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 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 dentaire, 

Le meilleur moyen de piloter éthiquement la santé 
bucco-dentaire de vos patients, soit dépister, dia-
gnostiquer, éduquer, informer, traiter ou référer, 
restera toujours l’éducation permanente de vous 
et votre équipe. Souvent imité mais non égalé, 
l’Institut dentaire international (IDI) existe depuis 35 
ans car il a toujours répondu 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, nous 
vous proposons toute une série de formations et 
de services de consultation en bureau qui vous 
aideront à maximiser la qualité de vos soins, opti-
miser vos relations avec votre clientèle et au final, 
à exprimer pleinement vos compétences et vos 
talents. IDI, c’est plus que des formations, c’est 
aussi le support et le mentorat post-formation 
pour s’assurer que vous implantiez vos nouvelles 
compétences au sein de votre pratique.

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

Martin Lavallée, BAA, MBA 
Président

NOS VALEURS FONDAMENTALES

  PASSION

  INTÉGRITÉ

  EXPERTISE

  ENGAGEMENT

  RELATION



GESTION DE PRATIQUE

PRÉSENTATIONS
RÉGIONALES

•	 Améliorez la valeur de votre cabinet dentaire 
Vente, achat et croissance

PROGRAMMES
COMPLETS

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

COURS AVANCÉS •	 Gestion de vos ressources humaines 
Élément clé pour la réussite de votre  
cabinet dentaire

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

http://www.idi.org/184-formation-ameliorez-la-valeur-de-votre-cabinet-dentaire.html
http://www.idi.org/184-formation-ameliorez-la-valeur-de-votre-cabinet-dentaire.html
http://www.idi.org/144-formation-batir-sa-pratique-de-reve.html
http://www.idi.org/144-formation-batir-sa-pratique-de-reve.html
http://www.idi.org/144-formation-batir-sa-pratique-de-reve.html
http://www.idi.org/152-formation-gestion-des-ressources-humaines.html
http://www.idi.org/152-formation-gestion-des-ressources-humaines.html
http://www.idi.org/152-formation-gestion-des-ressources-humaines.html
http://www.idi.org/153-formation-cercles-d-etude-en-gestion-des-ressources-humaines.html
http://www.idi.org/153-formation-cercles-d-etude-en-gestion-des-ressources-humaines.html
http://www.idi.org/153-formation-cercles-d-etude-en-gestion-des-ressources-humaines.html
http://www.idi.org/153-formation-cercles-d-etude-en-gestion-des-ressources-humaines.html
http://www.idi.org/consultation-en-bureau.html
http://www.idi.org/consultation-en-bureau.html


ORTHODONTIE

PRÉSENTATIONS
RÉGIONALES

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

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

COURS AVANCÉS

•	 Techniques de collage et  
de cimentation en orthodontie 
  Quoi, pourquoi et comment : un must dans  
votre quotidien orthodontique

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

•	 Compilation de perles acquises  
en orthodontie 
Toute connaissance est une réponse à une question

•	 La correction des malocclusions  
de classe II en orthodontie fixe 
Utilisation du Herbst, ses dérivés et autres  
stratégies thérapeutiques utiles

•	 Les imprévus et dérapages mécaniques  
en orthodontie 
Comment s’en sortir!

