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Orthodontie et  
orthopédie dentofaciale
Le programme complet par excellence pour les dentistes 
désirant intégrer des services d'orthodontie à leur pratique

Objectifs éducationnels  
Plus de 70 % des enfants présentent une malocclusion. Un dentiste a la responsabilité de diagnostiquer toute 
anomalie squelettique, fonctionnelle et dentaire et ce, dès son apparition. Le traitement précoce de ces troubles 
réduit l’ampleur des problèmes de croissance et peut parfois les enrayer complètement.

Ce programme ne fait pas du généraliste un spécialiste en orthodontie, mais lui permet de prendre une part active 
dans plusieurs traitements orthodontiques. La collaboration avec les spécialistes est encouragée et souhaitable.

En effet, l’intégration de l’orthodontie vous permettra d’ajouter à votre coffre d’outils des moyens performants 
permettant d’optimiser vos cas fonctionnels et esthétiques tout en préservant davantage de structure dentaire.

Dates  

Première année

(01) 25-26-27 septembre 2020

(02) 6-7-8 novembre 2020

(03) 18-19-20 décembre 2020

(04) 29-30-31 janvier 2021

(05) 19-20-21 mars 2021

(06) 30 avril-1-2 mai 2021

Troisième année

(13) 12 septembre 2020

(14) 17 octobre  2020

(15) 28 novembre 2020

(16) 9 janvier  2021

(17) 27 février 2021

(18)  17 avril 2021

Deuxième année

(07) 18-19-20 septembre 2020

(08) 30-31 octobre-1 novembre 2020

(09) 11-12-13 décembre 2020

(10) 22-23-24 janvier 2021

(11) 12-13-14 mars 2021

(12) 23-24-25 avril 2021

N.B.  Le chiffre devant chacune des dates correspond 
au numéro de la session telle que décrite dans le 
contenu du programme.

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.

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 ?  
Cette formation s’adresse aux dentistes qui se sentent interpellés par l’importance de mieux diagnostiquer les 
malocclusions chez leur patientèle, et désirant intégrer des services d’orthopédie dentofaciale et d’orthodontie 
dans leur pratique.

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

Contenu     

Le cours d’orthodontie pour dentistes inclut maintenant toutes les thérapies incluant non seulement 
les traitements par appareillages fixes mais également les plus récents aligneurs transparents. Il 
comprend trois modules d’une année, incluant du mentorat en ligne gratuit (limite de 12 interventions 
durant l’année scolaire). Par la suite, du mentorat en ligne sur demande, des cercles d’études, et une 
série de cours de perfectionnement sont proposés à ceux et celles qui désirent continuer à développer 
leurs compétences.

Première année   (6 sessions de 3 jours du vendredi au dimanche)

Connaissances nécessaires pour la collecte de données et l’élaboration d’un bon diagnostic. Techniques 
d’orthopédie dentofaciale et d’interception de phase 1 en dentition primaire et mixte. Introduction orthodontique 
au traitement de phase 2 en dentition permanente en aligneurs transparents et en fixe. Méthode d’apprentissage 
variant de sessions théoriques en classe, laboratoire, clinique (patients démo fournis par IDI), et étude et revue de 
cas-patients incluant les vôtres.

Session 1 – 25-26-27 septembre 2020

Présentation programme 3 ans & survol philosophie, 

modifications clinique, devoirs • Introduction au 

mentorat en ligne pour présentations de cas futurs • La 

photographie clinique • L’analyse des modèles (statique et 

informatisée) • Vocabulaire - Nomenclature - Classification 

en orthodontie • Dépistage des malocclusions en 

dentition primaire et mixte • Croissance, Fonction, Voies 

respiratoires, Apnée

Session 2 – 6-7-8 novembre 2020

Correction des devoirs, Codes ortho-rentabilité-

ROI • Méthodologie du diagnostic orthopédique & 

orthodontique • Céphalométrie 1 • Dossier ortho 1 + Boîte 

d’espace IDI • Thérapies pour les dimensions transverse et 

verticale • Plaques actives et sagittales

Session 3  – 18-19-20 décembre 2020

Correction des devoirs • Résumé des Tx phases 1 • 

Transition de phase 1 à phase 2 • OOG, Myobrace • 

L’orthopédie dentofaciale fonctionnelle • Bionators, 

twinblocs • Démo et exercices d’ajustements des appareils  

• Phase 1 en fixe • Atelier pose des boîtiers de phase 1 

(préparer pour U.A.)

