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Dear Colleagues:

Welcome to the Continuing Dental Education (CDE) program at McGill

University, one of Canada's best-known institutions of higher learning and the

country's leading research-intensive university. It is our goal to bridge the most

advanced evidence-based research with the daily needs of the dental

community. We aspire to be a resource to dentists and allied dental staff by providing meaningful

educational opportunities that support the development and growth of their dental practice. 

Each year, the Faculty of Dentistry strives to offer high quality educational opportunities that our

learners have come to expect from the McGill CDE program. We are grateful to those of you who

have provided input and feedback to help us develop our course selections for 2013. 

Our commitment to quality programming is governed by the following three fundamental elements:

1. Design and implementation of curricula enriched by innovative educational technologies and

modern instruction methods 

2. Enhanced focus on multidisciplinary approaches to dental care

3. A focus on evidence-based course material and control of commercial bias 

We invite you to visit our web site at www.mcgill.ca/dentistry/continuing-ed to take advantage of

expanded features, such as program updates and course additions, user-friendly course registration,

and suggestion ‘box’ for speakers and topics you would like us to consider in the future. 

Whether you are a recent graduate or a seasoned professional, you will be sure to find a course that

stimulates your interests and enhances your pursuit of continuing professional education. 

We look forward to seeing you at our 2013 course offerings and be sure to visit our booth at the

2013 Journées dentaires internationales du Québec (JDIQ).

Sincerely,

Ali Fakhry, DMD, MS, FRCD (C)

Associate Professor

Chair, Continuing Dental Education
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The mini-residency in pediatric dentistry is designed for the general practitioner
interested in updating his/her knowledge and skills in providing efficient treatment to
pediatric patients.

Through lectures, case presentations, video demonstrations 
and laboratory exercises, participants will learn how to:  

• Assess a child’s caries risk and treatment plan accordingly;

• Select the best restorative option and material—all things considered;

• Determine when to initiate pulp therapy, restore or extract primary teeth;

• Diagnose and manage developing malocclusions in the primary and mixed dentitions;

• Manage premature tooth loss;

• Assess and manage traumatic injuries in the primary and mixed dentition;

• Reduce fear and anxiety and provide pain control for the young patient;

• Manage behaviorally challenging children and their parents;

• Determine when to treat and when to refer.

Through hands-on experience, participants will practice how to:

• Isolate teeth effectively and efficiently for restorative procedures;

• Use various restorative materials and techniques;

• Prepare and adapt stainless steel crowns;

• Perform pulpotomies, pulpectomies, apexifications and apical seals;

• Design, adapt and deliver space maintainers.

Module I  (Half-day Didactic) | Saturday, September 22, 2012
Dentist: $225 | Allied Staff: $125

Infant Oral Health, Behavior Management and Anxiety Control

Module II  (Didactic and Hands-on) | Saturday, October 20, 2012
Dentists full-day: $550 | Dentists morning only: $245 | Allied Staff: $145

Review of Restorative Options and Materials – all things considered

Module III  (Didactic and Hands-on) | Saturday, November 24, 2012 
Dentists full-day: $550 | Dentists morning only: $245 | Allied Staff: $145

Pulp Therapy in the Primary and Immature Permanent Dentitions

Module IV  (Didactic and Hands-on) | Saturday, January 26, 2013 
Dentists full-day: $550 | Dentists morning only: $245 | Allied Staff: $145

Management of space problems in the Developing Dentition

Module V  (Didactic and Hands-on) | Saturday, March 9, 2013
Dentists full-day: $550 | Dentists morning only: $245 | Allied Staff: $145

Management of Traumatic Injuries in the Primary & Mixed Dentitions

Dr. Marie-Eve Asselin received her dental degree from
the University of Montreal in 2002, a Certificate in Pediatric
Dentistry and a Master’s Degree in Science in 2005 at the same
institution. Dr. Asselin served as a Clinical Assistant Professor at
the University of Iowa prior to assuming the co-directorship of
the Dental Department at Sainte-Justine Hospital. Dr. Asselin
teaches Pediatric Dentistry at McGill University and maintains a
private practice limited to pediatric dentistry in Westmount. 