SUPPORT &  
MENTORAT  

POST-FORMATION

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

•	 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

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

http://www.idi.org/154-formation-depistage-et-interception-des-malocclusions-en-dentition-mixte.html
http://www.idi.org/154-formation-depistage-et-interception-des-malocclusions-en-dentition-mixte.html
http://www.idi.org/154-formation-depistage-et-interception-des-malocclusions-en-dentition-mixte.html
http://www.idi.org/140-formation-orthodontie-et-orthopedie-dentofaciale-dentistes.html
http://www.idi.org/140-formation-orthodontie-et-orthopedie-dentofaciale-dentistes.html
http://www.idi.org/140-formation-orthodontie-et-orthopedie-dentofaciale-dentistes.html
http://www.idi.org/140-formation-orthodontie-et-orthopedie-dentofaciale-dentistes.html
http://www.idi.org/140-formation-orthodontie-et-orthopedie-dentofaciale-dentistes.html
http://www.idi.org/147-formation-orthodontie-et-orthopedie-dentofaciale-auxiliaires.html
http://www.idi.org/147-formation-orthodontie-et-orthopedie-dentofaciale-auxiliaires.html
http://www.idi.org/147-formation-orthodontie-et-orthopedie-dentofaciale-auxiliaires.html
http://www.idi.org/147-formation-orthodontie-et-orthopedie-dentofaciale-auxiliaires.html
http://www.idi.org/168-formation-techniques-de-collage-et-de-cimentation-en-orthodontie.html
http://www.idi.org/168-formation-techniques-de-collage-et-de-cimentation-en-orthodontie.html
http://www.idi.org/168-formation-techniques-de-collage-et-de-cimentation-en-orthodontie.html
http://www.idi.org/168-formation-techniques-de-collage-et-de-cimentation-en-orthodontie.html
http://www.idi.org/163-formation-formation-bootcamp-sur-le-systeme-orthodontique-insignia.html
http://www.idi.org/163-formation-formation-bootcamp-sur-le-systeme-orthodontique-insignia.html
http://www.idi.org/163-formation-formation-bootcamp-sur-le-systeme-orthodontique-insignia.html
http://www.idi.org/163-formation-formation-bootcamp-sur-le-systeme-orthodontique-insignia.html
http://www.idi.org/167-formation-compilation-de-perles-acquises-en-orthodontie.html
http://www.idi.org/167-formation-compilation-de-perles-acquises-en-orthodontie.html
http://www.idi.org/167-formation-compilation-de-perles-acquises-en-orthodontie.html
http://www.idi.org/155-formation-la-correction-des-malocclusions-de-classe-ii-en-orthodontie-fixe.html
http://www.idi.org/155-formation-la-correction-des-malocclusions-de-classe-ii-en-orthodontie-fixe.html
http://www.idi.org/155-formation-la-correction-des-malocclusions-de-classe-ii-en-orthodontie-fixe.html
http://www.idi.org/155-formation-la-correction-des-malocclusions-de-classe-ii-en-orthodontie-fixe.html
http://www.idi.org/174-formation-les-imprevus-et-derapages-mecaniques-en-orthodontie.html
http://www.idi.org/174-formation-les-imprevus-et-derapages-mecaniques-en-orthodontie.html
http://www.idi.org/174-formation-les-imprevus-et-derapages-mecaniques-en-orthodontie.html
http://www.idi.org/159-formation-cercles-d-etude-en-orthodontie.html
http://www.idi.org/159-formation-cercles-d-etude-en-orthodontie.html
http://www.idi.org/159-formation-cercles-d-etude-en-orthodontie.html
http://www.idi.org/182-formation-service-d-implantation-et-de-soutien-du-departement-d-orthodontie.html
http://www.idi.org/182-formation-service-d-implantation-et-de-soutien-du-departement-d-orthodontie.html
http://www.idi.org/182-formation-service-d-implantation-et-de-soutien-du-departement-d-orthodontie.html
http://www.idi.org/182-formation-service-d-implantation-et-de-soutien-du-departement-d-orthodontie.html
http://www.idi.org/181-formation-mini-residences-en-orthodontie-quebec-et-ou-laval-.html
http://www.idi.org/181-formation-mini-residences-en-orthodontie-quebec-et-ou-laval-.html
http://www.idi.org/181-formation-mini-residences-en-orthodontie-quebec-et-ou-laval-.html
http://www.idi.org/181-formation-mini-residences-en-orthodontie-quebec-et-ou-laval-.html


