restauration esthétique contemporaine directe et indirecte 

5 mai Dépistage et interception des malocclusions en dentition mixte (Brossard) 

11–12 mai Gestion des ressources humaines 

11–12 mai Bien démarrer en implantologie – dentistes (session 6 de 7) 

12 mai Dépistage et interception des malocclusions en dentition mixte (Québec) 

12–13 mai Orthodontie et orthopédie dentofaciale – auxiliaires (niveau 3, session 1 de 2) 

25 mai Cercles d’étude en gestion des ressources humaines (session 3 de 3) 

25 mai Aligneurs thermoformés en orthodontie 

JUIN 2018

1er juin Formation “Bootcamp” sur le système orthodontique Insignia™ 

1–2 juin Bien démarrer en implantologie – dentistes (session 7 de 7) 

2–3 juin Sédation consciente 

8 juin Cercles d’étude en orthodontie (Québec) (session 3 de 3) 

8–9 juin Bâtir sa pratique de rêve 

15-16 juin Greffes de tissus mous allogènes et conjonctifs 

16–17 juin Orthodontie et orthopédie dentofaciale – auxiliaires (niveau 3, session 2 de 2) 

 Gestion de pratique    Orthodontie    Implantologie 
 Parodontie    Dentisterie restaurative et esthétique 
 Chirurgie/Radiologie maxillo-faciale    Endodontie

* Le contenu et les dates des programmes sont sujets à changements sans préavis



6000, boul. de Rome, suite 210, Brossard (Qc)  J4Y 0B6
S.F.	1	877	463.1281	•	T	450	676.1281	•	F	450	676.1277	•	info@idi.org

Visitez-nous au www.idi.org
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