Dr. Normand Bach received his dental degree from the
University of Montreal in 2002, and completed a certificate
of multidisciplinary residency at Notre-Dame Hospital in
2003. In 2008, Dr. Bach completed a Master’s Degree of
Science and a Certificate in Orthodontics at the University of
Montreal. He is currently an Assistant Professor at the
University of Montreal and is responsible of the
undergraduate orthodontic clinic, in addition to maintaining

a private practice limited to orthodontics in Montreal. 

Dr. Irwin Fried graduated from McGill University, Faculty of
Dentistry in 1992. He then completed a one-year General
Practice Residency program at The Montreal Children’s
Hospital. Following this, he attended The University of
Minnesota from 1993-1995 where he completed a
Certificate of Pediatric Dentistry and a Master of Science. He
is a Fellow of the Royal College of Dentists of Canada and is
a member of numerous dental organizations. Presently, he

maintains a private office and is Associate Professor and Director of the Division of
Pediatric Dentistry at McGill University.  

Dr Cathy Vu received her dental degree in 1998 from the
University of Western Ontario. She then pursued a General
Practice Residency Program at the University of Washington at
Seattle in 1999 and an Advanced Education in General
Dentistry Program at the University of California at Los
Angeles in 2000. Dr. Vu then completed a Certificate in
Endodontics and a Master’s in Oral Biology in 2003 from the
same institution. In addition to maintaining a private practice

limited to endodontics in Montreal, Dr. Vu teaches her specialty to the residents of
the Pediatric Dentistry Program at the University of Montreal. 

Dr. Duy-Dat Vu received his dental degree from Laval
University in 1995, a Master’s in Biomedical Science and a
Certificate in Pediatric Dentistry from the University of Montreal
in 1998 and 2000 respectively. Dr. Vu teaches at McGill
University, the University of Montreal, the Montreal Children’s
Hospital, and maintains a private practice limited to pediatric
dentistry in Montreal. Since 2008, Dr. Vu serves as Director of
the Dentistry Department of the Montreal Children’s Hospital. 

Faculty of Dentistry
Continuing Dental Education

Pediatric Dentistry 
Mini-Residency 
A comprehensive program consisting of 5-day modules held at McGill University. | Maximum 

participation in the afternoon hands-on sessions is 25 participants. | Participants will receive a

certificate when all 5 courses are taken. | Courses can be taken individually, however the morning

session is mandatory for participation in the afternoon hands-on portion of the course. 

LIMITED SPACES
AVAILABLEIN JANUARY & MARCH

The Division of Continuing Dental Education reserves the right to cancel/reschedule courses or other offerings without
notice. If you have to cancel due to unforeseen circumstances, please do so at least two working days prior to the
commencement of the course to receive a refund. A $50.00 cancellation fee will be charged. Dental education institutions
have an obligation to disseminate new knowledge related to the practice of dentistry. In so doing, some presentations may
include controversial materials or commercial reference. Sponsorship of a continuing dental education course by McGill
University does not necessarily imply endorsement of a particular philosophy, procedure, or product by this institution.

ADA CERP is a service of the American Dental Association to assist
dental professionals in identifying quality providers of continuing
dental education. ADA CERP does not approve
or endorse individual courses or instructors, nor
does it imply acceptance of credit hours by
boards of dentistry. McGill University designates
Module I as 3 hrs of continuing dental
education credits and Modules II-V as 6 hrs
each of continuing dental education credits.

04/10/1992 TO 12/31/2013 
McGill University is an ADA CERP Recognized Provider www.myACDE.org

C O M P L E T E

C O M P L E T E

C O M P L E T E

C O M P L E T E

C O M P L E T E

C O M P L E T E
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The Division of Continuing Dental Education reserves the right to cancel/reschedule courses or other offerings without
notice. If you have to cancel due to unforeseen circumstances, please do so at least two working days prior to the
commencement of the course to receive a refund. A $50.00 cancellation fee will be charged. Dental education institutions
have an obligation to disseminate new knowledge related to the practice of dentistry. In so doing, some presentations may
include controversial materials or commercial reference. Sponsorship of a continuing dental education course by McGill
University does not necessarily imply endorsement of a particular philosophy, procedure, or product by this institution.

