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FORMATIONS ET SERVICES 

D’ACCOMPAGNEMENT

À conserver pour planifier votre année d’éducation continue

EXPERT EN DÉVELOPPEMENT
de compétences cliniques et organisationnelles



L'I NSTITUT
Chers professionnels de la santé buccodentaire,

Depuis 40 ans, l’Institut dentaire international (IDI) met tout 
en œuvre pour vous offrir une gamme de solutions visant 
à faciliter et dynamiser l’exercice de votre profession. Tant 
au niveau de la formation continue et de la consultation 
en gestion de cabinet que du mentorat, du support et 
de l’analyse de votre pratique, l’IDI s’est établi comme 
un incontournable dans l’épanouissement des pratiques 
dentaires au Québec.

C’est aussi dans le prolongement de cette mission que nous 
vous offrons maintenant une solution supplémentaire pour 
vous épauler dans votre plan de relève et la transition de 
votre pratique, un besoin grandissant de notre industrie. 
Au moment opportun, nous vous accompagnerons dans 
toutes les décisions d’importance reliées à la pérennité de 
votre cabinet, de votre équipe et de vos patients. Nous 
pouvons maintenant ajouter à nos services l’expertise 
reconnue de l’équipe de Clareo Réseau Dentaire, avec qui 
nous partageons des valeurs et une vision commune de la 
pratique dentaire, à savoir une basée sur le professionnalisme 
et le respect de l’individu.

Ce nouveau service complète de belle façon toute la gamme 
de services et de formation continue offerte à l’intention 
des professionnels de la santé buccodentaire.

Nous vous invitons à consulter notre nouvelle offre de 
services intégrée 2022-2023, et au plaisir sincère de vous 
revoir ou 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 et mentorat offerts en ligneCours impliquant des ateliers « Hands-on » 

Services de consultation en bureau 

LÉGENDE

GESTION DE PRATIQUE

PROGRAMMES

MODULAIRES

À LA CARTE

•  Module 1 : Comprenez et interprétez les 
principaux ratios organisationnels 
Connaissez-vous vraiment votre pratique dentaire ?

•    Module 2 : Gestion des ressources humaines 
Élément clé pour la réussite de votre cabinet dentaire

•  Module 3 : Enfin des protocoles de gestion 
clairs et éprouvés ! 
Maîtrise des systèmes organisationnels

•  Module 4 : Gérez votre entreprise et 
apprenez la langue des affaires 
Gestion financière d’une clinique dentaire

FORMATIONS  

COMPLÉMENTAIRES
•  Bâtir sa pratique de rêve 

Formation d’équipe sur les systèmes et protocoles pour  
optimiser votre pratique dentaire 

SUPPORT/ 

MENTORAT &  

CONSULTATION/  

IMPLANTATION  

EN BUREAU

•    Module “Gérez votre horaire à votre goût”

•    Module “Ne perdez plus de patients”

•    Module  “Une expérience nouveau patient  
qui vous démarque”

•    Module  “Connaissez mieux votre pratique  
et prenez des décisions d’affaires éclairées”

