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CALENDRIER DE FORMATION 

DENTAIRE CONTINUE

À conserver pour planifier votre année d’éducation continue

MAÎTRES EN DÉVELOPPEMENT
de compétences cliniques et organisationnelles



L'I NSTITUT
Chers professionnels de la santé buccale,

Ouf, quel début d’année 2020 avons-nous vécue jusqu’ici 
avec cette pandémie! Plus que jamais nous réalisons 
l’importance de s’investir dans la profession afin de 
trouver les moyens pour mieux traiter la population. Votre 
formation continue et celle de votre équipe demeure sans 
contredit le meilleur moyen de piloter éthiquement la 
santé bucco-dentaire de vos patients. L’Institut dentaire 
international (IDI) s’y consacre fidèlement depuis déjà 38 
ans afin de toujours répondre à ce besoin.

IDI, c’est une longue histoire de passion pour la dentisterie 
basée d’abord sur les relations et l’intégrité. Grâce à notre 
engagement de service rigoureux, nous vous assurons 
expertise et disponibilité provenant de nos instructeurs 
experts ou spécialistes dans leur domaine.

Face à tous les défis que vous avez à relever dans cette 
nouvelle réalité à laquelle nous faisons face depuis 
l’éclosion de la COVID-19, nous vous proposons cette 
prochaine année une panoplie de formations.  En plus 
de nos formations habituelles en présentiel qui seront 
offertes avec des mesures d’hygiène élevées, nous ajoutons 
cette année une multitude de formations en ligne, en plus 
de nos services de consultation rendus directement à 
votre clinique. Tout ceci contribuera à vous permettre de 
maximiser la qualité de vos soins, optimiser vos relations 
avec votre clientèle et au final, à exprimer pleinement vos 
compétences et vos talents.

Nous vous invitons à consulter ce nouveau Calendrier de 
formation dentaire continue 2020-2021 et au plaisir de 
vous revoir ou vous rencontrer très bientôt !

Martin Lavallée, BAA, MBA 
Président

NOS VALEURS FONDAMENTALES

  PASSION

  INTÉGRITÉ

  EXPERTISE

  ENGAGEMENT

  RELATION



Consultez les descriptions complètes sur notre site web au www.idi.org

Formations offertes en ligne seulementCours impliquant des ateliers « Hands-on » 

LÉGENDE

GESTION DE PRATIQUE

PROGRAMMES

COMPLETS

•	 Bâtir sa pratique de rêve 
Systèmes et protocoles pour optimiser  
votre pratique dentaire

•	 Programme complet pour gestionnaires de cliniques dentaires 
Une formation de haut niveau qui a pour but de former des gestionnaires compétents, 
aptes à relever les multiples défis de la gestion d’une clinique dentaire.

FORMATIONS  

COMPLÉMENTAIRES

•	 Gestion des ressources humaines 
Élément clé pour la réussite de votre cabinet dentaire

•	  Prenez enfin possession de votre horaire ! 
Parce qu’un horaire bien géré fait toute la différence...

•	  Connaissez enfin votre base de patients ! 
Et favorisez ainsi la rétention de vos patients dans votre pratique

•	  Connaissez les critères de performance  
des pratiques à succès 
Comprendre et interpréter les principaux ratios organisationnels d’une clinique dentaire

•	  Gérez efficacement votre horaire et votre calendrier 
Et vivez des journées agréables et rentables

•	  La gestion efficace d’un département d’orthodontie 
Intégrez stratégiquement votre pratique d’orthodontie à votre pratique générale

SUPPORT &  

MENTORAT  

POST-FORMATION

•	 Cercles d’étude en gestion des ressources humaines 
Services de mentorat et coaching sur vos défis internes

•	 Services de consultation en gestion 
Sur rendez-vous directement à votre clinique

