IDI est un fournisseur agréé 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.

Formation “Bootcamp” sur le
système orthodontique INSIGNIA™
Intégrez cette technologie performante et abordable au
sein de votre pratique
Objectifs éducationnels
Que vous soyez à ce jour plus ou moins expérimenté avec la technologie *Insignia™, cette formation vous offre un
environnement d’apprentissage idéal pour peaufiner vos habilités et intégrer cette technologie dans votre pratique
orthodontique.
Une formation remplie de trucs techniques et de conseils pratiques aussi axée également sur le rôle de votre personnel
dans l’utilisation d’Insignia™
Le logiciel appelé Insignia Approver Interface™ comporte des outils puissants et efficaces pour améliorer l’efficacité et
la qualité de vos traitements orthodontiques fixes. En adaptant vos protocoles de traitement actuels à la technologie
Insignia™, et en utilisant toute la puissance du logiciel et de ses boitiers et fils sur mesure pour votre patient, vous pouvez
obtenir des résultats au delà de vos attentes et diminuer vos temps de traitement.
* Insignia™ est un système « tout inclus » de boîtiers et fils orthodontiques individualisés pour votre patient, associé à un logiciel
gratuit, simple et interactif conçu pour offrir à chacun de vos patients un sourire sur mesure. Un procédé précis maximisant vos
résultats cliniques tout en réduisant considérablement le nombre de visites, le temps du traitement et les étapes de finition.
Compatible avec plusieurs philosophies ou type de boîtiers, Insignia™ associe votre plan de traitement avec la maîtrise du résultat
final souhaité en 3D pour obtenir l’occlusion idéale de votre patient.

Contenu

Cours impliquant des ateliers « Hands-on »
* Apportez votre portable muni du logiciel gratuit Insignia pour les ateliers pratiques

Vous devez apporter votre ordinateur portable (muni d’un environnement Windows 7 ou +) et notre équipe saura vous
démontrer les objectifs clés suivants au travers des exercices pratiques :
• La présentation et description du système Insignia™ jumelé aux empreintes PVS et à l’option
d’empreinte numérique
• Les ajustements à faire au plan de traitement et la façon de soumettre votre approbation en ligne
• Les caractéristiques du nouveau logiciel Insignia™ et son impact positif sur vos plans de traitements orthodontiques
• Le contrôle parfait du protocole de collage grâce à une démonstration étape par étape avec l’utilisation des guides de
transfert clairs pour assurer une mise en bouche rapide et parfaitement précise

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.
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• La standardisation et la croissance de votre département d’ortho avec l’intégration d’Insignia™ en capitalisant sur un
retour sur investissement immédiat

À qui s’adresse cette formation ?
À tous les dentistes offrant des services d’orthodontie et désirant optimiser leur département d’orthodontie. Comme il s’agit
d’un atelier pratique le nombre de participants est limité.

Dates
27 novembre 2020 ou 30 avril 2021

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

Conférencier
Dr Martin Lemay
DMD
Diplômé de l’Université Laval en 1990, il débute sa formation en Orthodontie et Orthopédie dentofaciale de IDI l’année suivante. Il exerce activement
l’orthodontie au sein de sa pratique générale depuis. Il s’intéresse particulièrement à l’intégration des nouvelles technologies en orthodontie pour
améliorer la qualité et l’efficacité des traitements. Par la formation continue et la participation à de nombreux congrès en orthodontie, le Dr Lemay
maintient ses connaissances à jour et cultive sa passion pour l’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.

Unités de formation continue (FC)
Dentiste : 11 Unités FC (théorie : 3 heures / pratique : 4 heures)
Hygiéniste : 7 Unités FC (théorie : 3 heures / pratique : 4 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*
Dentiste : 795 $ 
Membre du personnel : 395 $
Contactez-nous ou consultez notre site d’inscription en ligne pour connaître nos
diverses modalités de paiement et/ou mensualités.
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	* 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.

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

