
Formation “Bootcamp” sur  
la solution de surveillance  
à distance DentalMonitoring
Saviez-vous que vous pouvez traiter vos patients où que vous 
soyez et où qu'ils soient ? Découvrez comment l'innovation va 
vous permettre d'entrer dans la nouvelle ère du soin orthodontique.

Cours impliquant des ateliers « Hands-on »  
* Apportez votre portable pour les ateliers pratiques

Objectifs éducationnels  
Le but de cette formation est de démontrer aux cliniciens la puissance de la télésurveillance et pourquoi elle est un élément 
crucial de l’avenir de l’orthodontie. Lors de cette formation d’une journée, notre équipe vous enseignera le comment et 
pourquoi mettre en œuvre DentalMonitoring dans vos pratiques orthodontiques. 

A la fin de cette formation, les participants auront acquis des connaissances dans les domaines suivants :

 •  Rester à jour dans un paysage des soins de santé concurrentiel et en constante évolution grâce à  
l’utilisation de nouvelles technologies

 •  Adapter ses stratégies afin d’intégrer les technologies comme complément au soin clinique pour améliorer  
les résultats du traitement pour le patient, en toute efficacité

 •  Renforcer l’engagement des patients pour les rendre acteur de leur prise en charge  
(théorie du soin « patient-centrique »)

 • Appréhender les concepts et les bénéfices liés à la mise en place d’un « cabinet virtuel »

 • Améliorer le contrôle et la sécurité clinique grâce à un suivi à distance validé des traitements

Contenu  
•  Pourquoi le sujet de l’intelligence artificielle est-il aujourd’hui porteur en dentisterie ?
•  Introduction à DentalMonitoring
•  Bénéfices pour le patient, le cabinet et l’équipe
•  Trois stratégies à apprendre pour implémenter DentalMonitoring dans votre pratique
•  Atelier pratique interactif pour comprendre le process DentalMonitoring de A à Z : le point de vue du patient 
•  Atelier pratique interactif pour comprendre le process DentalMonitoring de A à Z : le point de vue du clinicien 
•  Tout est dans le DATA ! Comment exploiter ses données pour permettre la croissance et l’optimisation du cabinet.

À propos de DentalMonitoring
DentalMonitoring (DM) est la principale plateforme intelligente fournissant des soins dentaires connectés, plus intelligents et 
plus durables en apportant aux dentistes et aux orthodontistes les premières solutions de surveillance à distance au monde. 
Les solutions de DM ont exploité les dernières améliorations technologiques dans le but d’éliminer le besoin de rendez-vous 
non essentiels grâce à des solutions virtuelles automatisées, comblant ainsi l’écart entre les rendez-vous au bureau. Avec un 
flux de travail efficace pour chaque patient orthodontique, quel que soit le type de traitement ou la marque, DM simplifie la 
façon dont les cabinets gèrent la conversion des patients, le suivi du traitement et le triage.

IDI est un fournisseur agréé de l’International Association for Orthodontics (IAO). 
Les programmes d’orthodontie de l’IDI répondent aux normes et standards de 
qualité de l’éducation continue de l’IAO. Les heures et crédits des cours IDI sont 
donc reconnus pour le IAO Tier Advancement.
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À qui s’adresse cette formation ?  
À tous les dentistes et membres de l’équipe offrant des services d’orthodontie et désirant optimiser leur département 
d’orthodontie. Comme il inclut des ateliers pratiques, le nombre de participants est limité.

Dates  
10 décembre 2022 ou 5 mai 2023

Lieu  
Institut dentaire international (IDI) au Quartier DIX30
6000, boul. de Rome, suite 210, Brossard (QC) J4Y 0B6 (stationnement intérieur gratuit)

Instructeurs  
Dre Marie-Claude Chaput
B. SC, DMD

Graduée en 1990 de l’Université de Montréal en microbiologie, elle poursuit son doctorat en médecine dentaire à l’Université Laval   qu’elle 
obtiendra en 1994. Diplômée en Orthodontie et Orthopédie dentofaciale de IDI en 1999, elle intègre rapidement l’orthodontie dans sa pratique 
privée. Maintenant responsable de la clinique et conférencière à IDI, elle partagera avec enthousiasme ses années d’expériences pratiques. Elle est 
également une collaboratrice depuis 20 ans en enseignement clinique à IDI. Dre Chaput utilise la technologie DentalMonitoring depuis près de deux 
ans dans sa pratique orthodontique et les bénéfices sont marquants autant pour ses patients que pour elle.

Dre Victoria Kishinevsky
MS, MBA

Training & Education Manager/Academic Division for DentalMonitoring, North America . 20+ years in dentistry. Clinician. Educator. Entrepreneur. 
Education. Undergraduate: BA, BS. Professional: RDH. Graduate: MS. Executive MBA

Divulgation aux participants : Il n’existe aucune relation financière pertinente entre cet(ces) enseignant(s) de cette activité de 
formation continue susceptible de créer des conflits d’intérêts.

Unités de formation continue (FC)  
Dentiste : 9 Unités FC (théorie : 5 heures / pratique : 2 heures)

Hygiéniste : 7 Unités FC (théorie : 5 heures / pratique : 2 heures)
Pour tous les dentistes membres de l’ODQ, la politique de formation continue prévoit que chaque heure de formation théorique procure 1 unité FC, et 
que chaque heure de formation pratique « hands-on » procure 2 unités FC. Pour les hygiénistes dentaires membres de l’OHDQ, la politique de formation 
continue fonctionne en heures d’activité de formation, que ce soit théorique ou pratique.

Horaire  
De 8 h 30 à 16 h 30 – Cours (dîner libre)

Coûts*  
Dentiste : 995 $  

Membre du personnel : 495 $

Contactez-nous ou consultez notre site d’inscription en ligne pour connaître nos  
diverses modalités de paiement et/ou mensualités.
  *  Plus taxes applicables. Un dépôt par carte de crédit est exigible à titre de confirmation, le solde étant requis au plus tard 14 jours avant le début de la 

formation (sauf si vous vous inscrivez dans les 30 jours précédents le début de la première journée de la formation). Le contenu du programme peut être 
modifié sans préavis. Un remboursement ou une note de crédit sera possible si une annulation écrite parvient à nos bureaux 21 jours avant le début de la 
formation. Notez toutefois que des frais administratifs de 10 % du prix original non escompté de la formation seront retenus (et les rabais de quantité et/
ou gratuité associés seront réajustés), non remboursable, mais transférable sur une nouvelle transaction dans le programme en cours sur une ou plusieurs 
formations/services de consultation. Advenant une somme résiduelle, prévoir sa perte si non utilisée. Les places étant limitées, aucun remboursement ni 
note de crédit ne seront accordés sur une annulation formulée moins de 21 jours avant le début de la formation.

INSCRIPTION EN LIGNE : consultez notre site web au www.idi.org
INFORMATION : contactez-nous au 1 877 463-1281O
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