https://www.idi.org/
https://www.idi.org/381-formation-comprenez-et-interpretez-les-principaux-ratios-organisationnels-module-1-de-4-.html
https://www.idi.org/381-formation-comprenez-et-interpretez-les-principaux-ratios-organisationnels-module-1-de-4-.html
https://www.idi.org/381-formation-comprenez-et-interpretez-les-principaux-ratios-organisationnels-module-1-de-4-.html
https://www.idi.org/393-formation-cours-en-ligne-gestion-des-ressources-humaines-module-2-de-4-.html
https://www.idi.org/393-formation-cours-en-ligne-gestion-des-ressources-humaines-module-2-de-4-.html
https://www.idi.org/379-formation-enfin-des-protocoles-de-gestion-clairs-et-eprouves-module-3-de-4-.html
https://www.idi.org/379-formation-enfin-des-protocoles-de-gestion-clairs-et-eprouves-module-3-de-4-.html
https://www.idi.org/379-formation-enfin-des-protocoles-de-gestion-clairs-et-eprouves-module-3-de-4-.html
https://www.idi.org/378-formation-gerez-votre-entreprise-et-apprenez-la-langue-des-affaires-module-4-de-4-.html
https://www.idi.org/378-formation-gerez-votre-entreprise-et-apprenez-la-langue-des-affaires-module-4-de-4-.html
https://www.idi.org/378-formation-gerez-votre-entreprise-et-apprenez-la-langue-des-affaires-module-4-de-4-.html
https://www.idi.org/364-formation-batir-sa-pratique-de-reve.html
https://www.idi.org/364-formation-batir-sa-pratique-de-reve.html
https://www.idi.org/364-formation-batir-sa-pratique-de-reve.html
https://www.idi.org/consultation-gestion-cliniques-dentaires.html
https://www.idi.org/consultation-gestion-cliniques-dentaires.html
https://www.idi.org/consultation-gestion-cliniques-dentaires.html
https://www.idi.org/consultation-gestion-cliniques-dentaires.html
https://www.idi.org/consultation-gestion-cliniques-dentaires.html
https://www.idi.org/consultation-gestion-cliniques-dentaires.html


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

Formations et mentorat offerts en ligneCours impliquant des ateliers « Hands-on » 

Services de consultation en bureau 

LÉGENDE

Conférencier tunisien

ORTHODONTIE

PROGRAMMES

MODULAIRES

À LA CARTE

•  Module 1 : Le dossier complet, diagnostic et  
plan de traitement en orthodontie 
(Prérequis aux modules suivants)

•   Module 2 : L’orthodontie interceptive -  
Orthopédie dentofaciale de Phase 1

•   Module 3 : L’orthodontie avec aligneurs et avec appareils fixes

•   Module 4 : Mécanique orthodontique avancée en fixe

•   Module 5 : Planification optimale de vos cas en aligneurs

Suite au Module 1 qui s’avère un prérequis, les autres modules sont offerts à la carte. 
Le personnel auxiliaire inscrit est invité à assister à chacun des modules.

FORMATIONS  

COMPLÉMENTAIRES

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

•    Une expérience nouveau patient en orthodontie qui donne des résultats 
Étape par étape, le cheminement du nouveau patient lors du rendez-vous d’évaluation en 
orthodontie

•    Préparation et présentation des plans de traitement 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 “Bootcamp” sur le système orthodontique Insignia™ 
Intégrez cette technologie performante et abordable au sein de votre pratique

•   Revue de techniques orthodontiques 
De la théorie à la pratique

•  Correction des Troubles Orofaciaux Myofonctionnels (TOM) 
Formation de 3 ½ jours offerte aux professionnels de la santé

•  Spark Academy : comment simplifier vos traitements par  
aligneurs avec des protocoles mini-vis spécifiques  
Découvrez avec le Dr. Ellouze les meilleurs protocoles aligneurs Spark / mini-vis

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

SUPPORT/ 

MENTORAT &  

CONSULTATION/  

IMPLANTATION  

EN BUREAU

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

•  Mini-résidences en orthodontie 
Stages cliniques supervisés par les Drs Jacques Léonard ou Gisane Roy

