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L’ACADÉMIE

Dre Marie-Josée Yergeau Dr Daniel Martel Dre Stéphanie Martimbeau

Rarement avons-nous connu un début d’année aussi bouleversant et 
déstabilisant que celui que 2020 nous a fait vivre. Nous espérons de 
tout cœur que vous avez trouvé les moyens et l’aide nécessaire en ces 
temps de crise.

Nous demeurons à l’écoute de vos besoins et restons disponible pour 
vous donner l’appui et les outils qui pourraient faciliter votre retour à 
la normale; n’hésitez jamais à nous contacter.

Notre équipe de professionnels, toujours animés par un même désir de 
continuellement se surpasser, vous offrira une stabilité en continuant 
de vous fournir le meilleur enseignement possible, et surtout, tout le 
soutien nécessaire.

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

Suivez nous sur                                                           Ou abonnez-vous à notre Infolettre !

http://www.academiedentaire.com/
https://www.facebook.com/ADmultidisciplinaire/
https://www.instagram.com/academiedm
https://www.linkedin.com/company/acad%C3%A9mie-dentaire-multidisciplinaire/
https://twitter.com/AcademieDM
https://www.youtube.com/channel/UCrwlVtGVerJVzB1q46vTKzw


CALENDRIER DES FORMATIONS
2020 (En raison de la COVID-19, ce calendrier est sujet à modification)
 
LES CERCLES D’ÉTUDE                   
12 juin, 21 août, 23 octobre, 27 novembre  Cercle d’étude en orthodontie - Groupe A       
10 juillet, 4 septembre, 6 novembre,  
11 décembre   Cercle d’étude en orthodontie - Groupe B      
5 juin, 7 août, 18 septembre, 18 décembre Cercle d’étude en orthodontie - Groupe C      
9 juin, 15 septembre, 6 octobre, 17 novembre Cercle d’étude en implantologie       
12 juin, 13 novembre   Cercle d’étude en orthodontie interceptive    NOUVEAU !     

             

Formations reportées en raison de la COVID-19 - Inscription possible      
3-4 juillet     Insertion de composite pour hygiénistes dentaires       
4 décembre   Pour un WOW dans l’accueil de vos patients et pour un OUI dans la présentation  
    de vos plans de traitement !     FORMATION D’ÉQUIPE      
18-19 septembre   La thérapie myofonctionnelle               
11 juillet, 8 août, 22 août,   L’orthodontie avec la technologie Invisalign    
29 août, 26 septembre  Bien débuter avec les phases interceptives et la technologie invisalign - Pour auxiliaires   
Voir 2021    Améliorez votre pratique pédiatrique       

SEPTEMBRE            
11-12 septembre, 30-31 octobre  L’orthodontie avec la technologie Invisalign
    Une alternative à l’orthodontie fixe, comment faire la transition – Pour dentistes      NOUVEAU !  
12 septembre   Insertion de composite pour hygiénistes dentaires      
18 septembre   Démystifier la radiographie panoramique       
24-25-26 septembre    Greffe allogène, autogène et de tissu conjonctif     

OCTOBRE            
2 octobre    Déléguer en toute quiétude une partie de vos consultations de greffes de gencives  

NOVEMBRE            
6 novembre       Laser à diode avancé pour dentistes           
13-14 novembre   Sédation consciente (inhalation d’oxygène et de protoxyde d’azote) et sédation orale  
13-14 novembre, 21 novembre  L’orthodontie avec la technologie Invisalign
    Solutions à vos cas plus complexes avec plus d’efficacité (Niveau 2) – Pour dentistes et auxiliaires      
20-21 novembre     Extraction des dents de sagesse : du diagnostic à l’exécution          
27 novembre       Certification laser à diode pour les hygiénistes dentaires        
28 novembre    Gestion post-traitement orthodontique : rétention et récidives                     

DÉCEMBRE            
4-5 décembre   Une simple ROG lors d’une greffe osseuse extensive? Et pourquoi pas!      
11-12 décembre    Fabrication de la plaque occlusale : du diagnostic à la mise en bouche     
12 décembre   Dépistage des malocclusions et introduction à l’orthopédie dento-faciale  NOUVEAU PROGRAMME 
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CALENDRIER DES FORMATIONS
2021

LES CERCLES D’ÉTUDE           
8 janvier, 19 février, 30 avril, 11 juin, 20 août, 8 octobre, 26 novembre Cercle d’étude en orthodontie - Groupe A     
22 janvier, 19 mars, 28 mai, 16 juillet, 3 septembre, 5 novembre, 3 décembre  Cercle d’étude en orthodontie - Groupe B   
29 janvier, 9 avril, 4 juin, 6 août, 17 septembre, 10 décembre  Cercle d’étude en orthodontie - Groupe C   
8 janvier, 16 avril, 9 juillet, 17 septembre    Cercle d’étude en orthodontie - Groupe D   

26 janvier, 16 mars, 27 avril, 8 juin, 14 septembre, 5 octobre, 16 novembre Cercle d’étude en implantologie    
             

JANVIER              
21-22-23 janvier   Greffe allogène, autogène et de tissu conjonctif       

FÉVRIER             
5-6 février, 19-20 février, 30 avril et 1er mai, Orthopédie dento-faciale, ATM et orthodontie Invisalign 
14-15 mai, 11-12 juin   Année 1 - Pour dentistes   NOUVEAU PROGRAMME                 
13 février      Endodontie rotative        
20 février, 30 avril et 1er mai,  Orthopédie dento-faciale, ATM et orthodontie Invisalign 
15 mai, 5 juin, 12 juin   Année 1 - Pour auxiliaires  NOUVEAU PROGRAMME              

MARS             
19 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      
20 mars     Insertion de composite pour hygiénistes dentaires               

AVRIL             
9-10 avril    Fabrication de la plaque occlusale : du diagnostic à la mise en bouche                  
22-23-24 avril   Greffe allogène, autogène et de tissu conjonctif       
30 avril-1er mai   La thérapie myofonctionnelle             

MAI             
7 mai      Démystifier la radiographie panoramique        
7 mai      Certification laser à diode pour les hygiénistes dentaires      
8 mai      La sédation orale en dentisterie : proposer une médication orale à vos patients anxieux   

JUIN             
4 juin    Laser à diode avancé pour dentistes                   

SEPTEMBRE            
10-11 septembre, 29-30 octobre   Orthopédie dento-faciale, ATM et orthodontie Invisalign 
    Une alternative à l’orthodontie fixe, comment faire la transition - Pour dentistes   
25-26 septembre    Orthopédie dento-faciale, ATM et orthodontie Invisalign  
    Une alternative à l’orthodontie fixe, comment faire la transition – Pour auxiliaires            

OCTOBRE            
1-2 octobre, 20 novembre   Orthopédie dento-faciale, ATM et orthodontie Invisalign  
    Année 3 – Pour dentistes et auxiliaires                  
1er octobre      Déléguer en toute quiétude une partie de vos consultations de greffes de gencives  
2 octobre    Insertion de composite pour hygiénistes dentaires                             
14-15-16 octobre   Greffe allogène, autogène et de tissu conjonctif      
15-16 octobre   Améliorez votre pratique pédiatrique      
23 octobre    Dépistage des malocclusions et introduction à l’orthopédie dento-faciale NOUVEAU PROGRAMME  

