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Pour une huitième année consécutive, l’Académie est fière de dévoiler une programmation  
renouvelée et diversifiée. 

Notre équipe de formateurs s’agrandit constamment afin de s’adjoindre de nouveaux 
talents. Que ce soit en orthodontie, en parodontie, en implantologie ou toute autre 
discipline, nos programmes de formation conçus avec soin sauront répondre à vos 
besoins de perfectionnement, pour vous et votre équipe.

Notre but : que vous soyez les meilleurs ! Pour de meilleurs soins à vos patients !

C’est pourquoi nos formations offrent un soutien personnalisé grâce à des groupes 
restreints en nombre, ainsi qu’un volet pratique et théorique, vous rendant confiants et 
prêts pour une pratique professionnelle améliorée.

Vous souhaitez vous dépasser ? Vous êtes à la bonne adresse : 

 Bienvenue à l’Académie !

2066, chemin Chambly, bureau 203
Longueuil (Québec) J4J 3Y7  
 
Tél. : 450-670-0888
S.F : 1-877-907-0888
info@academiedentaire.com   
  
www.academiedentaire.com

L’ACADÉMIE

Dre Marie-Josée Yergeau Dr Daniel Martel Dre Stéphanie Martimbeau

Suivez nous sur                    

Et abonnez-vous à notre Infolettre !
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CALENDRIER DES FORMATIONS

 
LES CERCLES D’ÉTUDE          
12 janvier, 23 février, 20 avril, 18 mai, 24 août, 21 septembre et 16 novembre Cercle d’étude en orthodontie - Groupe A     

9 février, 23 mars, 4 mai, 15 juin, 7 septembre, 19 octobre et 30 novembre  Cercle d’étude en orthodontie - Groupe B   

26 janvier, 9 mars, 25 mai, 13 juillet, 5 octobre, 2 novembre et 14 décembre Cercle d’étude en orthodontie avec la technologie Invisalign
       NOUVEAU !     

30 janvier, 20 mars, 1er mai, 5 juin, 11 septembre, 9 octobre, 20 novembre Cercle d’étude en implantologie    

             

Sur demande    Formation personnalisée et sur mesure pour devenir un expert en orthodontie  

JANVIER            
25-26-27 janvier   Greffe allogène, autogène et de tissu conjonctif     

FÉVRIER            
2 février     Techniques avançées pour restaurations de composite antérieures : Layering & Bioclear    

16-17 février, 6-7 avril, 1er et 2 juin,  L’orthodontie avec la technologie Invisalign - NIVEAU 1
10-11 août, 28-29 septembre             

17 février, 7 avril, 2 juin, 11 août, 29 septembre L’orthodontie avec la technologie Invisalign pour auxiliaires  NOUVEAU !    

23-24 février   Sédation consciente (inhalation d’oxygène et de protoxyde d’azote) et sédation orale   

MARS             
16-17 mars     Restauration implanto-portée chez le patient partiellement édenté      

23 mars        Pour un WOW dans l’accueil de vos patients et pour un OUI dans la présentation 
    de vos plans de traitement !  FORMATION D’ÉQUIPE       

24 mars    Insertion de composite pour hygiénistes dentaires      

24-25 mars, 21-22 avril, 9-10 juin  Programme complet en orthodontie fixe pour personnel auxiliaire            

AVRIL             
13 avril     Certification laser à diode pour les hygiénistes dentaires       

14 avril    Révision des concepts esthétiques en implantologie dentaire chez le patient partiellement édenté   

26-27-28 avril   Greffe allogène, autogène et de tissu conjonctif     

27-28 avril    Fabrication de la plaque occlusale : du diagnostic à la mise en bouche  NOUVEAU !  

MAI             
4-5 mai      La thérapie myofonctionnelle               

11 mai    Gestion de la parodontie pour dentistes et hygiénistes  NOUVEAU !    

12 mai    La sédation orale en dentisterie NOUVEAU !      

JUIN             
8 juin    Formation laser à diode avancée pour dentistes                 

SEPTEMBRE            
14 septembre   Des recettes toutes simples pour une pratique en santé !   FORMATION D’ÉQUIPE     

15 septembre    Insertion de composite pour hygiénistes dentaires       

21-22 septembre    Sédation consciente (inhalation d’oxygène et de protoxyde d’azote) et sédation orale   

28 septembre    Endodontie rotative         
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OCTOBRE            
12 octobre      Démystifier la radiographie panoramique             

19-20 octobre   Améliorez votre pratique pédiatrique       

20 octobre        Les lasers en dentisterie : lesquels, comment et pourquoi ?      

20 octobre     Dépistage des malocclusions et introduction à l’orthopédie dento-faciale  NOUVEAU !  

25-26-27 octobre    Greffe allogène, autogène et de tissu conjonctif     

26-27 octobre et 9 novembre  L’orthodontie avec la technologie Invisalign - NIVEAU 2   NOUVEAU !   

27 octobre    Restauration implanto-portée chez le patient complètement édenté ou en voie de le devenir

    NOUVEAU !           

NOVEMBRE            
2 et 3 novembre       Principes de base en chirurgie implantaire : bien débuter en implantologie  NOUVEAU !    

3 novembre      Pose de boîtiers directe et indirecte en orthodontie        

16-17 novembre     Une simple ROG lors d’une greffe osseuse extensive? Et pourquoi pas!     

17 novembre      Gestion post-traitement orthodontique : rétention et récidives  NOUVEAU !     

23 novembre   Certification laser à diode pour les hygiénistes dentaires      

23-24 novembre    Extraction des dents de sagesse : du diagnostic à l’exécution             

30 novembre et 1er décembre   Comment naviguer vers le bon diagnostic et surfer lorsque vous le présentez ! FORMATION D’ÉQUIPE

DÉCEMBRE            
1er décembre    Déléguer en toute quiétude une partie de vos consultations de greffes de gencives  NOUVEAU ! 

7 décembre    Formation laser à diode avancée pour dentistes     

7-8 décembre    Fabrication de la plaque occlusale : du diagnostic à la mise en bouche  NOUVEAU !  
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Dre Marie-Josée Yergeau, DMD

Dr Daniel Martel, DMD

Dre Stéphanie Martimbeau, 
DMD, M. Sc. 
Cert. Pédo, FRCD(C)

Dr Robin Pigeon, DMD

Et conférencier invité 

FORMATEURS

• Établir de meilleurs diagnostics pour obtenir des plans de traitement plus complets et plus extensifs 
• Faciliter l’élaboration de plans de traitement  
• Maximiser votre pratique en offrant différents champs d’expertise en dentisterie
• Offrir un meilleur suivi à vos patients

• Sous forme de présentation de cas pratico-pratiques, les différents champs d’expertise de la dentisterie 
seront abordés : 

 Parodontie – Implantologie – Orthodontie – Pédodontie – Réhabilitation – ATM – Chirurgie – 
Esthétique et autres sujets connexes

• Cours très interactif qui consiste à discuter des différents plans de traitement possibles, ponctué de notions 
théoriques

• Nous parlerons de greffe gencive, de la gestion des quatre types d’usure, des troubles respiratoires, de la 
régénération parodontale, de  perte de DVO, du sourire, de la gestion des canines primaires, de frénectomie,  
de préservation d’alvéole, d’occlusion et bien plus!

• Élaboration de plan de traitement plus extensif en considérant les champs multidisciplinaires de la dentisterie

OBJECTIFS

SUJETS

               
Dates : 30 novembre et 1er décembre 2018
               
Heure : De 8 h 30 à 16 h 
               
Endroit : 2066, chemin Chambly
 Longueuil (Qc) J4J 3Y7 
 T  450 670-0888
               
Coûts : Dentiste : 1 850 $ + taxes
 Auxiliaire : 795 $ + taxes
               
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus
               
13 heures de formation continue
               

COMMENT NAVIGUER VERS 
LE BON DIAGNOSTIC

 ET SURFER LORSQUE VOUS 
LE PRÉSENTEZ !

(FORMATION DE 2 JOURS)
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SUJETS

               
Dates – Cohorte 2017/2018
6 octobre 2017, 3 novembre 2017, 12 janvier 2018,
9 février 2018, 16 mars 2018
               
Heure : De 8 h 30 à 17 h
               
Endroit : 2066, chemin Chambly
 Longueuil (Qc) J4J 3Y7 
 T  450 670-0888
               
Coûts : 7 500 $ + taxes 
(pour les 5 rencontres plus une journée en  
individuel sur la communication)
               
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus
               
8 heures de formation continue par jour
               

ATTEINDRE SON PLEIN 
POTENTIEL EN DENTISTERIE 
(FORMATION DE 6 JOURS)

FORMATEURS

Mme Annie Veilleux, M.B.A.
Directrice générale, 
Groupe Lafond gestion

M. Robert Lafond, 
B.A., M.B.A., Pl. Fin.
Président,
Groupe Lafond gestion

Mme Nicole Simard
Conférencière, formatrice, 
animatrice et auteure

En collaboration avec Dr Daniel Martel 
et M. Eric Chayer

DÉVELOPPEZ VOS HABILETÉS DE GESTIONNAIRE AFIN D’ASSURER  
LA CROISSANCE DE VOTRE ENTREPRISE

PROGRAMME DE FORMATION UNIQUE DÉVELOPPÉ SPÉCIFIQUEMENT POUR LES 
DENTISTES

L’objectif d’apprentissage est d’acquérir l’aisance de substituer son rôle de professionnel vers celui d’entrepreneur 
par la consolidation des compétences essentielles au bon gestionnaire.

Approche expérimentée depuis plus de 10 ans et rigoureusement mise à jour en fonction des nouvelles tendances 
et des nouveaux défis que rencontrent les jeunes dirigeants.

POURQUOI SUIVRE CETTE FORMATION ?
• Assurer la croissance de votre entreprise    
• Développer votre style de leadership
• Améliorer le climat de travail et la collaboration   
• Augmenter la qualité du service au patient
• Consolider vos acquis      
• Se démarquer de vos confrères
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ATTEINDRE SON PLEIN 
POTENTIEL EN DENTISTERIE 
(FORMATION DE 6 JOURS)

JOUR 1– L’IMPORTANCE DE LA CONNAISSANCE DE SOI ET DE L’EMPATHIE
• Apprendre à vous connaître en tant que leader : votre style et vos capacités de leadership;
• Savoir reconnaître les différentes sources de stress et leurs incidences sur vos employés et leur travail;
• Quels sont vos défis en tant que leader et comment les traiter efficacement.

JOUR 2 – PRENDRE CONSCIENCE DE LA MAITRISE DE SOI EN LEADERSHIP
• Comment adapter votre comportement et votre attitude aux situations vécues;
• Savoir reconnaître les besoins des individus qui composent votre équipe;
• Apprendre les mécanismes d’un bon feed-back pour améliorer les communications avec vos équipes de travail.

JOUR 3 – AMÉLIORER SON LEADERSHIP PAR L’AUTODISCIPLINE
• Comment devenir plus efficace par une meilleure gestion du temps;
• Apprendre l’art de planifier, d’organiser et de déléguer;
• Clarifier vos responsabilités clés et leurs indices de rendement.

JOUR 4 – NOURRIR ET ENTRETENIR SES RELATIONS         
• Connaître les principaux éléments d’efficacité d’une équipe;        
• Comment bâtir et consolider des équipes de travail performantes;        
• Apprendre les principes d’une réunion d’équipe efficiente.        

 JOUR 5 – L’IMPACT D’UNE BONNE COMMUNICATION RELATIONNELLE 
• Comment gérer les conflits et les situations problématiques;
• Comprendre les bases d’une communication efficace;
• Rendre vos communications plus convaincantes et plus stratégiques.

TÉMOIGNAGES

« Cette formation m’a permis de devenir la leader de ma clinique dentaire à défaut d’être seulement la propriétaire. 
Nous devenons plus conscients de notre comportement et des perceptions des autres à notre égard. Nous 
apprenons aussi à mieux connaître les membres de notre équipe et ainsi trouver la meilleure façon de les motiver. 
Enfin, les séances de coaching individuelles nous permettent de développer de bonnes techniquespour devenir un 
communicateur effiace et inspirant. Un must pour tout dentiste voulant développer une pratique florissante ! »

Dre Caroline Pelland, DMD

« À l’aide de mises en situation concrètes qui reflètent bien notre réalité, cette formation me permet de découvrir 
mon style de leadership et de prendre conscience de ce qui me fait gagner en tant que leader. Les apprentissages 
que nous faisons sont facilement applicables dans ma pratique et m’aident à mieux interagir et communiquer 
avec mes équipes de travail. En définitive, je suis très satisfait d’avoir pris la décision de suivre ce programme  
de formation. »

Dr Bernard Noël, DMD
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DES RECETTES TOUTES
SIMPLES POUR UNE

PRATIQUE EN SANTÉ !