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

•    Service de mentorat en ligne 
Du support personnalisé via notre serveur  

https://www.idi.org/
https://www.idi.org/359-formation-le-dossier-complet-diagnostic-et-plan-de-traitement-en-orthodontie-module-1-de-5-.html
https://www.idi.org/359-formation-le-dossier-complet-diagnostic-et-plan-de-traitement-en-orthodontie-module-1-de-5-.html
https://www.idi.org/359-formation-le-dossier-complet-diagnostic-et-plan-de-traitement-en-orthodontie-module-1-de-5-.html
https://www.idi.org/360-formation-l-orthodontie-interceptive-orthopedie-dentofaciale-de-phase-1-module-2-de-5-.html
https://www.idi.org/360-formation-l-orthodontie-interceptive-orthopedie-dentofaciale-de-phase-1-module-2-de-5-.html
https://www.idi.org/361-formation-l-orthodontie-avec-aligneurs-et-fixe-module-3-de-5-.html
https://www.idi.org/362-formation-mecanique-orthodontique-avancee-en-fixe-module-4-de-5-.html
https://www.idi.org/363-formation-planification-optimale-de-vos-cas-en-aligneurs-module-5-de-5-.html
https://www.idi.org/408-formation-depistage-et-interception-des-malocclusions-en-dentition-mixte.html
https://www.idi.org/408-formation-depistage-et-interception-des-malocclusions-en-dentition-mixte.html
https://www.idi.org/395-formation-cours-en-ligne-une-experience-nouveau-patient-en-orthodontie-qui-donne-des-resultats.html
https://www.idi.org/395-formation-cours-en-ligne-une-experience-nouveau-patient-en-orthodontie-qui-donne-des-resultats.html
https://www.idi.org/395-formation-cours-en-ligne-une-experience-nouveau-patient-en-orthodontie-qui-donne-des-resultats.html
https://www.idi.org/396-formation-cours-en-ligne-preparation-et-presentation-des-plans-de-traitement-en-orthodontie.html
https://www.idi.org/396-formation-cours-en-ligne-preparation-et-presentation-des-plans-de-traitement-en-orthodontie.html
https://www.idi.org/377-formation-formation-bootcamp-sur-le-systeme-d-aligneurs-transparents-spark.html
https://www.idi.org/377-formation-formation-bootcamp-sur-le-systeme-d-aligneurs-transparents-spark.html
https://www.idi.org/377-formation-formation-bootcamp-sur-le-systeme-d-aligneurs-transparents-spark.html
https://www.idi.org/399-formation-cours-en-ligne-formation-bootcamp-sur-le-systeme-orthodontique-insignia.html
https://www.idi.org/399-formation-cours-en-ligne-formation-bootcamp-sur-le-systeme-orthodontique-insignia.html
https://www.idi.org/383-formation-revue-de-techniques-orthodontiques.html
https://www.idi.org/383-formation-revue-de-techniques-orthodontiques.html
https://www.idi.org/389-formation-correction-des-troubles-orofaciaux-myofonctionnels-tom-.html
https://www.idi.org/389-formation-correction-des-troubles-orofaciaux-myofonctionnels-tom-.html
https://www.idi.org/411-formation-spark-academy-comment-simplifier-vos-traitements-par-aligneurs-avec-des-protocoles-mini-vis-specif.html
https://www.idi.org/411-formation-spark-academy-comment-simplifier-vos-traitements-par-aligneurs-avec-des-protocoles-mini-vis-specif.html
https://www.idi.org/411-formation-spark-academy-comment-simplifier-vos-traitements-par-aligneurs-avec-des-protocoles-mini-vis-specif.html
https://www.idi.org/397-formation-cours-en-ligne-l-orthodontie-intelligente-une-approche-logique-et-une-mecanique-accomplie.html
https://www.idi.org/397-formation-cours-en-ligne-l-orthodontie-intelligente-une-approche-logique-et-une-mecanique-accomplie.html
https://www.idi.org/397-formation-cours-en-ligne-l-orthodontie-intelligente-une-approche-logique-et-une-mecanique-accomplie.html
https://www.idi.org/391-formation-cercles-d-etude-virtuel-en-orthodontie.html
https://www.idi.org/391-formation-cercles-d-etude-virtuel-en-orthodontie.html
https://www.idi.org/390-formation-mini-residences-en-orthodontie-laval-et-ou-saint-georges-.html
https://www.idi.org/390-formation-mini-residences-en-orthodontie-laval-et-ou-saint-georges-.html
https://www.idi.org/consultation-en-orthodontie.html
https://www.idi.org/consultation-en-orthodontie.html
https://www.idi.org/support-et-mentorat.html
https://www.idi.org/support-et-mentorat.html


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

Conférencier Chilien – Cours livré en anglais

Formations et mentorat offerts en ligneCours impliquant des ateliers « Hands-on » 