NOVEMBRE            
5 novembre     Laser à diode avancé pour dentistes      
12 novembre     Pour un WOW dans l’accueil de vos patients et pour un OUI dans la présentation de vos plans  
    de traitement ! FORMATION D’ÉQUIPE      
19-20 novembre    Extraction des dents de sagesse : du diagnostic à l’exécution            
26 novembre    Certification laser pour les hygiénistes dentaires             
27 novembre     Gestion post-traitement orthodontique : rétention et récidives           

DÉCEMBRE            
3-4  décembre   Une simple ROG lors d’une greffe osseuse extensive? Et pourquoi pas!      
10-11 décembre   Fabrication de la plaque occlusale : du diagnostic à la mise en bouche     



6

ORTHODONTIE 



7

NOTES 
*Pour le cercle d’étude en orthodontie du groupe A, il y aura seulement de la présentation de cas.
**Pour les cercles d’étude en orthodontie des groupes B et C, les cas d’orthodontie fixe ne peuvent    
    pas être présentés pour étude.
***Le groupe D sera présidé par Dre Martimbeau

• 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

INFORMATIONS
• Quatre à 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.
• Préparer des fascicules de présentation de cas avec modèles, radiographies et photos intra et extra-orales à ap-

porter avec vous.
• Il y aura un maximum de 10 participants afin de maximiser l’efficacité et l’analyse de cas.

OBJECTIFS 

Groupe A : 8 janvier, 19 février, 30 avril, 11 juin, 20 août,  
8 octobre, 26 novembre

Groupe B : 22 janvier, 19 mars, 28 mai, 16 juillet,  
3 septembre, 5 novembre, 3 décembre

Groupe C : 29 janvier, 9 avril, 4 juin, 6 août, 17 septembre, 
10 décembre

Groupe D***: 8 janvier, 16 avril, 9 juillet, 17 septembre

De 8 h à 16 h

2066, chemin Chambly, Longueuil (Qc) J4J 3Y7 

 450 670-0888

Dentiste : Groupe A, B : 4 050 $ + taxes
                  Groupe C : 3 475 $ + taxes
                  Groupe D : 2 315 $ + taxes 
Le dîner est inclus

8 heures de formation continue par séance

Dr Daniel Martel, DMD
Formateur accrédité

Aligntech Faculty

 FORMATEURS

ORTHOPÉDIE DENTO-FACIALE, ATM ET ORTHODONTIE INVISALIGN

CERCLES D’ÉTUDE EN ORTHODONTIE 2021

Dre Stéphanie Martimbeau, DMD 
M. Sc., Cert. Pédo, FRCD(C)
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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. À la fin 
de ces 2 années, vous serez en mesure de traiter vos patients nécessitant une phase interceptive tel expansion 
palatine, avancement mandibulaire, traction maxillaire supérieur, Arc d’utilité, etc, et effectuer un traitement 
orthodontique à l’aide de la technologie Invisalign.  Le rôle de l’articulation temporo-mandibulaire dans le système 
sera également révisée.
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.
Le cours comprend 10 sessions (de 2 jours) sur 2 ans. Par la suite, des cercles d’études, du mentorat en ligne ainsi 
que des cours avancés sur la technologie Invisalign vous sont proposés pour un soutien ou du perfectionnement.

OBJECTIFS
• L’Association américaine d’orthodontie recommande une consultation en orthodontie dès l’âge de 7 ans!    

Certaines malocclusions peuvent être traitées dès cet âge. 
• Certaines fonctions anormales affectent la croissance squelettique et fonctionnelle de l’enfant, comment les 

diagnostiquer et intervenir ? 
• Le but d’une phase interceptive en orthodontie est avant tout d’harmoniser la croissance squelettique et 

fonctionnelle chez l’enfant et diminuer la complexité des traitements en dentition permanente. 

SESSION 1
•  Croissance du complexe maxillo-facial 
•  Dépistage des malocclusions en dentition primaire et mixte 
•  Dossier orthodontique 
• Analyse de modèles et gestion de l’espace

è Présentation de cas

INTRODUCTION

Dates 2021 : Vendredis et Samedis : 5-6 février,  
19-20 février, 30 avril et 1er mai, 14-15 mai, 11-12 juin

Vendredis : 8 h 30 à 17 h
Samedis : 8 h à 15 h 30

2066, chemin Chambly, Longueuil (Qc) J4J 3Y7 

 450 670-0888

Dentiste : 8 995 $ + 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.

Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus

70 heures de formation continue incluant
10 heures de pratique (DMD=80 UFC)

Dr Alain Aubé, DMD
Cert. R. Multi 

Dr Daniel Martel, DMD
Formateur accrédité

Aligntech Faculty

 FORMATEURS

ORTHOPÉDIE DENTO-FACIALE, ATM ET ORTHODONTIE INVISALIGN

ANNÉE 1 - POUR DENTISTES
FORMATION DE 10 JOURS

Dre Stéphanie Martimbeau, DMD 
M. Sc., Cert. Pédo, FRCD(C)
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SESSION 2
• Photographie clinique en ortho (atelier pratique)
• Analyse céphalométrique (atelier pratique) et interprétation clinique 
• Dimension transverse (diagnostic et expansion) 
• Ajustement d’appareils à expansion

è Présentation de cas

SESSION 3
• Dépistage des mauvaises habitudes orales (respiration, déglutition, etc) 
• Thérapie myofonctionnelle 
• Appareils myofonctionnels 
• Voir la page 18 pour plus de détails

SESSION 4
• Dimension antéro-postérieure (diagnostic et traitement des Cl II) 
• Dimension antéro-postérieure (diagnostic et traitement des Cl III) 
• Interprétation clinique céphalométrique 
• Ajustement d’appareils Cl II et Cl III
• Introduction - l’articulation temporo-mandibulaire et l’orthodontie (par Dr Alain Aubé, DMD, Cert. R. Multi) 

è Présentation de cas

SESSION 5
 Observation clinique avec patients 
• Dimension verticale 
•  Interprétation clinique céphalométrique 
• La barre transpalatine (atelier pratique) 
• Plan de traitement, consentement éclairé, finance 
• Démonstration du mentorat en ligne pour vos cas futur

è Présentation de cas

ORTHOPÉDIE DENTO-FACIALE, ATM ET ORTHODONTIE INVISALIGN

ANNÉE 1 - POUR DENTISTES
FORMATION DE 10 JOURS

Veuillez noter que la durée des sujets et l’ordre des sessions peuvent 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.
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Dre Stéphanie Martimbeau, DMD 
M. Sc., Cert. Pédo, FRCD(C)

 FORMATEURS

Dr Daniel Martel, DMD
Formateur accrédité

Aligntech Faculty

Dr Alain Aubé, DMD
Cert. R. Multi 

ORTHOPÉDIE DENTO-FACIALE, ATM ET ORTHODONTIE INVISALIGN

ANNÉE 2 - POUR DENTISTES
FORMATION DE 10 JOURS

À venir pour 2022

Vendredis : 8 h 30 à 17 h  
Samedis : 8 h à 15 h 30

2066, chemin Chambly, Longueuil (Qc) J4J 3Y7 

 450 670-0888

Dentiste : 8 995 $ + 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. 

Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus

70 heures de formation continue incluant 10 heures de 
pratique (DMD=80 UFC)

OBJECTIFS
• 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 

SESSION 1
• Présentation du programme Invisalign de 10 jours 
• Le système Invisalign : - Avantages - « Clincheck® » - Attachements 
• Présentation des produits et services reliés au  traitement Invisalign
• La dimension transverse : diagnostic et corrections Invisalign 
• Sélection des cas de traitements Invisalign
• Bite jump et bionator
• Révision céphalométrie et interprétation clinique

è Présentation de cas

SESSION 2
• Les arcs d’utilité (atelier pratique) 
• Pose de boîtiers et mécanique de mouvement 
•  Pliage de fil en fixe sur modèle 
• Comment terminer une phase interceptive et faire la transition vers la phase II si nécessaire

è Présentation de vos cas cliniques
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ORTHOPÉDIE DENTO-FACIALE, ATM ET ORTHODONTIE INVISALIGN

ANNÉE 2 - POUR DENTISTES
FORMATION DE 10 JOURS

SESSION 3
• La dimension verticale : diagnostic et corrections Invisalign
• La dimension antéro-postérieure : diagnostic et corrections Invisalign 
• Correction des classes II avec Invisalign 
• Correction des classes III avec Invisalign 
• Les Carriere® Distalizer™ 
• La chirurgie orthognatique

è Présentation de cas

SESSION 4
• Scanner intraoral Itero (théorie et pratique) 
• L’analyse de modèles (révision) 
• La boîte d’espace (révision) 
• Les attachements et leurs fonctions (théorie et pratique) 
• Les élastiques avec Invisalign 
• « Clincheck® » en détail 
• « Trouble shooting » 
• Protocoles et séquences de traitement Invisalign 
• Troubles de l’articulation temporo-mandibulaire (par Dr Alain Aubé, DMD, Cert. R. Multi) 

è Présentation de cas

SESSION 5
• Les préférences cliniques Invisalign 
• Recettes pratiques 
• Monitoring Invisalign 
• La finition 
• La rétention 
• Pratique : les fils de rétention linguaux 

è Présentation de cas

Veuillez noter que la durée des sujets et l’ordre des sessions peuvent 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.
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Cette formation de quatre jours, vous permettra d’effectuer une transition efficace de votre pratique orthodontique 
fixe vers la technologie Invisalign.

SUJETS
• Comprendre la mécanique orthodontique spécifique à la technologie Invisalign
• Les tarifs
• Compréhension des attachements et des élastiques
• Compréhension du Clincheck®
• Bite Ramp
• Protocoles et séquences de traitement
• Les préférences cliniques
• Recettes pratiques
• Finition
• Rétention
• Conseils aux patients
• Problèmes, trucs et astuces

è Présentation de cas

PRATIQUE (1 HEURE DE PRATIQUE ÉGALE À 2 UFC POUR DENTISTE)
• Ateliers pratiques sur les attachements avec Invisalign

OBJECTIFS

Dates 2020 : Vendredis et samedis 11-12 septembre  
et 30-31 octobre

Dates 2021 : Vendredis et samedis 10-11 septembre  
et 29-30 octobre

8 h 30 à 16 h 30

2066, chemin Chambly, Longueuil (Qc) J4J 3Y7 

 450 670-0888

Dentiste : 5 095 $ + taxes pour les 10 jours de formation
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus

28 heures de formation continue incluant
2 heures de pratique (DMD = 30 UFC)

Dr Daniel Martel, DMD
Formateur accrédité

Aligntech Faculty

 FORMATEUR

ORTHOPÉDIE DENTO-FACIALE, ATM ET ORTHODONTIE INVISALIGN

UNE ALTERNATIVE À L’ORTHODONTIE FIXE, COMMENT 
FAIRE LA TRANSITION - POUR DENTISTES

IMPORTANT – PRÉ-REQUIS 
Cette formation s’adresse seulement aux dentistes ayant déjà suivi un cours complet en orthodontie 
ou ceux ayant fait de nombreux cas d’orthodontie fixe ainsi que la tenue de dossier orthodontique.
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Ce cours s’adresse aux dentistes ayant déjà suivi 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.

OBJECTIFS
• 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

SUJETS
• Les élastiques « Precision cuts » de type Classe II et Classe III
• Les attachements – niveau avancé
• L’application des forces avec Invisalign – niveau avancé
• Auxiliaires de base et avancés reliés au traitement Invisalign
• Plan de traitement pour patients Open Bite
• Plan de traitement pour patients Deep Bite
• Intrusion postérieure
• Extrusion
• Etc.

è Présentation de cas

Dates 2020 : Vendredi et samedis 13-14 novembre  
et 21 novembre

Dates 2021 : Vendredi et samedis 1er-2 octobre  
et 20 novembre

Vendredis : 8 h 30 à 17 h
Samedis : 8 h à 15 h 30

2066, chemin Chambly, Longueuil (Qc) J4J 3Y7 

 450 670-0888

3 995 $ + taxes par dentiste pour les 3 jours de formation
1 950 $ + taxes pour les auxiliaires accompagnant le dentiste
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus

21 heures de formation continue

Dr Daniel Martel, DMD
Formateur accrédité

Aligntech Faculty

 FORMATEUR

ORTHOPÉDIE DENTO-FACIALE, ATM ET ORTHODONTIE INVISALIGN

ANNÉE 3 - POUR DENTISTES ET AUXILIAIRES
FORMATION DE 3 JOURS
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OBJECTIFS
• 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)
• L’Association américaine d’orthodontie recommande une consultation en orthodontie dès l’âge de 7 ans!  

Certaines malocclusions peuvent être traitées dès cet âge. 
• Certaines fonctions anormales affectent la croissance squelettique et fonctionnelle de l’enfant, comment les 

diagnostiquer et intervenir ? 
• Le but d’une phase interceptive en orthodontie est avant tout d’harmoniser la croissance squelettique et 

fonctionnelle chez l’enfant et diminuer la complexité des traitements en dentition permanente. 

SESSION 1
• Dépistage des malocclusions en dentition primaire  

 et mixte
• Dossier orthodontique: PAN, CEPH, photos, empreinte   

 numérique, prise de données, etc.
• Terminologie en orthopédie-orthodontie
• Classification des malocclusions
• Analyse des modèles

SESSION 2
• Dépistage des mauvaises habitudes orales  

 (respiration, déglutition, etc) 
• Thérapie myofonctionnelle 
• Appareils myofonctionnels 
• Voir la page 18 pour plus de détails

SESSION 3
• Analyse céphalométrique (atelier pratique)
• Dimension transverse (expansion)
• Ajustement pour les appareils d’expansion
• Photographie clinique en ortho (atelier pratique)

SESSION 4
• Dimension verticale: ouvrir et fermer l’occlusion
• La barre transpalatine (atelier pratique)
• Introduction - l’articulation temporo-mandibulaire et  

 l’orthodontie (par Dr François Prévost)

SESSION 5
• Dimension antéro-postérieure: traitement des  

 classes II, ajustements d’appareils d’avancement  
 mandibulaire et classe II

• Dimension antéro-postérieure: traitement des  
 classes III et ajustement d’appareils classes III

Dates 2021 : 20 février, 30 avril et 1er mai, 15 mai, 5 juin,  
12 juin

8 h à 17 h

2066, chemin Chambly, Longueuil (Qc) J4J 3Y7 

 450 670-0888

Auxiliaire : 2 650 $ + taxes pour les 6 jours de formation
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus

48 heures de formation continue

Mme Louise Gosemick, HD

 FORMATRICE

RESPONSABLE DE PROGRAMME

ORTHOPÉDIE DENTO-FACIALE, ATM ET ORTHODONTIE INVISALIGN

ANNÉE 1 - POUR AUXILIAIRES
FORMATION DE 6 JOURS

Veuillez noter que la durée des sujets et l’ordre 
des sessions peuvent différer du programme 
suggéré, et ce, selon le niveau d’apprentissage 
et d’approfondissement requis pour chaque 
groupe.