https://www.idi.org/
https://www.idi.org/251-formation-batir-sa-pratique-de-reve.html
https://www.idi.org/251-formation-batir-sa-pratique-de-reve.html
https://www.idi.org/251-formation-batir-sa-pratique-de-reve.html
https://www.idi.org/295-formation-programme-complet-pour-gestionnaires-de-cliniques-dentaires.html
https://www.idi.org/295-formation-programme-complet-pour-gestionnaires-de-cliniques-dentaires.html
https://www.idi.org/295-formation-programme-complet-pour-gestionnaires-de-cliniques-dentaires.html
https://www.idi.org/255-formation-gestion-des-ressources-humaines.html
https://www.idi.org/255-formation-gestion-des-ressources-humaines.html
https://www.idi.org/292-formation-cours-en-ligne-prenez-enfin-possession-de-votre-horaire-.html
https://www.idi.org/292-formation-cours-en-ligne-prenez-enfin-possession-de-votre-horaire-.html
https://www.idi.org/289-formation-cours-en-ligne-connaissez-enfin-votre-base-de-patients-.html
https://www.idi.org/289-formation-cours-en-ligne-connaissez-enfin-votre-base-de-patients-.html
https://www.idi.org/288-formation-cours-en-ligne-connaissez-les-criteres-de-performance-des-pratiques-a-succes.html
https://www.idi.org/288-formation-cours-en-ligne-connaissez-les-criteres-de-performance-des-pratiques-a-succes.html
https://www.idi.org/288-formation-cours-en-ligne-connaissez-les-criteres-de-performance-des-pratiques-a-succes.html
https://www.idi.org/290-formation-cours-en-ligne-gerez-efficacement-votre-horaire-et-votre-calendrier.html
https://www.idi.org/290-formation-cours-en-ligne-gerez-efficacement-votre-horaire-et-votre-calendrier.html
https://www.idi.org/291-formation-cours-en-ligne-la-gestion-efficace-d-un-departement-d-orthodontie.html
https://www.idi.org/291-formation-cours-en-ligne-la-gestion-efficace-d-un-departement-d-orthodontie.html
https://www.idi.org/265-formation-cercles-d-etude-en-gestion-des-ressources-humaines.html
https://www.idi.org/265-formation-cercles-d-etude-en-gestion-des-ressources-humaines.html
https://www.idi.org/consultation-en-bureau.html
https://www.idi.org/consultation-en-bureau.html


Consultez les descriptions complètes sur notre site web au www.idi.org

Conférencier Chilien – Cours livré en anglaisFormations offertes en ligne seulementCours impliquant des ateliers « Hands-on » 

LÉGENDE

ORTHODONTIE

PROGRAMMES

COMPLETS

•	 Orthodontie et orthopédie dentofaciale –  
pour dentistes 
Le programme complet par excellence pour les dentistes désirant intégrer des 
services d’orthodontie à leur pratique

•	 Orthodontie et orthopédie dentofaciale –  
pour le personnel auxiliaire 
Le programme le plus complet pour le personnel auxiliaire

FORMATIONS  

COMPLÉMENTAIRES

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

•	   L’expérience nouveau patient en orthodontie 
Étape par étape, le cheminement du nouveau patient lors de son évaluation

•	 Correction des Troubles Orofaciaux Myofonctionnels (TOM) 
Formation de 4 jours offerte aux professionnels de la santé

•	 Les bases incontournables de la préparation  
de vos cas d’orthodontie  
Présenté par Dr Jean-René Van Becelaere, Orthodontiste

•	 Présentation des plans de traitements en orthodontie 
Trucs et astuces pour augmenter votre taux de réussite

•	 Formation “Bootcamp” sur le nouveau système d’aligneurs 
transparents SPARK™ 
Intégrez efficacement cette technologie dans votre pratique orthodontique

•	 Formation avancée sur le système d’aligneurs transparents SPARK™ 
Élargissez l’éventail de possibilités de traitements orthodontiques avec aligneurs

•	 Formation “Bootcamp” sur le système orthodontique Insignia™ 
Intégrez davantage cette technologie au sein de votre pratique orthodontique

•	   L’orthodontie intelligente : une approche logique et une 
mécanique accomplie 
De la dentition mixte aux cas de dentition permanente 

•	  Savoir évaluer les critères essentiels pour traiter  
les cas orthodontiques   
Réussir l’intégration orthodontique

•	 Tricentric Concept (présenté par Dr Mariano Rocabado)  
Transverse occlusal plane dependant on the congruent relation of the cranio 
vertebral Occiput Atlas Axis joints and progression of synovial  
temporomandibular joints altered function

•	 La correction des malocclusions de classe 2 en orthodontie fixe 
Utilisation du Herbst, de ses dérivés, et de Distalizers

•	 Finition orthodontique avancée  
Du diagnostic initial et la pose de boîtiers, jusqu’à l’améloplastie définitive  
et laser diode

SUPPORT &  

MENTORAT  

POST-FORMATION

•	 Cercles d’étude en orthodontie 
Services de mentorat et coaching sur vos propres cas

•	 Mini-résidences en orthodontie  
(Québec et/ou Laval) 
Stages cliniques supervisés par les Drs Pierre Pellan ou Jacques Léonard

•	 Service de mentorat en ligne 
Du support personnalisé via notre serveur  
sécurisé - où et quand vous le voulez

