Orthodontie et
orthopédie dentofaciale
Le programme le plus complet pour le personnel auxiliaire
Cours impliquant
des ateliers « Hands-on »

Objectifs éducationnels
Ce programme de trois niveaux est orienté vers la pratique clinique de l’orthodontie. Il vous permettra d’acquérir
les compétences nécessaires à l’exécution de plusieurs tâches et fera de vous des collaborateurs précieux, voire
essentiels, dans ces pratiques excitantes que sont l’orthodontie et l’orthopédie dentofaciale.

À qui s’adresse cette formation ?
Cette formation est essentielle pour les hygiénistes et assistantes dentaires faisant équipe avec le dentiste
en orthodontie.

Dates
Niveau 1
(01)

15-16-17 novembre

(02) 6-7-8 décembre

Niveau 2

Niveau 3

2019

(03) 17-18-19 janvier

2020

2019

(04) 14-15-16 février

2020

(05) 8-9-10 mai

2020

TÉMOIGNAGES
« Super formation! Je suis fière d’enfin bien comprendre les principes d’ortho et de pouvoir faire de la prévention à plus large spectre
avec plein d’outils. La formation est complète et bien expliquée et j’ai bien hâte de mettre tout ça en pratique. »
Pascale Marceau-Gagnon, HD
«W
 ow! J’en ressort avec beaucoup de contenues et de pratiques que je n’avais jamais eu la chance de voir, faire et comprendre.
Un énorme merci à Monsieur Massé pour sa patience, sa façon de montrer et d’expliquer les choses. Vous êtes tout
simplement génial. »
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Julie Harvey, HD

Du dépistage à la rétention, un programme
qui a fait ses preuves depuis plus de 30 ans
Contenu
Niveau 1
(2 sessions de 3 journées – vendredi, samedi et dimanche)
Une formation théorique et pratique de 6 jours qui vous permettra de comprendre et d’intercepter le
développement des malocclusions. En classe et en clinique, vous verrez les mécanismes d’action et l’ajustement
des appareils fixes et amovibles.
• L’Introduction et la terminologie
• Les philosophies de traitement
• Les analyses de l’occlusion
• L’examen clinique en orthodontie
• La photographie clinique
• La céphalométrie
• L’analyse des modèles
• Les appareils fonctionnels
• Les appareils amovibles
• Les guides d’éruption
• Les bagues et les boîtiers
• L’atelier pratique sur la pose des boîtiers

Niveau 2
(2 sessions de 3 journées – vendredi, samedi et dimanche)
Une formation axée davantage sur les ateliers pratiques et sur les appareils fixes. La maîtrise des différents plis,
boucles et activations complémentée par une formation clinique en thérapie myofonctionnelle.
• Les appareils fixes
• Les alliages et les fils
• La séquence des fils
• Les instruments et périphériques
• L’histophysiologie biomécanique
• Les barres transpalatines
• Les arcs d’utilité
• Les plis et les boucles
• Les activations et la terminologie
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• Les mécaniques avec élastiques
• La thérapie myofonctionnelle
• L’hygiène, la motivation, l’aspect légal
• Les ateliers pratiques sur les plis, les boucles et les BTP

Contenu (suite)
NOUVEAU FORMAT
Niveau 3
(1 session de 3 journées – vendredi, samedi et dimanche)
Une formation développée spécifiquement pour l’auxiliaire avancée en orthodontie, appuyée par un ensemble
de trucs et d’astuces qui feront la différence dans la gestion et l’exécution des traitements orthodontiques. Cette
formation vous guidera à devenir des collaborateurs impliqués et performants dans le département orthodontique.
• Les ajustements et compréhension des appareils amovibles
• La maîtrise du Bionator et du Twinblock
• La cimentation des expanseurs fixes
• Les coquilles thermoformées : utilités
• La traction des dents incluses
• La confection des plans guidants
• Le masque facial et ses secrets
• Les mécaniques avec mini vis
• La confection des fils rétention
• La confection et les ajustements de la BTP : on n’a jamais fini d’apprendre !
• Les différents arcs d’utilité : méthodes simplifiées
• Les « steps » et les plis artistiques de finition
• Les mécaniques de Classe 2 et les courbes de compensation
• Le Pendulum
• L’Advansync, TwinForce et Forsus
• Les préparations chirurgicales classe 2 et classe 3 : que dire, quoi faire et comment ?

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

Claire Gaulin, HD

Diplômé du Collège Edouard-Montpetit en 1980, il
continue sa formation avec le certificat en hygiène
dentaire à l’Université de Montréal puis l’International
Association for Orthodontics, l’Institut dentaire
international, l’Académie St-Pierre et le Las Vegas
Institute. Clinicien d’expérience et conférencier
passionné, il agit maintenant à titre de directeur de
programmes à IDI.

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 son expérience de plus de 30 ans.
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.

L’orthodontie est un travail d’équipe,
devenez des collaborateurs précieux, voire essentiels
Heures de formation continue (FC)
Niveau 1 : 42 Unités FC (théorie : 30 heures / pratique : 12 heures)
Niveau 2 : 42 Unités FC (théorie : 24 heures / pratique : 18 heures)
Niveau 3 : 21 Unités FC (théorie : 11 heures / pratique : 10 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 (dîners libres)
N.B. Les ateliers cliniques sur patients IDI ont lieu les samedis avant-midi.

Coûts*
Niveau 1

3 995 $

Niveau 2

3 995 $

Niveau 3

2 495 $

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.

ORTHODONTIE

** N
 OUVELLE POLITIQUE POUR NOS DIPLÔMÉS DE CE PROGRAMME : il est possible de
reprendre la formation d’un niveau complet à 50 % de rabais ou de ne reprendre qu’une
session à la carte à 1 195 $ / session pour les niveaux 1 et 2 seulement.

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