Dre Stéphanie Martimbeau, DMD 
M. Sc., Cert. Pédo, FRCD(C)
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Mme Louise Gosemick, HD

 FORMATRICE

RESPONSABLE DE PROGRAMME

OBJECTIFS
• Rôle de l’auxiliaire pour bien assister le dentiste dans les cas d’Invisalign
• Apprentissage des étapes et des techniques d’orthodontie avec Invisalign
• Quand traiter et quand référer 

SESSION 1
• Introduction à Invisalign
• Historique, produits et services
• Le système Invisalign : Avantages, clincheck, taquets (attachements)
• Sélections des cas de traitements Invisalign
• Procédure pour l’envoi et la réception des cas Invisalign
• Explications au patient
• Scanner intraoral itéro (théorie et pratique)

SESSION 2 
• Les boîtiers et mécanique de mouvement
• Atelier pratique : pose de boîtiers
• Les arcs d’utilité
• Atelier pratique : pliage de fil pour faire des arcs d’utilité
• Bite jump et Bionator
• Comment terminer une phase d’interception et faire la transition vers la phase II si nécessaire

À venir pour 2022

8 h à 17 h

2066, chemin Chambly, Longueuil (Qc) J4J 3Y7 

 450 670-0888

Auxiliaire : 2 650 $ + taxes pour les 5 jours de formation
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus

40 heures de formation continue

ORTHOPÉDIE DENTO-FACIALE, ATM ET ORTHODONTIE INVISALIGN

ANNÉE 2 - POUR AUXILIAIRES
FORMATION DE 5 JOURS

Dr Daniel Martel, DMD
Formateur accrédité

Aligntech Faculty
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Veuillez noter que la durée des sujets et l’ordre des sessions peuvent différer du programme suggéré, 
et ce, selon le niveau d’apprentissage et d’approfondissement requis pour chaque groupe.

ORTHOPÉDIE DENTO-FACIALE, ATM ET ORTHODONTIE INVISALIGN

ANNÉE 2 - POUR AUXILIAIRES
FORMATION DE 5 JOURS

SESSION 3 
• Fonctionnement des aligneurs Invisalign pour les corrections de malocclusion
• La dimension transverse : expansion, chevauchements, occlusion croisée
• La dimension verticale : ouvrir ou fermer l’occlusion
• La dimension antéro-postérieure : classe II, carrière distalizer, precision wings
• La dimension antéro-postérieure : classe III
• La chirurgie orthognatique
• Application des forces : intrusions, extrusions, antéro-postérieures
• Élastiques
• Problèmes, solutions, trucs et astuces
• Les taquets (attachements) et leurs fonctions

Partie pratique
• Mise en place des taquets sur modèles
• Boutons pour élastiques
• Pinces pour les aligneurs

SESSION 4 
• Troubles de l’articulation temporo-mandibulaire (par Dr François Prévost)

SESSION 5 
• Comment accélérer le traitement Invisalign
• Monitoring : aligneur Invisalign
• Clincheck
• « Trouble shooting » et les solutions
• La finition
• La rétention
• Atelier pratique : fils de rétention
• Coquilles de rétention
• Révision des appareils d’orthopédie dentofaciale et les aligneurs Invisalign
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OBJECTIFS
Cette formation de deux jours, vous permettra d’assister efficacement 
le dentiste désirant effectuer une transition de l’orthodontique
fixe vers la technologie Invisalign.

SUJETS
• Identification des patients express 5, 10, teen, etc
• Comprendre la mécanique orthodontique spécifique à la technologie Invisalign pour les corrections de  

 malocclusions
• Les temps de traitement
• Les rendez-vous
• La pose des attachements
• Les élastiques
• Le Clincheck®
• Protocoles et séquences de traitement
• Les préférences cliniques
• Finition
• Rétention
• Conseils aux patients
• Problèmes, trucs et astuces

PRATIQUE
• Ateliers pratiques sur la pose des attachements avec Invisalign ainsi que l’utilisation des instruments
propres à Invisalign.

Dates 2021 : Samedi et dimanche 25-26 septembre

8 h 30 à 16 h 30

2066, chemin Chambly, Longueuil (Qc) J4J 3Y7 

 450 670-0888

Auxiliaire : 1 095 $ + taxes
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus

14 heures de formation continue incluant
2 heures de pratique

Mme Louise Gosemick, HD

Dr Daniel Martel, DMD
Formateur accrédité

Aligntech Faculty

 FORMATRICE

RESPONSABLE DE PROGRAMME

ORTHOPÉDIE DENTO-FACIALE, ATM ET ORTHODONTIE INVISALIGN

UNE ALTERNATIVE À L’ORTHODONTIE FIXE, COMMENT 
FAIRE LA TRANSITION - POUR AUXILIAIRES
FORMATION DE 2 JOURS

IMPORTANT – PRÉ-REQUIS 
Cette formation s’adresse seulement aux auxiliaires ayant déjà de l’expérience avec l’orthodontie fixe.
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LA THÉRAPIE MYOFONCTIONNELLE
FORMATION DE 2 JOURS

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

Mme Louise Gosemick, HD

19-20 septembre 2020 
30 avril - 1er mai 2021

8 h 30 à 16 h 30

2066, chemin Chambly, Longueuil (Qc) J4J 3Y7 

 450 670-0888

Dentiste : 1 895 $ + taxes
Auxiliaire : 995 $ + taxes
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus

14 heures de formation continue

 FORMATRICES

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 permet 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 supérieurs et inférieurs 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 seront 
enseignés 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.
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DÉPISTAGE DES MALOCCLUSIONS ET INTRODUCTION  
À L’ORTHOPÉDIE DENTO-FACIALE

OBJECTIFS
Ce cours s’adresse à toute l’équipe dentaire, impliquée directement ou indirectement dans l’examen clinique.
Il s’agit d’un survol des problèmes de malocclusion les plus fréquents chez les jeunes patients.

Suite à ce cours, les participants seront en mesure de :
• Reconnaître les signes précurseurs de la malocclusion
• Avoir une meilleure compréhension des problèmes de malocclusion ainsi que leurs causes et incidences
• Améliorer la communication aux patients et aux parents sur l’importance du dépistage et les solutions possibles

SUJETS
• Dépistage : comment reconnaître les problèmes reliés au manque d’espace ?
• Dysharmonie squelettique (Cl. II et III)
• Canines ectopiques ou incluses
• Problèmes respiratoires ou de déglutition infantile
• Quand et pourquoi maintenir l’espace
• Survol des appareils d’orthopédie faciale utilisés et dans quelles situations
• Savoir quand référer en orthodontie (interne ou externe), orthophonie, ORL et autres.