Services de consultation en bureau 

LÉGENDE

IMPLANTOLOGIE

PROGRAMMES

MODULAIRES

À LA CARTE

•    Module 1 : Restauration prothétique sur 
implants  
Formation complète pour le dentiste qui exécute la  
phase prothétique de l’implantologie 

•    Module 2 : Programme d’implantologie 
chirurgicale  
Formation chirurgicale pour le dentiste qui veut exécuter 
avec confiance la phase chirurgicale précédant la phase 
prothétique

•   Module 3 : Techniques avancées en 
implantologie chirurgicale  
Formation chirurgicale avancée pour le dentiste qui veut 
raffiner ses habiletés et techniques en implantologie

FORMATIONS  

COMPLÉMENTAIRES

•  Intégration de l’implantologie en  
pratique générale 
Formation intensive pour les membres de votre équipe

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

•  La science, les besoins de nos patients  
et notre expérience clinique 
Avec Drs Carbery & Couture, 35 ans de parodontie  
et d’implantologie

SUPPORT/ 

MENTORAT &  

CONSULTATION/  

IMPLANTATION  

EN BUREAU

•     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/403-formation-restauration-prothetique-sur-implants-module-1-de-3-.html
https://www.idi.org/403-formation-restauration-prothetique-sur-implants-module-1-de-3-.html
https://www.idi.org/403-formation-restauration-prothetique-sur-implants-module-1-de-3-.html
https://www.idi.org/403-formation-restauration-prothetique-sur-implants-module-1-de-3-.html
https://www.idi.org/404-formation-programme-d-implantologie-chirurgicale-module-2-de-3-.html
https://www.idi.org/404-formation-programme-d-implantologie-chirurgicale-module-2-de-3-.html
https://www.idi.org/404-formation-programme-d-implantologie-chirurgicale-module-2-de-3-.html
https://www.idi.org/404-formation-programme-d-implantologie-chirurgicale-module-2-de-3-.html
https://www.idi.org/404-formation-programme-d-implantologie-chirurgicale-module-2-de-3-.html
https://www.idi.org/405-formation-techniques-avancees-en-implantologie-chirurgicale-module-3-de-3-.html
https://www.idi.org/405-formation-techniques-avancees-en-implantologie-chirurgicale-module-3-de-3-.html
https://www.idi.org/405-formation-techniques-avancees-en-implantologie-chirurgicale-module-3-de-3-.html
https://www.idi.org/405-formation-techniques-avancees-en-implantologie-chirurgicale-module-3-de-3-.html
https://www.idi.org/369-formation-integration-de-l-implantologie-en-pratique-generale.html
https://www.idi.org/369-formation-integration-de-l-implantologie-en-pratique-generale.html
https://www.idi.org/369-formation-integration-de-l-implantologie-en-pratique-generale.html
https://www.idi.org/388-formation-formation-l-prf-et-prelevement-sanguin.html
https://www.idi.org/388-formation-formation-l-prf-et-prelevement-sanguin.html
https://www.idi.org/410-formation-la-science-les-besoins-de-nos-patients-et-notre-experience-clinique.html
https://www.idi.org/410-formation-la-science-les-besoins-de-nos-patients-et-notre-experience-clinique.html
https://www.idi.org/410-formation-la-science-les-besoins-de-nos-patients-et-notre-experience-clinique.html
https://www.idi.org/410-formation-la-science-les-besoins-de-nos-patients-et-notre-experience-clinique.html
https://www.idi.org/support-et-mentorat.html
https://www.idi.org/support-et-mentorat.html
https://www.idi.org/support-et-mentorat.html


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

Formations et mentorat offerts en ligneCours impliquant des ateliers « Hands-on » 

Services de consultation en bureau 

LÉGENDE

PARODONTIE/MÉDECINE BUCCALE

PROGRAMMES

MODULAIRES

À LA CARTE

•  Module 1 : Diagnostic parodontal, plan de traitement  
et thérapies non-chirurgicales 
Compréhension des différents éléments qui permettent d’établir le bon 
diagnostic, le pronostic juste et d’établir le plan de traitement judicieux de 
la maladie parodontale

•  Module 2 : Techniques avancées de sutures 
Pratique des différentes techniques de débridements, aplanissement et 
curetage des poches parodontales par approche fermée

•  Module 3 : Techniques avancées de greffes gingivales 
Pratique des différentes techniques d’augmentation gingivales et de 
recouvrement radiculaire

•  Module 4 : Thérapie chirurgicale de réduction de poches 
par lambeau 
Pratique des techniques de chirurgie visant la réduction des poches 
parodontales en approche par lambeau.

