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Dépistage et interception des 
malocclusions en dentition mixte
Sachez guider judicieusement vos patients

Objectifs éducationnels et contenu  
Les besoins d’intervention en orthodontie et en orthopédie fonctionnelle sont multiples et le dentiste généraliste se doit 
d’avoir un oeil aguerri pour le dépistage des malocclusions en développement chez l’enfant. Or, l’analyse de l’occlusion 
en dentition primaire et mixte est encore une discipline trop peu maîtrisée par la majorité des dentistes et hygiénistes 
dentaires.

• L’analyse de la dentition primaire

• L’analyse de la dentition mixte

• La gestion de l’espace

• Les séquences d’éruption (favorables et non)

• Les principes de croissance mandibulaire

• Les différents appareils orthodontiques, orthopédiques et leurs possibilités

• La nouvelle orthodontie et ses possibilités

• Qui et surtout quand référer ? 

À qui s’adresse cette formation ?  
Une formation d’une journée pour tous ceux qui, sans s’impliquer directement dans les traitements, veulent connaître et 
comprendre les rudiments et les possibilités de l’orthodontie interceptive d’aujourd’hui afin de guider judicieusement leurs 
patients vers les interventions les plus pertinentes.

Les dentistes qui pratiquent l’orthodontie tireront grand profit d’y inscrire leur personnel et leurs collègues qui feront d’eux 
des référents de choix tôt dans le développement dentaire des enfants.

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.
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Date  
Formation en ligne sur demande

Lieu  
Formation en ligne disponible sur le portail de IDI

Conférencier  
Denis Massé
Diplômé du Collège Edouard-Montpetit en 1980, il continue sa formation avec le certificat en hygiène dentaire à l’Université de Montréal puis 
l’International Association for Orthodontics, l’Institut dentaire international, l’Académie St-Pierre et le Las Vegas Institute. Clinicien d’expérience et 
conférencier passionné, il agit maintenant à titre de directeur de programmes à IDI.

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 : 7 Unités FC (théorie : 7 heures)

Hygiéniste : 7 Unités FC (théorie : 7 heures)
Pour tous les dentistes membres de l’ODQ, la politique de formation dentaire 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 à visionner à votre convenance

Coûts*   
995 $/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.
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INSCRIPTION EN LIGNE : consultez notre site web au www.idi.org
INFORMATION : contactez-nous au 1 877 463-1281