OBJECTIFS

SUJETS

               
Dates : 14 septembre 2018
               
Heure : De 8 h 30 à 16 h 30
               
Endroit : 2066, chemin Chambly
 Longueuil (Qc) J4J 3Y7 
 T  450 670-0888
               
Coûts : Dentiste : 995 $ + taxes
   Auxiliaire : 325 $ + taxes
               
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus
               
7 heures de formation continue
               

FORMATRICE

Dre Marie-Josée Yergeau, DMD

Avec la collaboration de : 
Mme Louise Rousseau, HD
Mme Marie-Josée Côté, assistante
Mme Annie Desgagné, secrétaire

• Organiser et gérer les dossiers patients d’une façon plus efficace et complète
• Être plus productif et mieux structuré 
• Comment résoudre le casse-tête des horaires
• Améliorer la rétention de la clientèle
• Augmenter la profitabilité horaire

1. Contenu complet du dossier nouveau patient
2. Protocole du système de rappel et du suivi des patients
3. Protocole de gestion d’horaire et d’agenda
4. Protocole des comptes à recevoir
5. Tout sur les tableaux de bord (statistiques)

 



FORMATEURS

SUJETS
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Dates : 23 mars 2018
               
Heure : De 8 h 30 à 16 h 30
               
Endroit : 2066, chemin Chambly
 Longueuil (Qc) J4J 3Y7 
 T  450 670-0888
               
Coûts : Dentiste : 995 $ + taxes
   Auxiliaire : 325 $ + taxes
               
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus
               
7 heures de formation continue par jour
               

POUR UN WOW DANS L’ACCUEIL 
DE VOS PATIENTS ET POUR UN 

OUI DANS LA PRÉSENTATION DE 
VOS PLANS DE TRAITEMENT !

OBJECTIFS

SUJETS

FORMATRICE

Dre Marie-Josée Yergeau, DMD

Avec la collaboration de : 
Mme Louise Rousseau, HD
Mme Marie-Josée Côté, assistante
Mme Annie Desgagné, secrétaire

• Améliorer le protocole d’accueil des nouveaux patients
• Fidéliser votre clientèle
• Augmenter le taux d’acceptation dans la présentation de vos plans de traitement
• Avoir une meilleure communication avec vos patients
• Augmentation de votre facturation

1. Protocole simplifié et gagnant lors de votre présentation de plans de traitement 
2. Outils pour une meilleure communication verbale et non verbale
3. Protocole de présentation des plans de traitement et la gestion des objections
4. Gestion efficace des objections (anxiété, temps, âge, argent…)
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ORTHODONTIE
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OBJECTIFS

INFORMATIONS

               
Groupe A : 
12 janvier, 23 février, 20 avril, 18 mai, 24 août,  
21 septembre et 16 novembre 

Groupe B : 
9 février, 23 mars, 4 mai, 15 juin, 7 septembre,  
19 octobre et 30 novembre

Groupe avec la technologie Invisalign : 
26 janvier, 9 mars, 25 mai, 13 juillet, 5 octobre, 
2 novembre et 14 décembre
               
Heure : De 8 h à 16 h
               
Endroit : 2066, chemin Chambly
 Longueuil (Qc) J4J 3Y7 
 T  450 670-0888
               
Coûts : Dentiste : 3 700 $ + taxes
               
Le dîner est inclus
               
8 heures de formation continue par séance
               

RESPONSABLE

CERCLES D’ÉTUDE 
EN ORTHODONTIE

2018

• Ces cercles d’étude vous apporteront le support nécessaire pour vous permettre de faire une sélection éclairée 
de vos cas et de les rendre à terme selon vos attentes et celles de vos patients. Le but ultime étant de vous 
rendre autonome dans cette discipline.

• Obtenir des réponses aux questions en relation avec des plans de traitement à l’étude en orthodontie.
• Partager et discuter de différents sujets sur les traitements d’orthodontie

• Sept rencontres durant l’année
• AM : Ateliers pratiques ou théoriques
• PM : Présentations de cas. Partager avec d’autres dentistes ainsi que Dr Martel certains de vos cas dans le but 

d’obtenir un support pour établir un plan de traitement des plus adéquats.
• Prévoir préparer des fascicules de présentation de cas avec modèles, radiographies et photos intra et extra-orales 

à apporter avec vous.
• Il y aura un maximum de 8 participants afin de maximiser l’efficacité et l’analyse de cas.

Note : pour les cercles d’étude en orthodontie avec la technologie Invisalign, les cas en phase I peuvent également 
être présentés pour étude.

Dr Daniel Martel, DMD
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NIVEAU 1

               
Dates 2018 : Vendredis et Samedis
• 16 et 17 février
• 6 et 7 avril
• 1er et 2 juin
• 10 et 11 août
• 28 et 29 septembre
               
Heure : Vendredis : 8 h 30 à 17 h 
    Samedis : 8 h à 15 h 30
               
Endroit : 2066, chemin Chambly
 Longueuil (Qc) J4J 3Y7 
 T  450 670-0888
               
Coûts : Dentiste : 8 900 $ + taxes 
   pour les 10 jours de formation.
À noter que le nombre de participants est limité afin d’offrir une  
formation personnalisée avec le soutien requis pour chaque étudiant.

               
Petit-déjeuner continental et dîner inclus chaque jour
               
70 heures de formation continue incluant  
10 heures de pratique (DMD=80 UFC)
               

L’ORTHODONTIE AVEC 
LA TECHNOLOGIE

INVISALIGN
NIVEAU 1

(FORMATION DE 10 JOURS)

Dr Daniel Martel, DMD

Ce cours complet s’adresse aux dentistes ne faisant 
pas ou peu d’orthodontie et qui veulent intégrer les  
phases d’interception (Phase I) et la technologie 
Invisalign à leur pratique, ou en parfaire leurs 
connaissances.

Pendant ces 10 jours, vous recevrez les connaissances 
de base nécessaires pour offrir un traitement 
orthodontique et vous serez guidé dans leurs utilisations 
avec Invisalign; autant pour les cas d’interceptions, 
d’expansions palatines, d’avancements mandibulaires, 
etc, que pour les cas requérant la technologie Invisalign.

Aussi, puisque nous vous encourageons à présenter et 
débuter des cas dès la première session, nous nous 
assurons que vous êtes soutenu dans vos démarches :  
de la préparation de vos dossiers à la finition de vos 
traitements.

• Connaissances pour l’élaboration d’un bon diagnostic et d’un bon plan de traitement
• Apprentissage et/ou approfondissement des techniques d’orthodontie avec Invisalign
• Étude et discussion de vos propres cas cliniques
• Quand traiter et quand référer
• Soutien professionnel tout au long de l’apprentissage

OBJECTIFS

SESSION 1

• Présentation du programme Invisalign de  
10 jours 

• Le système Invisalign : 
 - Avantages
 - « Clincheck® »
 - Attachements
• Présentation des produits et services reliés au 

traitement Invisalign 
• Orthopédie comparativement à l’orthodontie
• Dossier orthodontique 

• Dépistage des malocclusions en dentition primaire 
et mixte

• Dépistage des malocclusions en dentition 
permanente 

• Dépistage des mauvaises habitudes orales 
(respiration, déglutition, etc.)

• ORL et orthophonie
• La dimension transverse : diagnostic et corrections
• Sélection des cas de traitements Invisalign 

è Présentation de cas

FORMATEUR SESSION 2
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L’ORTHODONTIE AVEC 
LA TECHNOLOGIE

INVISALIGN
NIVEAU 1

(FORMATION DE 10 JOURS)

• La dimension antéro-postérieure : diagnostic 
• Correction des classes II en phase I
• Correction des classes III en phase I
• Correction des classes II avec Invisalign
• Correction des classes III avec Invisalign
• Les Carriere® Distalizer™
• La chirurgie orthognatique

è Présentation de cas

• Photographie clinique en ortho avec ateliers pratiques 
• Croissance maxillo-faciale
• Céphalométrie 
• Interprétation clinique de la céphalométrie 
• Ateliers pratiques céphalométriques - tracés manuels comparativement aux tracés numériques
• La dimension verticale : diagnostic et corrections

è Présentation de cas

• Scanner intraoral Itero (théorie et pratique)
• L’analyse de modèles
• La boîte d’espace 
• Les attachements et leurs fonctions (théorie et pratique) 
• Les élastiques avec Invisalign 
• « Clincheck® » en détail
• « Trouble shooting »
• Protocoles et séquences de traitement Invisalign
• Présentation de cas au patient (consultation)

è Présentation de cas

• Les préférences cliniques Invisalign
• Recettes pratiques
• Monitoring Invisalign
• La finition
• La rétention
• Pratique : les fils de rétention linguaux 

è Présentation de cas

SESSION 3

SESSION 4

SESSION 5
Veuillez noter que la durée des sujets 
et l’ordre des sessions peut différer 
du programme suggéré, et ce, selon 

le niveau d’apprentissage et 
d’approfondissement requis 

pour chaque groupe.

N.B.
1 heure de pratique égale à 2 UFC 
pour dentiste.

SESSION 2
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• Introduction à Invisalign 
 - Historique, produits et services
 - Cas avant et après
• Dossier orthodontique
• Radiographie panoramique, céphalométrie, photos, empreinte numérique, prise de données
• Terminologie en orthodontie – orthopédie
  - Classifications des malocclusions
• Dépistage des malocclusions, mauvaises habitudes orales et les conséquences (respiration, déglutition)

SESSION 1

OBJECTIFS

               
Date 2018 : samedis
• 17 février
• 7 avril
• 2 juin
• 11 août
• 29 septembre
               
Heure : De 8 h à 17 h
               
Endroit : 2066, chemin Chambly
 Longueuil (Qc) J4J 3Y7 
 T  450 670-0888
               
Coûts : Auxiliaire : 2 650 $ + taxes 
   pour les 5 jours de formation.
               
Petit-déjeuner continental et dîner inclus chaque jour
               
40 heures de formation continue
               

L’ORTHODONTIE AVEC 
LA TECHNOLOGIE INVISALIGN

POUR AUXILIAIRES 
(FORMATION DE 5 JOURS)

FORMATEURS

• Identification des patients et quand référer
• Rôle de l’auxiliaire pour bien assister le dentiste dans les cas orthodontiques de phase I (phase d’interception 

durant la croissance)
• Rôle de l’auxiliaire pour bien assister le dentiste dans les cas d’Invisalign
• Préparation du dossier orthodontique
• Apprentissage des étapes et des techniques d’orthodontie avec Invisalign

Dr Daniel Martel, DMD
Responsable de programme

Mme Louise Gosemick, HD
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SESSION 1

L’ORTHODONTIE AVEC 
LA TECHNOLOGIE INVISALIGN

POUR AUXILIAIRES 
(FORMATION DE 5 JOURS)

• Importance de la correction d’une malocclusion en dentition primaire, mixte et permanente
• Différents appareils d’orthopédie dento-faciale ainsi que les ajustements et leurs applications
 - Partie pratique

• La céphalométrie 
 - Théorie et pratique du traçage
• Photographie dentaire 
 - Partie pratique 
• Les étapes pour le traitement Invisalign
 - Attachements : différents taquets ou attachements et leurs applications
 - « Clincheck » 
 - « Tracking »

• Identification des patients
 - Qu’est-ce qu’un patient express 5, 10, teen, etc.
• Fonctionnement des coquilles pour les corrections 

de malocclusion
 1- Chevauchements
 2- Occlusion croisée
 3- Ouvrir ou fermer une occlusion
 4- Correction clase III
 5- Correction classe II
 6- Application des forces : intrusives, extrusives,  

   antéro-postérieures
 7- Élastiques

• Conseils aux patients
• Problèmes,  solutions, trucs et astuces
• Présentation de cas avant et après 
• Partie pratique : 
 - Mise en place des attachements sur modèles
 - Boutons pour élastiques

• Itero 
 - Théorie et pratique
 - Prise de l’empreinte numérique 
• Comment bien présenter le plan de traitement aux patients 

et augmenter le taux d’acceptation
 - Comment et quand initier la discussion sur  
   l’orthodontie 
 - Options de financement 
• Rétention
 - Fils de rétention
 - Coquilles de rétention
• Partie pratique (fils de rétention)

SESSION 2

SESSION 3

SESSION 4

SESSION 5 Veuillez noter que la durée des sujets 
et l’ordre des sessions peut différer 
du programme suggéré, et ce, selon 

le niveau d’apprentissage et 
d’approfondissement requis 

pour chaque groupe.