•	 Service d’implantation et de soutien  
du département d’orthodontie 
Directement à votre clinique et personnalisé selon vos besoins

https://www.idi.org/
https://www.idi.org/248-formation-orthodontie-et-orthopedie-dentofaciale-dentistes.html
https://www.idi.org/248-formation-orthodontie-et-orthopedie-dentofaciale-dentistes.html
https://www.idi.org/248-formation-orthodontie-et-orthopedie-dentofaciale-dentistes.html
https://www.idi.org/248-formation-orthodontie-et-orthopedie-dentofaciale-dentistes.html
https://www.idi.org/250-formation-orthodontie-et-orthopedie-dentofaciale-auxiliaires.html
https://www.idi.org/250-formation-orthodontie-et-orthopedie-dentofaciale-auxiliaires.html
https://www.idi.org/250-formation-orthodontie-et-orthopedie-dentofaciale-auxiliaires.html
https://www.idi.org/293-formation-cours-en-ligne-depistage-et-interception-des-malocclusions-en-dentition-mixte.html
https://www.idi.org/293-formation-cours-en-ligne-depistage-et-interception-des-malocclusions-en-dentition-mixte.html
https://www.idi.org/303-formation-cours-en-ligne-lexperience-nouveau-patient-en-orthodontie.html
https://www.idi.org/303-formation-cours-en-ligne-lexperience-nouveau-patient-en-orthodontie.html
https://www.idi.org/253-formation-correction-des-troubles-orofaciaux-myofonctionnels-tom-.html
https://www.idi.org/253-formation-correction-des-troubles-orofaciaux-myofonctionnels-tom-.html
https://www.idi.org/278-formation-les-bases-incontournables-de-la-preparation-de-vos-cas-d-orthodontie.html
https://www.idi.org/278-formation-les-bases-incontournables-de-la-preparation-de-vos-cas-d-orthodontie.html
https://www.idi.org/278-formation-les-bases-incontournables-de-la-preparation-de-vos-cas-d-orthodontie.html
https://www.idi.org/275-formation-presentation-des-plans-de-traitements-en-orthodontie.html
https://www.idi.org/275-formation-presentation-des-plans-de-traitements-en-orthodontie.html
https://www.idi.org/260-formation-formation-bootcamp-sur-le-nouveau-systeme-d-aligneurs-transparents-spark.html
https://www.idi.org/260-formation-formation-bootcamp-sur-le-nouveau-systeme-d-aligneurs-transparents-spark.html
https://www.idi.org/260-formation-formation-bootcamp-sur-le-nouveau-systeme-d-aligneurs-transparents-spark.html
https://www.idi.org/279-formation-formation-avancee-sur-le-systeme-d-aligneurs-transparents-spark.html
https://www.idi.org/279-formation-formation-avancee-sur-le-systeme-d-aligneurs-transparents-spark.html
https://www.idi.org/270-formation-formation-bootcamp-sur-le-systeme-orthodontique-insignia.html
https://www.idi.org/270-formation-formation-bootcamp-sur-le-systeme-orthodontique-insignia.html
https://www.idi.org/300-formation-cours-en-ligne-l-orthodontie-intelligente-une-approche-logique-et-une-mecanique-accomplie.html
https://www.idi.org/300-formation-cours-en-ligne-l-orthodontie-intelligente-une-approche-logique-et-une-mecanique-accomplie.html
https://www.idi.org/300-formation-cours-en-ligne-l-orthodontie-intelligente-une-approche-logique-et-une-mecanique-accomplie.html
https://www.idi.org/285-formation-savoir-evaluer-les-criteres-essentiels-pour-traiter-les-cas-orthodontiques.html
https://www.idi.org/285-formation-savoir-evaluer-les-criteres-essentiels-pour-traiter-les-cas-orthodontiques.html
https://www.idi.org/285-formation-savoir-evaluer-les-criteres-essentiels-pour-traiter-les-cas-orthodontiques.html
https://www.idi.org/246-formation-tricentric-concept-with-dr-mariano-rocabado.html
https://www.idi.org/246-formation-tricentric-concept-with-dr-mariano-rocabado.html
https://www.idi.org/246-formation-tricentric-concept-with-dr-mariano-rocabado.html
https://www.idi.org/246-formation-tricentric-concept-with-dr-mariano-rocabado.html
https://www.idi.org/283-formation-la-correction-des-malocclusions-de-classe-2-en-orthodontie-fixe.html
https://www.idi.org/283-formation-la-correction-des-malocclusions-de-classe-2-en-orthodontie-fixe.html
https://www.idi.org/284-formation-finition-orthodontique-avancee.html
https://www.idi.org/284-formation-finition-orthodontique-avancee.html
https://www.idi.org/284-formation-finition-orthodontique-avancee.html
https://www.idi.org/271-formation-cercles-d-etude-en-orthodontie.html
https://www.idi.org/271-formation-cercles-d-etude-en-orthodontie.html
https://www.idi.org/281-formation-mini-residences-en-orthodontie-quebec-et-ou-laval-.html
https://www.idi.org/281-formation-mini-residences-en-orthodontie-quebec-et-ou-laval-.html
https://www.idi.org/281-formation-mini-residences-en-orthodontie-quebec-et-ou-laval-.html
https://www.idi.org/286-formation-service-d-implantation-et-de-soutien-du-departement-d-orthodontie.html
https://www.idi.org/286-formation-service-d-implantation-et-de-soutien-du-departement-d-orthodontie.html
https://www.idi.org/286-formation-service-d-implantation-et-de-soutien-du-departement-d-orthodontie.html


