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.

Service d'implantation et de
soutien du département d'orthodontie
Directement à votre clinique et personnalisé selon vos besoins
Objectifs éducationnels
• Structurer et organiser tous les éléments nécessaires à votre pratique orthodontique
• Permettre les liens entre collaborateurs pour une pratique optimale
• Optimiser la rentabilité et l’efficacité de votre département d’orthodontie
Ce service se veut un service personnalisé qui respecte et valorise chaque étape du développement de votre département,
selon vos besoins, selon votre profil de pratique.

Contenu
Protocoles de consultation
Développement d’une expérience client qui vous démarque • Prise des données structurée; au début, à chaque phase,
à la fin • Présentation de cas – Communication avec le patient et les parents • Acceptation de cas, développement de
pratique • Gestion de l’horaire • Dossiers orthodontiques légaux • Système de suivi pour les patients, etc.

Soutien à la pratique
Protocoles d’hygiène en orthodontie • Instructions et documentation lors des mises en bouche • Activations et
ajustements des différents appareils • Collage des boîtiers personnalisé selon l’occlusion et le sourire • Réparation
d’appareils orthodontiques • Protocoles de mises en bouche d’appareils • Techniques de travail efficaces

Structure organisationnelle
Gestion de l’horaire, gestion des urgences • Organisation efficace des salles en orthodontie • Gestion de l’équipement et
de l’inventaire • Gestion des modèles et organisation du laboratoire

Nous vous préparerons une intervention sur mesure, dessinée selon vos besoins

À qui s’adresse cette formation ?
À tout dentiste qui pratique l’orthodontie et qui désire une structure et une organisation éprouvées afin d’optimiser la
rentabilité de son département d’orthodontie.

Pré-requis
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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.

ORTHODONTIE

Le ou la dentiste doit avoir complété une formation en orthodontie et en avoir débuté la pratique dans son bureau.

DIRECTEMENT
à votre bureau

Dates
Sur rendez-vous

Lieu
Directement à votre clinique

Consultantes
Isabelle Lavallée
Graduée de l’Université du Québec à Montréal en
psychologie et en gestion des ressources humaines
et ayant reçu une formation privée en consultation au
Scottdale Center en Arizona, elle possède près de 30
ans d’expérience dans le domaine dentaire et près de
20 ans en tant que consultante en gestion de cliniques
dentaires.

Claire Gaulin, HD, Cert.Phy, PM PNL
Diplômée du Cégep de Trois-Rivières en 1986. Graduée
de l’Institut Dentaire International, puis à l’International
Association for Orthodontics, certifiée de l’Université de
Trois-Rivières en psychologie et en neuro-linguistique.
Elle enseigne depuis plusieurs années des techniques de
fabrication d’appareils orthodontiques. Elle allie sa passion
de l’orthodontie et de la communication afin de partager
ses connaissances et son expérience de plus de 30 ans.
Sa passion et son enthousiame pour l’orthodontie se
transmet jusqu’à vos bureaux puisqu’elle est consultante
en orthodontie depuis plusieurs années pour vous aider
à organiser, optimiser et rentabiliser vos départements
d’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)
1 Unité FC/heure théorique; et 2 Unités FC/heure pratique
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
Sur mesure

Coûts

ORTHODONTIE

Contactez-nous au 1 877 463-1281

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

