Orthodontie
2022
29-30 octobre

(samedi et dimanche)

Hôtel Courtyard Mariott Dix30
3300 rue de l’Éclipse, Brossard QC J4Z 0P5

Au programme
Organisé par
Dr Michel Champagne
et
la section Québec
de l’Association
internationale
d’orthodontie

Dr Diego Peydro
Orthodontiste Espagne

Dr Jean-René van Becelaere
Orthodontiste Montréal

Dr Pierre Pellan
Dentiste Québec

Une conférence d’intérêt pour toute votre équipe afin de
faciliter l’approche patient.
Conférences en anglais le samedi avec traduction simultanée.

14 heures de crédits
d'éducation continue
Heures reconnues ODQ

Dr Diego Peydro
Samedi AM et PM
Le Dr Diego Peydro est diplômé de l’université de Valence.
En 2005, il obtient sa spécialité en orthodontie et orthopédie
dentofaciale de l’Université de Southern Missisipi avec une
surspécialité en traitement par aligneurs. Il détient un Master de
l’Orthodontic Damon System et il est en plus certifié en
orthodontie linguale. Le Dr Peydro est professeur affilié à
l’Université Européenne de Madrid. Il a été co-directeur de
l’Invisalign Master Class pour par la suite évoluer vers les
aligneurs Spark. Comme vous pouvez le constater son
parcours est exceptionnel. Il partage son expertise avec de
nombreux dentistes en donnant des conférences un peu
partout dans le monde (Russie, États-Unis, Émirats Arabes,
Portugal, France, Italie, Royaume-Uni, Brésil, etc.) Il sera à
Montréal pour la première fois pour présenter les raisons de son
passage à la technique par aligneurs Spark. Il fera le détail de
ses techniques et protocoles avec les aligneurs Spark.
Nous ne pouvons nous cacher le fait que la technique par
aligneurs est la technique de choix pour la majorité des patients
et des cliniciens. Nos patients demandent aujourd’hui des
traitements les plus esthétiques possible, des traitements qui
assurent la qualité et des traitements efficaces. Très peu de
conférenciers ont l’expérience du Dr Peydro en matière
d’aligneurs et encore moins nombreux sont ceux qui peuvent
transmettre leur matière clairement. Selon le Dr Peydro, il est
possible de résoudre toutes les malocclusions par aligneurs

Spark si les bons protocoles sont appliqués. Le but de sa
conférence est de vous simplifier les protocoles et leurs
applications dans les différentes malocclusions rencontrées en
pratique de tous les jours. Les sujets couverts seront entre
autres :
1.
2.
3.
4.
5.

La biomécanique et les systèmes de force des aligneurs
Les fonctionnalités du logiciel Approver de Spark
La spécificité Spark, en comprendre les avantages
Les taquets, leurs rôles et critères de choix
Le placement des attachements afin de maximiser le
contrôle des mouvements
6. L’expansion par aligneurs Spark : comment réussir avec
précision et prédictabilité
7. Comment choisir un protocole adapté aux différents cas
rencontrés
8. Les protocoles des cas de supraclusion dans les 3 plans de
l’espace
9. Optimisation des cas de béance antérieure
10. Ouverture et fermeture d’espace…comment utiliser les
principes de biomécanique à notre avantage
11. Distalisation séquentielle et contrôle de l’ancrage
12. Surtraitement versus surcorrection

Orthodontie
2022
L’éducation continue
de qualité à son meilleur!

Un événement à ne pas manquer!
Nouvelle localisation cette année.
Hôtel Courtyard Mariott du Quartier Dix-30
Un endroit regorgeant d’activités pour conjoint(e) et enfants.

Dr Jean-René van Becelaere, orthodontiste
Dimanche AM

Réservations de chambres
Des chambres ont été réservées à
rabais jusqu'au 9 septembre 2022
Le nombre de chambres est limité.
Lors de votre réservation mentionnez
que vous êtes inscrit au congrès IAO
pour bénéficier du rabais.

Le Dr Jean-René van Becelaere a obtenu sa spécialité en orthodontie à l’Université de Montréal en
1976, il est en pratique exclusive d’orthodontie à Montréal depuis 1976 et conférencier international.
Nous le reconnaissons comme un expert de mécanique fixe et des traitements mixtes autant chez les
adultes que chez les enfants.
Sa conférence portera sur la correction des malocclusions de Classe III de l’enfance à l’âge adulte et
ce sans chirurgie ni masque facial :
1. Les différents types de croissance spécifiques aux Classe III
2. L’importance de l’âge d’intervention et leurs limites
3. Les différences entre les traitements chez l’adulte et l’enfant
4. Avons-nous des limites et lesquelles
5. La spécificité et la démonstration des protocoles
6. L’application des techniques modernes pour éviter le masque facial
7. Visualisation des cas et des résultats obtenus.

Politique de paiement
Le paiement complet pour les
conférences est requis à l’inscription.
Le coût d’inscription comprend
le petit déjeuner, le déjeuner
et les rafraîchissements
durant les pauses.

