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Les bases incontournables de la 
préparation de vos cas d'orthodontie 
Optimisez votre pose de boitiers et simplifiez votre finition 
Présenté par Dr Jean-René Van Becelaere, Orthodontiste

Cours impliquant 
des ateliers « Hands-on »

Objectifs éducationnels  
Lorsque l’on demande à nos collègues quel genre de cours ils aiment, invariablement, la réponse est : « Un cours sur 
la FINITION ! ». Peu se rendent compte que la bonne, la très bonne finition, commence par une excellente planification 
et exécution de la pose des boitiers orthodontiques. Dans ce cours, qui se veut le premier d’une série, l’accent est 
précisément mis sur la pose des boitiers.

Contenu  
Nous y étudierons la pose en vue d’obtenir un bel arc du sourire (Smile Arc). Nous verrons comment préparer l’anatomie 
des dents lorsqu’elle sera « hors norme ». Nous verrons également les variantes à apporter à cette pose selon que nous 
aurons affaire à une occlusion fermée ou à une béance. Nous passerons 90 minutes à l’étude détaillée de tous ces critères, 
puis, nous passerons à un exercice pratique pour le reste de la matinée. L’après-midi, nous regarderons beaucoup de cas, 
chacun, de la première à la dernière visite, Nous insisterons sur le choix du Torque et la méthodologie rigoureuse à la bonne 
conduite de nos cas, en ce qui a trait à la séquence des arcs, et le choix des cales et des élastiques.

À qui s’adresse cette formation ?  
Ce séminaire avancé s’adresse à tous dentistes offrant des services d’orthodontie à leur clinique ainsi qu’à leurs membres 
du personnel à la chaise voulant améliorer leurs connaissances et habiletés en orthodontie.

Date  
16 octobre 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)

Conférencier  
Jean-René Van Becelaere, DMD

Né à Lille (FRANCE) en 1945; Institut Stomatologique de Lille d’Août 1964 à Juin 1968; Émigration au CANADA en Juillet 1968; Reprise des études 
dentaires pour obtenir une équivalence à l’Université de Montréal (Québec) de 1968 à 1971; Obtention du diplôme en Médecine Dentaire (DDS) en 
1971; Début de la spécialité en Orthodontie en août 1971; Formé dans la technique de l’Arc segmenté du Dr. Charles BURSTONE; Interruption de la 
spécialité en Mars 1973 pour obligations militaires; Obtention du Certificat en Orthodontie en 1976; En pratique à temps plein depuis; 2 ans du cours 
d’ostéopathie au Collège d’études ostéopathiques de Montréal en 1992; Conférencier pour Ormco depuis 2012 . Conférencier dans les Universités 
étrangères (Russie, Inde), et aux collègues orthodontistes dans plus de vingt pays (Europe, Moyen-Orient, Afrique, Asie, Amérique du Nord); Membre 
du Progressive Study Club du Dr Tom PITTS depuis 2008.

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 : 9 Unités FC (théorie : 5 heures / pratique : 2 heures)

Hygiéniste : 7 Unités FC (théorie : 5 heures / pratique : 2 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 (dîner libre)

Coûts*  
Dentiste : 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. 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 1 877 463-1281O
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