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Compilation de perles  
acquises en orthodontie
Toute connaissance est une réponse à une question
Avec Dr Jacques Léonard, DMD, Senior Instructor IAO

Objectifs éducationnels  
Cette formation a pour but de vous fournir des connaissances variées en mécanique orthodontique et acquises sur plus de 
25 années dans une pratique majoritairement orthodontique chez un dentiste généraliste.

Contenu  
•	 Comment reconnaitre et réagir rapidement aux effets secondaires indésirables de certaines mécaniques 

utilisées et leurs corrections

•	Comment pallier le manque de coopération ; élastiques, hygiène et autre

•	Comment améliorer son rendement et son parcours orthodontique

•	Reconnaître rapidement et réagir aux effets secondaires des mécaniques utilisées et leurs corrections

•	 Palier aux problèmes encourus en cours de traitement ne réagissant pas de façon traditionnelle et plusieurs 
autres connaissances et perles acquises au cours d’une carrière orthodontique

À qui s’adresse cette formation ?  
Ce séminaire avancé s’adresse à tous dentistes offrant des services d’orthodontie à leur clinique ainsi qu’à leurs membres 
du personnel à la chaise voulant améliorer leurs connaissances et habiletés en orthodontie.

Date  
1er février 2019

IDI est un fournisseur agrée 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.



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

Conférencier  
Dr Jacques Léonard
DMD, SENIOR INSTRUCTOR IAO

Dr. Jacques Léonard pratique depuis plus de 25 ans. Depuis le début de sa carrière, il a suivi des centaines d’heures de formation en orthodontie 
enseignées par de nombreux experts et spécialistes tels que les Drs. Richard Litt, Luis Carriere, Brock Rondeau, Derek Mahony et bien d’autres. Il 
est maintenant « Senior Instructor for IAO » et fait partie de la faculté d’orthodontie de IDI. Jusqu’à ce jour, il a obtenu plus d’une cinquantaine de 
formations en orthodontie. Il exerce sa pratique multidisciplinaire chez API et traite des patients de tous âges avec des appareils fixes et amovibles 
incluant des guides de croissance.

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 : 7 Unités FC (théorie : 7 heures)

Hygiéniste : 7 Unités FC (théorie : 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 (dîner libre)

Coûts*  
Dentiste : 795 $

Membre du personnel : 395 $

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 1 877 463-1281O
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