18

• Augmenter l’efficacité de vos traitements orthodontiques avec Invisalign
• Maîtriser la compréhension des étapes avec la technologie Invisalign
• Éviter les problèmes majeurs et bien gérer les imprévus
• Étapes et traitement des cas plus complexes avec la technologie Invisalign
• Étude et discussion de cas cliniques

• Les élastiques « Precision cuts » de type Classe II et Classe III
• Les attachements – niveau avançé
 - L’application des forces avec Invisalign 
• Auxiliaires de base et avançés reliés au traitement Invisalign
• Plan de traitement pour patients Open Bite
• Plan de traitement pour patients Deep Bite
• Intrusion postérieure
• Extrusion antérieure
• Etc.
è Présentation de cas
è Étude et discussion de vos propres cas cliniques

OBJECTIFS

SUJETS

               
Dates : 

Vendredi et samedi, 26-27 octobre et  
vendredi 9 novembre 2018
               
Heure : Vendredis : 8 h 30 à 17 h et 
               samedi : 8 h à 15 h 30
               
Endroit : 2066, chemin Chambly
 Longueuil (Qc) J4J 3Y7 
 T  450 670-0888
               
Coûts : 3 900 $ + taxes par dentiste pour  

les 3 jours de formation
 1 950 $ + taxes pour les auxiliaires  

accompagnant le dentiste
Une bonne connaissance en orthodontie ainsi que la pratique de la 
technologie Invisalign par le dentiste sont des prérequis essentiels 
pour participer à cette formation.

               
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus
               
21 heures de formation continue
               

L’ORTHODONTIE AVEC 
LA TECHNOLOGIE INVISALIGN

NIVEAU 2 
(FORMATION DE 3 JOURS)

FORMATEUR

Dr Daniel Martel, DMD

NIVEAU 2

Ce cours s’adresse aux dentistes ayant déjà 
complété un cours complet en orthodontie ainsi 
qu’une pratique avec la technologie Invisalign bien 
établie. Il permettra aux dentistes d’augmenter 
l’éventail et l’efficacité des traitements qu’ils 
peuvent offrir à leurs patients.



FORMATEURS

SUJETS
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QU’EST-CE QUE LA THÉRAPIE MYOFONCTIONNELLE ?
• Le dysfonctionnement des muscles oro-faciaux peut avoir des répercussions non-désirées sur la phonétique, la 

déglutition, la respiration et l’occlusion dentaire
• Les désordres myofonctionnels comprennent des troubles de mouvements et de tonicité des muscles oro-faciaux.  
• Un équilibre des muscles oro-faciaux permettent à l’enfant une meilleure prononciation de la parole, une  

déglutition appropriée et une respiration nasale adéquate. Cet équilibre musculaire favorise une croissance 
harmonieuse des maxillaires supérieur et inférieur et favorise également le positionnement des dents dans une 
occlusion idéale

• Suite à cette constatation, plusieurs exercices ont été développés dans le but de corriger ce dysfonctionnement 
musculaire  

POURQUOI LA THÉRAPIE MYOFONCTIONNELLE ?
La thérapie myofonctionnelle vise à corriger :
• La déglutition infantile
• La propulsion linguale
• La position de la langue au repos
• La respiration buccale
• L’hypotonicité et l’hyperactivité des muscles oro-faciaux
• Les mauvaises habitudes telles : succion pouce/doigt

La thérapie myofonctionnelle consiste en un programme composé d’une soixantaine d’exercices qui vous sera enseigné 
dans ce cours et que l’enfant pourra exécuter à la maison.  Évidemment le succès de la thérapie myofonctionnelle 
dépend de la participation de l’enfant et de la fréquence à laquelle il pratique ses exercices.  Ceci s’applique également à 
la clientèle adulte.

               
Date : 4 - 5 mai 2018
               
Heure : De 8 h 30 à 16 h 30
               
Endroit : 2066, chemin Chambly
 Longueuil (Qc) J4J 3Y7 
 T  450 670-0888
               
Coûts : Dentiste : 1 850 $ + taxes
 Auxiliaire : 925 $ + taxes
               
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus
               
14 heures de formation continue
               

LA THÉRAPIE
MYOFONCTIONNELLE

(FORMATION DE 2 JOURS)

FORMATRICES

Dre Stéphanie Martimbeau, 
DMD, M. Sc. 
Cert. Pédo, FRCD(C)

Mme Louise Gosemick, HD
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• Dépistage des malocclusions dès les premiers signes
• Un meilleur diagnostic pour un meilleur service à la clientèle
• Connaissances générales du personnel dentaire pour mieux référer en orthodontie (à l’interne ou à l’externe)

• Développement de l’arcade
• Avancement mandibulaire et maxillaire
• Quand et pourquoi maintenir l’espace
• Bref aperçu des appareils d’orthopédie faciale utilisés
• Les canines ectopiques
• Terminologie, les forces appliquées, la rétention
• Quand référer en orthodontie (interne ou externe)
• Quand référer à un ORL ou en orthophonie

OBJECTIFS

SUJETS

               
Dates : 20 octobre 2018
               
Heure : De 8 h 30 à 16 h 30
               
Endroit : 2066, chemin Chambly
 Longueuil (Qc) J4J 3Y7 
 T  450 670-0888
               
Coûts : Dentiste : 995 $ + taxes
              Auxiliaire: 395 $ + taxes
               
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus
               
7 heures de formation continue
               

DÉPISTAGE DES 
MALOCCLUSIONS

ET INTRODUCTION À 
L’ORTHOPÉDIE 

DENTO-FACIALE 

FORMATEURS

Dr Daniel Martel, DMD
Responsable de programme

Mme Louise Gosemick, HD
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• Faire une bonne gestion post-traitement orthodontique
• Connaître les différentes possibilités de rétention 
• Avoir une connaissance des récidives possibles pour pouvoir mieux les éviter ou les gérer
• Être en mesure de gérer les urgences en rétention
• Connaître les différentes solutions à celles-ci
• Pouvoir fabriquer une CMT (Coquille Maison Transparente)
• Connaître Invisalign Express, 5 et 10

• Quelle rétention utiliser : la durée, quand et pourquoi
• Les fils linguaux, les « Hawley » et les coquilles de rétention
• Les urgences en rétention
• Les techniques d’installations
• Gestion et suivi des patients en post-traitements
• Présentation des cas les plus fréquents de récidives
• Les solutions aux récidives : CMT, Invisalign, appareils, etc…

PRATIQUE (1 heure de pratique égale à 2 UFC pour dentiste)
• Fabrication de CMT 
• Fils de rétention

OBJECTIFS

SUJETS

               
Dates : 17 novembre 2018
               
Heure : De 8 h 30 à 16 h 30
               
Endroit : 2066, chemin Chambly
 Longueuil (Qc) J4J 3Y7 
 T  450 670-0888
               
Coûts : Dentiste et un auxiliaire :  
   1 150 $ + taxes
   Auxiliaire seul :  
   395 $ + taxes
               
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus
               
7 heures de formation continue incluant 
1.5 heures de pratique (DMD = 9 UFC)
               

GESTION POST-TRAITEMENT 
ORTHODONTIQUE : 

RÉTENTION ET RÉCIDIVES

FORMATEURS

Dr Daniel Martel, DMD 
Responsable de programme

Mme Louise Gosemick, HD
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OBJECTIFS

SUJETS

               
Dates : 3 novembre 2018
               
Heure : De 8 h 30 à 16 h 30
               
Endroit : 2066, chemin Chambly
 Longueuil (Qc) J4J 3Y7 
 T  450 670-0888
               
Coûts : Dentiste : 895 $ + taxes
 Auxiliaire : 525 $ + taxes
               
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus
               
7 heures de formation continue incluant 3 heures 
de pratique (DMD=10 UFC)
               

FORMATEURS

POSE DE BOÎTIERS
DIRECTE ET INDIRECTE

EN ORTHODONTIE

Dr Daniel Martel, DMD
Responsable de programme

Mme Louise Gosemick, HD

• Les différents boîtiers (transparents, métalliques, différentes compagnies, etc.)
• Bien choisir la prescription des boîtiers
• Usage du torque inversé
• Théorie sur la pose de boîtiers directe et indirecte
• Trucs pour accélérer le traitement en modifiant certaines positions de boîtiers
• Et plus encore...

    PRATIQUE (1 heure de pratique égale à 2 UFC pour dentiste)
• Pose directe de boîtiers sur modèles (hands-on)
• Pose indirecte de boîtiers sur modèles (hands-on)

    IMPORTANT 
• Il y aura un maximum de 10 participants afin de maximiser l’efficacité
• Tous les matériaux pour l’atelier pratique seront fournis

Comprendre l’importance et les effets de la sélection et du positionnement des boîtiers en orthodontie.
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SUJETS

               
Date : 24-25 mars, 21-22 avril, 9-10 juin 2018
               
Heure : De 8 h 30 à 16 h 30
               
Endroit : 2066, chemin Chambly
 Longueuil (Qc) J4J 3Y7 
 T  450 670-0888
               
Coûts : Auxiliaire : 2 650 $ + taxes
               
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus
               
45 heures de formation continue incluant  
de la pratique

PROGRAMME COMPLET 
EN ORTHODONTIE FIXE POUR 

PERSONNEL AUXILIAIRE
(FORMATION DE 6 JOURS)

FORMATEURS

Dr Daniel Martel, DMD
Responsable de programme

Mme Louise Gosemick, HD

1.  Dépistage des malocclusions et définitions des 
termes en diagnostique (ex. : hyperdivergent, 
endognatie, etc.)
• Dépistage des asymétries faciales et postures
• Les questions à poser aux parents pour mieux  
   diagnostiquer la malocclusion
• Dossier complet en orthodontie (ex. céphalomètre  
 latérale et antéro-postérieur)
•  Photos extra-orales (spécifiques : asymétrie, inclinaison 

du plan occlusal). Photos intra-orales (spécifiques : 
amygdales, rétention, etc.)

•  Céphalométrie : les différents points pour tracer un 
céphalomètre et les différents angles et mesures linéaires 
pour aider au diagnostic

• Correction des mauvaises habitudes (ex. : succion  
   du pouce)

2.  Appareils myofonctionnels (T4K, T4A, infant 
trainer, myobrace) et appareils d’orthopédie 
dento-faciale.
• Appareil d’expansion / appareil de recul des  
 segments postérieurs
• Appareil d’avancement du maxillaire supérieur  
 (classe III squelettique)
• Hyperpropulseurs mandibulaires amovibles et fixes  
 (classe II squelettique)

3.  Comment éviter la récidive de la phase I 
d’interception à la phase II orthopédique?
• Rétention de la phase I (appareils) / système  
 straight wire (différents boîtiers et les différentes  
 prescriptions)
• Importance de la pose des boîtiers et le choix du  
 torque (ex. : super torque inversé)
• Compréhension des phases d’orthodontie en  
 mécanique : 
 
 
 

 PHASE I
• Alignement / Early elastic / Doubles fils /  
 explication de la perte de contrôle en phase I /  
 différentes boucles d’alignement

 PHASE II
• Ouverture d’occlusion : Mini mold, Tri pod,  
 appareils Rickinator, OG,  arc d’utilité (tip back)
• Partie pratique : Mini mold,  arc d’utilité (tip back)
• Fermeture d’occlusion : barre trans-palatine, plaque  
 bondée postérieure,  appareils
• Partie pratique : barre trans-palatine

 PHASE III
• Replacer les molaires : partie pratique, fils sectionnels /  
 Correction de l’inclinaison du plan occlusal : partie  
 pratique (fil en overlay)
• Correction de la ligne médiane :  arc d’utilité, gurin  
 lock, etc., partie pratique (UA)
• Correction de la classe II :  arc d’utilité (kick back,  
 DNT, Distalizer Carrière, etc., partie pratique (UA  
 kick back)
• Correction de la classe III et les différents mécanismes 
• Rétraction du segment antérieur : boucle avec  
 torque antérieur, partie pratique (torque)
• Fermeture d’espace : partie pratique (Closing loop)

4.  Finition
• Quoi regarder et exécuter pour une occlusion 
 fonctionnelle et stable
• Différents plis (steps) : pli de premier ordre, deuxième  
 ordre et troisième ordre
• Partie pratique : exécuter les plis sur un fil / appareils de  
 rétention
• Les chirurgies orthognathiques : explication de la prépa- 
 ration orthodontique, explication des différentes chirurgies
• Les adultes : paro-orthodontiques / esthétique à la fin  
 du traitement orthodontique (ex. : gingivoplastie)
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FORMATION PERSONNALISÉE 
ET SUR MESURE POUR DEVENIR 
UN EXPERT EN ORTHODONTIE

               
Date : À déterminer selon les demandes  
 du participant
               
Heure : À déterminer selon les demandes  
   du participant
               
Endroit : 2066, chemin Chambly
 Longueuil (Qc) J4J 3Y7 
 T  450 670-0888
               
Coûts : Prix à déterminer selon les besoins  
   particuliers du participant
               
Nombre d’heure de formation continue selon  
les besoins
               

FORMATEURS

OBJECTIFS

SUJETS

Dr Daniel Martel, DMD
Responsable de programme

Mme Louise Gosemick, HD

Les objectifs seront définis en temps et lieu selon les besoins, les exigences et le niveau de chacun des candidats.

Formation privée jusqu’à 96 heures au total selon les besoins, répartie de la façon suivante : une journée complète 
par semaine sur une période de trois mois ou selon les besoins et disponibilités du participants.