Consultez les descriptions complètes sur notre site web au www.idi.org

Cours impliquant des ateliers « Hands-on » 

LÉGENDE

IMPLANTOLOGIE

PROGRAMMES

COMPLETS

•	   Réhabilitation prothétique sur implants 
Formation complète pour le dentiste qui limite  
sa pratique à la phase prothétique

•	   Bien démarrer en implantologie – Niveau 1 - Chirurgical 
Formation chirurgicale de base pour le dentiste qui veut exécuter avec confiance la 
phase chirurgicale précédant la phase prothétique

•	    Bien démarrer en implantologie – Niveau 2 - Chirurgical avancé 
Formation chirurgicale avancée pour le dentiste qui veut raffiner ses habiletés en 
implantologie

•	  Bien démarrer en implantologie – pour le personnel auxiliaire 
Formation intensive pour les membres de l’équipe

FORMATIONS  

COMPLÉMENTAIRES

•	 Greffes de tissus durs  
Techniques et ateliers pratiques 
Présenté par Dr Thomas Nguyen, Parodontiste 
Harvard, Boston

•	 Techniques avancées de sutures en parodontie et implantologie   
Revue des techniques avec ateliers pratiques 
Présenté par Dr Thomas Nguyen, Parodontiste 
Harvard, Boston

SUPPORT &  

MENTORAT  

POST-FORMATION

•	 Service de mentorat en ligne 
Du support personnalisé via notre serveur sécurisé –  
où et quand vous le voulez

https://www.idi.org/
https://www.idi.org/261-formation-rehabilitation-prothetique-sur-implants.html
https://www.idi.org/261-formation-rehabilitation-prothetique-sur-implants.html
https://www.idi.org/261-formation-rehabilitation-prothetique-sur-implants.html
https://www.idi.org/262-formation-bien-demarrer-en-implantologie-niveau-1-chirurgical.html
https://www.idi.org/262-formation-bien-demarrer-en-implantologie-niveau-1-chirurgical.html
https://www.idi.org/262-formation-bien-demarrer-en-implantologie-niveau-1-chirurgical.html
https://www.idi.org/263-formation-bien-demarrer-en-implantologie-niveau-2-chirurgical-avance-dentistes.html
https://www.idi.org/263-formation-bien-demarrer-en-implantologie-niveau-2-chirurgical-avance-dentistes.html
https://www.idi.org/263-formation-bien-demarrer-en-implantologie-niveau-2-chirurgical-avance-dentistes.html
https://www.idi.org/266-formation-bien-demarrer-en-implantologie-auxiliaires.html
https://www.idi.org/266-formation-bien-demarrer-en-implantologie-auxiliaires.html
https://www.idi.org/280-formation-greffes-de-tissus-durs.html
https://www.idi.org/280-formation-greffes-de-tissus-durs.html
https://www.idi.org/280-formation-greffes-de-tissus-durs.html
https://www.idi.org/280-formation-greffes-de-tissus-durs.html
https://www.idi.org/264-formation-techniques-avancees-de-sutures-en-parodontie-et-implantologie.html
https://www.idi.org/264-formation-techniques-avancees-de-sutures-en-parodontie-et-implantologie.html
https://www.idi.org/264-formation-techniques-avancees-de-sutures-en-parodontie-et-implantologie.html
https://www.idi.org/264-formation-techniques-avancees-de-sutures-en-parodontie-et-implantologie.html


Consultez les descriptions complètes sur notre site web au www.idi.org

Formations offertes en ligne seulementCours impliquant des ateliers « Hands-on » 