IMPLANTOLOGIE

PRÉSENTATIONS
RÉGIONALES

PROGRAMMES
COMPLETS

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

•	  Bien démarrer en implantologie  
– pour dentistes 
Formation complète pour le dentiste qui exécute  
les phases chirurgicale et prothétique

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

COURS AVANCÉS

•	  Planification numérique en implantologie 
Avec le logiciel coDiagnostiX

•	  Formation L-PRF et  
prélèvement sanguin 
Revue des différentes techniques avec  
ateliers pratiques

•	  Réhabilitation complète sur implants avec 
fonction immédiate 
Comprendre le volet prothétique d’une  
approche moderne, éprouvée et peu invasive  
pour traiter l’édenté complet

•	  Élévations sinusales et  
greffes osseuses d’augmentation 
Revue des différentes techniques incluant les  
nouveaux appareils ultrasoniques

•	 Digital Implantology 
With Dr. August de Oliveira  
from California, U.S.A.

•	 La chirurgie guidée en implantologie 
Avec le logiciel Simplant

SUPPORT &  
MENTORAT  

POST-FORMATION

•	  Programme de mentorat All-on-4® 
Réalisation clinique supervisée du protocole  
All-on-4® sur votre propre patient

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

http://www.idi.org/142-formation-rehabilitation-prothetique-sur-implants.html
http://www.idi.org/142-formation-rehabilitation-prothetique-sur-implants.html
http://www.idi.org/142-formation-rehabilitation-prothetique-sur-implants.html
http://www.idi.org/139-formation-bien-demarrer-en-implantologie-dentistes.html
http://www.idi.org/139-formation-bien-demarrer-en-implantologie-dentistes.html
http://www.idi.org/139-formation-bien-demarrer-en-implantologie-dentistes.html
http://www.idi.org/139-formation-bien-demarrer-en-implantologie-dentistes.html
http://www.idi.org/143-formation-bien-demarrer-en-implantologie-auxiliaires.html
http://www.idi.org/143-formation-bien-demarrer-en-implantologie-auxiliaires.html
http://www.idi.org/143-formation-bien-demarrer-en-implantologie-auxiliaires.html
http://www.idi.org/166-formation-planification-numerique-en-implantologie.html
http://www.idi.org/166-formation-planification-numerique-en-implantologie.html
http://www.idi.org/165-formation-formation-l-prf-et-prelevement-sanguin.html
http://www.idi.org/165-formation-formation-l-prf-et-prelevement-sanguin.html
http://www.idi.org/165-formation-formation-l-prf-et-prelevement-sanguin.html
http://www.idi.org/165-formation-formation-l-prf-et-prelevement-sanguin.html
http://www.idi.org/169-formation-rehabilitation-complete-sur-implants-avec-fonction-immediate.html
http://www.idi.org/169-formation-rehabilitation-complete-sur-implants-avec-fonction-immediate.html
http://www.idi.org/169-formation-rehabilitation-complete-sur-implants-avec-fonction-immediate.html
http://www.idi.org/169-formation-rehabilitation-complete-sur-implants-avec-fonction-immediate.html
http://www.idi.org/169-formation-rehabilitation-complete-sur-implants-avec-fonction-immediate.html
http://www.idi.org/176-formation-elevations-sinusales-et-greffes-osseuses-d-augmentation.html
http://www.idi.org/176-formation-elevations-sinusales-et-greffes-osseuses-d-augmentation.html
http://www.idi.org/176-formation-elevations-sinusales-et-greffes-osseuses-d-augmentation.html
http://www.idi.org/176-formation-elevations-sinusales-et-greffes-osseuses-d-augmentation.html
http://www.idi.org/178-formation-digital-implantology.html
http://www.idi.org/178-formation-digital-implantology.html
http://www.idi.org/178-formation-digital-implantology.html
http://www.idi.org/171-formation-la-chirurgie-guidee-en-implantologie.html
http://www.idi.org/171-formation-la-chirurgie-guidee-en-implantologie.html
http://www.idi.org/183-formation-programme-de-mentorat-all-on-4.html
http://www.idi.org/183-formation-programme-de-mentorat-all-on-4.html
http://www.idi.org/183-formation-programme-de-mentorat-all-on-4.html