ADA CERP is a service of the American Dental Association to assist dental
professionals in identifying quality providers of continuing dental
education. ADA CERP does not approve or endorse
individual courses or instructors, nor does it imply
acceptance of credit hours by boards of dentistry.
McGill University designates this activity as 7 hrs of
continuing dental education credits.

04/10/1992 TO 12/31/2013 
McGill University is an ADA CERP Recognized Provider

www.myACDE.org

Faculty of Dentistry
Continuing Dental Education

Schedule 
8:00 – 8:30 Registration (A light breakfast will be served)

8:30 – 10:30 Lecture (Dr. Berger / Dr. Aires)

10:30 – 11:00 Break

11:00 – 12:30 Lecture (Dr. Berger/ Dr. Aires / Daniel Llop)

12:30 – 1:30 Lunch (included)

1:30 – 2:30 Pre-recorded Live Surgery Video

2:30 – 3:00 Break

3:00 – 5:00 Hands-On Workshop

Course Summary:

Immediate dental implant placement and immediate loading have become
popularized and offer significant advantages to patients undergoing dental
implant therapy.  Different treatment algorithms have been developed for
immediate implant placement and immediate loading. This course will
review the history of immediate implant placement and immediate loading
procedures, starting in 1995 and leading up to the protocols that we are
presently using. Dr. Berger will discuss his treatment approach to
rehabilitating the partially and/or completely edentulous patients that have
opted to undergo immediate implant placement and immediate loading
with temporary prostheses. A discussion of the benefits, applications and
fabrication techniques of stereolithic models from volumetric CT scans will
be presented. Topics covered will include how the stereolithic models are
articulated and their role in the surgical workup, the fabrication of implant
placement and bone reduction guides, and the design and fabrication of
immediate loading temporary prostheses. Throughout this course, clinical
cases and video footage will demonstrate the different treatment steps,
both from the surgical and prosthodontic standpoints.

Objectives of the course:

1. To provide the participant with the background on immediate implant
loading as well as the data supporting this procedure from an evidence-
based standpoint.

2. Outline in a step-by-step fashion the workup using CT-derived
stereolithic models and the advantage of using them in implant
planning and the fabrication of the surgical guide, bone reduction
guide and temporary prosthesis.

Joel S. Berger DDS, MD

Dr. Berger is a clinical professor at the University of
California, San Diego – Division of Plastic Surgery. He 
is also Chief of Surgery at Sharp Memorial Hospital,
Chief of Oral Surgery at Sharp Memorial and past
Chief of Dentistry at Rady Children’s Hospital. Dr.
Berger holds both his undergraduate and doctorate
degrees in dentistry from McGill University (Montreal, Canada). He also
holds a doctorate degree in general medicine from the University of
Washington (Seattle). After completing his doctorate degrees, Dr. Berger
entered the oral and maxillofacial surgery training program at the
University of Washington to complete his general surgery, and oral and
maxillofacial training. He then spent a year in Europe doing a fellowship at
two major centers in both Holland and Austria. Finally, in 1981, after one
more year of advanced training at McGill University, Dr. Berger began his
practice in San Diego. 

Ian Aires DDS

Dr. Ian Aires has been practicing in San Diego, California
since 1981, and has more than 25 years experience in
prosthodontics and implant restorations. Over the past
15 years, Dr. Aires and his team led a groundbreaking
pilot study on the immediate function dental implant
procedure of placing cemented crowns on dental
implants in one visit. Results showed 100% success of the cemented
bridges. Dr. Aires’ original research has been published in the International
Journal of Implant Dentistry. His interest in prosthodontics led him to
establish the San Diego Prosthodontic Society in 1985. Dr Aires earned his
doctorate degree in dentistry from the University of the Witwatersrand,
Johannesburg, South Africa, followed by two years of advanced graduate
training at the Boston University – School of Graduate Dentistry.