12 décembre 2020
23 octobre 2021

8 h 30 à 16 h 30

2066, chemin Chambly, Longueuil (Qc) J4J 3Y7 

 450 670-0888

Dentiste : 795 $ + taxes
Auxiliaire : 395 $ + taxes
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus

7 heures de formation continue

Mme Louise Gosemick, HD

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

 FORMATRICE

RESPONSABLE DE PROGRAMME



20

GESTION POST-TRAITEMENT ORTHODONTIQUE : 
RÉTENTION ET RÉCIDIVES

OBJECTIFS
• 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

SUJETS
• 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’installation
• 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

28 novembre 2020
27 novembre 2021

8 h 30 à 16 h 30

2066, chemin Chambly, Longueuil (Qc) J4J 3Y7 

 450 670-0888

Dentiste : 795 $ + taxes
Auxiliaire : 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)

Mme Louise Gosemick, HD

 FORMATRICE

RESPONSABLE DE PROGRAMME

Dr Daniel Martel, DMD
Formateur accrédité

Aligntech Faculty
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PARODONTIE 



22

 FORMATRICE

 JOUR 1  
Théorique
• Diagnostic complet 
• Étiologie 
• Examen détaillé
• Frénectomie
• Théorie sur la greffe autogène libre
• Traitements des lésions cervicales

Pratique
• Exercices sur modèle de pierre 
• Exercices sur mâchoire de porc 
• Frénectomie au laser
• Aplanissement radiculaire

 JOUR 2  
Théorique
• Théorie sur la greffe Allogénique
• Théorie sur la greffe de tissu 

conjonctif
• Technique tunnel
• Complications et suivis

Pratique
• Exercices de suturation 
• Chirurgies sur mâchoire de porc 

(Allogénique et conjonctive)

 JOUR 3  
Théorique
• Étude de cas théoriques
• Implantation
• Communication patient

Pratique
• Chirurgies sur patients 

(cas supérieurs 15 à 25 seulement)

COURS PRATICO-PRATIQUE AVEC ACCENT MIS SUR LE DIAGNOSTIC CLINIQUE

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.

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

24-25-26 septembre 2020
21-22-23 janvier, 22-23-24 avril et 14-15-16 octobre 2021    

Jeudi de 8 h 30 à 16 h 30, vendredi de 8 h à 16 h 30
et samedi de 8 h à 15 h

2066, chemin Chambly, Longueuil (Qc) J4J 3Y7 

 450 670-0888

Dentiste : 3 595 $ + taxes 
Auxiliaire : 795 $ + taxes
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus

20 heures de formation continue incluant de la pratique, 
variable selon les chirurgies pratiquées (DMD=24 à 26 UFC)

En collaboration avec :   
Mme Julie Chartrand-Lamarche

Assistante

Dre Marie-Josée Yergeau, DMD

GREFFE ALLOGÈNE, AUTOGÈNE ET DE TISSU CONJONCTIF
FORMATION DE 3 JOURS
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 FORMATRICE

En collaboration avec :   
Mme Julie Chartrand-Lamarche

Assistante

Dre Marie-Josée Yergeau, DMD

Examen détaillé
• Diagnostic complet 
• Étiologie 

Frénectomie au laser
• Quand – Pourquoi – Comment ?

Consultation
• Prise complète des mesures
• Types de greffes recommandés
• Consentement
• Soins pré-op / post-op
• Médications

Communication patient
• Langage approprié
• Augmentation du taux d’acceptation

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

Volet plus spécifique pour les assistantes
• Trucs pour assistance pour les 3 types de greffes
• Montage de salles stériles
• Plaque palatine
 - Technique d’empreinte
 - Technique de coulée
 - Fabrication d’une plaque palatine

SUJETS

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.

2 octobre 2020  
1er octobre 2021

8 h 30 à 16 h 30

2066, chemin Chambly, Longueuil (Qc) J4J 3Y7 

 450 670-0888

Auxiliaire : 550 $ + taxes
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus

7 heures de formation continue incluant
4 heures de pratique

DÉLÉGUER EN TOUTE QUIÉTUDE UNE PARTIE DE  
VOS CONSULTATIONS DE GREFFES DE GENCIVES
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IMPLANTOLOGIE
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 FORMATRICEDates 2020 : 15 septembre, 6 octobre, 27 octobre,  
17 novembre et 15 décembre

Dates 2021 : 26 janvier, 16 mars, 27 avril, 8 juin,  
14 septembre, 5 octobre, 16 novembre

17 h 30 à 21 h 30

2066, chemin Chambly, Longueuil (Qc) J4J 3Y7 

 450 670-0888

Dentiste : 
2 395$ + taxes pour 7 rencontres
1 295 $ + taxes pour 3 rencontres
Un léger goûter sera servi.

4 heures de formation continue par rencontre

Dre Louise Brochu, DMD
Fellow, DICOI

CERCLE D’ÉTUDE EN IMPLANTOLOGIE

OBJECTIFS
• 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.
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 FORMATRICE

 JOUR 1 - VENDREDI  
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
• Planification de cas

Pratique
• Chaque participant pourra exécuter les notions
   apprises sur une mâchoire de porc
• Exercice de sutures simplifiées

 JOUR 2 - SAMEDI  
Théorie
• La médication
• Les instructions post-opératoires
• Les principales erreurs faites par le chirurgien

Pratique
• Chirurgie sur patient
• Vous pourrez observer la chirurgie en salle opératoire 

et sur téléviseur puisque la chirurgie sera filmée
• Vous pourrez exécuter vous-même une chirurgie sur 

votre patient sous la supervision du Dre Brochu (Pour ceux  
qui feront une chirurgie, nous recommandons fortement 
que vous soyez accompagné de votre assistante)

IMPORTANT 
• Il y aura un maximum de 8 participants afin de maximiser l’efficacité du cours
• Une formation spéciale de 1 jour (vendredi) est offerte à votre auxiliaire. Programme de cette 

formation : préparation de la salle stérile, révision de l’instrumentation chirurgicale, instructions 
pré-opératoires et post-opératoires, fabrication d’une coquille (Essix) pour remplacer une dent 
manquante (temporaire). Le samedi, votre assistante sera en salle avec vous pour votre chirurgie.

• Si vous présentez un cas de chirurgie qui est retenu par Dre Brochu pour fin pédagogique, des 
informations additionnelles vous seront communiquées ensuite.

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

4-5 décembre 2020, 3-4 décembre 2021

Vendredi : 8 h 30 à 16 h 30
Samedi : 8 h 30 à 16 h

2066, chemin Chambly, Longueuil (Qc) J4J 3Y7 

 450 670-0888

Dentiste : 2 450 $ + taxes - Auxiliaire : 550 $ + 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

UNE SIMPLE ROG LORS D’UNE GREFFE OSSEUSE  
EXTENSIVE ? ET POURQUOI PAS !
FORMATION DE 2 JOURS

OBJECTIF
Et si une simple ROG (régénération osseuse guidée) remplaçait le prélèvement d’os au menton ou au ramus lors 
d’une greffe osseuse extensive, ça vous simplifierait la vie ! Plusieurs de vos patients ont besoin de greffes osseuses 
extensives. Si vous ne maîtrisez pas les prélèvements au menton ou au ramus, il vous est impossible de traiter ces cas. 
Cette formation a pour but de vous enseigner comment pousser plus loin les limites de la ROG. À la fin de ces 2 jours 
de formation, vous serez en mesure de traiter avec plus d’assurance un plus grand nombre de cas en implantologie. Ce 
cours contribuera à diminuer votre stress et à augmenter votre plaisir à faire de la chirurgie implantaire.
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LASERS
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 FORMATRICE27 novembre 2020  
7 mai, 26 novembre 2021

8 h 30 à 16 h 30

2066, chemin Chambly, Longueuil (Qc) J4J 3Y7 

 450 670-0888

Hygiéniste : 550 $ + taxes
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus

7 heures de formation continue incluant
de la pratique

Dre Sophie Arbour, DMD

CERTIFICATION LASER À DIODE POUR  
LES HYGIÉNISTES DENTAIRES

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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 FORMATRICE

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.
• Ce cours s’adresse aux dentistes seulement.

