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

Cours impliquant  
des ateliers « Hands-on » 

Objectifs éducationnels       
L’insertion des composites, sans être complexe, est toutefois techniquement très « sensible ». Les matériaux changent 
et les techniques évoluent. Une mise à jour des toutes dernières notions en dentisterie de restauration adhésive vous 
redonnera confiance et fera de vous un collaborateur précieux.

Contenu      
UNE FORMATION SUR 2 JOURS

Partie théorique :

•	Les adhésifs et les composites

•	Les principes de l’adhésion

•	Isolation, contrôle du saignement

•	Les matrices et les points de contact

•	L’insertion, la morphologie, le polissage et l’ajustement

•	Comment éliminer les sensibilités post-opératoires

•	Mise à jour sur les nouveautés 

•	Démonstration de la méthode d’insertion pour différentes classes d’obturation

Ateliers pratiques :

•		Insertion	supervisée	sur	modèles	de	la	CI	I	à	CI	VI

À qui s’adresse cette formation ?  
Cette formation de deux jours s’adresse aux hygiénistes dentaires avec ou sans expérience en dentisterie opératoire. Que 
ce soit pour partir avec de bonnes bases, réviser et mettre à jour vos connaissances ou pour perfectionner vos techniques, 
nos formateurs expérimentés sauront répondre à vos attentes. 

Donnez une relance à votre carrière : maîtriser l’art de la dentisterie opératoire sera un plus dans votre pratique.

Dates  
15–16 septembre 2018 ou 25–26 mai 2019



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

Conférencières  
Hélène Massé
HD

Diplômée du Collège Édouard-Montpetit en 1980, 
Hélène Massé œuvre depuis les tout débuts en étroite 
collaboration avec les dentistes en salle opératoire. 
Elle a acquis au cours de ces années une expérience 
remarquable en orthodontie, en implantologie et 
particulièrement en insertion et finition des matériaux 
composites. La dentisterie opératoire de restauration fait 
partie de son quotidien depuis maintenant plus de 25 
ans. C’est avec grand plaisir qu’elle vient partager avec 
vous cette passion qu’elle a pour la dentisterie adhésive.

Gisèle Choquette
HD

Diplômée en 1989 du Collège de St-Hyacinthe, elle obtient 
son certificat en hygiène dentaire à l’Université de 
Montréal en 1991 .  Elle poursuit avec plusieurs formations 
dont le Las Vegas Institute (LVI), Spears Center, Kois 
Center et DSD Center. Elle a reçu le titre d’instructeur 
international sur la prophylaxie dentaire iTOP du Dr Jiri 
Sedelmayer et elle aussi Fellow du ICOI auxilliairy.  Elle 
œuvre à titre d’hygiéniste dentaire et coordonnatrice et 
gestionnaire dans une pratique axée sur la dentisterie 
cosmétique et de réhabilitation (ATM), l’implantologie 
et la parodontie. Ses fonctions élargies l’ont amenée à 
développer une expertise particulière en dentisterie 
opératoire et en insertion des composites.

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)  
Hygiéniste : 14 Heures FC (théorie : 7 heures / pratique : 7 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 et ateliers pratiques (dîners libres)

Coûts*  
Hygiéniste dentaire : 995 $

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 1 877 463-1281D
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