
L'instrumentation ultrasonique  
pour l'hygiéniste dentaire
La courbe d'apprentissage - partie 1

Cours impliquant  
des ateliers « Hands-on »  

Objectifs éducationnels  
Il y a différents embouts ultrasoniques sur le marché et il est facile de s’y perdre. Lesquels utiliser, dans quel cas et à quelle 
puissance? Dans cette présentation il sera question de chaque avantage et caractéristique des embouts disponibles. Les 
participants seront éclairés sur le choix et l’utilisation pour un débridement du début à la fin en maximisant leur efficacité 
sans compromettre le confort du patient.

Les participants auront la chance de pratiquer ce qu’ils auront appris avec un atelier sur modèles et embouts Dentsply 
Sirona.

Cette formation est une première de trois parties. Les deux autres parties seront présentées à la prochaine année.

Contenu  
•	Introduction des différentes pointes ultrasoniques

•	Comment maximiser leur emploi du début à la fin du traitement : savoir quel embout choisir et pourquoi

•	Les ultrasoniques et le patient : le confort avant tout!

•	Survol des embouts courbés et leur utilisation

•	 Première partie de trois volets : Partie II : Le monde des embouts courbés : Initiation à la furcation.  
Partie III : Le monde des embouts courbés : Initiation aux sextants postérieurs

À qui s’adresse cette formation ?  
Pour l’hygiéniste dentaire

Date  
24 novembre 2018
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Lieu  
Institut dentaire international (IDI) au Quartier DIX30
6000, boul. de Rome, suite 210, Brossard (QC) J4Y 0B6 (stationnement intérieur gratuit)

Conférencière  
Denise Hetu
HD

Graduée en 1986 du Cegep de Maisonneuve, elle détient près de 30 ans d’expérience professionnelle dentaire.

Durant ces années, en constante recherche de nouvelles technologies, Denise a perfectionné son art comme hygiéniste dentaire multidisciplinaire. 
Elle a touché à plusieurs facettes du métier, autant en dentisterie générale, en parodontie, en dentisterie opératoire et en chirurgie. Elle compte parmi 
les conférencières les plus appréciées par son dynamisme, ses conseils très utiles et pratiques qui sont facilement et concrètement implantables en 
milieu clinique. Elle détient une approche technique, un contenu actuel et un enthousiasme débordant.

Denise apporte une abondance de connaissance et d’expérience à la profession dentaire et n’hésite pas à les transmettre à ses pairs.

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 : 7 Unités FC (théorie : 4 heures / pratique : 3 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*  
Hygiéniste : 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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