LÉGENDE

PARODONTIE/MÉDECINE BUCCALE

PROGRAMMES

COMPLETS
•	 Programme avancé en parodontie 

Une mini-résidence en 2 volets (non-chirurgical et 
chirurgical) avec Dr Éric Lacoste, parodontiste 

FORMATIONS  

COMPLÉMENTAIRES

•	   Optimisez vos résultats en parodontie 
interceptive  
Débridement ultrasonique des poches parodontales  

•	 Certification laser pour l’hygiéniste dentaire 
Utilisation sécuritaire du laser en hygiène

•	 Principes de médecine générale appliqués  
à la pratique dentaire  
Avec les Dr Éric Lessard, médecin et spécialiste  
en médecine buccale et Dr Éric Lacoste,  
spécialiste en parodontie

•	 Greffes de tissus mous  
Techniques et ateliers cliniques sur patients 
Présenté par Dr Thomas Nguyen, Parodontiste 
Harvard, Boston

•	 La chirurgie plastique parodontale : 
de l’allongement de couronne clinique 
esthétique à la greffe gingivale  
Présenté par Dre Mélanie Campese, Parodontiste  
et Dre Roxane Katiya, DMD

SUPPORT &  

MENTORAT  

POST-FORMATION

•	 Mentorat en greffes de tissus mous  
Coaching clinique supervisé directement à votre clinique

•	 Service de mentorat en ligne 
Du support personnalisé via notre serveur sécurisé –  
où et quand vous le voulez

•	 Programme d’implantation d’un  
département de parodontie interceptive 
efficace et responsable 
Incluant la formation de votre équipe avec interventions  
sur patients directement à votre clinique

https://www.idi.org/
https://www.idi.org/272-formation-programme-avance-en-parodontie-dentistes.html
https://www.idi.org/272-formation-programme-avance-en-parodontie-dentistes.html
https://www.idi.org/272-formation-programme-avance-en-parodontie-dentistes.html
https://www.idi.org/294-formation-cours-en-ligne-optimisez-vos-resultats-en-parodontie-interceptive.html
https://www.idi.org/294-formation-cours-en-ligne-optimisez-vos-resultats-en-parodontie-interceptive.html
https://www.idi.org/294-formation-cours-en-ligne-optimisez-vos-resultats-en-parodontie-interceptive.html
https://www.idi.org/269-formation-certification-laser-pour-l-hygieniste-dentaire.html
https://www.idi.org/269-formation-certification-laser-pour-l-hygieniste-dentaire.html
https://www.idi.org/269-formation-certification-laser-pour-l-hygieniste-dentaire.html
https://www.idi.org/299-formation-principes-de-medecine-generale-appliques-a-la-pratique-dentaire.html
https://www.idi.org/299-formation-principes-de-medecine-generale-appliques-a-la-pratique-dentaire.html
https://www.idi.org/299-formation-principes-de-medecine-generale-appliques-a-la-pratique-dentaire.html
https://www.idi.org/299-formation-principes-de-medecine-generale-appliques-a-la-pratique-dentaire.html
https://www.idi.org/299-formation-principes-de-medecine-generale-appliques-a-la-pratique-dentaire.html
https://www.idi.org/254-formation-greffes-de-tissus-mous.html
https://www.idi.org/254-formation-greffes-de-tissus-mous.html
https://www.idi.org/254-formation-greffes-de-tissus-mous.html
https://www.idi.org/254-formation-greffes-de-tissus-mous.html
https://www.idi.org/247-formation-la-chirurgie-plastique-parodontale.html
https://www.idi.org/247-formation-la-chirurgie-plastique-parodontale.html
https://www.idi.org/247-formation-la-chirurgie-plastique-parodontale.html
https://www.idi.org/247-formation-la-chirurgie-plastique-parodontale.html
https://www.idi.org/247-formation-la-chirurgie-plastique-parodontale.html
https://www.idi.org/296-formation-mentorat-en-greffes-de-tissus-mous.html
https://www.idi.org/296-formation-mentorat-en-greffes-de-tissus-mous.html
https://www.idi.org/287-formation-programme-d-implantation-d-un-departement-de-parodontie-interceptive-efficace-et-responsable.html
https://www.idi.org/287-formation-programme-d-implantation-d-un-departement-de-parodontie-interceptive-efficace-et-responsable.html
https://www.idi.org/287-formation-programme-d-implantation-d-un-departement-de-parodontie-interceptive-efficace-et-responsable.html
https://www.idi.org/287-formation-programme-d-implantation-d-un-departement-de-parodontie-interceptive-efficace-et-responsable.html
https://www.idi.org/287-formation-programme-d-implantation-d-un-departement-de-parodontie-interceptive-efficace-et-responsable.html


