Préparations pour
facettes ultra-minces
Maximisez vos résultats esthétiques à l'aide de nouveaux concepts.
Cours impliquant
des ateliers « Hands-on »

Objectifs pour les dentistes
Les patients d’aujourd’hui désirent un sourire parfait mais ne veulent pas détruire leurs dents pour y arriver. Les
facettes ultra-minces constituent la solution idéale afin de combler leurs désirs.

Techniques de préparation pour facettes de porcelaine ultra-minces.
	1. Trouvez-vous parfois difficile de déterminer la préparation idéale des cas plus difficiles?
	2.	Êtes-vous parfois frustré des résultats lors de l’essayage réalisant que vous auriez pu conserver plus de
structure dentaire à certains endroits mais auriez eu avantage à en retirer davantage à d’autres?
3.	Réalisez-vous que vos préparations déterminent de façon définitive le résultat esthétique final?
Dr. Larose vous démontrera une technique simplifiée et prévisible afin de maximiser les résultats de vos cas de
facettes porcelaine.

CONTENU

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.

DENSTITERIE RESTAURATIVE
PÉDODONTIE

• A
 pprofondissez-vous connaissances en design de sourire afin de reconnaître les éléments qui rehausseront vos
résultats esthétiques
• Apprenez à reconnaître les situations cliniques qui se prêtent aux facettes de porcelaine ultra-minces et celles
qui seraient contre-indiquées pour ce type de restauration
• Développez les connaissances et habiletés pour préparer avec confiance des cas à espace restreint
• Apprenez à intégrer les guides de coupe lors de la préparation de cas indirects
• Maîtrisez l’augmentation provisoire composite pour ensuite utiliser une fraise à guide de profondeur de coupe
pour faciliter la préparation et obtenir un résultat idéal en travaillant de façon ultra-conservatrice
• Absorbez de nouvelles notions en prise d’empreinte finale
• Assimilez de nouvelles techniques de temporisation qui impressionneront vos patients

À qui s’adresse cette formation ?
Cette formation s’adresse au dentiste et son personnel de soutien clinique.

Date
23 septembre 2022

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

Conférencière/instructeure
Danièle Larose
DMD
Graduée de l’université de Montréal en 1997, Dre Larose étudie également au Dawson Institute et au
Las Vegas Institute for Advanced Dental Training.
Durant les douze dernières années, elle s’est distinguée en offrant au Canada ainsi qu’à l’international
des cours pratiques et théoriques sur les techniques de restaurations antérieures esthétiques.

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 : 10 Heures FC (théorie : 4 heures / pratique : 3 heures)
Hygiéniste : 7 Heures FC (théorie : 4 heures / pratique : 3 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 (dîner libre)

Coûts*
Dentiste : 1 395 $
Personnel : 595 $
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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.

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