6 novembre 2020
4 juin, 5 novembre 2021

8 h 30 à 16 h 30

2066, chemin Chambly, Longueuil (Qc) J4J 3Y7 

 450 670-0888

Dentiste : 795 $ + taxes 
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus

7 heures de formation continue incluant
2 heures de pratique (DMD=9 UFC)

LASER À DIODE AVANCÉ POUR DENTISTES

Dre Sophie Arbour, DMD

SUJETS
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.

PRATIQUE (1 HEURE DE PRATIQUE ÉGALE À 2 UFC POUR DENTISTE)
Cette formation aura une partie pratique pour simuler les différentes situations cliniques rencontrées.
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AUTRES
DISCIPLINES
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Dre Marie-Josée Yergeau, DMD

 FORMATRICE4 décembre 2020  
19 mars, 12 novembre 2021

8 h 30 à 16 h 30

2066, chemin Chambly, Longueuil (Qc) J4J 3Y7 

 450 670-0888

Dentiste : 795 $ + taxes
Auxiliaire : 395 $ + taxes
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus

7 heures de formation continue

En collaboration avec :   
Mme Louise Rousseau, HD

Mme Annie Desgagné, secrétaire

POUR UN WOW DANS L’ACCUEIL DE VOS PATIENTS ET 
POUR UN OUI DANS LA PRÉSENTATION DE VOS PLANS  
DE TRAITEMENT !

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

SUJETS
1. Protocole 5 étoiles pour l’accueil de vos patients
2. Outils pour une meilleure communication verbale et non verbale
3. Protocole simplifié et gagnant lors de votre présentation de plans de traitement
4. Gestion efficace des objections (anxiété, temps, âge, argent…)



32

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 200 $ 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
• Les dentistes opérant devront fournir leurs outils et apporter leurs pièces à mains (turbine  
   chirurgicale) afin d’être plus confortable lors de l’intervention. (Doit s’adapter sur un moteur Kavo)

20-21 novembre 2020
19-20 novembre 2021

Vendredi : 8 h 30 à 16 h 30
Samedi : 8 h 30 à 15 h 30

2066, chemin Chambly, Longueuil (Qc) J4J 3Y7 

 450 670-0888

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)

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

 FORMATEUR

EXTRACTION DES DENTS DE SAGESSE :  
DU DIAGNOSTIC À L’EXÉCUTION
FORMATION DE 2 JOURS

OBJECTIFS
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

SUJETS
• Diagnostic complet   • Les instructions post-opératoires
• 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)
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 FORMATRICE

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

18 septembre 2020  
7 mai 2021

8 h 30 à 16 h 30

2066, chemin Chambly, Longueuil (Qc) J4J 3Y7 

 450 670-0888

Dentiste : 795 $ + taxes 
Auxiliaire : 550 $ + taxes
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus

7 heures de formation continue

DÉMYSTIFIER LA RADIOGRAPHIE PANORAMIQUE

OBJECTIFS
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-Interproximales) dans le diagnostic des caries  
    dentaires
8. Discuter des différentes applications de la radiographie panoramique dans les divers champs de pratique de la  
    médecine dentaire incluant l’orthodontie, l’endodontie, les traumatismes et autres.
9. Discuter des risques associés à la radiation ionisante lors de la prise d’une radiographie panoramique et pouvoir  
    comparer ces risques aux autres modalités radiologiques.

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 se verront
demandés d’analyser et d’interpréter des clichés panoramiques.
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IMPORTANT 
Pour l’obtention de votre attestation, vous devez assister en totalité à la formation. L’Académie vous 
offre la possibilité de faire superviser les notions apprises dans le traitement de dix de vos patients 
(frais additionnels).

En collaboration avec : Oxymed

 FORMATEURS

13-14 novembre 2020

8 h à 18 h 30

2066, chemin Chambly, Longueuil (Qc) J4J 3Y7 

 450 670-0888

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)

SÉDATION CONSCIENTE (INHALATION D’OXYGÈNE ET
DE PROTOXYDE D’AZOTE) & SÉDATION ORALE
FORMATION DE 2 JOURS

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

Dr Francis Tassé, DMD

Mme Wahiba Lagueb
Inhalothérapeute

Mme Chantal Cyr, Forma-secours

Formation offerte par une dentiste certifiée en pédodontie et une 
équipe multidisciplinaire incluant une inhalothérapeute, une formatrice 
RCR ainsi que Dr Francis Tassé, possédant une formation spécifique 
en sédation consciente incluant l’intraveineuse combinée à une vaste 
expérience clinique !

OBJECTIFS
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.

SUJETS
• 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.
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8 mai 2021

8 h 30 à 12 h

2066, chemin Chambly, Longueuil (Qc) J4J 3Y7 

 450 670-0888

Dentiste : 450 $ + taxes
Auxiliaire accompagnant le dentiste : 295 $ + taxes
Le déjeuner continental est inclus

3,5 heures de formation continue

 FORMATEUR

LA SÉDATION ORALE EN DENTISTERIE : PROPOSER UNE 
MÉDICATION ORALE À VOS PATIENTS ANXIEUX

OBJECTIFS
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.

Il s’agit d’un cours interactif où le partage d’expériences est riche d’apprentissage.

Ce cours s’adresse principalement aux dentistes.

SUJETS
• 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

Dr Francis Tassé, DMD
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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

15-16 octobre 2021

Jour 1 : 8 h 30 à 16 h 30 (dentistes et auxiliaires)
Jour 2 : 8 h 30 à 12 h (dentistes seulement)

2066, chemin Chambly, Longueuil (Qc) J4J 3Y7 

 450 670-0888

Dentiste : 1 395 $ + taxes
Auxiliaire : 415 $ + taxes
Les déjeuners continentaux ainsi que le dîner du vendredi
sont inclus

10 heures de formation continue incluant de la pratique 
(DMD = 14 UFC)
7 heures de formation continue pour les auxiliaires

 FORMATRICES

AMÉLIOREZ VOTRE PRATIQUE PÉDIATRIQUE
FORMATION DE 1,5 JOUR

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

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

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.

OBJECTIFS
• 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

SUJETS
• 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
• Gestion des patients à besoins particuliers  
   (TDAH, autisme et autres)

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 III et IV
• Tous les matériaux pour les ateliers pratiques seront fournis
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Dre Julie Leduc, DMD
FRCD(C) Cert. endodontie

13 février 2021

8 h 30 à 16 h 30

2066, chemin Chambly, Longueuil (Qc) J4J 3Y7 

 450 670-0888

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)

 FORMATRICE

IMPORTANT 
• Le dentiste doit apporter des dents extraites (molaires ou prémolaires) ainsi que leur loupe
• Les canaux doivent être préalablement localisés et instrumentés jusqu’à une lime 15
• Tous les matériaux pour l’atelier pratique sont fournis par notre collaborateur
• Il y aura un maximum de 12 participants afin de maximiser l’efficacité

ENDODONTIE ROTATIVE

OBJECTIFS
• 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

SUJETS
• 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
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Théorique
• Composition de la dent
• Mordançage
• Adhésifs
• Composites et particules
• Isolation et coffrage
• Photopolymérisation
• Finition et polissage
• Sensibilité post-insertion

Pratique
• Technique d’insertion de classe I, II, III, IV, V, VI
• Utilisation du composite bulkFill

SUJETS

IMPORTANT 
• Il y aura un maximum de 14 participants afin de maximiser l’efficacité.
• Il est suggéré d’apporter un bloc de 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.