Consultez les descriptions complètes sur notre site web au www.idi.org

Formations offertes en ligne seulementCours impliquant des ateliers « Hands-on » 

LÉGENDE

DENTISTERIE RESTAURATIVE  
ET ESTHÉTIQUE

PROGRAMMES

COMPLETS

•	 Sédation consciente 
Comment agrémenter l’expérience de vos patients 
anxieux à l’aide de la sédation par voie orale ou 
inhalation au protoxyde d’azote

FORMATIONS  

COMPLÉMENTAIRES

•	 La restauration composite pour le  
dentiste moderne 
La technique de moulage par injection Bioclear®

•	  Smile Design 
Guide complet des critères d’analyse du sourire

•	  Insertion des composites  
par l’hygiéniste dentaire 
Nouvelles techniques et ateliers pratiques

•	 Les plaques occlusales :  
pour qui, pourquoi et comment ? 
Revue des concepts et des techniques avec  
ateliers pratiques

•	 Finition composite esthétique pour vos 
cas d’orthodontie traités avec aligneurs 
Restauration des triangles noirs, bords incisifs usés, 
et de la fonction canine

SUPPORT &  

MENTORAT  

POST-FORMATION

•	 Cercles d’étude en smile design 
Services de mentorat et coaching sur vos  
propres cas

•	   Coaching sur l’insertion des composites  
pour vos hygiénistes dentaires 
Directement à votre clinique et personnalisé selon  
vos besoins

https://www.idi.org/
https://www.idi.org/257-formation-sedation-consciente.html
https://www.idi.org/257-formation-sedation-consciente.html
https://www.idi.org/257-formation-sedation-consciente.html
https://www.idi.org/257-formation-sedation-consciente.html
https://www.idi.org/259-formation-la-restauration-composite-pour-le-dentiste-moderne.html
https://www.idi.org/259-formation-la-restauration-composite-pour-le-dentiste-moderne.html
https://www.idi.org/259-formation-la-restauration-composite-pour-le-dentiste-moderne.html
https://www.idi.org/301-formation-cours-en-ligne-smile-design.html
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Consultez les descriptions complètes sur notre site web au www.idi.org

Cours impliquant des ateliers « Hands-on » 

LÉGENDE

CHIRURGIE/RADIOLOGIE  
MAXILLO-FACIALE

PROGRAMMES

COMPLETS

•	  Programme de chirurgie buccale 
clinique 
Performez avec confiance les procédures 
chirurgicales les plus communes en dentisterie 
avec Dr Farid Amer-Ouali, chirurgien maxillo-
faciale

FORMATIONS  

COMPLÉMENTAIRES

•	 Attestation tomographie  
volumique à faisceau conique  
(TVFC petit et grand champs) 
Avec Dre Joanne Éthier, Certificat en radiologie 
maxillo-faciale. Maîtrise en science diagnostique

•	 Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur l’imagerie panoramique 
Avec Dre Joanne Éthier, Certificat en radiologie 
maxillo-faciale. Maîtrise en science diagnostique

SUPPORT &  

MENTORAT  

POST-FORMATION

•	 Mentorat en chirurgie buccale 
Coaching clinique supervisé directement à votre 
clinique

•	 Service de mentorat en ligne 
Du support personnalisé via notre serveur 
sécurisé – où et quand vous le voulez

https://www.idi.org/
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Consultez les descriptions complètes sur notre site web au www.idi.org

LÉGENDE

ENDODONTIE

PROGRAMMES

COMPLETS

•	  Programme avancé d’endodontie 
Un “Bootcamp” intensif de 3 jours consécutifs 
Présenté par Dr Emanuel Alvaro, Spécialiste en 
endodontie (Harvard, Boston)

FORMATIONS  

COMPLÉMENTAIRES

•	 L’angle mort dans le plan 
de traitement : point de vue 
endodontique 
Présenté par Dr Emanuel Alvaro,  
Spécialiste en endodontie (Harvard, Boston)

SUPPORT &  

MENTORAT  

POST-FORMATION

•	 Mentorat en endodontie 
Coaching clinique supervisé directement à votre 
clinique

Cours impliquant des ateliers « Hands-on » 

https://www.idi.org/
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CALENDRIER DES FORMATIONS EN PRÉSENTIEL

AOÛT 2020

13-14-15-16 août Correction des Troubles Orofaciaux Myofonctionnels (TOM) (groupe 1) 

28-29 août Bâtir sa pratique de rêve (groupe 1 – Brossard) 