Daniel R. Llop CDT

Daniel R. Llop is the founder and CEO of nSequence in
Reno, Nevada. He graduated from the Institute of
Dental Technology in 1982 with a Bachelor of Science
in dental engineering and dental technology. He holds
several technology patents. Of particular focus are CT
guided digital surgery and digital dentistry. Mr. Llop
lectures on techniques for synchronized, esthetically
driven full-arch prosthetic designs, alveolar bone reduction guides, alveolar
surgical guides by stereolithographic models, and virtual CT planning for
immediate placement of the long-term provisional bridge.

The Use of 3-D 
Stereolythic Models 
in Implant Dentistry

Saturday, January 19, 2013 | 8:00am – 5:00pm
Dentists: $550 (Full day), $275 (Morning only) | Allied Staff and Lab Technicians: $225 (Morning only) 

Lab Technicians: $375 (Full day) | Hands-On limited to 30 participants | Please note that this course will be held in English.

Note: The hands-on component of the course is designed specifically for
dental teams of two or three-members including a surgeon (oral and
maxillofacial surgeon, periodontist or general practitioner with surgical
experience), a restorative dentist (prosthodontist or general practitioner)
and a lab technician.
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The Division of Continuing Dental Education reserves the right to cancel/reschedule courses or other offerings without
notice. If you have to cancel due to unforeseen circumstances, please do so at least two working days prior to the
commencement of the course to receive a refund. A $50.00 cancellation fee will be charged. Dental education institutions
have an obligation to disseminate new knowledge related to the practice of dentistry. In so doing, some presentations may
include controversial materials or commercial reference. Sponsorship of a continuing dental education course by McGill
University does not necessarily imply endorsement of a particular philosophy, procedure, or product by this institution.

ADA CERP is a service of the American Dental Association to assist dental
professionals in identifying quality providers of continuing dental
education. ADA CERP does not approve or endorse
individual courses or instructors, nor does it imply
acceptance of credit hours by boards of dentistry.
McGill University designates this activity as 7 hrs of
continuing dental education credits.

04/10/1992 TO 12/31/2013 
McGill University is an ADA CERP Recognized Provider

www.myACDE.org

Faculty of Dentistry
Continuing Dental Education

This course is intended to improve your knowledge and your skills when performing direct composite
procedures. It combines short lectures, live demonstrations and an intense hands-on experience with
the ultimate objective of sharing with practitioners a clinically conservative and predictable approach
applicable in daily practice.

The program on posterior restorations includes step-by-step clinical examples and exercises on Class
II restorations where participants will learn how to place well-sealed, long-lasting posterior composites
replicating natural morphology.

Objectives:

• Use minimally invasive preparation designs 

• Eliminate post-op sensitivity 

• Reduce gingival margin leakage by using a flowable resin in a snowplow technique

• Consistently achieve tight and properly contoured proximal contacts with 
the proper matrix system

• Form beautiful occlusal anatomy and reduce finishing time

The program on anterior restorations has a strong emphasis on understanding polychromatic shading.
Participants will learn how to create natural looking restorations based on optical properties of composite
materials and tooth structure. Several clinical cases will be presented and participants will practice the
polychromatic build-up in a large Class IV and will learn how to treat severely discolored teeth.

Objectives:

• Understand color parameters and choose composite resin shades to obtain the best possible 
color match 

• Achieve predictable results with intra-oral mock-ups and custom shade guides

• Prepare anterior teeth conservatively to facilitate blending of the composite into the natural 
tooth structure

• Place and layer composite resin with the help of a lingual matrix to consistently create natural
looking anterior restorations

• Create effects in the incisal third to mimic polychromatic structure

• Learn how the subtleties of contour, anatomy, texture and polish of natural teeth can be 
replicated in composite

Cathia Bergeron D.M.D., M.S.  