Dre Marie-Josée Yergeau, DMD

 FORMATRICE

En collaboration avec :   
Mme Louise Rousseau, HD

Mme Julie cloutier, HD
Mme Karine Lavoie, assistante

3-4 juillet 2020, 12 septembre 2020
20 mars, 2 octobre 2021

8 h 30 à 16 h 30

2066, chemin Chambly, Longueuil (Qc) J4J 3Y7 

 450 670-0888

Hygiéniste : 550 $ + taxes
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus

7 heures de formation continue incluant
5 à 6 heures de pratique

INSERTION DE COMPOSITE  
POUR HYGIÉNISTES DENTAIRES

OBJECTIFS
• Comprendre et maîtriser les principes de l’adhésion
• Faire une bonne gestion des contacts inter-proximaux
• Prévenir et contrer la douleur post-opératoire
• Ajouter une variante à votre pratique de tous les jours
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IMPORTANT 
• Formation sur 1 ½ journée
• Les participants doivent apporter leur propre plaque de montage, articulateur, arc facial ainsi que  
   des modèles de pierre. Chaque participant repartira avec une plaque sur mesure.
• Les autres matériaux pour les ateliers pratiques seront fournis.

En collaboration avec :   
Mme Karine Lavoie

Assistante dentaire

Dr François Prévost, DMD

 FORMATEUR11-12 décembre 2020
9-10 avril, 10-11 décembre 2021

Vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 
Samedi de 8 h 30 à 12 h

2066, chemin Chambly, Longueuil (Qc) J4J 3Y7 

 450 670-0888

Dentiste : 1 195 $ + taxes
Auxiliaire accompagnant le dentiste : 695 $ + taxes
Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus

10 heures de formation continue incluant 5 heures
de pratique (DMD = 15 UFC)

FABRICATION DE LA PLAQUE OCCLUSALE :
DU DIAGNOSTIC À LA MISE EN BOUCHE
FORMATION DE 1,5 JOUR

OBJECTIFS
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.

SUJETS
• 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
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BIOGRAPHIES DES FORMATEURS

      

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. 
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); 
elle enseigne maintenant pour eux à travers le Canada et les États-Unis. De plus, elle travaille en étroite 
collaboration avec Dr Alain Aubé après avoir suivi les cours à ICO (L’Institut Canadien d’Occlusion) sur les 
pathologies de l’ATM et la lecture d’IRM. 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, 
Dr 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 2009. 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 depuis les débuts de sa pratique professionnelle, qui totalise aujourd’hui plus de 29 
années. Le Dr Martel est un dentiste généraliste qui a développé une passion pour l’orthodontie qu’il 
pratique depuis plus de 22 ans et à laquelle il limite maintenant sa pratique depuis plus de 12 ans. 
Enseignant en orthodontie depuis près de 18 ans, il fonde avec ses associées l’Académie dentaire 
multidisciplinaire en 2009 et offre aussi un service de mentorat à plusieurs dentistes généralistes au 
Québec. 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’Interdisciplinary Dental Education Academy (IDEA) de San Francisco. Le  
Dr Martel est formateur accrédité d’Aligntech Faculty, pour l’orthodontie avec la technologie Invisalign  
depuis 2016.
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BIOGRAPHIES DES FORMATEURS       

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
Dre Brochu a obtenu son doctorat en médecine dentaire de l’Université Laval en 1989. Pendant les  
30 dernières années, elle a prodigué auprès de ses patients une vaste gamme de soins dentaires. Sa pratique 
est maintenant limitée aux soins en implantologie dentaire.

Le docteur Brochu est gradué de l’Université de Temple, aux États-Unis, des programmes suivants :  
« Programme chirurgical en implants dentaires », « Programme avancé en greffes osseuses » et « Programme 
avancé en couronnes/prothèses sur implants ». Elle poursuit sa formation en implantologie dentaire en 
Europe, aux États-Unis et au Canada, notamment sur les chirurgies d’implants, les greffes osseuses avancées, 
les greffes gingivales, les prothèses/couronnes sur implants ainsi qu’en occlusion dentaire.

Demeurant à l’affût des innovations, elle parfaire annuellement ses connaissances et les partage avec ses 
collègues dentistes à travers l’enseignement.

      

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.

      

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. 

      

Mme Chantal Cyr
Assistante dentaire depuis 1986, Mme Cyr a débuté sa carrière en Allemagne où elle a travaillé en clinique 
dentaire sur une base militaire et étudié au National Alberta Institution of Technology, pour être ensuite 
diplômée de CSDM Cherbourg en 2004 à son retour au Canada. Sa carrière lui a permis d’assister plusieurs 
dentistes dont 4 ans en pédodontie, 15 ans en implantologie, 7 ans en dentisterie neuromusculaire et depuis 
2014 en prosthodontie.

Certifiée Formateur pour la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Québec en 2007, elle a découvert 
sa passion pour l’enseignement et fonda son entreprise Forma-secours en 2008.

Elle a également suivi plusieurs formations en psychanalyse, communication et activités de formation 
médicale continue entre 1996 et 2016.
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Dre Stéphanie Gagnon, DMD, M.Sc., Cert.Pédo., FRCD(C) 
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 pré 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.

      

Dr Olivier Béchard, DMD, M.Sc., FRCD(C)
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 François Prévost, DMD 
Docteur Prévost a obtenu son doctorat en médecine dentaire à l’Université de Montréal en 2002. Il a ensuite 
poursuivi sa formation en réhabilitation prosthodontique sur implants à l’Université Temple de Philadelphie. 
Diplômé du Misch International Implant Institute (MIII) en 2006, il a été nommé Fellow de l’International 
Congress of Oral Implantologists (ICOI).

De 2008 à 2012, il développe un grand intérêt pour les pathologies articulaires (ATM) ainsi que les concepts 
d’occlusion qu’il étudie à l’Institut Canadien d’Occlusion (autrefois Centre d’éducation en Occlusion de 
Montréal) ainsi qu’au Piper Research and Educational Center en Floride. Depuis 2011, le Dr Prévost enseigne 
au sein de l’institut Canadien d’occlusion, institut dédié à l’enseignement des pathologies de l’ATM et des 
troubles de l’occlusion dentaire où il agit en tant que praticien depuis 2016.

