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Programme de  
chirurgie buccale clinique
Performez avec confiance les procédures chirurgicales les plus 
communes en dentisterie

Cours impliquant des ateliers « Hands-on »  
et deux chirurgies sur patients par participant

Objectifs éducationnels  
Ce programme s’adresse aux dentistes généralistes ayant un désir d’acquérir les concepts qui leur permettront de 
maîtriser davantage leurs habiletés en chirurgie buccale. Il vous amènera, entre autres, à prendre en charge et intégrer 
harmonieusement les cas d’exodontie dans votre pratique. Le cours porte principalement sur l’exodontie chirurgicale. Les cas 
présentés seront de natures diverses, fussent-ils simples ou complexes. Un ensemble de notions et techniques chirurgicales 
seront mises de l’avant afin d’optimiser la prise en charge de vos patients. Le programme comprend un volet théorique et 
clinique sur patients. En complétant le programme, le participant aura accru son expertise diagnostique et clinique face 
aux cas requérant l’exodontie chirurgicale. Cette expérience, incluant 2 ateliers chirurgicaux sur patient, vous permettra de 
déterminer quelle est votre « zone de confort », comment vous y conformer, et ainsi intégrer efficacement ces traitements à 
votre pratique. Le dentiste sera également en mesure de déterminer quand il devra référer à un spécialiste.

Contenu  
•	Familiariser le dentiste avec l’environnement de la chirurgie buccale

•	Développer une séquence d’intervention chirurgicale efficace et sécuritaire

•	Apprendre à manipuler l’armamentarium optimal utilisé lors d’exodontie chirurgicale

•	Évaluer pré-opératoirement les patients et la sélection des cas

•	 Augmenter le niveau de confiance et d’expertise envers les cas d’exodonties chirurgicales  
en pratiquant sous la supervision directe de spécialistes en CBMF

•	Rendre le dentiste apte à reconnaitre et traiter les complications péri/postopératoires

•	 Démystifier la pharmacothérapie associée à l’exodontie chirurgicale : anesthésie locale, contrôle du stress,  
analgésie postopératoire, antibiothérapie

NOTE :  Ce cours est offert sur 4 journées, soit 2 modules de 2 jours (Groupe 1 : vendredi et samedi – Groupe 2 : samedi et dimanche).

La première journée de chaque week-end comporte le volet théorique incluant une démonstration chirurgicale sur patient. La deuxième journée est consacrée aux 
traitements de patients en clinique. Les cas pratiques (patients) sont fournis par les dentistes participants. Vous êtes donc invité à amener votre propre patient afin 
d’effectuer vous-même la chirurgie indiquée, sous la supervision de nos cliniciens expérimentés. Ainsi, vous pourrez intégrer immédiatement ces nouvelles procédures 
dans votre pratique. Les 12 premiers participants à confirmer un patient qualifié pourront opérer avec notre guidance. Notez qu’il n’est pas obligatoire d’avoir un patient 
pour assister à ce programme. Vous assisterez alors un collègue qui aura son patient car les dentistes travaillent en équipe (opérateur – assistant/observateur) ce qui 
vous permet de participer et être exposé à un nombre accru de cas. Il est également possible pour les dentistes de faire participer leur personnel auxiliaire s’ils le 
désirent donc de travailler avec leur propre assistante.

Il n’y a pas de frais supplémentaires pour les chirurgies  sur votre patient donc il vous est possible de facturer ce bon vous semble à votre patient afin de rembourser 
une partie de votre formation.

Les chirurgies seront accomplies sous anesthésie locale seulement. Les suivis postopératoires seront effectués par les dentistes opérateurs et auront accès à nous 
directement par courriel ou téléphone au besoin.

L’institut dentaire international (IDI) est un fournisseur reconnu ADA CERP. ADA CERP est un 
service de l’Association dentaire américaine (ADA) afin d’aider les professionnels de la santé 
dentaire à reconnaître les fournisseurs d’éducation continue dentaire de qualité. ADA CERP n’a 
pas la responsabilité d’endosser les cours et les instructeurs, et ne suppose pas l’acceptation 
des heures-crédits par votre Ordre dentaire.



À qui s’adresse cette formation ?  
Ce programme s’adresse aux dentistes généralistes ayant un désir d’acquérir les concepts qui leur permettront  
de maîtriser davantage leurs habiletés en chirurgie buccale.

Dates  
GROUPE 1 Session 1 : 6–7 septembre 2019   Session 2 : 8–9 novembre 2019
OU
GROUPE 2 Session 1 : 8–9 février 2020  Session 2 : 4–5 avril 2020

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

Conférenciers / instructeurs  
Dr François  
Thériault
spécialiste en  
chirurgie  
maxillo-faciale 
DMD, FRCD (C)

Dr Benoit  
Lapointe
DMD, Fellow et 
Diplomate ICOI

Dre Élise  
Martel-Labrecque
DMD

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 : 42 Unités FC (théorie : 14 heures / pratique : 14 heures)

Hygiéniste : 28 Unités FC (théorie : 14 heures / pratique : 14 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 (par session)  
De 8 h 30 à 16 h 30 – Cours et ateliers sur patients (dîner libre)

Coûts*  
Dentiste : 4 995 $ 
Membre du personnel : 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.

PROGRAMME 
C L I N I Q U E 
SUR PATIENTS

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

IR
U

RG
IE

/R
A

D
IO

LO
G

IE
M

A
XI

LL
O

-F
A

CI
A

LE