DURÉE
Chaque journée inclut six heures de pratique en présence de patients sous la supervision de Dr Daniel Martel, ainsi 
qu’une heure trente de formation théorique offerte par Mme Louise Gosemick, hygiéniste dentaire ayant 30 ans 
d’expérience en orthodontie.

1.  Dépistage des malocclusions et définitions des termes en diagnostique (ex. : hyperdivergent, endognatie, etc.)

2.  Appareils myofonctionnels (T4K, T4A, infant trainer, myobrace) et appareils d’orthopédie dento-faciale

3. Comment éviter la récidive de la phase I d’interception à la phase II orthopédique

4. Finition

Veuillez vous référer au programme complet d’orthodontie pour plus de détails (page 23)
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PARODONTIE
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GREFFE ALLOGÈNE, 
AUTOGÈNE ET 

DE TISSU CONJONCTIF
(FORMATION DE 3 JOURS)

               
Dates : 25-26-27 janvier 2018
   26-27-28 avril 2018
   25-26-27 octobre 2018
               
Heure : Jeudi : de 8 h 30 à 17 h
    Vendredi : de 8 h à 17 h
    Samedi : de 8 h à 15 h
               
Endroit : 2066, chemin Chambly
 Longueuil (Qc) J4J 3Y7 
 T  450 670-0888
               
Coûts : Dentiste : 3 350 $ + taxes 
 Auxiliaire : 795 $ + taxes
               
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus
               
21 heures de formation continue incluant de la  
pratique, variable selon les chirurgies pratiquées 
(DMD=25 à 27 UFC) 
               

FORMATRICE

SUJETS

Dre Marie-Josée Yergeau, DMD

En collaboration avec :   
Mme Isabelle D’Anjou, chargée de projet
Mme Julie Chartrand-Lamarche, assistante
Mme Marie-Josée Côté, assistante
Mme Stéphanie Bédard, assistante

JOUR 1 de 8 h 30 à 17h 
Avant-midi      Après-midi
• Diagnostic complet      • Théories sur la greffe autogène libre
• Étiologie       • Origine de l’AlloDerm
• Examen détaillé      Pratique 
Pratique      • Exercices sur mâchoire de porc (GAL)
• Exercices sur modèle de pierre

JOUR 2 de 8 h à 17h
Avant-midi      Après-midi
• Théories sur la greffe Allogène     • Théories sur la greffe de tissu conjonctif
• Technique tunnel      Pratique   
• Complications et suivis      • Vidéo d’une chirurgie faite par Dre Yergeau
• Traitements des lésions cervicales    • Montage de salle stérile (assistante)
Pratique         • Exercices sur mâchoire de porc (GTC)
• Exercices de suturation 
• Exercices d’aplanissement radiculaire
• Exercices sur mâchoire de porc (AlloDerm)

IMPORTANT 
Le dentiste a la possibilité de pratiquer sa chirurgie sur son propre patient sous la supervision du Dre Marie-Josée 
Yergeau. Pour effectuer votre chirurgie, l’Académie fournira pour la somme additionnelle de 400 $ plus taxes : la 
salle de chirurgie, le matériel stérile, la membrane, les sutures, ainsi que les instruments pour cette dernière.

Nous vous conseillons fortement d’être accompagné de votre assistante puisqu’elle recevra une formation  
personnalisée exclusive.

JOUR 3 de 8 h à 15 h 
• Chirurgies sur patients
• Étude de cas cliniques
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DÉLÉGUER EN TOUTE 
QUIÉTUDE UNE PARTIE DE 
VOS CONSULTATIONS DE 
GREFFES DE GENCIVES 

               
Dates : 1er décembre 2018
               
Heure : De 8 h 30 à 16 h 30
               
Endroit : 2066, chemin Chambly
 Longueuil (Qc) J4J 3Y7 
 T  450 670-0888
               
Coûts : Auxiliaire : 525 $ + taxes
               
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus
               
7 heures de formation continue incluant 4 heures 
de pratique
               

Examen détaillé
• Indication des greffes
• Prises complète des mesures
 - Tableau à compléter

Frénectomie au laser
• Quand – Pourquoi – Comment ?
• Biostimulation

Explications aux patients
• Types de greffes
• Consentement
•  Soins pré-op / post-op
•  Médications

Atelier de prise de photo et de radiographie
• Pratique

Plaque palatine
• Technique d’empreinte
• Technique de coulée
• Fabrication de la plaque palatine

Suivis post-chirurgicaux
• Ablation des sutures
• Technique de brossage

Volet plus spécifique pour assistantes 
• Trucs pour assistance pour les 3 types de greffes
• Montage des salles stériles

SUJETS

FORMATRICE

SUJETS

Dre Marie-Josée Yergeau, DMD
Responsable de programme

En collaboration avec :   
Mme Julie Chartrand-Lamarche, assistante
Mme Julie Cloutier, HD

IMPORTANT
Pré-requis : formation disponible exclusivement aux auxiliaires des dentistes inscrits ou ayant déjà suivi le cours de 
greffes de gencives avec Dre Marie-Josée Yergeau.

Tous les matériaux pour les ateliers pratiques seront fournis.
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GESTION DE LA PARODONTIE 
POUR DENTISTES 
ET HYGIÉNISTES

               
Dates : 11 mai 2018
               
Heure : De 8 h 30 à 16 h 30
               
Endroit : 2066, chemin Chambly
 Longueuil (Qc) J4J 3Y7 
 T  450 670-0888
               
Coûts : Dentiste : 995 $ + taxes
              Auxiliaire : 695 $ + taxes
               
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus
               
7 heures de formation continue incluant 1 heure 
de pratique (DMD = 8 UFC )
               

Cette formation vous apportera les outils nécessaires pour mieux diagnostiquer et traiter en temps requis les cas 
de parodontite chez  vos patients.

• Évaluation et traitement du patient en parodontie
• Efficacité et limites des techniques utilisées
• Évaluation des techniques alternatives
• Suivi du patient et collaboration avec le parodontiste
• Développer un programme de parodontie dans votre pratique 
• Analyse et planification de cas 

IMPORTANT
• Chaque dentiste peut soumettre un cas pour planification de plan de traitement. Les cas les plus pertinents au 

niveau pédagogique seront choisis et discutés lors du cours
• Les matériaux pour l’atelier pratique seront fournis
• Nous invitons les participants à apporter leurs propres curettes ainsi que loupe et lumière frontale (optionnel)

PRATIQUE (1 heure de pratique égale à 2 UFC pour dentiste)
Atelier pratique sur l’aiguisage des curettes.
Démonstration de débridement par le formateur sur dentoforme.

FORMATEUR

OBJECTIFS

SUJETS

Dr André Shenouda, DMD, 
FRCD(c), parodontiste
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IMPLANTOLOGIE
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Dre Louise Brochu, DMD,  
Fellow, DICOI

CERCLE D’ÉTUDE 
EN IMPLANTOLOGIE

2018

               
Dates : 30 janvier, 20 mars, 1er mai, 5 juin,  
11 septembre, 9 octobre, 20 novembre 2018
               
Heure : De 17 h 30 à 21 h 30
               
Endroit : 2066, chemin Chambly
 Longueuil (Qc) J4J 3Y7 
 T  450 670-0888
               
Coûts : Dentiste : 
 2 375$ + taxes pour 7 rencontres  
 1 275 $ + taxes pour 3 rencontres
               
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus
               
4 heures de formation continue par rencontre
               

•  Partager avec d’autres dentistes ainsi que Dre Louise Brochu des cas complexes dans le but d’obtenir un support 
pour établir un plan de traitement des plus adéquats

•  Obtenir des réponses aux questions en relation avec des plans de traitement à l’étude en implantologie

•  Partager et discuter de différents sujets sur les traitements d’implantologie

N.B.
•  Prévoir arriver plus tôt pour remettre le matériel utilisé
 Exemple : scans, modèles, radiographies, etc. à apporter avec vous pour la présentation

•  Il y aura un maximum de 8 participants afin de maximiser l’efficacité et l’analyse de cas

FORMATRICE

OBJECTIFS
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UNE SIMPLE ROG LORS D’UNE 
GREFFE OSSEUSE EXTENSIVE ? 

ET POURQUOI PAS ! 
(FORMATION DE 2 JOURS)

               
Date : 16-17 novembre 2018
               
Heure : Vendredi : 8 h 30 à 16 h 30, 
    Samedi : 8 h 30 à 16 h
               
Endroit : 2066, chemin Chambly
 Longueuil (Qc) J4J 3Y7 
 T  450 670-0888
               
Coûts : Dentiste : 2 450 $ + taxes
   Auxiliaire : 450 $ + taxes
               
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus
               
14 heures de formation continue incluant  
de la pratique, variable selon les chirurgies pratiquées 
(DMD=17 à 20 UFC)
               

Dre Louise Brochu, DMD,  
Fellow, DICOI

FORMATRICE

THÉORIE
• Les conditions primordiales pour amener plus loin 

les résultats d’une ROG, et ce, de façon prévisible
• Les secrets de la fermeture des lambeaux sans tension
• Les meilleurs produits osseux à utiliser
• Le bon type de membrane
• La médication
• Les instructions postopératoires
• Les principales erreurs faites par le chirurgien
• Planification de cas

PRATIQUE
• Fabrication d’une coquille essex pour remplacer 

une dent manquante antérieure (ass.)
• Démonstration de la technique complète sur  

mâchoire de porc
• Chaque participant pourra ensuite exécuter les 

notions apprises sur une mâchoire de porc

CHIRURGIES SUR PATIENT
• Vous pourrez observer la chirurgie en salle opératoire sur 

téléviseur puisque la chirurgie sera filmée
• Vous pourrez pratiquer votre chirurgie sur votre patient 

sous la supervision du Dre Brochu
• Pour ceux qui feront une chirurgie, nous recomman-

dons fortement que vous soyez accompagné de votre  
assistante.

JOUR 1 - VENDREDI

JOUR 2 - SAMEDI

PRATIQUE (1 heure de pratique égale à 2 UFC pour dentiste)

IMPORTANT 
• Il y aura un maximum de 8 participants afin de maximiser l’efficacité du cours
• Une formation spéciale de 2 jours est offerte à votre auxiliaire : préparation de la salle stérile, révision de 

l’instrumentation, instructions pré-opératoire et post-opératoire, fabrication d’une coquille pour remplacer  
une dent manquante (temporaire)

• Si vous présentez un cas de chirurgie qui est retenu par Dre Brochu pour fin pédagogique, des informations 
additionnelles vous seront communiquées. Seulement deux chirurgies sont acceptées.
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RÉVISION DES CONCEPTS 
ESTHÉTIQUES EN 

IMPLANTOLOGIE DENTAIRE 
CHEZ LE PATIENT 

PARTIELLEMENT ÉDENTÉ

               
Dates : 14 avril 2018
               
Heure : De 8 h 30 à 16 h 30
               
Endroit : 2066, chemin Chambly
 Longueuil (Qc) J4J 3Y7 
 T  450 670-0888
               
Coûts : Dentiste : 895 $ + taxes
              Auxiliaire : 350 $ + taxes
               
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus
               
7 heures de formation continue incluant  
2 heures de pratique
(DMD=9 UFC)
               

FORMATEUR

OBJECTIFS

SUJETS

• Maîtriser la confection d’une couronne temporaire unitaire
• Maîtriser le profil d’émergence de la couronne temporaire
• Maîtriser la technique d’empreinte finale afin de bien transmettre l’information au laboratoire

• Une bonne temporisation pour un résultat esthétique optimal et prévisible
• Révision des éléments diagnostics à considérer en thérapie esthétique et implantaire
• Discussion et comparaison entre les composantes prothétiques requises pour une temporisation

PRATIQUE (1 heure de pratique égale à 2 UFC pour dentiste)
• Confection d’une couronne temporaire sur modèle
• Prise d’une empreinte finale

Nous vous conseillons fortement d’être accompagné de votre personnel auxiliaire.

Note : 
Cette formation s’inscrit dans un programme complet de six jours totalisant 33 unités de formation continue en 
phase prothétique et 17 unités de formation continue en phase chirurgicale. Un tarif préférentiel  est accordé lors 
d’inscription au programme complet.  

Dr Nicolas Lafrance, DMD,
diplomate ABOI/ID et ICOI
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Dr Vincent Giguère, DMD

RESTAURATION 
IMPLANTO-PORTÉE 

CHEZ LE PATIENT 
PARTIELLEMENT ÉDENTÉ

(FORMATION DE 2 JOURS)

               
Date : 16-17 mars 2018
               
Heure : De 8 h 30 à 16 h 30
               
Endroit : 2066, chemin Chambly
 Longueuil (Qc) J4J 3Y7 
 T  450 670-0888
               
Coûts : Dentiste : 2 450 $ + taxes
               
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus
               
14 heures de formation continue incluant  
3 heures de pratique (DMD=17 UFC)
               

FORMATEUR

OBJECTIFS

SUJETS

La restauration implanto-portée chez le patient  
partiellement édenté devient un aspect du travail 
du dentiste généraliste qu’il doit de plus en plus 
gérer au quotidien.