SEPTEMBRE 2020

10-11-12-13 septembre Correction des Troubles Orofaciaux Myofonctionnels (TOM) 

11 septembre Formation “Bootcamp” sur le nouveau système d’aligneurs transparents SPARK™ (groupe 1) 

12 septembre Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (3e année, session 1 de 6) 

12-13 septembre Programme de chirurgie buccale clinique (Groupe 1 – session 1 de 2) 

18 septembre La restauration composite pour le dentiste moderne 

18-19 septembre Sédation consciente (groupe 1 – Brossard) 

18-19-20 septembre Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (2e année, session 1 de 6) 

25 septembre Cercles d’étude en gestion des ressources humaines (session 1 de 3) 

25 septembre Cercles d’étude en orthodontie (Trois-Rivières) 

25-26-27 septembre Programme avancé d’endodontie (groupe 1) 

25-26-27 septembre Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (1re année, session 1 de 6) 

26 septembre Certification laser pour l’hygiéniste dentaire (groupe 1) 

OCTOBRE 2020

2 octobre Cercles d’étude en orthodontie (Brossard) 

2 octobre Cercles d’étude en orthodontie (webinaire) 

3-4 octobre  La chirurgie plastique parodontale : de l’allongement de couronne clinique esthétique  
à la greffe gingivale (groupe 1) 

7 octobre Cercles d’étude en Smile Design (webinaire) 

16 octobre Les bases incontournables de la préparation de vos cas d’orthodontie 

16 octobre Les plaques occlusales : pour qui, pourquoi et comment? 

16-17 octobre Programme complet pour gestionnaires de cliniques dentaires (Volet 1 de 3) 

16-17 octobre Gestion des ressources humaines (groupe 1) 

17 octobre Cercles d’étude en orthodontie (Québec) 

17 octobre Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (3e année, session 2 de 6) 

23-24 octobre Bâtir sa pratique de rêve (groupe 2 – Brossard) 

24-25 octobre Sédation consciente (groupe 2 – Québec) 

30-31 octobre-1 nov. Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (2e année, session 2 de 6) 

NOVEMBRE 2020

6-7 novembre Réhabilitation prothétique sur implants (session 1 de 2) 

6-7-8 novembre Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (1re année, session 2 de 6) 

13 novembre Présentation des plans de traitements en orthodontie (pré-congrès IAO Montréal 2020) 

13-14 novembre Attestation tomographie volumique à faisceau conique (Bloc 1 – TVFC petit champ) 

15 novembre Attestation tomographie volumique à faisceau conique (Bloc 2 – TVFC grand champ) 

14-15 novembre Programme de chirurgie buccale clinique (Groupe 1 – session 2 de 2) 

20-21 novembre Greffes de tissus mous (groupe 1) 

21 novembre Formation “Bootcamp” sur le nouveau système d’aligneurs transparents SPARK™ (groupe 2) 

27 novembre Formation “Bootcamp” sur le système orthodontique Insignia™ (groupe 1) 

27-28-29 novembre Programme avancé d’endodontie (groupe 2) 

28 novembre Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (3e année, session 3 de 6) 

DÉCEMBRE 2020

4 décembre Formation avancée sur le système d’aligneurs transparents SPARK™ (groupe 1) 

5-6 décembre Insertion des composites par l’hygiéniste dentaire (groupe 1) 

11-12 décembre Réhabilitation prothétique sur implants (session 2 de 2) 

11-12-13 décembre Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (2e année, session 3 de 6) 

18-19-20 décembre Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (1re année, session 3 de 6) 

JANVIER 2021

8 janvier Cercles d’étude en gestion des ressources humaines (session 2 de 3) 

8-9-10 janvier Orthodontie et orthopédie dentofaciale – auxiliaires (niveau 1, session 1 de 2) 

9 janvier Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (3e année, session 4 de 6) 

14 janvier Cercles d’étude en Smile Design (webinaire) 

15-16 janvier Bien démarrer en implantologie – auxiliaires (volet 1 de 2) 

15-16 janvier Bien démarrer en implantologie – dentistes – Niveau 1 (Session 1 de 3) 

16 janvier Cercles d’étude en orthodontie (webinaire) 

22 janvier Cercles d’étude en orthodontie (Brossard) 

22-23-24 janvier Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (2e année, session 4 de 6) 

23-24 janvier Greffes de tissus durs 

29-30-31 janvier Orthodontie et orthopédie dentofaciale – auxiliaires (niveau 1, session 2 de 2) 

29-30-31 janvier Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (1re année, session 4 de 6) 



 Gestion de pratique    Orthodontie    Implantologie 
 Parodontie/Médecine buccale    Dentisterie restaurative et esthétique 
 Chirurgie/Radiologie maxillo-faciale    Endodontie

