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Programme d'endodontie
Un “ Bootcamp” intensif de 3 jours consécutifs

Cours impliquant  
plusieurs ateliers « Hands-on » 

Objectifs éducationnels  
Ce populaire programme de 3 jours intensifs est spécialement conçu pour le dentiste généraliste qui désire amener 
ses connaissances et habiletés cliniques en endodontie à un niveau élevé.

Notre but est de limiter la participation à un groupe de (10) dentistes et de partager avec eux les principes et 
techniques modernes d’endodontie à l’intérieur d’un bloc intensif et productif de 3 jours consécutifs. 

La formation sera composée de séances théoriques, de présentations de cas, de démonstrations, ainsi que plusieurs 
ateliers pratiques où seront couverts l’ensemble des étapes de la préparation d’accès, depuis la préparation 
canalaire jusqu’aux techniques d’obturation efficaces, tel qu’exécutées dans la pratique du Dr Alvaro. 

Contenu  
• Devenir un meilleur diagnosticien;

• Exécuter les traitements de canal de façon efficace et prévisible;

• Être confortable avec les techniques d’anesthésie locale sur des cas difficiles de pulpite aigue;

•  Passer en revue les techniques de préservation dentinaire dans la préparation de l’accès coronaire et la 
préparation canalaire;

• Maitriser des techniques d’obturation canalaire plus rapides, faciles et prévisibles;

• Comprendre les principes de la thérapie vitale de pulpe;

• Comprendre les principes de la réparation non-chirurgicale des perforations

•  Assimiler les concepts et les techniques endodontiques qui permettront aux participants de fournir des 
traitements efficaces avec des résultats plus prévisibles, et par conséquent avoir une meilleure rentabilité.

NOTE : Nous allons couvrir également tous sujets qui intéressent spécifiquement le groupe.

À qui s’adresse cette formation ?  
Cette formation s’adresse aux dentistes délivrant des services d’endodontie. Que ce soit pour partir sur de bonnes 
bases, réviser et mettre à jour vos connaissances ou pour perfectionner vos techniques, notre instructeur spécialiste 
expérimenté saura dépasser vos attentes.

Dates  
16-17-18 septembre 2022 ou 11-12-13 novembre 2022 ou 28-29-30 avril 2023

AGD - Accepted Program Provider.  
FAGD/MAGD Credit. May 1, 2019 to December 31, 2022.  
Provider ID# 216604



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

Instructeur / Mentor  
Dr Emanuel Alvaro
DDS., M.Med.Sc., endodontiste

Dr Alvaro a gradué en médicine dentaire du McGill University.  Après avoir pratiqué la dentisterie générale de 1987 à 1995, il a poursuivi ses études 
et a obtenu une Maitrise en Sciences Médicales en Pharmacologie de la douleur au Harvard Medical School, et a obtenu sa spécialité en Endodontie 
du Harvard University. 

Dr Alvaro est un enseignant et conférencier actif, et travaille à titre d’expert aux Fonds d’assurance-responsabilité de l’Ordre des Dentistes du Québec. 
Il est instructeur au McGill University Dental Multidisciplinary Residency Program du Montreal Children’s Hospital, et fait partie du département 
d’endodontie du Harvard School of Dental Medicine. Il maintient également une pratique à temps plein en endodontie à Montréal.

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 : 33 Unités FC (théorie : 9 heures / pratique : 12 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 pratiques (dîner inclus)

Coûts*  
Dentiste : 4 195 $* 
*inclus tous les frais reliés aux ateliers pratiques

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 (sauf si vous vous inscrivez dans les 30 jours précédents le début de la première journée 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/services de consultation. 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.
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INSCRIPTION EN LIGNE : consultez notre site web au www.idi.org
INFORMATION : contactez-nous au 1 877 463-1281