Que ce soit au niveau de la planification de celle-
ci, ou du suivi à long terme, les connaissances de la 
gestion des restaurations implanto-portée devien 
ent de plus en plus une nécessité.

Cette formation aura pour but de donner 
aux praticiens l’expertise pour restaurer avec 
confiance les différentes situations rencontrées 
dans le quotidien d’une pratique générale.

• Diagnostic : critères de succès • Prise d’empreintes : conventionnelles et numériques
• Planification : élaboration du plan de traitement • Zone esthétique : approche et temporisation en zone
• Révision des différents concepts de restaurations    antérieure 
  et des différents matériaux • Suivi et maintenance à long terme
• Restaurations unitaires, pont sur implant,  • Complications 
  restaurations hybrides • Discussion et analyse de cas 
• Discussion avec le laboratoire, restauration 
  CadCam à la chaise 

PRATIQUE (1 heure de pratique égale à 2 UFC pour dentiste)
Cette formation aura une partie pratique sur modèles avec implants pour simuler les différentes situations  
cliniques rencontrées.

IMPORTANT
Le dentiste doit apporter 1 ou 2 cas qui seront analysés durant la formation.
Veuillez apporter tout document et élément que vous croyez utiles à la compréhension du cas.

Note : 
Cette formation s’inscrit dans un programme complet de six jours totalisant 33 unités de formation continue en 
phase prothétique et 17 unités de formation continue en phase chirurgicale. Un tarif préférentiel  est accordé lors 
d’inscription au programme complet.  
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PRINCIPES DE BASE 
EN CHIRURGIE IMPLANTAIRE : 

BIEN DÉBUTER 
EN IMPLANTOLOGIE 

(FORMATION DE 2 JOURS)

               
Dates : 2 et 3 novembre 2018
               
Heure : De 8 h 30 à 16 h 30
               
Endroit : 2066, chemin Chambly
 Longueuil (Qc) J4J 3Y7 
 T  450 670-0888
               
Coûts : Dentiste : 2 450 $ + taxes
               
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus
               
14 heures de formation continue incluant 2.5 
heures de pratique (DMD = 17 UFC)
               

Cette formation de deux jours s’adresse aux dentistes généralistes souhaitant intégrer l’implantologie à leur pratique.

Elle se veut une initiation à la phase chirurgicale en restauration implanto-portée, afin d’outiller les praticiens pour 
bien diagnostiquer et d’ainsi établir le plan de traitement approprié. Ces deux jours sont complémentaires à la 
phase prothétique en restauration implanto-portée chez les patients partiellement ou totalement édentés. 

• Appuyer les notions prothétiques
• Préservation alvéolaire
• Initiation à la chirurgie
• Comment établir le bon diagnostic
• Préparation pré et post opératoire

• Observation d’une chirurgie sur patient en temps réel
• Analyse de la chirurgie réalisée
• Introduction pour l’augmentation osseuse 
• Discussions de cas

FORMATEUR

OBJECTIFS

SUJETS

Dr Vincent Giguère, DMD

PRATIQUE (1 heure de pratique égale à 2 UFC pour dentiste)
• Atelier pratique de pose d’implants sur modèles

IMPORTANT 
Il y aura un maximum de 12 participants afin de maximiser l’efficacité. Tous les matériaux pour les ateliers 
pratiques seront fournis.

Note : 
Cette formation s’inscrit dans un programme complet de six jours totalisant 33 unités de formation continue en 
phase prothétique et 17 unités de formation continue en phase chirurgicale. Un tarif préférentiel  est accordé lors 
d’inscription au programme complet.  
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RESTAURATION 
IMPLANTO-PORTÉE CHEZ 

LE PATIENT COMPLÈTEMENT 
ÉDENTÉ OU EN VOIE 

DE LE DEVENIR

               
Dates : 27 octobre 2018
               
Heure : De 8 h 30 à 16 h 30
               
Endroit : 2066, chemin Chambly
 Longueuil (Qc) J4J 3Y7 
 T  450 670-0888
               
Coûts : Dentiste : 895 $ + taxes
               
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus
               
7 heures de formation continue
               

FORMATEUR

• Savoir identifier la bonne solution prothétique selon le candidat
• Reconnaître les limites fonctionnelles et esthétiques de chaque solution prothétique
• Maîtriser les étapes prothétiques de ces différents concepts
• Savoir diagnostiquer et prendre en charge la dentition terminale

• Révision des étapes diagnostiques nécessaires à l’élaboration d’un traitement de restauration sur implant
• Révision des options prothétiques au maxillaire inférieur (prothèse fixe et amovible)
• Révision des options prothétiques au maxillaire supérieur (pont fixe et pont fixe amovible)
• Présentation de la solution All-on-4, de ses indications et de ses limites
• Discussions des étapes chirurgicales et prothétiques
• Présentation d’un protocole de suivi et de maintien en hygiène pour tous ces traitements

OBJECTIFS

SUJETS

Note : 
Cette formation s’inscrit dans un programme complet de six jours totalisant 33 unités de formation continue en 
phase prothétique et 17 unités de formation continue en phase chirurgicale. Un tarif préférentiel  est accordé lors 
d’inscription au programme complet.    
 

Dr Nicolas Lafrance, DMD,
diplomate ABOI/ID et ICOI
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ESTHÉTIQUE
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TECHNIQUES AVANCÉES 
POUR RESTAURATIONS DE 

COMPOSITE ANTÉRIEURES : 
LAYERING & BIOCLEAR

               
Dates : 2 février 2018
               
Heure : De 8 h 30 à 16 h 30
               
Endroit : 2066, chemin Chambly
 Longueuil (Qc) J4J 3Y7 
 T  450 670-0888
               
Coûts : Dentiste : 645 $ + taxes
   Auxiliaire : 645 $ + taxes
               
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus
               
7 heures de formation continue incluant  
3 heures de pratique (DMD=10 UFC)
               

OBJECTIFS

Dre Danièle Larose, DMD

FORMATRICE

Apprenez les techniques qui vous permettront de recréer l’illusion de dents naturelles et transformer des sourires 
grâce aux nouveaux matériaux disponibles aujourd’hui. Ce cours théorique suivi du volet pratique vous assurera la 
possibilité de commencer, dès lundi matin, à offrir ces traitements haut-de-gamme à vos patients. Les matériaux, instru-
ments requis et techniques « étape par étape » couvrant tous les types de restaurations antérieures seront discutés 
et pratiqués sur-le-champ. De plus, une discussion concernant les honoraires pour ces types de traitements ainsi que 
des conseils de marketing à implanter dans votre propre pratique complèteront la journée.

• Les différents matériaux composites (Microhybrids vs Nanofills)
• Principes du développement de la couleur
• Opacifiants et teintes
• Instrumentation
• Techniques antérieures : Cl.III, Cl.IV, Cl.V, facettes (changement de couleur marqué)
• La méthode Bioclear

PRATIQUE (1 heure de pratique égale à 2 UFC pour dentiste)
• Pratique d’insertion de composite sur classes dentaires antérieures sur modèles : Cl.IV, démonstration de 

facette, changement de couleur et fermeture de triangle noir.
• Techniques avancées : fermeture de diastème, orthodontie instantanée et comment retrouver la fonction 

canine de façon conservatrice

SUJETS
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LASERS
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Dre Sophie Arbour, DMD

CERTIFICATION LASER 
À DIODE POUR

LES HYGIÉNISTES DENTAIRES

               
Dates : 13 avril, 23 novembre 2018
               
Heure : De 8 h 30 à 16 h 30
               
Endroit : 2066, chemin Chambly
 Longueuil (Qc) J4J 3Y7 
 T  450 670-0888
               
Coûts : Hygiéniste : 545 $ + taxes
               
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus
               
7 heures de formation continue incluant  
de la pratique
               

FORMATRICE

SUJETS

Cette formation, incluant une partie pratique, vous permettant de voir les notions de l’histoire et la physique du 
laser, de l’interaction entre le laser et les tissus, des différents lasers dentaires sur le marché ainsi que de la sécurité 
et la réglementation des lasers.

Les participants à cette formation deviendront également familiers aves les protocoles utilisés dans les 
procédures effectuées par les hygiénistes dentaires, tels que :
 -  Traitements au laser sans contact :

• Biostimulation
• Coagulation
• Ulcère aphte
• Lésion herpétique

 -  Procédures détaillées chirurgicales au laser

 -  Programmation et maintenance de l’appareil, sélection des embouts

 -  Révision des lasers disponibles sur le marché

 -  Codes pour les assurances / facturation

 -  Communication avec le patient

 -  Section pratique

 -  Questions et réponses

À la fin de cette formation, les participants seront certifiés et pourront, dès lors, travailler en bureau privé avec les 
lasers à diode.
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Dr Marc Robert, DMD

LES LASERS EN DENTISTERIE :
LESQUELS, COMMENT 

ET POURQUOI ?

               
Dates : 20 octobre 2018
               
Heure : De 8 h 30 à 16 h 30
               
Endroit : 2066, chemin Chambly
 Longueuil (Qc) J4J 3Y7 
 T  450 670-0888
               
Coûts : Dentiste : 750 $ + taxes
               
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus
               
8 heures de formation continue incluant  
2 heures de pratique (DMD=10 UFC)
               

FORMATEUR

Exécutez vos frénectomies, vos operculecto-
mies, réduisez les poches péridentaires, dimi-
nuez l’hypersensibilité dentaire, façonnez les 
contours gingivaux en vue d’esthétique et plus 
encore...

La dentisterie assistée au laser existe depuis 
plus de 20 ans, et pourtant cette technologie 
demeure peu connue par une grande majorité 
de dentistes. Pour certains, le laser est vu 
comme un instrument de marketing servant 
à démontrer le côté technologique de leur 
pratique. Pourtant, le laser est un instrument de 
dentisterie fort polyvalent, qui nous permet de 
faire plusieurs procédures de façon plus simple 
et efficace qu’avec nos outils conventionnels.

OBJECTIFS

SUJETS

• Démontrer un éventail complet des procédures pouvant être faites au laser en dentisterie
•  Ce cours s’adresse à tous les dentistes voulant recevoir une formation objective lui permettant de faire un choix 

éclairé pour un laser dans sa pratique
•  Ce cours s’adresse également aux dentistes ayant déjà un laser dans leur pratique, mais l’utilisant peu ou pas du tout !

• Comprendre les différences entre les lasers diodes et erbiums
• Exposer la base de la physique des lasers
• Procédures des lasers sur tissus mous
• Procédures des lasers en parodontie
• Procédures des lasers en endodontie
• Procédures des lasers erbiums sur les tissus durs

PRATIQUE (1 heure de pratique égale à 2 UFC pour dentiste)
• Pratique sur mâchoire de porc ainsi que démonstration sur patient
• Exécuter des procédures sur mandibules de porc et dents extraites
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FORMATION LASER 
À DIODE AVANCÉE
POUR DENTISTES

               
Dates : 8 juin - 7 décembre 2018
               
Heure : De 8 h 30 à 16 h 30
               
Endroit : 2066, chemin Chambly
 Longueuil (Qc) J4J 3Y7 
 T  450 670-0888
               
Coûts : Dentiste : 750 $ + taxes
               
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus
               
7 heures de formation continue incluant  
2 heures de pratique (DMD=9 UFC)
               

Cette formation s’adresse aux utilisateurs de laser diode qui désirent  améliorer leur rendement lors des divers 
traitements effectués tel que la  frénectomie, l’ablation de fibromes et multiples autres chirurgies pour les patients 
de 3 ans à 99 ans. 

Ce cours donnera les outils nécessaires à l’utilisateur pour régler les troubles rencontrés  lors de la manipulation 
du laser et donner les paramètres les plus performants, selon le laser utilisé.

Une révision des techniques et procédures chirurgicales est à l’ordre du jour, ainsi que la présentation de cas  
cliniques multiples additionné d’une démonstration pratique.

Ce cours s’adresse aux dentistes seulement.

PRATIQUE (1 heure de pratique égale à 2 UFC pour dentiste)
Cette formation aura une partie pratique pour simuler les différentes situations cliniques rencontrées.

IMPORTANT
Le dentiste doit apporter son laser à diode pour la partie pratique pour ainsi être en mesure d’en maximiser 
l’utilisation en clinique.

