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La dentisterie pédiatrique
Revue complète, mise à jour et besoins particuliers

Cours impliquant  
des ateliers « Hands-on » 

Objectifs éducationnels       
La dentisterie pédiatrique est bien souvent la mal aimée de la profession, et ce, depuis plusieurs années. Les délais dans les 
cliniques spécialisées sont souvent de plusieurs mois. Vous-même êtes peut-être stressés de voir de jeunes enfants dans 
votre horaire. 

Le département de pédiatrie de votre clinique est à revoir ou vous aimeriez simplement pouvoir desservir une plus 
grande part de la population? Il ne faut pas oublier que ces jeunes patients deviennent souvent la principale source de 
référencement à la clinique et représentent également les patients de demain.

L’objectif de cette formation est de donner aux dentistes et à leur équipe confiance et astuces pour avoir davantage de 
plaisir à traiter cette clientèle et possiblement élargir leur arsenal de traitements. 

Le dépistage hâtif de lésions carieuses, les différentes approches de traitements existants et comment avoir un bon 
départ lors des premiers traitements sont des éléments qui seront abordés lors de cette formation.  Les approches 
plus spécifiques pour les jeunes patients ayant des diagnostics qu’on rencontre de plus en plus souvent: TSA, TDA+/-H, 
Dysphasie, Trouble du comportement, d’opposition seront présentées. Également, une partie de la formation traitera des 
différentes pathologies chez l’enfant et de leur prise en charge par un chirurgien maxillo-facial. 

En somme les objectifs de cette formation sont de :

• Familiariser les dentistes aux spécificités de l’approche avec les enfants

•  Développer un département pédiatrique au sein de la clinique pris en charge par le personnel de soutien  
(assistantes et hygiénistes) 

• Mettre à jour vos compétences en pédodontie

• Améliorer la communication entre les membres de votre équipe, le patient et ses parents

•  Ajouter les CAI et les stripcrown à votre arsenal de traitements possibles

•  Faciliter l’accès aux soins pour la patientèle pédiatrique en créant un groupe de dentistes consciencieux soucieux de 
bien servir cette clientèle

• Préparer une boîte à outils de la prise du rendez-vous jusqu’aux traitements curatifs
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Contenu       
L’APPROCHE CENTRÉE SUR LE PATIENT: 

• Identifier la personnalité de l’enfant 

• Identifier les types de parents 

• COMMUNICATION 

 PRÉVENTION :

• La première visite, son déroulement

• Les différentes radiographies

• Le fluor 

• Les scellants, leur intérêt et les techniques/matériaux possibles

• Le fluoro diamine d’argent 

• La carie de la petite enfance 

• L’allaitement 

• Les habitudes orales 

• COMMUNICATION 

CURATIF : 

• Le premier rendez-vous de DO

• TSD

• La révision des matériaux 

• La dentisterie minimaliste 

• Gestion de l’horaire (temps alloué, heure de la journée)

• Digue, bloc, ouvre-bouche et Dryshield

• CAI

• Stripcrown

• Adjuvants (Télévision et protoxyde)

CHIRURGIE :

• Dents incluses

• Dents surnuméraires

• Pathologie dentaire

• Infection dentaire

• Anesthésie locale, sédation et Anesthésie générale

Traumas et autres urgences pédiatriques

Patient avec des besoins particuliers (patient TSA, TDAH, etc.)

ATELIER PRATIQUE :

•  Atelier, par le pédodontiste Dr Étienne Caron, sur la taille et la mise en place de couronnes en acier inoxydable (CAI), 
de stripcrown et de couronne Zircon en antérieure

À qui s’adresse cette formation ?  
Cette formation s’adresse à tous les dentistes traitant des patients pédiatriques ainsi qu’à leur équipe. C’est la formation de 
choix pour ceux et celles qui veulent intégrer certains traitements plus difficiles avec succès et confiance dans leur pratique 
quotidienne. La formation s’adresse aussi aux dentistes propriétaires ou aux gestionnaires de cliniques désireux d’optimiser 
leur département de pédiatrie. 

Dates  
10-11 mars 2023
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INSCRIPTION EN LIGNE : consultez notre site web au www.idi.org
INFORMATION : contactez-nous au 1 877 463-1281



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

Pour votre hébergement, notre voisin immédiat : Hôtel Alt Quartier DIX30 
6500, boul. de Rome, Brossard (QC) J4Y 0B6   • www.germainhotels.com/fr/hotel-alt/quartier-dix30

Conférenciers/instructeurs  

Dre Tasnim Alami-Laroussi
DMD

Dr Marc-Antoine Richard
DMD

Dr Étienne Caron
DMD MSC FRCD(C) PÉDODONTISTE

Dr Farid Amer-Ouali
DMD FRCD (C) CHIRURGIEN 

MAXILLOFACIAL

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 : 14 Unités FC (théorie : 8 heures / pratique : 3 heures)

Hygiéniste : 11 Unités FC (théorie : 8 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  
Vendredi de 8h30 à 16h30 : Cours (diner libre)

Samedi de 8h30 à 12h30 : Cours et ateliers

Coûts*  
Dentiste : 1 695 $ 
Membre du personnel : 895 $

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