Annulation

Dr Pierre Pellan, dentiste
Dimanche PM

Un remboursement complet
vous sera accordé si une confirmation
écrite d’annulation parvient à nos
bureaux avant le lundi
30 septembre 2022, 17h00.
Après cette date aucun
remboursement ne sera effectué.

Le Dr Pierre Pellan a gradué de l’Université de Montréal en 1995 puis il a complété le programme d’ODF
de 3 ans de l’IDI. Il est en pratique privée à Québec et conférencier à IDI depuis 1999. Il est présentement l’éditeur de l’Intern Journal of Orthodontics (IJO). Le Dr Pellan détient son Diplomate et Master
Senior Instructeur de l’IAO, il a donné plusieurs conférences aux États-Unis, Philippines et Pologne
entre autres. Le Dr Pellan a suivi une mini résidence sur les ancrages intra-osseux (mini-vis d’ancrage)
à l’Institut du Dr Chris Chang et ce directement à Taiwan en 2019. Il considère comme essentiel
d’obtenir le plus d’outils possibles en visitant d’autres pratiques orthodontiques et de partager les
connaissances à ses pairs. Sa conférence portera sur :

Confirmation
IAO confirmera votre inscription
aux conférences par courriel.
Nous nous réservons le droit de refuser
toute inscription car le nombre
de places est restreint.

Ancrage par mini-vis et les avancées en système de boîtiers fixes
1. Une révision spécifique du diagnostic vertical dans la planification des soins orthodontiques.
2. L’utilisation des mini-vis d’ancrage temporaire dans le traitement des différentes malocclusions :
mini-vis pour les cas de classe 3 (crête oblique externe à la mandibule) dento-squelettique, pour les
canines incluses, pour les cas ‘deep-bite’ et ‘open-bite’ squelettique.

Il est strictement défendu
de reproduire en totalité ou en partie
le contenu de ce formulaire.
IAO se réserve le droit de modifier
le contenu du programme
et ce, sans avertissement.

3. Les avantages des plus récentes avancées du système Damon Ultima.
Objectifs de la conférence
Permettre l’intégration des mini-vis dans tous les traitements dont la dimension verticale n’est pas
optimale ainsi que les traitements présentant des difficultés mécaniques.

Information

Comprendre l’efficacité et les avantages du récent système Damon Ultima afin d’augmenter la qualité
des résultats tout en réduisant à la fois le temps de chaise et la durée des traitements.

Pour toute information, contactez
le Dr Champagne au 450 405-6200
ou par courriel à info@iaoqc.ca

Samedi et dimanche
29 et 30 octobre
Réservations d’hôtel

8 h 00 à 8 h 30

Enregistrement et petit déjeuner inclus

8 h 30 à 10 h 00

Conférences

10 h 00 à 10 h 15

PAUSE

10 h 15 à 12 h 00

Suite des conférences

12 h 00 à 13 h 00

LUNCH

13 h 00 à 15 h 00

Conférences

15 h 00 à 15 h 15

PAUSE

15 h 15 à 17 h 00

Conférences

17 h 00 à 18 h 00

Le samedi réception cocktail pour les participants et exposants

Hôtel Courtyard Marriott Dix30
3300 rue de l’Éclipse
Brossard, Qc J4Z 0P5
Courtyard.marriott.com
450-890-8080
Par e-mail ou téléphone :
Réservation : courtyard.marriott.com
ou 450-890-8080
Mentionner l’événement 29-30 octobre 2022
Association internationale d’orthodontie

Demandez le tarif préférentiel
des Conférences
$159,00 avant le 9 septembre
Faites vite car le nombre
de chambres est limité

Pour toute information contacter le Dr Michel Champagne
450 405-6200 - info@iaoqc.ca

Orthodontie
od
dontie
e
2022
Samedi 29 et
dimanche 30 octobre

Frais d’inscription :
(Petit déjeuner et lunch inclus)

Congrès
Dentiste Membre IAO :

Poster au 44 Patch, Brome (Québec) J0E 1K0
OU Inscription en ligne disponible à www.iaoqc.ca
Adresse :

Personnel :
820 $ + taxes = 942,79 $

Code postal :

Ville :
Courriel
personnel :

NO Membre IAO (Obligatoire si membre) :

Vous pouvez également vous inscrire en ligne à www.iaoqc.ca
Inscription Docteur

Après le 12 septembre 2022
2230 $ + taxes = 2563,94 $

2680 $ + taxes = 3081,33 $

Tél. :

Docteur :

Avant le 12 septembre 2022
1780 $ + taxes = 2046,55$

Dentiste Non-Membre IAO :

29-30 OCTOBRE

Paiement

❏
❏

NO :

Montant

$

(voir encadré de gauche pour le montant)

Personnel : 1)

❏

942,79 $

2)

❏

942,79 $

3)

❏

942,79 $

4)

❏

942,79 $

Chèque à l’ordre de IAO Québec inc.
Visa
❏ MasterCard

❏

$

TOTAL
American Express
Exp.

CCV

Voir les avantages du membership au www.iaoqc.ca ou iaortho.org