SUJETS

Dre Sophie Arbour, DMD

FORMATRICE
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AUTRES 
DISCIPLINES
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Dr Olivier Béchard, DMD, 
M.Sc., FRCD(C)

EXTRACTION DES DENTS 
DE SAGESSE : DU DIAGNOSTIC 

À L’EXÉCUTION
(FORMATION DE 2 JOURS)

               
Dates : 23-24 novembre 2018
               
Heure : Vendredi:  8 h 30 à 16 h 30
    Samedi:  8 h 30 à 15 h 30
               
Endroit : 2066, chemin Chambly
 Longueuil (Qc) J4J 3Y7 
 T  450 670-0888
               
Coûts : Dentiste : 2 450 $ + taxes
   Auxiliaire : 550 $ +taxes
               
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus
               
13 heures de formation continue incluant de la  
pratique, variable selon les chirurgies pratiquées 
(DMD=13 à 19 UFC)
               

FORMATEUR

OBJECTIFS

SUJETS

Offrez le meilleur des soins à vos patients et  
devenez plus confiant pour l’extraction des 
dents de sagesse.
• Quand et pourquoi extraire les dents de sagesse
• Diagnostic des cas simples et complexes
• Apprentissage et/ou approfondissement des 

techniques d’extraction
• Quand traiter et quand référer pour l’extraction

• Diagnostic complet    • Les instructions postopératoires
• Classification     • Les principales erreurs lors des chirurgies
• Dossier patient complet    • Gestion des complications et suivis
• Instruments et matériel    • Étude de cas cliniques
• La médication 

PRATIQUE (1 heure de pratique égale à 2 UFC pour dentiste)
• Chirurgies sur patients (vendredi PM et samedi)

IMPORTANT
• Il y aura un maximum de 10 dentistes participants afin de maximiser l’efficacité du cours
• Le dentiste a la possibilité de pratiquer sa chirurgie sur son propre patient sous la supervision du Dr Olivier Béchard
• Pour effectuer votre chirurgie, l’Académie fournira pour la somme additionnelle de 150 $ plus taxes : la salle  

de chirurgie et le matériel (sutures, lames, paroex, etc)
• Si vous présentez un cas de chirurgie qui est retenu par Dr Béchard pour fin pédagogique, des informations  

additionnelles vous seront communiquées
• Nous vous conseillons fortement d’être accompagné de votre assistante afin qu’elle puisse vous assister de façon 

efficace lors de votre prochaine chirurgie
• À noter que le nombre de chirurgies est limité
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Dre Manon Paquette, DMD, MS 
(Sc.Diag.), Cert. radiol. buccale 
et maxillo-faciale

DÉMYSTIFIER 
LA RADIOGRAPHIE 

PANORAMIQUE

               
Dates : 12 octobre 2018
               
Heure : De 8 h 30 à 12 h ou de 13 h à 16 h 30
               
Endroit : 2066, chemin Chambly
 Longueuil (Qc) J4J 3Y7 
 T  450 670-0888
               
Coûts : Dentiste : 495 $ + taxes
   Auxiliaire : 495 $ + taxes
               
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus
               
3 heures de formation continue
               

FORMATRICE

OBJECTIFS

SUJETS

La radiographie panoramique est l’examen radiologique le plus utilisé par l’équipe dentaire au quotidien. Cet 
examen permet une vue unique et globale du complexe maxillo-facial du patient.  Les appareils sur le marché ont 
continué à évoluer avec le temps et sont devenus de plus en plus sophistiqués pour nous permettre un meilleur 
diagnostic. Malgré tout, les étapes de base d’acquisition des radiographies panoramiques demeurent les mêmes et 
doivent être maîtrisées pour accomplir cette tâche diagnostique et en permettre l’interprétation.

Ce cours s’adresse à toute l’équipe dentaire, impliquée directement ou indirectement dans l’acquisition et  
l’interprétation des clichés panoramiques.  Il s’agit d’un cours hands-on et interactif où les participants seront  
demandés d’analyser et d’interpréter des clichés panoramiques.

Suite à ce cours, les participants seront en mesure de :

1. Expliquer ce qu’est une radiographie panoramique
2. Énumérer les facteurs qui influencent l’apparence des radiographies panoramiques
3. Énumérer les étapes d’acquisition d’une radiographie panoramique
4. Détecter les erreurs techniques les plus courantes et savoir comment les corriger
5. Connaître l’anatomie normale sur radiographies panoramiques
6. Connaître les variations anatomiques normales et les distinguer des pathologies communes, incluant  
 toutes les calcifications dystrophiques
7. Discuter des radiographies panoramiques – rétro-coronaires (pan-bite wing) dans le diagnostic des  
 caries dentaires
8. Discuter de la dose de radiation des radiographies en comparaison à la radiographie panoramique
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Dr Francis Tassé, DMD 

Mme Wahiba Lagueb, 
inhalothérapeute

SÉDATION CONSCIENTE
(INHALATION D’OXYGÈNE ET  

DE PROTOXYDE D’AZOTE)  
& SÉDATION ORALE

(FORMATION DE 2 JOURS)

               
Dates : 23-24 février, 21-22 septembre 2018
               
Heure : De 8 h à 18 h 30
               
Endroit : 2066, chemin Chambly
 Longueuil (Qc) J4J 3Y7 
 T  450 670-0888
               
Coûts : Dentiste : 2 450 $ + taxes
 Auxiliaire : 550 $ + taxes
               
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus
               
20 heures de formation continue incluant  
4 heures de pratique (DMD= 24 UFC)
               

FORMATRICES

OBJECTIFS

Dre Stéphanie Martimbeau, 
DMD, M. Sc. 
Cert. Pédo, FRCD(C)

En collaboration avec :   
M. Jean-Claude Roy, Oxymed

Cette formation théorique et pratique de sédation consciente par inhalation de protoxyde d’azote et sédation orale 
vous permettra de traiter vos patients anxieux, petits et grands, et de rendre leur visite dentaire plus agréable. 
Cette formation inclut également un volet pour améliorer votre pratique pédiatrique. Elle est offerte par une dentiste 
ayant une certification en pédodontie et toute une équipe multidisciplinaire incluant une inhalothérapeute. 
De plus, l’Académie vous offre la possibilité de faire superviser les notions apprises en formation, lors du traitement 
de dix de vos patients pour faciliter l’intégration en clinique. 

• Reconnaître les patients anxieux qui bénéficieraient d’une forme de sédation
• Décrire l’équipement de l’administration du protoxyde d’azote
• Connaître les indications, les contre-indications et les limites de la sédation consciente
• Connaître la pharmacologie des médicaments utilisés pour la sédation consciente
• Comment prévenir et gérer les complications relatives à la sédation consciente
• Établir une tenue de dossier conforme à l’Ordre des Dentistes du Québec
•  Mettre à jour les médicaments anxiolytiques et les sédatifs utilisés chez les adultes en médecine dentaire
• Révision des urgences médicales et de la trousse d’urgence requise pour un cabinet dentaire
• Maintien des voies respiratoires, les étapes de ventilation et l’usage des combitubes

PRATIQUE (1 heure de pratique égale à 2 UFC pour dentiste)
Afin de mieux vous familiariser, il y aura une séance pratique avec les équipements reliés au protoxyde d’azote en 
collaboration avec la compagnie Oxymed.

IMPORTANT
Pour l’obtention de votre attestation, vous devez assister en totalité à la formation.

SUJETS
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AMÉLIOREZ VOTRE 
PRATIQUE PÉDIATRIQUE

                    
Dates : 19-20 octobre 2018
                    
Heure : Vendredi : 8 h à 16 h (dentistes et auxiliaires)
Samedi : 8 h 30 à 11 h 30 (dentistes seulement)
                    
Endroit : 2066, chemin Chambly
 Longueuil (Qc) J4J 3Y7 
 T  450 670-0888
                    
Coûts : Dentiste et un auxiliaire : 1 795 $ + taxes
   Auxiliaire supplémentaire : 395 $ + taxes
                    
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus
                    
Vendredi : 8 h à 16 h (dentistes et auxiliaires)
Samedi : 8 h 30 à 11 h 30 (dentistes seulement)
                    
10 heures de formation continue incluant 
de la pratique (DMD = 14 UFC)

FORMATRICES

Dre Stéphanie Gagnon,
DMD, M. Sc. 
Cert. Pédo, FRCD(C)

Dre Stéphanie Martimbeau, 
DMD, M. Sc. 
Cert. Pédo, FRCD(C)

SUJETS

OBJECTIFS

En collaboration avec :   
Mme Sandy Riendeau-Pomerleau, HD

La pratique pédiatrique se fait en équipe ! Nous 
invitons les dentistes à suivre cette formation avec 
leurs auxiliaires afin d’en maximiser les bénéfices.  
Obtenez toutes les réponses à vos inquiétudes 
concernant la dentisterie pédiatrique.

• Techniques pour améliorer la pratique pédiatrique
• Des techniques en dentisterie opératoire seront élaborées
• Augmenter la confiance de vos petits patients envers votre équipe
• Apprendre à travailler dans une atmosphère plus agréable autant pour le dentiste et son équipe que pour le patient

PRATIQUE pour dentistes seulement le samedi avant-midi (1 heure de pratique égale à 
2 UFC pour dentiste) 
• Vous apprendrez également à ajuster la CAI sur modèles  pour perdre moins de temps à la chaise et obtenir une 
belle adaptation ainsi qu’une occlusion adéquate

• Pour ce qui est des dents primaires antérieures, vous apprendrez à tailler et maitriser des strip crowns sur 
modèles qui sont des couronnes préformées celluloïde en composite; Ces couronnes fournissent une meilleure 
esthétique et durabilité par rapport à des classes IV et III

• Tous les matériaux pour les ateliers pratiques seront fournis

IMPORTANT
• Une hygiéniste pédiatrique sera présente pour répondre aux questions spécifiques des auxiliaires
• La présence des auxiliaires s’applique pour la journée du vendredi  seulement

• La première visite : quoi faire, quoi ne pas faire
• La première DO : quoi dire, quoi ne pas dire
• Les scellants : lesquels?, la technique
• Le fluor : on donne ou pas, les nouveautés
• Les CAI : pourquoi et comment?
• Les radiographies : lesquelles et quand?
• L’anesthésie locale vs le spix
• L’immobilisation protectrice

• La sédation et l’anesthésie générale
• Contrôler les crises, les pleurs
• L’utilisation de la digue, de l’ouvre bouche
• Les frénectomies linguales et labiales
• Traumas en dentition primaire et mixte
• Quand référer en ORL, orthophonie, orthodontie
• Gestion des patients à besoins particuliers  (TDAH, 

autisme et autres)
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Dre Julie Leduc, DMD, 
F.C.R.D(C) Cert. endodontie

ENDODONTIE ROTATIVE 

               
Dates : 28 septembre 2018
               
Heure : De 8 h 30 à 16 h 30
               
Endroit : 2066, chemin Chambly
 Longueuil (Qc) J4J 3Y7 
 T  450 670-0888
               
Coûts : Dentiste : 795 $ + taxes
Auxiliaire accompagnant le dentiste : 395 $ + taxes
               
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus
               
7 heures de formation continue incluant 
2 heures de pratique (DMD=9 UFC)
               

FORMATEUR

SUJETS

• Maîtriser l’endodontie rotative
• Obtenir une cavité d’accès efficace
• Biomécanique de la désinfection canalaire
• Obturation canalaire prévisible
• Reconnaitre et prévenir les bris d’instruments

• L’instrument rotatif en endodontie
• Cavité d’accès
• Préparation canalaire
• Irrigation
• Obturation canalaire 3D

PRATIQUE (1 heure de pratique égale à 2 UFC pour dentiste)
• Atelier pratique sur des dents extraites avec différents systèmes disponibles

IMPORTANT
• Le dentiste doit apporter des dents extraites (molaires ou prémolaires) ainsi que leur loupe
• Les canaux doivent être préalablement être localisés et instrumentés jusqu’à une lime 15
• Tous les matériaux pour l’atelier pratique sont fournis par notre collaborateur :  

La compagnie Tulsa dental spécialités

OBJECTIFS
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INSERTION DE COMPOSITE 
POUR HYGIÉNISTES DENTAIRES

               
Dates : 24 mars, 15 septembre 2018
               
Heure : De 8 h 30 à 16 h 30
               
Endroit : 2066, chemin Chambly
 Longueuil (Qc) J4J 3Y7 
 T  450 670-0888
               
Coûts : Hygiéniste : 550 $ + taxes
               
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus
               
7 heures de formation continue incluant  
4 heures de pratique
               

FORMATEUR

SUJETS

OBJECTIFS

• Comprendre et maîtriser  les principes de l’adhésion
• Faire une bonne gestion des contacts inter-proximaux
• Prévenir et contrer la douleur postopératoire
• Ajouter une variante à votre pratique de tous les jours

• Les composites
• Les adhésifs
• Les matrices
• Morphologie fonctionnelle et polissage
• Douleurs postopératoires

PRATIQUE
• Atelier pratique sur modèles (environ 5 heures)
• Il est suggéré d’apporter un bloc des fraises utilisées à votre clinique pour le polissage de composite, et ce, afin 

d’en augmenter l’efficacité dans votre usage quotidien au retour.
• Les autres matériaux pour la pratique ainsi que d’autres types de fraises seront fournis.