Ses domaines d’intérêts sont l’implantologie dentaire, les troubles de l’ATM et de l’occlusion, la dentisterie 
esthétique ainsi que la prosthodontie (prothèses dentaires fixes ou amovibles).
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Dre Julie Leduc, DMD, FRCD(C), Cert. Endodontie 
Le Dr Julie Leduc, co-fondatrice et endodontiste au Centre de Spécialistes Dentaires et Implantologie de 
Laval, a obtenu son doctorat en médecine dentaire de l’Université de Montréal en 2000. Elle a ensuite 
complété un certificat de résidence multidisciplinaire à l’Université Laval en 2001. Dre Leduc a complété son  
cheminement en endodontie en obtenant son certificat de l’University of Medecine and Dentistry of New  
Jersey en 2004 et a reçu, la même année, un Fellow en Endodontie du Royal College of Dentists of Canada.  
Elle est examinateur pour le Collège Royal des Chirurgiens Dentistes du Canada (CRCDC) et Dr Leduc est 
membre de l’Académie Canadienne d’Endodontie et de l’American Association of Endodontists.

      

Dr Francis Tassé, DMD
Le docteur Francis Tassé a obtenu son doctorat en médecine dentaire à l’Université de Montréal en 2011. Il 
a par la suite complété deux années en résidence multidisciplinaire à New York. La première au Montefiore 
Medical Center en 2012 et la deuxième au New York Presbyterian Hospital de l’Université Columbia (NYP) en 
2013. Il a ensuite poursuivi sa formation avec une année d’internat au département de chirurgie buccale et 
maxillo-faciale au Woodhull Medical and Mental Health Center affilié à New York University en 2014.

Durant ses années de résidences en milieu hospitalier à New York, le docteur Tassé a prodigué des soins dentaires 
à une clientèle souffrant de graves problèmes de santé. De plus, les formations ainsi que l’expérience en 
anesthésie qu’il a accumulées lui permettent d’offrir des traitements sous sédation intraveineuse à sa clientèle. 

Le docteur Tassé est passionné des sujets entourant la chirurgie, l’implantologie et la dentisterie sous sédation 
(intraveineuse et orale). Il pratique dans plusieurs cliniques du grand Montréal avec beaucoup d’enthousiasme.

      

Dr Alain Aubé, DMD, Cert. R. Multi 
Gradué dentiste généraliste de l’Université de Montréal en 1984, il poursuit en résidence multidisciplinaire 
avec l’Université McGill à l’hôpital Général Juif de Montréal où il parfait son éducation en réhabilitation 
prosthodontique et chirurgie buccale. 
Il entreprend sa pratique privée en 1987 à Montréal : de 1995 à1999, il étudie les concepts d’occlusion au 
Dawson Center for Advanced Dental Studies. De façon concomitante il s’instruit en pathologie de l’ATM avec 
le Dr Mark Piper, DMD, MD, chirurgien spécialisé dans la chirurgie de l’ATM.
De 1998 à 2000, il exécute un projet pilote avec La Clinique de la Migraine de Montréal et le neurologue  
Dr Jacques Meloche sur la réduction de la céphalée de tension chronique et des symptômes de migraine par 
l’équilibrage dentaire. À la fin, 17 des 21 patients soignés ont vu leurs céphalées réduites de 80 % en nombre 
et en intensité. Les résultats de ce projet ont été présentés en congrès à Chicago en février 2000.
En 2007, la publication de son article Treating severe malocclusion:  A question of principles dans la revue 
américaine Dentistry Today devient un point tournant de sa carrière en initiant une série de demandes, de 
conférences, de cours et d’articles.
En 2008, le Dr Aubé fonde le Centre d’éducation en Occlusion de Montréal, qui deviendra rapidement 
l’Institut Canadien d’Occlusion, un institut dédié à l’enseignement des pathologies de l’ATM et des troubles 
de l’occlusion dentaire.
De 2008 à 2011, le Dr Aubé donne au Palais des Congrès de Montréal plusieurs cours et conférences (Savoir 
reconnaître et diagnostiquer les problèmes d’occlusion et Les plaques occlusales efficaces) dans le cadre des 
Journées Dentaires Internationales du Québec organisées par l’Ordre des dentistes du Québec.
En 2011 est née la Clinique de l’Institut Canadien d’Occlusion, une clinique dédiée exclusivement au diagnostic, 
au soin et à la prise en charge à long terme des patients. C’est maintenant là que le Dr Aubé exerce toute sa 
pratique privé.
En 2013, le Dr Aubé reçoit la distinction : Professional of the Year in Dentistry du Worldwide Who’s Who pour 
ses accomplissements professionnels et académiques.
Depuis 2014,  le Dr Aubé présente multiples webinaires diffusés à travers les États-Unis en collaboration avec BiteFx.
En 2015, le Dr Aubé obtient une charge de cours en ATM et occlusion dans le cadre du programme universitaire 
en implantologie de l’Université de Evry Val-D’Essonne à Paris. Il présente, la même année, une conférence « 
La relation entre la pathologie de l’ATM et les malocclusions » à l’Association Internationale des Orthodontistes 
Francophones (AIOF) à Ostende en Belgique.
En 2016, Dr Aubé a aussi présenté cette conférence au Northwestern component of the Edward H. Angle 
Society of Orthodontists.
En 2018, Dr Aubé a préparé un vidéo sur l’utilisation de la résonance magnétique en médecine dentaire pour 
la faculté de médecine dentaire de l’Université de Louiseville au Kentucky.
Dr Aubé présente régulièrement des souper-conférence pour informer les dentistes sur les pathologies 
articulaires et leur effet sur le vieillissement prématuré de la dentition. De plus, il rédige aussi sur internet des 
« capsules » informatives et des « cas du mois ».
Dr Aubé maintient une pratique de référence privée à temps complet exclusivement consacrée aux problèmes 
d’ATM et d’occlusion et continue d’enseigner et de donner des conférences de manière intensive.
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MERCI À NOS PARTENAIRES



MERCI À NOS PARTENAIRES



LES FORMATIONS PRATIQUES 
DE L’ACADÉMIE



ADM
en ligne

OBTENEZ DES RÉPONSES À  
VOS QUESTIONS EN QUELQUES 
CLICS ET DANS LE CONFORT  
DE VOTRE BUREAU !

• Service de mentorat en ligne pour 
les cas d’orthodontie

• Étude de votre cas: du diagnostic au 
clincheck ou au plan de traitement 

• Réponse en 72 heures ouvrables 
(selon calendrier)

• Fascicule de présentation de cas 
obligatoire

NOTRE BUT : 
QUE VOUS SOYEZ 
LES MEILLEURS !

POUR DE MEILLEURS 
SOINS DENTAIRES 
À VOS PATIENTS !

IMPORTANT
Ce service de mentorat en ligne est disponible 
exclusivement aux dentistes ayant suivi au 
préalable un cours en orthodontie à l’Académie 
dentaire multidisciplinaire avec Dr Daniel Martel 
ou Dre Stéphanie Martimbeau.

Afin de mieux répondre aux besoins de mentorat 
des dentistes pour les traitements orthodontiques 
de phase I (interception, expansion, avancement 
mandibulaire, etc) ou avec la technologie Invisalign, 
l’Académie offre maintenant un service d’analyse de 
cas orthodontiques en ligne, et ce, en complément 
aux formations suivies avec l’Académie.

Tous les détails sur
WWW.ADMENLIGNE.COM



Nous nous concentrons sur les soins 
du cabinet pour que vous vous 
concentriez sur les soins aux patients.

Fiez-vous sur nous, comme conseillers de confiance, 
pour comprendre vos défis et offrir des solutions 
et des services à la fine pointe pour vous aider à 
atteindre vos buts.

1 800 668-5558
henryschein.ca
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