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Smile Design
Guide complet des critères d'analyse du sourire

Objectifs éducationnels       
Vous est-il déjà arrivé de terminer un traitement esthétique et malgré tous les efforts, le résultat escompté s’est avéré 
mitigé ? Malgré toutes les avancées en techniques prothétiques et la précision des matériaux offerts, les résultats obtenus 
peuvent parfois s’avérer décevants pour le praticien ou pour le patient. 

Cette formation propose un guide rapide et facile d’utilisation pour une approche plus globale des traitements esthétiques 
qui vous permettra d’obtenir de meilleurs résultats à tous coups. Nous ferons le point sur les critères d’analyse reconnus 
mondialement en dentisterie esthétique afin de bien comprendre leur importance dans la conception du plan de traitement. 

À la suite de cette formation, les dentistes participants pourront analyser objectivement chaque plan de traitement, prévoir 
les complications possibles et surtout, tenir compte des différents facteurs esthétiques à considérer.

Contenu      
PARMI LES SUJETS QUI SERONT COUVERTS :

• L’importance de la ligne médiane du sourire

• Comment situer la ligne médiane chez un visage asymétrique

• L’évaluation adéquate du plan occlusal

• La communication avec le patient

• La collaboration avec le laboratoire s’il y a lieu

Cette liste de type ‘’Cookbook’’ se veut à la fois rapide et facile d’utilisation, autant en salle de traitements que lors des 
consultations avec les clients. Surtout, elle permet de considérer la globalité du sourire dans la planification du traitement 
afin d’obtenir des résultats à la hauteur des attentes escomptées.

À qui s’adresse cette formation ?  
Cette formation s’adresse à tous les dentistes désirant perfectionner leurs habiletés de dentisterie esthétique chez  
leurs patients. Elle s’adresse aussi à tout le personnel clinique qui aura à présenter les traitements et à expliquer  
les critères d’un beau sourire.

Date  
28 mars 2020 Reporté au 16 mai 2020

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.



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

Conférencière  
Dre Nathalie Vachon
DMD

Graduée de l’Université Laval de Québec en 1990. Son intérêt pour l’occlusion et la dentisterie esthétique l’a ensuite poussé vers de nombreuses 
autres formations dont les principales sont :  l’Institut dentaire international, le Dr Clayton Chan de Las Vegas, le Kois Center de Seattle, l’IDEA 
(Pascal Magne, Rudolph Slavicek ) de San Francisco, le Las Vegas Institute, l’Université du Minnesota de Minneapolis et l’IDAL Alain Landry de Québec.

Accréditée par l’American Academy of Cosmetic Dentistry, elle est présentement la seule au Québec avec seulement 16 autres dentistes au Canada à 
avoir cette accréditation. Elle a obtenu un certificat en dentisterie esthétique de l’Universite du Minnesota.

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 dentaire 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 (dîners libres)

Coûts*  
Dentiste : 795 $

Hygiéniste : 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 1 877 463-1281D
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