IMPORTANT
Il y aura un maximum de 14 participants afin de maximiser l’efficacité.

Dre Marie-Josée Yergeau, DMD

En collaboration avec :   
Mme Louise Rousseau, HD
Mme Julie cloutier, HD
Mme Karine Lavoie, Assistante
& la compagnie  IVOCLAR
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FABRICATION DE LA PLAQUE 
OCCLUSALE : 

DU DIAGNOSTIC 
À LA MISE EN BOUCHE

                  
Dates : 27-28 avril, 7-8 décembre 2018
                  
Heure : Ven. 8 h 30 à 16 h 30 / Sam. 8 h 30 à 12 h
                  
Endroit : 2066, chemin Chambly
 Longueuil (Qc) J4J 3Y7 
 T  450 670-0888
                  
Coûts : Dentiste et un auxiliaire : 1 795 $ + taxes
   Auxiliaire supplémentaire : 695  $ + taxes

                  
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus
                  
10  heures de formation continue incluant 5 heures 
de pratique (DMD = 15 UFC)
               

En plus de bien comprendre le rôle de la plaque occlusale et de reconnaître les signes dans la bouche de vos 
patients menant à sa prescription, vous apprendrez à réaliser vous même, de façon simple et efficace, des plaques 
occlusales à même votre laboratoire en clinique.

• Les diagnostics menant à l’utilisation de la plaque occlusale
• Comprendre le bruxisme
• Le rôle de la plaque et son impact sur le système masticateur
• Les différents types de plaque occlusale et leur utilité
• Plaque du haut ou du bas?
• Les différents matériaux utilisés
• Les étapes nécessaires à la réalisation d’une plaque efficace pour limiter les ajustements en bouche : empreintes, 

articulés, arc facial et montage sur articulateur
• Port et durée 
• L’ajustement de la plaque  (papiers d’occlusion et fraises)

PRATIQUE (1 heure de pratique égale à 2 UFC pour dentiste)
• Ateliers pratiques pour chaque étape de fabrication de la plaque occlusale

IMPORTANT
• Formation sur  1 ½ journée
• Les participants doivent apporter leur propre articulateur et arc facial. Les autres matériaux pour les ateliers 

pratiques seront fournis.

FORMATEURS

OBJECTIFS

SUJETS

Dr François Prévost, DMD

En collaboration avec :   
Mme Karine Lavoie, Assistante dentaire
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La sédation orale permet aux patients anxieux une meilleure expérience de leur visite dentaire. 

Il est maintenant essentiel aux dentistes de bien maîtriser tous les aspects de la sédation orale afin d’en maximiser 
les bienfaits pour les patients dans un contexte sécuritaire.

Ce cours s’adresse à toute l’équipe dentaire, impliquée directement lors des traitements dentaires.  Il s’agit d’un 
cours interactif où le partage d’expérience est riche d’apprentissage.

• Dans quelles circonstances proposer la sédation orale
• Quelles sont les médications possibles et disponibles
• Différentes classes de médicaments
 - Avantages et désavantages
 - Propriétés
• Leurs effets pharmacologiques
• Les contre-indications
• Trucs et astuces, partage d’expériences positives et négatives
• Les situations à éviter 
• Les alternatives

OBJECTIFS

               
Date : 12 mai 2018
               
Heure : De 8 h 30 à 12 h
               
Endroit : 2066, chemin Chambly
 Longueuil (Qc) J4J 3Y7 
 T  450 670-0888
               
Coûts : Dentiste : 450 $ + taxes
   Auxiliaire : 295 $ + taxes
               
Le Le déjeuner continental est inclus
               
3.5 heures de formation 
               

Dr Francis Tassé, DMD

FORMATEUR

LA SÉDATION ORALE 
EN DENTISTERIE

SUJETS
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BIOGRAPHIES DES FORMATEURS
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Dre Stéphanie Martimbeau, 

 

DMD, M.Sc., Cert.Pédo.,  
  FRCD(C) 

Après avoir reçu un baccalauréat et une maîtrise en anatomie à 
l’Université de McGill et avoir poursuivi des études post-graduées 
à l’Université de Johns Hopkins, Boston et Massachussett General 
Hospital, Dre Stéphanie Martimbeau a obtenu son Doctorat en 
Médecine Dentaire à l’Université de Montréal en 2000. Elle s’est 
méritée le prix de Mérite Étudiant décerné par l’Association des 
Chirurgiens Dentistes du Québec pour son esprit communautaire, 
le prix de Public Health Dentistry pour son esprit humanitaire 
et le Prix de Whitehall Robbins. Par la suite, elle s’est spécialisée 
en dentisterie pédiatrique à l’Université de Montréal et à 
l’hôpital Ste-Justine où elle a obtenu son certificat en 2002. 
Elle a poursuivi des études à l’Institut dentaire International 
en orthodontie et orthopédie dentofaciale où elle a été 
enseignante et clinicienne. Elle occupe maintenant les mêmes 
fonctions au sein de l’Académie dentaire multidisciplinaire. Elle a 
déjà enseigné à la formation dentaire continue en dentisterie 
pédiatrique et orthodontie interceptive à l’Université de Montréal. 
De plus, elle est membre fondatrice de l’Academy of Applied 
Myofunctional Sciences. Elle a suivi une formation spécialisée en 
orthodontie interceptive chez le jeune enfant, donnée par le Dr 
Naretto (Professeur à l’Université Donau à Krems en Autriche). 
Elle a également suivi plusieurs formations en thérapie 
myofonctionnelle et respiratoire à l’école Myofunctional 
Research en Californie et a complété un certificat en 
Thérapie orofaciale myofonctionnelle à l’Académie Orofaciale 
Myofonctionnelle (AOMT). Dre Martimbeau a trouvé sa vocation 
en dentisterie pédiatrique et en orthodontie où sa philosophie 
de travail est d’offrir des soins de première qualité auprès de 
ses petits patients et de rendre leur visite agréable.

      

 

Dre Marie-Josée Yergeau,
   DMD

Dre Marie-Josée Yergeau est diplômée de l’Université de 
Laval à Québec depuis 1995. Elle a reçu alors deux mentions 
honorifiques : le prix « GUSTAVE RATÉ » pour ses résultats 
académiques et le prix « PUBLIC HEALTH OF DENTISTERY » 
pour son humanisme et charisme auprès des patients.

Depuis, Dre Marie-Josée Yergeau ne cesse de se perfectionner 
dans les disciplines qui la passionnent : greffe de gencives, 
implant, cadcam, esthétique et gestion.

En 2005, elle a suivi sa formation de greffe gingivale  
allogénique auprès du parodontiste de la Californie, Edward P. 
Allen, et depuis, ne cesse de parfaire ses connaissances dans 
d’autres écoles de formation du Québec et de Toronto.

En implantologie, elle est graduée de deux grandes écoles depuis 
2008; l’Institut Canadien d’implantologie du Dr Yvan Poitras et 
Misch International Implant Institute (MIII) du Dr Carl Misch.

Dre Yergeau est propriétaire et enseignante de l’Académie dentaire 
multidisciplinaire depuis maintenant six ans. Tout récemment, elle 
se démarque dans son tout nouveau cours qui a pour but de 
renforcer la synergie des équipes en milieu dentaire.

      

 

Dr Daniel Martel, DMD

Gradué de l’Université de Montréal en 1990, le Dr Martel 
a touché à tous les domaines de la dentisterie générale 
pendant 15 ans. Le Dr Martel est un dentiste généraliste 
qui a développé une passion pour l’orthodontie et y 
limite dorénavant sa pratique. Il a d’ailleurs été clinicien et 
enseignant en orthodontie à l’Institut Dentaire International 
pendant 8 ans et occupe actuellement les mêmes fonctions 
à l’Académie Dentaire Multidisciplinaire de plus qu’en être 
propriétaire. Poursuivant sa passion, il est certifié pour les 
techniques d’orthodontie invisible (Invisalign), diplômé du Las  
Vegas Institute for Advanced Dental Studies (articulation,  
occlusion et orthodontie) et est également diplômé de 
l’IDEA (Interdisciplinary Dental Education Academy) de San 
Francisco. Le Dr Martel détient de plus un Fellow de 
l’international Association for Orthodontics.

      

    

Dr Phuc Huynh, DMD, M.Sc.

Le docteur Huynh a obtenu son doctorat en médecine dentaire 
à l’Université de Montréal en 1985. Il est également diplômé du 
prestigieux Las Vegas Institute for Advanced Dental Studies pour 
avoir réussi le programme de réhabilitation buccale esthétique 
et fonctionnelle. En plus, il a complété plusieurs formations 
pour traiter la dysfonction crânio-mandibulaire. En 2007, le 
docteur Huynh a obtenu sa maîtrise en sciences (Functions and 
Dysfunctions of the Masticatory Organ) à l’Université de Donau 
à Krems (Autriche). Dernièrement, il a également complété 
sa formation en Orthodontics in Craniofacial Dysfunction avec le 
professeur Sadao Sato à l’Université de Donau. Le docteur 
Phuc Huynh est présentement professeur, clinicien, chercheur 
et propriétaire de l’Académie Dentaire Multidisciplinaire et 
maintient sa pratique privée au Centre dentaire La Vallée  
et Associés.
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Dr Nicolas Lafrance, DMD,
  Diplomate ABOI/ID et ICOI

Le docteur Lafrance a obtenu son doctorat en médecine 
dentaire à l’Université de Montréal en 2000. Il a par la suite 
effectué une résidence multidisciplinaire à l’hôpital Notre-
Dame en 2001.

Le docteur Lafrance est un dentiste généraliste ayant une 
pratique limitée à l’implantologie chirurgicale et prothétique.

•	 Diplomate de l’American Board of Oral 
Implantology  (ABOI)

•	 Fellow et Diplomate de l’International Congress of  
Oral Implantologists  (ICOI)

•	 Membre de l’Academy of Osseointegration (AO)
•	 Membre de l’Academy of Implant Dentistry (AAID)

      

 

Mme Louise Gosemick, HD

Diplômée du Collège De Maisonneuve en hygiène dentaire 
depuis 1975, elle a débuté sa profession au Centre Dentaire 
Lavallée. Suite à une formation d’une durée de cinq ans à 
l’United States Dental Institut en 1976 elle a enseigné à l’Institut 
Dentaire International de 1983 à 2009 et enseigne à l’Académie 
Dentaire Multidisciplinaire depuis son ouverture. Elle est aussi 
membre de l’Association Internationale d’orthodontie. Elle a 
récemment suivi une formation spécialisée en orthodontie 
interceptive chez le jeune enfant donné par Dr Naretto 
(Professeur à l’Université Donau à Krems en Autriche).

Elle alimente sa passion pour l’orthodontie en participant sans 
arrêt à de nouveaux perfectionnements.

      

 

Dre Louise Brochu, DMD, 
  Fellow, DICOI

Docteure Brochu a obtenu son doctorat en médecine 
dentaire de l’Université Laval en 1989. En 2009, elle a 
décidé de concentrer sa pratique exclusivement sur ses 
deux passions : l’implantologie et l’orthodontie. Docteure 
Brochu est graduée du programme chirurgical complet 
de « l’Institut canadien d’implantologie » (Canada) et du 
« Misch International Implant Institute » (USA). Elle est aussi 
graduée du programme complet en prosthodontie et de 
greffes osseuses avancées de ces 2 mêmes instituts, ainsi 
qu’à Edmonton et en Allemagne pour des formations sur les 
greffes osseuses.  Elle est membre de « l’International Congress 
of Oral Implantologists » (ICOI). Elle a reçu le titre de Fellow, 
ainsi que celui de Diplomate. Docteure Brochu agit aussi 
comme conseillère auprès des membres du cercle d’étude de  
« l’Académie dentaire multidisciplinaire ».

      

 

Dre Ève Longchamps, DMD

Dre Ève Longchamps a obtenu son doctorat en médecine 
dentaire de l’Université de Montréal en 2012. Au courant de 
cette même année, elle a fait partie de l’option en microscopie 
avec le Dr Sitbon. Et c’est en 2013 qu’elle joint la pratique 
du Centre dentaire La Vallée & Assoc. situé à Longueuil. Depuis, 
elle a poursuivi sa formation continue avec l’Académie dentaire 
multidisciplinaire où elle a suivi entre autres la formation en 
sédation légère au protoxyde d’azote, à laquelle elle est 
heureuse de contribuer activement.

      

 

Dre Sophie Arbour, DMD

Dentiste diplômée de l’Université de Montréal en 2000,  
Dre Sophie Arbour a débuté sa carrière en tant qu’hygiéniste 
dentaire. Par amour pour sa profession, elle a poursuivi ses études 
et obtenu un doctorat en médecine dentaire. Elle a finalement 
ouvert son cabinet dentaire dans le secteur de Terrebonne 
en 2000. Elle travaille avec une variété de laser depuis 2004 
et elle a complété un « Mastership » en laser diode en 2012.   

