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Techniques de collage 
et de cimentation en orthodontie
Quoi, pourquoi et comment : un must dans  
votre quotidien orthodontique

Objectifs éducationnels  
Ce cours répond aux questions qui sont les plus fréquemment posées en ce qui a trait aux  différentes colles 
orthodontiques, dans quelles circonstances et comment elles doivent être utilisées. 

Dans une même formation, vous aurez les bonnes réponses pour toutes les situations où vous avez besoin de faire le choix 
optimum pour le collage de boîtiers, d’appareils, de modifications d’appareils et plus encore.

Comprenez comment vos urgences orthodontiques peuvent être évitées grâce aux techniques testées sur plusieurs 
décennies et aux produits disponibles sur le marché.

Économisez temps et argent et surtout soyez des professionnels à la hauteur de chaque technique que vous utilisez.  Vos 
temps de traitements s’en trouveront améliorés et votre patientèle en sera tout autant reconnaissante. 

Expertise - Efficacité - Rentabilité: On vous attend!

Contenu  
•	Techniques de collage des différents boîtiers et bagues
•	Techniques de collage des appareils fixes d’expansion rapide
•	Techniques de collage des appareils actifs sur bagues
•	Techniques de collage et fabrication des différentes butées
•	Techniques de collage des fils linguaux
•	Techniques de modifications d’appareils

À qui s’adresse cette formation ?  
Cette formation est une nécessité pour les dentistes ainsi que les hygiénistes et assistantes dentaires faisant équipe avec le 
dentiste délivrant des services d’orthodontie. 

Date  
30 novembre 2018

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)

Instructeur  
Claire Gaulin
HD

Diplômée du Cégep de Trois-Rivières en 1986. Graduée de l’Institut Dentaire International, puis à l’International Association for Orthodontics, 
certifiée de l’Université de Trois-Rivières en psychologie et en neuro-linguistique. Elle enseigne depuis plusieurs années des techniques de 
fabrication d’appareils orthodontiques. Elle allie sa passion de l’orthodontie et de la communication afin de partager ses connaissances et ses 30 
années d’expérience. Sa passion et son enthousiame pour l’orthodontie, se transmet jusqu’à vos bureaux puisqu’elle est consultante en orthodontie 
depuis plusieurs années pour vous aider à organiser, optimiser et rentabiliser vos départements d’orthodontie.

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 et ateliers pratiques (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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