
Mentorat en endodontie 

Coaching clinique supervisé directement à votre clinique

Cours impliquant des ateliers « Hands-on »  
sur vos patients

Objectifs éducationnels       
L’endodontie composant la discipline en médecine dentaire dont le taux d’échec est le plus élevé, il va sans dire que sa 
maîtrise présente des défis importants pour de nombreux dentistes. Le programme avancé d’endodontie de IDI permet 
aux étudiants d’amener leurs aptitudes en endodontie à un niveau avancé. Il est possible qu’à la suite du programme, 
certaines situations cliniques engendrent de nouveaux questionnements. L’objectif du mentorat est de proposer un 
coaching permettant un accompagnement dans votre perfectionnement et vous aider à progresser hors de votre zone 
de confort. Il permet notamment de vous épauler dans l’adaptation de votre milieu à la pratique de l’endodontie avancée 
(armamentarium et informations clés à votre équipe) tout en identifiant et dénouant certains blocages spécifiques à votre 
pratique d’endodontie afin de vous donner la liberté d’offrir ces soins en toute confiance et ainsi d’étendre l’éventail des 
services que vous offrez. 

Contenu      
Le contenu de votre journée de mentorat s’ajuste selon votre niveau actuel, vos besoins concrets et vos objectifs 
personnels. Une séance peut comprendre, mais sans s’y limiter, les aspects suivants :

•	 Révision théorique avec appuis visuels radiologiques de cas réalisés par votre mentor et explication point par point de 
l’approche recommandée. 

•	 Explication de la nature des traitements et conseils sur la communication idéale aux patients en regards à ces 
traitements (consentements, consignes pré-opératoires, post-opératoires, gestion des urgences) 

•	 Exercice pratique de cavités d’accès sur dents extraites ou reproduction tridimensionnelles

•	 Cas ou (demi cas) en démonstration possible afin d’illustrer les principes enseignés, selon la demande du mentoré, 
dont la vision directe accélère l’apprentissage. 

•	 Accompagnement serré dans une expérience “over-the-shoulder” de vos cas d’endodontie sur dents mono ou pluri-
radiculées.

•	 Retour après chaque cas sur les techniques utilisées, les améliorations à poser et les soins post-opératoires à apporter.

•	  Instructions claires à votre assistante dans un climat convivial afin de lui donner les outils pour vous supporter dans vos 
traitements après le départ de votre mentor. 

•	Accompagnement virtuel et soutien à l’analyse de cas suite à la formation.

À qui s’adresse ce coaching clinique ?  
Destiné à tous les dentistes qui souhaitent améliorer leurs aptitudes en endodontie, cette formation s’inscrit comme une 
suite logique optionnelle à notre cours d’endodontie avancée clinique sans que celui-ci en soit un prérequis. La cours 
s’adaptant parfaitement aux besoins de chacun, tous les niveaux d’expérience et tous les types de pratique sont acceptés. 
Selon les désirs du mentoré, son équipe peut être impliquée afin de lui établir un système de soutien solide dans sa 
pratique future de l’endodontie.

Date  
Sur rendez-vous

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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Lieu  
À votre clinique

Mentor  
Dre Rachel Carrier
DMD, Clinicienne – Endodontie

Dre Rachel Carrier a obtenu son diplôme de médecine dentaire à l’Université Laval en 2007, en ayant fait au préalable des études en Soins Infirmiers. 
Elle a ensuite suivi plusieurs formations données par Dr Frank Spear, prosthodontiste au Scottsdale Center for Dentistry, en Arizona. Impliquée dans 
la profession, elle a siégé sur divers comités à l’Association des Chirurgiens-Dentistes du Québec et responsable de la création de groupes Facebook 
à succès tels que « Dentistes du Québec » et «Recherche d’emploi au Québec : Dentistes, hygiénistes, assistantes, secrétaires » dans le but de 
rallier les membres de la profession dentaire. Elle est également formatrice pour l’appareil d’anesthésie électronique «Quicksleeper ». Elle exerce 
présentement en pratique générale et offre également un service d’endodontie dans diverses cliniques dentaires tout en demeurant active sur le 
volet enseignement et recherche avec pour mission de démystifier les phénomènes d’usure dentaire aux professionnels de la santé.

Divulgation aux participants : Il n’existe aucune relation financière pertinente entre l’enseignante de cette activité de formation continue 
susceptible de créer des conflits d’intérêts.

Unités de formation continue (FC)  
Dentiste : 9 Unités FC (théorie : 1 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.

Horaire  
De 8 h 30 à 14 h 30 (possibilité pour patients de 9-14h) sans pause

Coûts*  
Dentiste : 2 995 $ + frais de transport applicables
N.B. Vous pouvez évidemment facturer les frais habituels à vos patients et ainsi réduire le coût de cette formation clinique.

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 1 877 463-1281EN

D
O
D
O
N
TI
E

DIRECTEMENT 
à votre bureau