Dr. Cathia

Bergeron

graduated

from Laval

University

(Québec,

Canada) in

1993, where

she also

completed an AEGD program the

following year. She received a

Certificate in Operative Dentistry

and a Master of Science degree

from the University of Iowa in 1999,

after which she taught at the

Faculty of Dentistry of Laval

University from 1999 to 2007. 

She spent four years as Clinical

Associate Professor in Operative

Dentistry at the University of Iowa

between 2007 and 2011. Back at

Laval University, she currently serves

as Associate Professor and teaches

undergraduate and graduate

students. Dr. Bergeron maintains an

intra-university practice limited to

Operative Dentistry with a strong

emphasis on aesthetic dentistry. Her

primary interests are in the areas of

esthetics, composite resins, dental

adhesion and minimally invasive

dentistry. She is involved in giving

continuing dental education

courses, lectures and hands-on

programs, to professional

organizations and study clubs both

nationally and internationally. 

The Art and Science 
of Direct Esthetic 
Restorations

Friday, February 1, 2013 | 8:30am – 4:30pm
Dentists: $595 | Limited to 24 participants 

Please note that this course will be held in English.

Topic Schedule

8:00 - 8:30 Registration (A light breakfast 
will be served)

8:30 - 10:00 Theoretical part on 
posterior composites 

10:00 - 12:00 Hands-on posterior composites 

12:00 - 1:00 Lunch (included) 

1:00 - 2:00 Theoretical part on 
anterior composites

2:00 - 4:30 Hands-on anterior composites

Participants are encouraged to bring their own safety glasses and/or magnification loupes.
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The Division of Continuing Dental Education reserves the right to cancel/reschedule courses or other offerings without
notice. If you have to cancel due to unforeseen circumstances, please do so at least two working days prior to the
commencement of the course to receive a refund. A $50.00 cancellation fee will be charged. Dental education institutions
have an obligation to disseminate new knowledge related to the practice of dentistry. In so doing, some presentations may
include controversial materials or commercial reference. Sponsorship of a continuing dental education course by McGill
University does not necessarily imply endorsement of a particular philosophy, procedure, or product by this institution.

ADA CERP is a service of the American Dental Association to assist dental
professionals in identifying quality providers of continuing dental
education. ADA CERP does not approve or endorse
individual courses or instructors, nor does it imply
acceptance of credit hours by boards of dentistry.
McGill University designates this activity as 7 hrs of
continuing dental education credits.

04/10/1992 TO 12/31/2013 
McGill University is an ADA CERP Recognized Provider

www.myACDE.org

Faculty of Dentistry
Continuing Dental Education

Surgical and prosthodontic complications in implant dentistry

are unfortunately becoming more prevalent as an increasing

number of dentists and surgeons place implants. Dental

implants are among the leading cause of litigation in

dentistry today.

The aim of this course is to discuss surgical and 

prosthodontic complications in implant dentistry and the

associated unfavourable esthetic outcomes. Corrective

measures, both surgical and prosthodontic, will be presented

to mitigate the unfavourable results encountered in implant

dentistry. Life-threatening as well as minor surgical mishaps

will be shown. 

Finally we will discuss nerve injury as well as medical legal

aspects relating to implant dentistry. This course will draw

from over ten years of case documentation from seven oral

and maxillofacial surgeons as well as dentists and

prosthodontists in the community.

At the end of this course, participants will be able to:

• Describe the “golden rules” in aesthetic implant dentistry;

• Diagnose and circumvent pitfalls that can lead to

unfavourable treatment outcomes;

• Identify surgical and prosthetic solutions to implant

complications;

• Describe less invasive surgical techniques to achieve the

desired outcome.

Hassan Moghadam DDS, MSc, FRCD(C)

Dr. Moghadam

completed his dental

training at McGill

University followed by a

multidisciplinary

residency at the Royal

Victoria Hospital. He

then established a private practice in

Vancouver, BC, limiting his practice to

periodontal surgery and implants. He

completed his Oral and Maxillofacial

Surgery training at the University of

Toronto and pursued a Masters in Science

in the field of bone regeneration. He has

lectured and published both nationally and

internationally in the field of bone grafting

and soft tissue surgery. His lecture series is

dedicated to the regeneration of

perimplant tissues. His current research

interests include developing a nerve

detector to prevent nerve injury during

implant placement (patent pending) and

manufacturing an organic source of BMP

at the University of Ottawa. He is on the

Health Canada National surveillance

committee which is involved in regulating

cells, tissues and organ transplants in

Canada.