•  Module 5 : La chirurgie plastique parodontale en zone 
esthétique 
De l’allongement de couronne clinique esthétique à la greffe gingivale

Le personnel auxiliaire inscrit est invité à assister à chacun des modules

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

SUPPORT/ 

MENTORAT &  

CONSULTATION/  

IMPLANTATION  

EN BUREAU

•    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

https://www.idi.org/
https://www.idi.org/370-formation-diagnostic-parodontal-plan-de-traitement-et-therapies-non-chirurgicales-module-1-de-5-.html
https://www.idi.org/370-formation-diagnostic-parodontal-plan-de-traitement-et-therapies-non-chirurgicales-module-1-de-5-.html
https://www.idi.org/370-formation-diagnostic-parodontal-plan-de-traitement-et-therapies-non-chirurgicales-module-1-de-5-.html
https://www.idi.org/370-formation-diagnostic-parodontal-plan-de-traitement-et-therapies-non-chirurgicales-module-1-de-5-.html
https://www.idi.org/370-formation-diagnostic-parodontal-plan-de-traitement-et-therapies-non-chirurgicales-module-1-de-5-.html
https://www.idi.org/371-formation-techniques-avancees-de-sutures-module-2-de-5-.html
https://www.idi.org/371-formation-techniques-avancees-de-sutures-module-2-de-5-.html
https://www.idi.org/371-formation-techniques-avancees-de-sutures-module-2-de-5-.html
https://www.idi.org/372-formation-techniques-avancees-de-greffes-gingivales-module-3-de-5-.html
https://www.idi.org/372-formation-techniques-avancees-de-greffes-gingivales-module-3-de-5-.html
https://www.idi.org/372-formation-techniques-avancees-de-greffes-gingivales-module-3-de-5-.html
https://www.idi.org/373-formation-therapie-chirurgicale-de-reduction-de-poches-par-lambeau-module-4-de-5-.html
https://www.idi.org/373-formation-therapie-chirurgicale-de-reduction-de-poches-par-lambeau-module-4-de-5-.html
https://www.idi.org/373-formation-therapie-chirurgicale-de-reduction-de-poches-par-lambeau-module-4-de-5-.html
https://www.idi.org/373-formation-therapie-chirurgicale-de-reduction-de-poches-par-lambeau-module-4-de-5-.html
https://www.idi.org/374-formation-la-chirurgie-plastique-parodontale-en-zone-esthetique-module-5-de-5-.html
https://www.idi.org/374-formation-la-chirurgie-plastique-parodontale-en-zone-esthetique-module-5-de-5-.html
https://www.idi.org/374-formation-la-chirurgie-plastique-parodontale-en-zone-esthetique-module-5-de-5-.html
https://www.idi.org/398-formation-cours-en-ligne-optimisez-vos-resultats-en-parodontie-interceptive.html
https://www.idi.org/398-formation-cours-en-ligne-optimisez-vos-resultats-en-parodontie-interceptive.html
https://www.idi.org/386-formation-certification-laser-pour-l-hygieniste-dentaire.html
https://www.idi.org/386-formation-certification-laser-pour-l-hygieniste-dentaire.html
https://www.idi.org/consultation-en-parodontie.html
https://www.idi.org/consultation-en-parodontie.html
https://www.idi.org/consultation-en-parodontie.html
https://www.idi.org/consultation-en-parodontie.html
https://www.idi.org/support-et-mentorat.html
https://www.idi.org/support-et-mentorat.html
https://www.idi.org/support-et-mentorat.html