PARODONTIE

PRÉSENTATIONS
RÉGIONALES

•	 Parodontie interceptive : penser 
différemment, traiter différemment 
Mise à jour sur les dernières données scientifiques

PROGRAMMES
COMPLETS

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

COURS AVANCÉS

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

•	  Greffes de tissus mous  
Techniques et ateliers cliniques sur patients

SUPPORT &  
MENTORAT  

POST-FORMATION

•	 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

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

http://www.idi.org/156-formation-parodontie-interceptive-penser-differemment-traiter-differemment-.html
http://www.idi.org/156-formation-parodontie-interceptive-penser-differemment-traiter-differemment-.html
http://www.idi.org/156-formation-parodontie-interceptive-penser-differemment-traiter-differemment-.html
http://www.idi.org/179-formation-programme-avance-en-parodontie-dentistes.html
http://www.idi.org/179-formation-programme-avance-en-parodontie-dentistes.html
http://www.idi.org/179-formation-programme-avance-en-parodontie-dentistes.html
http://www.idi.org/157-formation-certification-laser-pour-l-hygieniste-dentaire.html
http://www.idi.org/157-formation-certification-laser-pour-l-hygieniste-dentaire.html
http://www.idi.org/157-formation-certification-laser-pour-l-hygieniste-dentaire.html
http://www.idi.org/145-formation-greffes-de-tissus-mous.html
http://www.idi.org/145-formation-greffes-de-tissus-mous.html
http://www.idi.org/164-formation-programme-d-implantation-d-un-departement-de-parodontie-interceptive-efficace-et-responsable.html
http://www.idi.org/164-formation-programme-d-implantation-d-un-departement-de-parodontie-interceptive-efficace-et-responsable.html
http://www.idi.org/164-formation-programme-d-implantation-d-un-departement-de-parodontie-interceptive-efficace-et-responsable.html
http://www.idi.org/164-formation-programme-d-implantation-d-un-departement-de-parodontie-interceptive-efficace-et-responsable.html
http://www.idi.org/164-formation-programme-d-implantation-d-un-departement-de-parodontie-interceptive-efficace-et-responsable.html


DENTISTERIE RESTAURATIVE  
ET ESTHÉTIQUE

PRÉSENTATIONS
RÉGIONALES

PROGRAMMES
COMPLETS

•	  La restauration esthétique  
contemporaine directe et indirecte 
Deux jours intensifs avec ateliers pratiques

COURS AVANCÉS

•	  Préparations pour facettes ultra-minces 
Maximisez vos résultats esthétiques à l’aide  
de nouveaux concepts.

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

•	  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 

•	  L’instrumentation ultrasonique  
pour l’hygiéniste dentaire  
La courbe d’apprentissage – partie 1

•	  La restauration esthétique en composite  
des cas post-orthodontiques 
Cours avec ateliers pratiques