Session 4 – 29-30-31 janvier 2021

Études de cas, théorie U.A. TPB, D-gainer • Démo 

confection U.A., TPB, D-Gainer • Devoirs mentorat • 

Atelier U.A., TPB, D-Gaine

Session 5 – 19-20-21 mars 2021

6 clés de l’occlusion • Suite pose de boitiers complète 

directe vs indirecte • Atelier pose directe + indirecte et 

préparation gouttières du patient démo • Patient démo 

pose indirect + étude de cas • Introduction méthode 

Insignia (possibilités et limites) • Protocoles Damon (choix 

de torque, séquence de fil, protocole élastiques et butées) 

• Biozone

Session 6 – 30 avril-1-2 mai 2021

Mécanique orthodontique 1 (incluant détails système 

Damon, choix des torques) • Part 2 - Level Align 

Rotate • Aligneurs transparents + compréhension des 

attachements • Démo pose attachements pour aligneurs 

• Logiciel de planification et Mécanique en aligneurs • 

Mentorat, études de cas • Résumé-Examen IDI

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

PROGRAMME 
revu et amélioré

Cours impliquant des ateliers « Hands-on » 
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Contenu (suite)     

Deuxième année   (6 sessions de 3 jours du vendredi au dimanche)

Traitements d’orthodontie majeure de phase 2 en dentition permanente avec combinaison d’appareils orthopédiques 
et/ou fixes et/ou en aligneurs transparents. Méthode d’apprentissage variant de sessions théoriques en classe, 
laboratoire, clinique (patients démo fournis par IDI), et étude et revue de cas-patients incluant les vôtres.

Session 7 – 18-19-20 septembre 2020

Plans de traitement en fixe • Revue biomécanique, 

céphalométrie 2 - dossier 2 • Les fils orthodontiques 

(métallurgie) • Malocclusions de classe I squelettique et 

dentaire (dentition mixte & permanente) avec aligneurs 

transparents et/ou en fixe  • IPR, Rétention, score IBO • 

Exercices de pliage de fils (Artistic bends, Gable/loops)

Session 8  – 30-31 oct-1 nov. 2020

Planification et mécanique avec Aligneurs Part 2 • Cas 

sans extraction • Atelier pliage de fils • Étude de cas 

cliniques en groupe • Le torque en orthodontie • Exemples 

de cas mutilés • Ancrage squelletique avec mini-vis avec 

aligneurs transparents et/ou en fixe • Atelier pratique de 

mini-vis

Session 9 – 11-12-13 décembre 2020

Malocclusions de type classe II div. 1 avec aligneurs 

transparents et/ou en fixe • Malocclusions de type 

classe II div. 2 avec aligneurs transparents et/ou en fixe • 

Atelier pliage de fils • Étude de cas cliniques en groupe • 

Malocclusions de type classe III (jeunes) 

Session 10 – 22-23-24 janvier 2021

L’articulation temporo-mandibulaire • Anatomie / 

Diagnostic • Atelier Kilroy spring • Étude de cas cliniques 

en groupe • Classes 3 (adultes) • Traction dent incluse 

(fixe et coquille)

Session 11 – 12-13-14 mars 2021

Mentorat, études de cas • Préparation à l’examen IDI 

et IAO • Mécanique fixe (suite), Mara • Mécanique fixe 

(situations particulières et finition) • Wrap up mécanique

Session 12 – 23-24-25 avril 2021

Position adaptée de bonding, finition avancée • Résumé 

des mécaniques- Q & A • Étude de cas cliniques en groupe 

• Rétention des cas • Bootcamp sur le système Insignia

Troisième année   (6 sessions d’une journée — samedis)

Traitements complets majeurs. Revue et intégration de la 1ère et 2e année. Étude et discussion de cas-patients en 
groupe. Exposés thématiques sur sujets divers.

Session 13  – 12 septembre 2020

Dimension verticale • Analyse de cas cliniques  

en groupe

Session 14  – 17 octobre 2020 

Cas avancés en Aligneurs transparents • Analyse de cas 

cliniques en groupe

Session 15  – 28 novembre 2020

Avancement mandibulaire fixe • Analyse de cas cliniques 

en groupe

Session 16 – 9 janvier 2021

Mécanique de A à Z • Analyse de cas cliniques en groupe

Session 17  – 27 février 2021

Troubleshooting en orthodontie • Analyse de cas cliniques 

en groupe

Session 18 – 17 avril 2021

Chirurgie ortho-EPRAC
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Conférenciers et instructeurs  

D’autres professionnels triés sur le volet se joindront  
à cette équipe pour supporter nos ateliers.
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)  
Première année : 162 Unités FC (théorie : 90 heures / pratique : 36 heures)

Deuxième année : 162 Unités FC (théorie : 90 heures / pratique : 36 heures)

Troisième année : 66 Unités FC (théorie : 18 heures / pratique : 24 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 (dîners libres)

Coûts*  

Première année 13 495 $

Deuxième année 13 495 $

Troisième année 6 495 $

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. Le contenu du programme peut être modifié sans préavis. 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 original non escompté de 
la formation seront retenus (et les rabais de quantité et/ou gratuité associés seront réajustés), 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.

**  NOUVELLE POLITIQUE POUR NOS DIPLÔMÉS DE CE PROGRAMME : il est possible de 
reprendre une année de votre choix à 50 % de rabais ou de reprendre la session de votre 
choix à la carte à 1 395 $ pour les niveaux 1 et 2 et à 695 $ pour le niveau 3.

Pierre Pellan
DMD, IBO

IAO Master Instructor

Jacques Léonard
DMD 

IAO Senior Instructor

Marie-Claude Chaput
BSc., DMD 

Directrice clinique

Gisane Roy
DMD, IBO 

Coordonnatrice clinique

Dr Dany Robert
DMD 

Senior Instructor

Michel Champagne
DMD, MAGD, IBO

IAO Master Instructor
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