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

Formations et mentorat offerts en ligneCours impliquant des ateliers « Hands-on » 

Services de consultation en bureau 

LÉGENDE

DENTISTERIE RESTAURATIVE/  
PÉDODONTIE

PROGRAMMES

MODULAIRES

À LA CARTE

FORMATIONS  

COMPLÉMENTAIRES

•  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

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

•   La méthode Bioclear® pour traiter les triangles 
noirs, diastèmes et restaurations classe II  
Technique de moulage par injection de composite chauffé

•  Prothèse complète amovible numérique 
Comment fabriquer des prothèses complètes hautement esthétique 
de façon simple et rentable

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

•  Techniques de facettes de composite artistique 
Du cas simple d’agrementation de forme au cas complexe de 
facette avec changement de teinte marquée.

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

SUPPORT/ 

MENTORAT &  

CONSULTATION/  

IMPLANTATION  

EN BUREAU

•    Coaching en bureau 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/387-formation-sedation-consciente.html
https://www.idi.org/387-formation-sedation-consciente.html
https://www.idi.org/387-formation-sedation-consciente.html
https://www.idi.org/367-formation-insertion-des-composites-par-l-hygieniste-dentaire.html
https://www.idi.org/367-formation-insertion-des-composites-par-l-hygieniste-dentaire.html
https://www.idi.org/367-formation-insertion-des-composites-par-l-hygieniste-dentaire.html
https://www.idi.org/375-formation-la-methode-bioclear-pour-traiter-les-triangles-noirs-diastemes-et-restaurations-classe-ii.html
https://www.idi.org/375-formation-la-methode-bioclear-pour-traiter-les-triangles-noirs-diastemes-et-restaurations-classe-ii.html
https://www.idi.org/375-formation-la-methode-bioclear-pour-traiter-les-triangles-noirs-diastemes-et-restaurations-classe-ii.html
https://www.idi.org/384-formation-prothese-complete-amovible-numerique.html
https://www.idi.org/384-formation-prothese-complete-amovible-numerique.html
https://www.idi.org/384-formation-prothese-complete-amovible-numerique.html
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Consultez les descriptions complètes sur notre site web au www.idi.org

Formations et mentorat offerts en ligneCours impliquant des ateliers « Hands-on » 

Services de consultation en bureau 

LÉGENDE

CHIRURGIE/RADIOLOGIE  
MAXILLO-FACIALE

PROGRAMMES

MODULAIRES

À LA CARTE

•   Programme de chirurgie  
buccale clinique 
Performez avec confiance les procédures 
chirurgicales les plus communes en 
dentisterie

Le personnel auxiliaire inscrit est invité à 
assister au programme

FORMATIONS  

COMPLÉMENTAIRES

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

•  Docteur, j’ai mal ! ... 
enlevez-moi la dent ! 
Un guide d’évaluation des douleurs 
orofaciales et temporo-mandibulaires de 
l’examen clinique à la radiographie. 

SUPPORT/ 

MENTORAT &  

CONSULTATION/  

IMPLANTATION  

EN BUREAU

•    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/376-formation-programme-de-chirurgie-buccale-clinique.html
https://www.idi.org/376-formation-programme-de-chirurgie-buccale-clinique.html
https://www.idi.org/376-formation-programme-de-chirurgie-buccale-clinique.html
https://www.idi.org/376-formation-programme-de-chirurgie-buccale-clinique.html
https://www.idi.org/376-formation-programme-de-chirurgie-buccale-clinique.html
https://www.idi.org/366-formation-attestation-tomographie-volumique-a-faisceau-conique-tvfc-petit-et-grand-champs-.html
https://www.idi.org/366-formation-attestation-tomographie-volumique-a-faisceau-conique-tvfc-petit-et-grand-champs-.html
https://www.idi.org/366-formation-attestation-tomographie-volumique-a-faisceau-conique-tvfc-petit-et-grand-champs-.html
https://www.idi.org/366-formation-attestation-tomographie-volumique-a-faisceau-conique-tvfc-petit-et-grand-champs-.html
https://www.idi.org/366-formation-attestation-tomographie-volumique-a-faisceau-conique-tvfc-petit-et-grand-champs-.html
https://www.idi.org/414-formation-docteur-j-ai-mal-enlevez-moi-la-dent-.html
https://www.idi.org/414-formation-docteur-j-ai-mal-enlevez-moi-la-dent-.html
https://www.idi.org/414-formation-docteur-j-ai-mal-enlevez-moi-la-dent-.html
https://www.idi.org/414-formation-docteur-j-ai-mal-enlevez-moi-la-dent-.html
https://www.idi.org/414-formation-docteur-j-ai-mal-enlevez-moi-la-dent-.html
https://www.idi.org/support-et-mentorat.html
https://www.idi.org/support-et-mentorat.html
https://www.idi.org/support-et-mentorat.html


