
 
DEMANDE D'ADMISSION À LA CLINIQUE DE LA SECTION D'ORTHODONTIE 

DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
 
 
La clinique d'orthodontie accepte des patients dont les traitements cadrent avec l'enseignement de cette spécialité de la 
dentisterie. Les étudiants qui traitent ces personnes sont déjà dentistes et sont avec nous pour obtenir leur formation comme 
orthodontistes. Le but principal de notre clinique étant l'enseignement, le choix des patients se fait avec cette seule idée en 
tête. 
 
Nous avons, chaque année, un nombre élevé de demandes et nous ne pouvons évidemment pas prendre tous ceux qui se 
présentent (nous sélectionnons entre 300 et 350 patients par année académique). Afin de faire un choix objectif parmi les 
centaines de demandes qui nous seront acheminées, nous tireront au sort environ 500 d'entre elles. 
 
Pour inscrire une personne, il suffit de remplir lisiblement, en lettres moulées, la carte du bas de page, de la découper et de 
nous la faire parvenir au plus tard le 31 décembre 2021.  Le cachet de la poste fera foi de sa date d'envoi. Remarque: si 
une carte est illisible, elle sera détruite. 

  
Le tirage au sort sera effectué en 2022; les 500 personnes sélectionnées par l'ordinateur recevront, par la poste, un 
formulaire d'inscription à la clinique de choix et quelques papiers explicatifs. Une date unique de rendez-vous sera fournie 
à chaque personne et le défaut de se présenter à cette date éliminera la personne en question (à cause de certaines 
contraintes, aucun autre rendez-vous ne sera donné, peu importe la raison de cette absence). 
 
Ceux qui recevront le formulaire d'inscription devront le lire avec attention afin de connaître les règles qui régissent notre 
clinique. Toutes ces règles sont émises dans le but de fournir à nos étudiants la meilleure formation possible et à nos 
patients les meilleurs traitements qui soient. 
 
 
 
La personne qui vient au rendez-vous qui lui est fixé doit apporter avec elle l'enveloppe où est marquée la date de ce 
rendez-vous, la feuille "demande d'admission/entente financière" remplie et signée (ceci n'entre en vigueur que si la 
personne est acceptée), la feuille de "Sélection, clinique de choix" remplie au recto, une radiographie panoramique récente 
(au plus 6 mois) et un dépôt au montant de $350,00, payable par chèque ou par carte de crédit. (Seulement si la personne est 
admise). Toute personne ne fournissant pas tous ces items sera malheureusement refusée.  
 
 
 
 
 
 
 
Date de la demande d'inscription:  _______________/_______________/__________________ 
                                                                      (Jour)                       (Mois)                       (Année)    
Nom du patient: _________________________  Prénom: _______________________________  
Age: _____  Date de Naissance ___/___/______  Sexe:         Masculin         Féminin  
Adresse: ______________________________________________________ Apt. _____________ 
Ville: __________________________________________   Code postal: ____________________ 
Tél. au domicile: ______________Tél. au travail: _______________ Tél Cell :________________ 
Adresse courriel : 
                                                                     

APPLIQUABLE POUR PATIENT DE MOINS DE 18 ANS 
 

         Nom du parent responsable : ____________________________  Prénom: __________________ 
Tél. au domicile: ____________________________Tél Cellulaire: _________________________ 

          
 
La personne à traiter a-t-elle déjà eu un traitement d'orthodontie partiel ou complet? 
Oui            Non  
S.V.P.: ECRIRE LISIBLEMENT EN LETTRES MOULEES (Une carte seulement par personne). 
Étant donné la confidentialité des renseignements ci-dessus, il est fortement 
Recommandé d'inclure cette carte dans une enveloppe. 



 
 
Les 400 personnes sélectionnées seront examinées par un professeur de la Section d'orthodontie et de 300 à 400 d'entre elles 
seront choisies comme patient(e)s (les traitements ne débuteront qu'entre les mois de septembre 2022 et d’avril 2023. 
 
Avant d'envoyer la carte de demande d'admission, il vous faut connaître certains des critères de refus d'un cas: 
 
-la personne a subi l'extraction de dents permanentes. 
-absence congénitale de dent(s) permanente(s). 
-une mauvaise hygiène buccale. 
-manque de disponibilité pour les rendez-vous. 
-la personne âgée de moins de 9 ans au moment de l'inscription. 
-toute raison jugée valable par le professeur responsable de la clinique de choix. 
 
Coût du traitement pour ceux qui commenceront à l'automne 2022: $4600,00* qui seront réglés comme suit: 
- dépôt de $350,00 lors de l'acceptation du cas (date du rendez-vous de la clinique de choix). 
- montant initial de $ 350,00 en date du 1er septembre 2022. 
- 2e versement de $ 350,00 en date du 1er octobre 2022. 
- versements mensuels de $ 150,00 (le 1er du mois) pendant 23 mois consécutifs à partir du 1er novembre 2022. 
-Dernier versement de $100,00 en date du 1er octobre 2024  
 
Les formulaires d'inscription seront postés aux 500 personnes sélectionnées au cours de nos nombreuses cliniques de choix. 
Si aucun formulaire ne vous parvient, c'est que votre nom n'est pas sorti lors du tirage au sort. Veuillez, ne pas appeler 
pour vérification afin de ne pas surcharger nos lignes téléphoniques déjà fort occupées. Vous pouvez recommencer 
tout ce processus pour l'année suivante si vous n'avez pas été choisi(e). Si vous estimez que le cas de la personne est 
relativement urgent, veuillez consulter un orthodontiste certifié en pratique privée. 
 
Veuillez nous prévenir immédiatement de tout changement d'adresse ou de numéro(s) de téléphone car nous ne pouvons 
faire une enquête pour retracer la personne à rejoindre si tel est le cas. Si nous ne pouvons pas contacter la personne dans 
des délais raisonnables, la personne sera alors remplacée par quelqu'un d'autre. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration 
 
 
* Les prix sont sujets à changement sans préavis avant la signature du contrat. 
 

 
  

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Compléter et découper le long du trait pointillé 

Clinique de choix, Section d'orthodontie 
Médecine dentaire, Université de Montréal 
3525 Chemin Queen Mary 
Montréal, QC 
H3V 1H9 
 


