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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

Cours impliquant  
des ateliers « Hands-on » 

Objectifs éducationnels  
• Implanter une fois pour toute un programme de gestion des tissus mous efficace vous intéresse ?

•  Passer du simple « nettoyage » à un vrai service personnalisé de suivis de santé buccale est pour vous une priorité ?

• Vous êtes tannés de traiter vos patients de paro sans résultats prévisibles ?

Vous avez raison ! Le dépistage et l’interception de la maladie parodontale est un aspect vital de la santé globale du 
patient. Le dentiste et son équipe ne peuvent tout simplement plus fermer les yeux.  

Contenu  
Nous vous offrons ici un programme complet de 4 jours réparti en deux volets : 
D’ABORD UNE JOURNÉE ET DEMIE EN ÉQUIPE AFIN D’AVOIR UNE VISION ET UN VOCABULAIRE UNIFIÉS :

• L’infection parodontale et les liens systémiques : où en sommes-nous avec l’Evidence-Based ?

• Le biofilm dentobactérien : le connaître, le comprendre pour mieux le traiter

• La photo-désinfection et le laser : un complément logique, pourquoi ?

• La tarification et la facturation : comment être à la fois rentable et équitable

• La motivation, l’enrôlement, le suivi, les assurances, la délégation, l’aspect légal

PUIS DES INTERVENTIONS EN CLINIQUE SUR PATIENTS :

Sous mentorat, vos hygiénistes traiteront des patients selon le plan de traitement et le protocole qui aura été établi au 
préalable. Cette pratique permet aux hygiénistes de vraiment intégrer la théorie et la réalité clinique.

• L’évaluation parodontale, le dossier, la planification de traitement

• Les antiseptiques, antibactériens, anti-enzymatiques : lesquels, quand, comment et pourquoi les utiliser

• L’organisation clinique et la gestion de l’horaire

• Les protocoles de traitements (avec ou sans laser)

• Ateliers pratiques en équipe et maîtrise des techniques et protocoles

• Évaluation, planification et traitement de deux patients en clinique



À qui s’adresse cette formation ?  
À tous les dentistes et leur équipe puisque la parodontie touche plus de 75 % des patients.

Dates  
Sur rendez-vous

Lieu  
Directement à votre clinique

Consultante  
Jacinthe Simard, HD

Diplômée en 1984 du Collège Maisonneuve, elle a poursuivit sa formation d’abord en obtenant le Certificat en hygiène dentaire de l’Université de 
Montréal, ensuite avec l’Institut dentaire international, l’Institute for Advanced Studies in Dentistry de Boston et le Pankey Institute en Floride. 
Au fil des ans, elle continue de développer ses connaissances en participant régulièrement à différentes formations. Elle travaille encore comme 
clinicienne en pratique privée et partage avec enthousiasme son expertise comme consultante 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 : 1 Unité FC/heure théorique; et 2 Unités FC/heure pratique 
Hygiéniste : 1 Unité FC/heure théorique; et 2 Unités FC/heure pratique
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  
Sur mesure

Coûts  
Contactez-nous au 1 877 463-1281

DIRECTEMENT 
à votre bureau

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