SUPPORT &  
MENTORAT  

POST-FORMATION

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

http://www.idi.org/148-formation-la-restauration-esthetique-contemporaine-directe-et-indirecte.html
http://www.idi.org/148-formation-la-restauration-esthetique-contemporaine-directe-et-indirecte.html
http://www.idi.org/148-formation-la-restauration-esthetique-contemporaine-directe-et-indirecte.html
http://www.idi.org/172-formation-preparations-pour-facettes-ultra-minces.html
http://www.idi.org/172-formation-preparations-pour-facettes-ultra-minces.html
http://www.idi.org/172-formation-preparations-pour-facettes-ultra-minces.html
http://www.idi.org/158-formation-insertion-des-composites-par-l-hygieniste-dentaire.html
http://www.idi.org/158-formation-insertion-des-composites-par-l-hygieniste-dentaire.html
http://www.idi.org/158-formation-insertion-des-composites-par-l-hygieniste-dentaire.html
http://www.idi.org/160-formation-sedation-consciente.html
http://www.idi.org/160-formation-sedation-consciente.html
http://www.idi.org/160-formation-sedation-consciente.html
http://www.idi.org/160-formation-sedation-consciente.html
http://www.idi.org/175-formation-l-instrumentation-ultrasonique-pour-l-hygieniste-dentaire.html
http://www.idi.org/175-formation-l-instrumentation-ultrasonique-pour-l-hygieniste-dentaire.html
http://www.idi.org/175-formation-l-instrumentation-ultrasonique-pour-l-hygieniste-dentaire.html
http://www.idi.org/173-formation-la-restauration-esthetique-en-composite-des-cas-post-orthodontiques.html
http://www.idi.org/173-formation-la-restauration-esthetique-en-composite-des-cas-post-orthodontiques.html
http://www.idi.org/173-formation-la-restauration-esthetique-en-composite-des-cas-post-orthodontiques.html


CHIRURGIE/RADIOLOGIE  
MAXILLO-FACIALE

PRÉSENTATIONS
RÉGIONALES

PROGRAMMES
COMPLETS

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

COURS AVANCÉS

•	  Attestation tomographie  
volumique à faisceau conique  
(TVFC petit et grand champs) 
Répond aux exigences des lignes de  
conduite de l’ODQ

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

SUPPORT &  
MENTORAT  

POST-FORMATION

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

http://www.idi.org/146-formation-programme-de-chirurgie-buccale-clinique.html
http://www.idi.org/146-formation-programme-de-chirurgie-buccale-clinique.html
http://www.idi.org/146-formation-programme-de-chirurgie-buccale-clinique.html
http://www.idi.org/146-formation-programme-de-chirurgie-buccale-clinique.html
http://www.idi.org/146-formation-programme-de-chirurgie-buccale-clinique.html
http://www.idi.org/161-formation-attestation-tomographie-volumique-a-faisceau-conique-tvfc-petit-et-grands-champs-.html
http://www.idi.org/161-formation-attestation-tomographie-volumique-a-faisceau-conique-tvfc-petit-et-grands-champs-.html
http://www.idi.org/161-formation-attestation-tomographie-volumique-a-faisceau-conique-tvfc-petit-et-grands-champs-.html
http://www.idi.org/161-formation-attestation-tomographie-volumique-a-faisceau-conique-tvfc-petit-et-grands-champs-.html
http://www.idi.org/161-formation-attestation-tomographie-volumique-a-faisceau-conique-tvfc-petit-et-grands-champs-.html
http://www.idi.org/162-formation-tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-l-imagerie-panoramique.html
http://www.idi.org/162-formation-tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-l-imagerie-panoramique.html
http://www.idi.org/162-formation-tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-l-imagerie-panoramique.html
http://www.idi.org/162-formation-tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-l-imagerie-panoramique.html


ENDODONTIE

PRÉSENTATIONS
RÉGIONALES

PROGRAMMES
COMPLETS

•	  Programme avancé d’endodontie 
Un “Bootcamp” intensif de 3 jours consécutifs 
avec Dr Emanuel Alvaro, endodontiste

COURS AVANCÉS
•	 Fundamentals of Endodontics 

How to successfully diagnose and provide  
predictable endodontic Treatment 
with Dr. Ian C. Grayson, Endodontist  
from Harvard School of Dental Medicine, USA

