
Optimisez vos résultats en 
parodontie interceptive 
Débridement ultrasonique des poches parodontales

Objectifs éducationnels  
Présenté par un conférencier d’expérience, monsieur Denis Massé abordera les données factuelles tirées d’études fondées 
sur des faits et des preuves concernant la pratique du débridement parodontale à l’aide d’appareils ultrasoniques. Il 
fournira aux participants un guide valable sur l’utilisation des ultrasons comme principale modalité de traitement du 
débridement parodontal.

Contenu  
BIEN PLUS QUE DES CURETTES OU DU SIMPLE DÉBRIDEMENT, UNE PHILOSOPHIE DE TRAITEMENT ! 

• Connaître, comprendre et accepter les changements de paradigmes en parodontie

• Bien comprendre le rôle du processus inflammatoire

• Mieux gérer la réponse de l’individu face à l’agression bactérienne

• S’obliger à évaluer la santé parodontale chez tous les patients, à tous les rendez-vous

• Reconnaître les limites et les pièges de l’indice PSR                                            

• Faire un choix judicieux des différents antiseptiques et antibactériens disponibles

•  Développer des aptitudes verbales et des outils de communication qui conscientisent et motivent les patients à 
accepter les traitements qui leurs sont proposés

•  Adopter une vraie philosophie et un effort soutenu de toute l’équipe face au développement d’un département de 
parodontie responsable.

À qui s’adresse cette formation ?  
Pour les dentistes et les hygiénistes désireux d’offrir un service de parodontie interceptive efficace  
et responsable à leurs patients.

Date  
Formation en ligne sur demande

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



Lieu  
Formation en ligne disponible sur le portail de IDI

Conférencier  
Denis Massé
Directeur de programme IDI

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 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*  
895 $/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 1 877 463-1281PA
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