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Connaissez enfin votre  
base de patients !
Et favorisez ainsi la rétention de vos patients dans votre pratique

Objectifs éducationnels  
La base de patients actifs est l’élément qui apporte la plus grande valeur à la croissance d’une pratique dentaire et 
pourtant c’est trop souvent l’élément qui est le plus négligé et le moins bien compris. Si vous ne connaissez pas le 
nombre de dossiers actifs que votre pratique compte, il vous sera impossible de prendre des décisions organisationnelles 
éclairées telles que le nombre d’heures que vous devez offrir en hygiène pour suivre tous vos patients, le nombre de salles 
nécessaires, le nombre d’hygiénistes, etc. Soyez au fait de toutes les données de votre base de patients et favorisez ainsi la 
croissance de votre achalandage, valeur inestimable de votre pratique.

Contenu  
•	 Connaître en tout temps le nombre réel de dossiers actifs que votre pratique compte afin de servir adéquatement tous 

les patients

•	Maîtriser toutes les statistiques pertinentes en lien avec la base de patients

•	 Comprendre le calcul du nombre d’heures nécessaires que vous devez offrir en hygiène pour suivre tous vos patients 
actifs et continuer d’accueillir des nouveaux patients

À qui s’adresse cette formation ?  
Cette formation a été développée pour le dentiste et le gestionnaire de clinique dentaire. La participation du dentiste est 
fortement suggérée. L’expérience nous démontre que c’est la meilleure façon d’assurer l’intégration en clinique des notions 
apprises lors de cette formation.

Date  
Formation en ligne sur demande

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.

FORMATION EN LIGNE



Lieu  
Formation en ligne disponible sur le portail de IDI

Conférencière  
Isabelle Lavallée, BSC., CERT. GRH
Directrice des services de consultation à IDI

Diplômée de l’Université du Québec à Montréal en psychologie et en gestion des ressources humaines en 2000, Isabelle Lavallée œuvre dans le 
domaine dentaire depuis maintenant plus de 25 ans. Cette expérience de travail combinée à sa formation universitaire apportent techniques et 
compétence au sein des cabinets dentaires du Québec.

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 : 2 Unités FC par module (théorie : 2 heures) 
Hygiéniste : 2 Unités FC par module (théorie : 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  
Formation en ligne de 2 heures à visionner à votre convenance

Coûts*  
225 $/personne

  *  Plus taxes applicables. Le contenu du programme peut être modifié sans préavis. Une note de crédit sera possible si une annulation écrite parvient à 
nos bureaux avant le début du visionnement. Cette note de crédit sera 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.

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