SUPPORT &  
MENTORAT  

POST-FORMATION

•	 Maîtrise de l’endodontie  
Formation privée sur mesure en endodontie 
avec Dr Léon Lemian, endodontiste

http://www.idi.org/141-formation-programme-avance-d-endodontie.html
http://www.idi.org/141-formation-programme-avance-d-endodontie.html
http://www.idi.org/141-formation-programme-avance-d-endodontie.html
http://www.idi.org/177-formation-fundamentals-of-endodontics.html
http://www.idi.org/177-formation-fundamentals-of-endodontics.html
http://www.idi.org/177-formation-fundamentals-of-endodontics.html
http://www.idi.org/177-formation-fundamentals-of-endodontics.html
http://www.idi.org/177-formation-fundamentals-of-endodontics.html
http://www.idi.org/170-formation-maitrise-de-l-endodontie.html
http://www.idi.org/170-formation-maitrise-de-l-endodontie.html
http://www.idi.org/170-formation-maitrise-de-l-endodontie.html


CALENDRIER DES FORMATIONS 2018-2019

SEPTEMBRE 2018

7 septembre Planification numérique en implantologie 

7 septembre Préparations pour facettes ultra-minces 

8 septembre Cercles d’étude en orthodontie (Brossard) (session 1 de 3) 

8 septembre Certification laser pour l’hygiéniste dentaire 

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

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

14–15–16 septembre Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (2e année, session 1 de 6) 

15–16 septembre Insertion des composites par l’hygiéniste dentaire 

21–22 septembre Greffes de tissus mous 

21–22 septembre La restauration esthétique contemporaine directe et indirecte 

28 septembre Formation L-PRF et prélèvement sanguin (Québec) 

28–29–30 septembre Programme avancé d’endodontie 

28–29–30 septembre Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (1re année, session 1 de 6) 

OCTOBRE 2018

4 octobre Améliorez la valeur de votre cabinet dentaire (Montréal) 

12–13 octobre Bâtir sa pratique de rêve 

13 octobre Cercles d’étude en orthodontie (Québec) (session 1 de 3) 

19–20 octobre Bien démarrer en implantologie – dentistes (session 1 de 7) 

19–20 octobre Réhabilitation prothétique sur implants (session 1 de 2) 

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

25 octobre Améliorez la valeur de votre cabinet dentaire (Gatineau) 

26 octobre Fundamentals of Endodontics 

26–27–28 octobre Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (2e année, session 2 de 6) 

27–28 octobre Sédation consciente 

NOVEMBRE 2018

2–3 novembre Réhabilitation complète sur implants avec fonction immédiate 

2–3–4 novembre Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (1re année, session 2 de 6) 

9 novembre Dépistage et interception des malocclusions en dentition mixte (Pré-congrès IAO) (Brossard) 

9–10–11 novembre Attestation tomographie volumique à faisceau conique (TVFC petit et grand champs) 

15 novembre Améliorez la valeur de votre cabinet dentaire (Québec) 

16 novembre Parodontie interceptive : penser différemment, traiter différemment ! (Brossard) 

16–17 novembre Gestion des ressources humaines 

17–18 novembre Orthodontie et orthopédie dentofaciale – auxiliaires (niveau 1, session 1 de 3) 

23–24 novembre Programme de chirurgie buccale clinique (session 1 de 2 – groupe 1) 

23–24–25 novembre Programme avancé d’endodontie 

24 novembre L’instrumentation ultrasonique pour l’hygiéniste dentaire 

30 novembre Techniques de collage et de cimentation en orthodontie 

30 nov.–1er déc. Bien démarrer en implantologie – dentistes (session 2 de 7) 

30 nov.–1er déc. Réhabilitation prothétique sur implants (session 2 de 2) 

DÉCEMBRE 2018

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

7–8–9 décembre Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (2e année, session 3 de 6) 

8 décembre Formation “Bootcamp” sur le système orthodontique Insignia™ 

14–15–16 décembre Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (1re année, session 3 de 6) 

15–16 décembre Orthodontie et orthopédie dentofaciale – auxiliaires (niveau 1, session 2 de 3) 

JANVIER 2019

11–12 janvier Bien démarrer en implantologie – auxiliaires (volet 1 de 2) 

11–12 janvier Bien démarrer en implantologie – dentistes (session 3 de 7) 

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

18–19–20 janvier Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (2e année, session 4 de 6) 

19 janvier Cercles d’étude en orthodontie (Brossard) (session 2 de 3) 