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

Formations et mentorat offerts en ligneCours impliquant des ateliers « Hands-on » 

Services de consultation en bureau 

LÉGENDE

ENDODONTIE

PROGRAMMES

MODULAIRES

À LA CARTE

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

FORMATIONS  

COMPLÉMENTAIRES

SUPPORT/ 

MENTORAT &  

CONSULTATION/  

IMPLANTATION  

EN BUREAU

https://www.idi.org/
https://www.idi.org/365-formation-programme-d-endodontie.html
https://www.idi.org/365-formation-programme-d-endodontie.html
https://www.idi.org/365-formation-programme-d-endodontie.html
https://www.idi.org/365-formation-programme-d-endodontie.html
https://www.idi.org/365-formation-programme-d-endodontie.html


Analyse de pratique

Consultations
en cabinet

Développement
de compétences

Support
et mentorat

Plan 
de relève

FIER PARTENAIRE

Ex
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rt e
n développement de compétencesclin
iques et organisationnelles

L’incontournable
en développement 

de pratiques 
dentaires au 

Québec

Source d’inspira
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co

m
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Partenaire de vos réalisations

Analyse de pratique : Faire le point sur 
votre pratique afin de vous aider à prendre 
les décisions qui vous permettent d’atteindre 
vos objectifs

Consultations en cabinet : Mettre en place 
des systèmes éprouvés qui vous simplifient la 
vie et rendent votre travail plus agréable

Support et mentorat : Vous appuyer tout 
au long de votre parcours professionnel afin 
d’en retirer les meilleures retombées

Plan de relève : Vous accompagner dans 
votre plan de relève, et ce, dans le plus grand 
respect de vos patients et de votre équipe, 
tout en assurant la pérennité de la clinique

Développement de compétences : 
Développer vos connaissances et habiletés 
afin de vous permettre d’offrir ce qu’il y a de 
mieux à vos patients

NOTRE OFFRE  
INTÉGRÉE DE SERVICES
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Développement
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Support
et mentorat

Plan 
de relève

FIER PARTENAIRE
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L’incontournable
en développement 

de pratiques 
dentaires au 

Québec

Source d’inspira
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Partenaire de vos réalisations

Analyse de pratique : Faire le point sur 
votre pratique afin de vous aider à prendre 
les décisions qui vous permettent d’atteindre 
vos objectifs

Consultations en cabinet : Mettre en place 
des systèmes éprouvés qui vous simplifient la 
vie et rendent votre travail plus agréable

Support et mentorat : Vous appuyer tout 
au long de votre parcours professionnel afin 
d’en retirer les meilleures retombées

Plan de relève : Vous accompagner dans 
votre plan de relève, et ce, dans le plus grand 
respect de vos patients et de votre équipe, 
tout en assurant la pérennité de la clinique

Développement de compétences : 
Développer vos connaissances et habiletés 
afin de vous permettre d’offrir ce qu’il y a de 
mieux à vos patients

6000, boul. de Rome, suite 210, Brossard (Qc)  J4Y 0B6
S.F. 1 877 463.1281 • T 450 676.1281 • F 450 676.1277 • info@idi.org

Inscription en ligne au www.idi.org