Dre Arbour ainsi que toute son équipe vous propose une 
approche innovatrice, attentionnée et axée sur les besoins de 
l’individu en matière de soins dentaires. Elle se spécialise en 
soins esthétiques vous permettant de vous offrir le sourire 
de vos rêves.

      

 

Dr Marc Robert, DMD

Dr Marc Robert a gradué de l’Université de Montréal en 
1988 et exerce sa profession dans une pratique de groupe à 
Longueuil.

Utilisateur de laser depuis 2005, il a au fil des années fait 
toutes les formations nécessaires afin de devenir formateur 
certifié pour les dentistes faisant l’acquisition de lasers 
diodes et Erbium. Son approche pratique vous permettra de 
bien comprendre les indications et limites de chaque laser, 
et surtout d’utiliser adéquatement ces technologies dans  
votre pratique.  
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Robert Lafond

Détenteur d’un M.B.A. avec spécialités ressources  
humaines et finances, Robert Lafond a également  
obtenu en 2010, un certificat exécutif en management et 
leadership à la Harvard Business School et au Massachusetts 
Institute of Technology (MIT).  Robert Lafond assume, 
depuis 1976, la présidence de Lafond.  À ce titre, il travaille 
très étroitement auprès des dirigeants de PME dans le but 
de leur permettre de réaliser leur indépendance financière 
via la continuité de leur entreprise. Ceci nécessite de sa 
part une vision globale des entreprises et des individus qui 
la composent.  Monsieur Lafond a partagé son expérience 
en donnant de multiples conférences et cours de formation 
tant au Québec, aux États- Unis qu’en Europe. Il participe  
activement au comité pédagogique de l’École 
d’Entrepreneurship de Beauce (EEB) et y enseigne  
le leadership.
      

 

Mme Annie Veilleux, B.A.A

Détentrice d’un M.B.A. à HEC Montréal. Madame Veilleux 
a œuvré plus de 10 ans au sein de son entreprise familiale 
en occupant différents postes clés au sein de l’organisation 
et participant ainsi à la croissance de l’entreprise.  En 2003, 
suite à la vente de l’entreprise familiale et dans la volonté de 
poursuivre son cheminement professionnel, Madame Veilleux 
décide de joindre l’équipe de Lafond à titre de consultante 
en gestion de la relève. Aujourd’hui directrice générale et 
spécialiste du transfert intergénérationnel, elle travaille 
activement à accompagner les dirigeants et leur relève dans le 
développement organisationnel de leur entreprise.

      

 

Mme Nicole Simard

Madame Nicole Simard est une personnalité bien connue 
du grand public. Riche d’une expérience de 25 ans dans le 
monde médiatique et animée par le désir de partager sa 
passion pour la communication, Madame Simard a fondé, 
en 1996, son entreprise de formation et coaching sur le 
développement des habiletés en communication pour 
le milieu des affaires.  Elle a d’abord travaillé à l’UQAM 
en formation sur mesure pour poursuivre en entreprise, 
auprès des professionnels dans tous les secteurs d’activités. 
Reconnue comme étant la « spécialiste du savoir-dire »,  
Madame Simard donne des conférences partout au Québec. 
Son dynamisme est indiscutable, son approche réaliste et non 
dépourvue d’humour.

      

 

Dr Vincent Giguère, DMD

Dr Giguère a obtenu un doctorat en médecine dentaire en 
1994 de l’Université de Montréal.

Dr Giguère a fait sa formation en implantologie entre autre 
à L’institut Canadien d’implantologie depuis 2003, et depuis 
a travers diverses formations et congrès internationaux. 
Il est un membre de l’ICOI (International Congress of Oral 
Implantologists) duquel il a reçu la mention de Diplomate  
en 2009.

Dr Giguère est reconnu comme un « mentor » auprès de 
ses collègues participant au cercle d’étude qu’il anime. Il est 
aussi conférencier lors de séminaires de formation mettant 
en évidence de nouvelles opportunités pour une approche 
complète et évolutive à la dentisterie.

      

 Dre Manon Paquette, DMD, 
  MS (Sc. Diag.), Cert. radiol.
  buccale et maxillo-faciale

Diplômée de la Faculté de Médecine dentaire de l’Université 
de Montréal en 2000, la Docteure Manon Paquette a obtenu un 
certificat de spécialité en radiologie buccale et maxillo-faciale 
ainsi qu’une Maîtrise en sciences diagnostiques de l’University 
of Texas Health Science Center à San Antonio au Texas en 2003.  

Dre Paquette a été professeure agrégée et chef des services 
d’imagerie diagnostique à la Faculté de médecine dentaire de 
l’Université de Montréal jusqu’en 2010.  
 
Durant cette même année, elle fonde le réseau d’imagerie 
maxillo-faciale ImMax Québec Inc. qui offre des services 
d’imagerie diagnostique sur l’île de Montréal, la Rive-Nord,  
La Rive-Sud et dans les Cantons de l’Est. 
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Dre Stéphanie Gagnon,

Diplômée de l’Université de Montréal en 2010,  
Dre Stéphanie Gagnon s’est mérité le prix du 
professionnalisme et celui de l’excellence en dentisterie  
pédiatrique, prix décernés par l’ensemble du corps 
professoral de la faculté de médecine dentaire. Ayant  
toujours eu le désir de travailler dans la santé et ayant un 
attrait particulier pour le soin des enfants, elle poursuivit ses 
études pour entamer une résidence en dentisterie pédiatrique 
à l’hôpital Sainte-Justine ainsi qu’une maîtrise à l’Université 
de Montréal, afin d’obtenir le statut de dentiste pédiatrique 
en 2013. Le sujet de sa maîtrise portait sur la santé bucco-
dentaire des enfants autistes, ce qui a permis d’accroître 
grandement son expertise pour cette clientèle. 

Dre Gagnon exerce une pratique privée et elle supervise 
les résidents en dentisterie pédiatrique de l’hôpital Sainte-
Justine, tout en participant à la formation didactique et 
pratique des étudiants en médecine dentaire de l’Université  
de Montréal.

      

 

Mme Wahiba Lagueb, 
  inhalothérapeute

Inhalothérapeute de formation et membre de l’ordre des 
inhalothérapeutes du Québec depuis 2003, Madame Wahiba 
Lagheb a débuté sa pratique professionnelle au sein du 
département d’anesthésie et de réanimation au Centre 
hospitalier St-Mary’s situé à Montréal.

Elle a par la suite œuvré auprès de patients aux prises avec 
des troubles du sommeil et respiratoires pour l’entreprise 
spécialisée en ce domaine, Vitalair.

Depuis 2003, elle fait partie de l’équipe de la clinique 
d’anesthésie AGM, clinique spécialisée en  anesthésie générale 
dentaire pédiatrique située à Montréal, où elle assure la 
surveillance clinique des patients per et post anesthésie, en 
plus d’être responsable de la coordination et de la gestion de 
la clinique.

Madame Lagueb pratique aussi la sédation intraveineuse 
lorsque requis pour des traitements en parodontie auprès de 
deux cabinets spécialisés. 

Elle a également complété un certificat PALS à l’hôpital Sainte-
Justine.

      

 

Dre Danièle Larose, DMD

En pratique privée à ville St-Laurent, Québec,  
Dre Danièle Larose exerce principalement la dentisterie 
esthétique conservatrice et de réhabilitation. Elle est  
reconnue pour ses talents en « orthodontie-instantanée »  
et sa technique du « lifting de sourire » qu’elle a développée 
au cours de sa carrière. 

Graduée de l’université de Montréal en 1997,  
Dre Larose étudie également au Dawson Institute et au Las Vegas 
Institute for Advanced Dental Training.

Durant les dix dernières années, elle s’est distinguée en 
offrant au Canada ainsi qu’aux États-unis des cours pratiques 
et théoriques sur les techniques de restaurations antérieures 
esthétiques.

Elle fut conférencière invitée au Women’s dental conference en 
2010 et 2014, instructeur clinique à Boston en 2011, 2014 
et conférencière invitée au congrès du American Academy of 
Cosmetic dentistry (AACD) à Washington, DC en 2012. 

Depuis 2013, elle fait partie de la faculté enseignante du Center 
for Esthetic Excellence à Chicago, Illinois.

En 2015, elle crée pour le Groupe AURUM leur première série 
de webinaires offerte aux dentistes internationalement. Ses 
articles originaux ont été publiés dans les revues dentaires 
Continuum et Oral Health.

Les dentistes qui ont eu l’occasion de la côtoyer  
apprécient sa passion pour l’art dentaire et son approche  
« étape-par-étape » qui facilite la compréhension des 
techniques enseignées.

Dre Larose est membre du LVI study club, AACD, CAED, ODQ ainsi 
que du Cercle d’étude en parodontie/implantologie.

      

 

Dr André Shenouda, DMD, 

  M.Sc., FRCD(c), Parodontiste

Le docteur André Shenouda a obtenu son diplôme en 
médecine dentaire à l’Université McGill en 2006, a fait une 
résidence multidisciplinaire à l’Hôpital Royal Victoria, puis 
a terminé sa spécialisation en parodontie à l’Université de 
Rochester en 2010. Depuis, il est clinicien à l’Hôpital Général 
de Montréal et professeur clinicien associé au Département 
de parodontie de l’Université de Rochester. Fellow du Collège 
royal des dentistes du Canada et Diplomate de l’American 
Board of Periodontology, il pratique en clinique privée à 
Pointe-Claire et il tient présentement le poste de secrétaire à 
l’Association des Parodontistes du Québec.

DMD, M.Sc., Cert.Pédo.,  
FRCD(C) 



57

 

Dr Oliver Béchard, DMD,

Le docteur Olivier Béchard est natif de Laval.  Après l’obtention 
d’un doctorat en médecine dentaire de l’Université de 
Montréal (2006), il a complété une résidence multidisciplinaire 
à l’Hôpital Général de Montréal (2007), affilié au Centre 
Universitaire de Santé McGill. Il a ensuite poursuivi sa 
formation avec une résidence en chirurgie buccale et maxillo-
faciale à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, affilié à l’Université Laval, à 
Québec (2012). Durant cette période, il a également complété 
une maîtrise en sciences dentaires. Une grande partie de sa 
formation a été consacrée à la chirurgie orthognatique et à la 
traumatologie faciale.

Le docteur Béchard enseigne sa spécialité à l’Université de 
Montréal. Il est membre actif des associations québécoise, 
canadienne et américaine de spécialistes en chirurgie buccale 
et maxillo-faciale (ASCBMFQ, ACSCBMF et AAOMS) ainsi 
que de l’International Team for Implantology (ITI). Il pratique 
la chirurgie mineure en cabinet et la chirurgie majeure à 
l’Hôpital Charles LeMoyne ainsi qu’à l’Hôpital Général  
du Lakeshore.

 

Dr Robin Pigeon, DMD

Dr Robin Pigeon est diplômé de l’Université de Montréal 
depuis 2000 et a, par la suite, complété une résidence 
multidisciplinaire à l’Université du Missouri à Kansas City 
(UMKC) en 2001.

Copropriétaire du Centre de santé dentaire Candiac,  
Dr Pigeon est membre de l’Academy of General Dentistry (AGD), 
de l’International Congress of Oral Implantologists (ICOI) et du 
World Clinical Laser Institute (WCLI). Il a le souci de maintenir un 
niveau d’excellence à travers les nombreux cours d’éducation 
continue qu’il suit pour se perfectionner, tant au Canada qu’à 
l’extérieur du pays.

Passionné, minutieux et soucieux de pouvoir offrir les 
meilleurs traitements avec les technologies les plus modernes, 
il développe au fil des ans une pratique multidisciplinaire 
hautement perfectionnée en dentisterie esthétique, en 
chirurgie, en implantologie, en réhabilitation dentaire et 
dans les troubles d’occlusion et de l’articulation temporo-
mandibulaire.

Il est diplômé de l’Académie Internationale de Dentisterie 
Esthétique (AIDE), de l’Institut Canadien d’Occlusion (ICO) et  
de l’Institut Canadien d’Implantologie (ICI). 

            

M.Sc., FRCD(C)
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MERCI À NOS PARTENAIRES



Pour tirer profit de notre expertise, communiquez avec nous!

Le plus grand détaillant photo et vidéo au Québec  
vous offre des services sur mesure pour votre profession.

PHOTOGRAPHIE  
DENTAIRE

Équipement personnalisé
Formation privée
Charte dentaire
Rabais corporatifs

INFORMEZ-VOUS AUPRÈS DE NOTRE DIVISION COMMERCIALE
(514) 274-4428 ou 1-800-363-3535  |  COMMERCIAL@LOZEAU.COM

LES FORMATIONS PRATIQUES 
DE L’ACADÉMIE





Succursale de Montréal : 3403, rue Griffith, Saint-Laurent, QC  H4T 1W5

Succursale de Québec : 103-4355, rue Jean-Marchand, Québec, QC  G2C 0N2

1-800-668-5558  |  www.henryschein.ca