* Le contenu et les dates des programmes sont sujets à changements sans préavis

FÉVRIER 2021

5 février L’angle mort dans le plan de traitement : point de vue endodontique 

5 février Savoir évaluer les critères essentiels pour traiter les cas orthodontiques  

6 février Cercles d’étude en orthodontie (Québec) 

6 février Formation “Bootcamp” sur le nouveau système d’aligneurs transparents SPARK™ (groupe 3) 

6 février Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’imagerie panoramique 

12 février Cercles d’étude en orthodontie (Trois-Rivières) 

12-13 février Bien démarrer en implantologie – dentistes – Niveau 1 (Session 2 de 3) 

12-13-14 février Programme complet pour gestionnaires de cliniques dentaires (Volet 3 de 3) 

19-20 février Principes de médecine générale appliqués à la pratique dentaire 

19-20 février Finition composite esthétique pour vos cas d’orthodontie traités avec aligneurs 

20 février Techniques avancées de sutures en parodontie et implantologie 

27 février Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (3e année, session 5 de 6) 

MARS 2021

12-13-14 mars Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (2e année, session 5 de 6) 

13-14 mars Sédation consciente (groupe 3 – Brossard) 

19 mars Finition orthodontique avancée 

19-20-21 mars Orthodontie et orthopédie dentofaciale – auxiliaires (niveau 2, session 1 de 2) 

19-20-21 mars Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (1re année, session 5 de 6) 

20-21 mars Programme de chirurgie buccale clinique (Groupe 2 – session 1 de 2) 

26-27 mars Bien démarrer en implantologie – auxiliaires (volet 2 de 2) 

26-27 mars Bien démarrer en implantologie – dentistes – Niveau 1 (Session 3 de 3) 

26-27-28 mars Tricentric Concept (with Dr. Mariano Rocabado from Chile) 

AVRIL 2021

9-10 avril Bâtir sa pratique de rêve (groupe 3 – Brossard) 

16 avril Formation “Bootcamp” sur le nouveau système d’aligneurs transparents SPARK™ (groupe 4) 

16-17-18 avril Programme avancé en parodontie (volet 1 de 2) 

16-17-18 avril Orthodontie et orthopédie dentofaciale – auxiliaires (niveau 2, session 2 de 2) 

17 avril Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (3e année, session 6 de 6) 

23-24 avril Bien démarrer en implantologie – dentistes – Niveau 2 (Session 1 de 3) 

23-24-25 avril Programme avancé d’endodontie (groupe 3) 

23-24-25 avril Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (2e année, session 6 de 6) 

29-30 avril-1-2 mai Correction des Troubles Orofaciaux Myofonctionnels (TOM) (groupe 2) 

30 avril Formation “Bootcamp” sur le système orthodontique Insignia™ (groupe 2) 

30 avril-1-2 mai Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (1re année, session 6 de 6) 

MAI 2021

1-2 mai Programme de chirurgie buccale clinique (Groupe 2 – session 2 de 2) 

5 mai Cercles d’étude en Smile Design (webinaire) 

7-8 mai Gestion des ressources humaines (groupe 2) 

8 mai Certification laser pour l’hygiéniste dentaire (groupe 2) 

8-9 mai  La chirurgie plastique parodontale : de l’allongement de couronne clinique esthétique  
à la greffe gingivale (groupe 2) 

14 mai Cercles d’étude en orthodontie (Brossard) 

14-15-16 mai Bien démarrer en implantologie – dentistes – Niveau 2 (Session 2 de 3) 

15 mai Formation avancée sur le système d’aligneurs transparents SPARK™ (groupe 2) 

21 mai Cercles d’étude en gestion des ressources humaines (session 3 de 3) 

21 mai Cercles d’étude en orthodontie (webinaire) 

28 mai La correction des malocclusions de classe 2 en orthodontie fixe 

29-30 mai Insertion des composites par l’hygiéniste dentaire (groupe 2) 

JUIN 2021

4 juin Cercles d’étude en orthodontie (Québec) 

4 juin Cercles d’étude en orthodontie (Trois-Rivières) 

4-5 juin Greffes de tissus mous (groupe 2) 

4-5-6 juin Orthodontie et orthopédie dentofaciale – auxiliaires (niveau 3, session 1 de 1) 

11-12 juin Bâtir sa pratique de rêve (groupe 4 – Québec) 

12-13 juin Programme avancé en parodontie (volet 2 de 2) 

18-19 juin Bien démarrer en implantologie – dentistes – Niveau 2 (Session 3 de 3) 
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