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

25–26–27 janvier Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (1re année, session 4 de 6) 

26–27 janvier Orthodontie et orthopédie dentofaciale – auxiliaires (niveau 1, session 3 de 3) 

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

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



FÉVRIER 2019

1 février Compilation de perles acquises en orthodontie 

1–2 février Programme de chirurgie buccale clinique (session 2 de 2 – groupe 1) 

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

8–9 février Élévations sinusales et greffes osseuses d’augmentation 

8–9 février Sédation consciente 

9 février Cercles d’étude en orthodontie (Québec) (session 2 de 3) 

9 février Certification laser pour l’hygiéniste dentaire 

15–16 février Bien démarrer en implantologie – dentistes (session 4 de 7) 

16–17 février Orthodontie et orthopédie dentofaciale – auxiliaires (niveau 2, session 1 de 3) 

22 février Formation L-PRF et prélèvement sanguin (Brossard) 

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

MARS 2019

1–2–3 mars Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (2e année, session 5 de 6) 

14 mars Améliorez la valeur de votre cabinet dentaire (Brossard) 

15 mars Digital Implantology 

15–16–17 mars Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (1re année, session 5 de 6) 

16–17 mars Orthodontie et orthopédie dentofaciale – auxiliaires (niveau 2, session 2 de 3) 

16–17 mars Programme de chirurgie buccale clinique (session 1 de 2 – groupe 2) 

22–23 mars Bâtir sa pratique de rêve 

29–30 mars Bien démarrer en implantologie – auxiliaires (volet 2 de 2) 

29–30 mars Bien démarrer en implantologie – dentistes (session 5 de 7) 

AVRIL 2019

5–6 avril Réhabilitation complète sur implants avec fonction immédiate 

5–6–7 avril Programme avancé en parodontie (volet 1 de 2) 

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

12 avril Dépistage et interception des malocclusions en dentition mixte (Brossard) 

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

13–14 avril Orthodontie et orthopédie dentofaciale – auxiliaires (niveau 2, session 3 de 3) 

18 avril Améliorez la valeur de votre cabinet dentaire (Sherbrooke) 

26 avril Cercles d’étude en orthodontie (Brossard) (session 3 de 3) 

26 avril Formation “Bootcamp” sur le système orthodontique Insignia™ 

26–27–28 avril Orthodontie et orthopédie dentofaciale – dentistes (1re année, session 6 de 6) 

27 avril La correction des malocclusions de classe II en orthodontie fixe 

27–28 avril Programme de chirurgie buccale clinique (session 2 de 2 – groupe 2) 

MAI 2019

3–4 mai Greffes de tissus mous 

3–4 mai La restauration esthétique contemporaine directe et indirecte 

4–5 mai Orthodontie et orthopédie dentofaciale – auxiliaires (niveau 3, session 1 de 2) 

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

10–11 mai Bien démarrer en implantologie – dentistes (session 6 de 7) 

10–11–12 mai Programme avancé d’endodontie 

24 mai Parodontie interceptive : penser différemment, traiter différemment ! (Québec) 

24 mai Planification numérique en implantologie 

24 mai Les imprévus et dérapages mécaniques en orthodontie 

25 mai Dépistage et interception des malocclusions en dentition mixte (Québec) 

25–26 mai Insertion des composites par l’hygiéniste dentaire 

31 mai – 1er juin Gestion des ressources humaines 

31 mai – 1er juin Programme avancé en parodontie (volet 2 de 2) 

JUIN 2019

1–2 juin Orthodontie et orthopédie dentofaciale – auxiliaires (niveau 3, session 2 de 2) 

7 juin Cercles d’étude en orthodontie (Québec) (session 3 de 3) 

7–8 juin Bâtir sa pratique de rêve 

14 juin La restauration esthétique en composite des cas post-orthodontiques 

14–15 juin Bien démarrer en implantologie – dentistes (session 7 de 7) 

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

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