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

Objectifs éducationnels  
“ Mettre en place des implants et redonner la fonction ? Wow, certainement ! Greffer ou mieux encore, regénérer les 
tissus perdus ? Oui encore et absolument ! Mais l’objectif ultime n’est-il pas a priori la préservation initiale de l’intégrité du 
parodonte ? ...et de ses implants, greffes et regénération effectués ? ”

La paro, c’est bien plus que des curettes ou du détartrage, voire même du “débridement” parodontal. La paro c’est une 
philosophie de traitement... et c’est hélas encore une partie de la pratique trop souvent négligée par plusieurs.

Contenu  
Lors de cette formation d’une journée, nous aborderons plusieurs sujets dont entre autres, mais sans s’y limiter, les suivants :

•	Connaître et accepter les changements de paradigmes en parodontie

•	Bien comprendre le rôle du processus inflammatoire

•	Mieux gérer la réponse de l’individu face à l’agression bactérienne

•	S’obliger à évaluer la santé parodontale chez tous les patients, à tous les rendez-vous

•	Reconnaître les limites et les pièges de l’indice PSR

•	Connaître et optimiser les techniques et technologies disponibles

•	Faire un choix judicieux des différents antiseptiques et antibactériens disponibles

•	 Développer des aptitudes verbales et des outils de communication qui conscientisent et motivent le patient à accepter 
les traitements qui lui sont proposés

•	 Adopter une vraie philosophie et un effort soutenu de toute l’équipe face au développement d’un département de 
parodontie responsable

Le dépistage et l’interception de la maladie parodontale sont un aspect vital de la santé globale du patient. Dans tout plan 
de traitement, qu’il soit simple ou complexe, il devrait y avoir une étape préalable d’évaluation et de contrôle parodontal de 
même qu’un suivi personnalisé selon les besoins réels du patient. Le dentiste et son équipe ne peuvent tout simplement plus 
fermer les yeux.

Il est grand temps de passer à un niveau supérieur. Le département d’hygiène, autrefois identifié comme le département du 
“nettoyage”, doit définitivement passer à un autre beaucoup plus visionnaire axé sur la santé globale du patient.

Pensez différemment, traitez différemment, et obtenez des résultats différents !

À qui s’adresse cette formation ?  
Cette formation a été développée pour le dentiste et son équipe. La présence du dentiste est donc fortement 
recommandée. L’expérience nous démontre que c’est la meilleure façon d’assurer l’intégration en clinique des notions 
apprises lors de la formation.



Lieux et Dates  
Brossard : 16 novembre 2018 
Québec : 24 mai 2019 (hôtel à déterminer)

Conférencier  
Denis Massé
HD

Diplômé du Collège Edouard-Montpetit en 1980, il continue sa formation avec le certificat en hygiène dentaire à l’Université de Montréal puis 
l’International Association for Orthodontics, l’Institut dentaire international, l’Académie St-Pierre et le Las Vegas Institute. Clinicien d’expérience et 
conférencier passionné, il agit maintenant à titre de directeur de programmes à IDI.

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 : 6 Unités FC (théorie : 6 heures)

Hygiéniste : 6 Unités FC (théorie : 6 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 00 à 15 h 30 – Cours (dîner inclus)

Coûts* (offre spéciale/tournée régionale)  
Dentiste : 795 $

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. 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 de la formation seront retenus, non remboursable, mais transférable sur une nouvelle 
transaction dans le programme en cours sur une ou plusieurs formations. 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 1 877 463-1281PA
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