Managing Surgical and
Prosthodontic Complications 
in Implant Dentistry

Friday, February 8, 2013 | 8:30am – 4:30pm
Dentists: $325 | Allied Staff: $175  

Breakfast and lunch are included in the course fees. | Please note that this course will be held in English.
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The Division of Continuing Dental Education reserves the right to cancel/reschedule courses or other offerings without
notice. If you have to cancel due to unforeseen circumstances, please do so at least two working days prior to the
commencement of the course to receive a refund. A $50.00 cancellation fee will be charged. Dental education institutions
have an obligation to disseminate new knowledge related to the practice of dentistry. In so doing, some presentations may
include controversial materials or commercial reference. Sponsorship of a continuing dental education course by McGill
University does not necessarily imply endorsement of a particular philosophy, procedure, or product by this institution.

ADA CERP is a service of the American Dental Association to assist dental
professionals in identifying quality providers of continuing dental
education. ADA CERP does not approve or endorse
individual courses or instructors, nor does it imply
acceptance of credit hours by boards of dentistry.
McGill University designates this activity as 6 hrs of
continuing dental education credits.

04/10/1992 TO 12/31/2013 
McGill University is an ADA CERP Recognized Provider

www.myACDE.org

Faculty of Dentistry
Continuing Dental Education

Although clinicians with in-office CAD/CAM systems are offering all ceramics restorations to

their patients within one appointment, they are often faced with the challenge of providing

life-like aesthetic restorations. This course is designed for the in-office CAD/CAM user who

wants to gain knowledge and hands-on experience in better matching the patient’s existing

dentition and creating more natural looking monolithic restorations. Throughout this

course, the importance of shade taking, tooth form, surface texture, porcelain

characterization, as well as finishing and polishing techniques will be discussed. A discussion

on proper case selection, choice of restorative material, indications and limitations of in-

office CAD/CAM restorations will be presented. In the hands-on component, participants

will learn how to change a monochromatic ceramic restoration into a more natural looking

restoration through a series of structured and systematic exercises.

Course objectives:

• Understand the art of shade selection, color science and light dynamics;

• Understand the basic differences between CAD/CAM and conventional ceramics; 

• Learn how to enhance the esthetic outcome of in-office milled restorations through

anatomy refinement, surface texture enhancement, staining, glazing and fine finishing;

• Understand when to choose between chairside and laboratory fabricated restorations.

Schedule

8:00 – 8:30 Registration (A light breakfast will be served)

8:30 – 12:00 Didactic

• Color and light: review of principles in dentistry;

• Review of tooth anatomy, form and surface texture;

• Differences between monolithic and multi-layered restorations ;

• Aesthetic limitations of certain materials.

12:00 – 1:00 Lunch (included) 

1:00 – 4:30 Hands-On 

• Modifying the shape of cad/cam restorations;

• Applying surface texture to create illusions;

• Staining and glazing; 

• Polishing.

Dimitri Tsichlis CDT

Dimitri Tsichlis

graduated 

as a dental

technician 

from Cégep

Édouard-

Montpetit in

Longueuil. 

He is the first and only dental

technician to be a lecturer at

Université de Montréal and

Université de Laval. He is thus

frequently invited to lecture at

various universities, dental societies

as well as the Department of

National Defence. Mr. Tsichlis is co-

owner of the dental laboratory

Styledent, a family business existing

since 1993. With his lectures

especially designed for dentists, he

can share his knowledge of new

dental materials and

manufacturing techniques for

esthetical and durable fixed

restorations. He also tries to build

awareness about the importance of

communication and planning

between dentists and laboratories.

In order to improve his art, Mr.

Tsichlis regularly takes advanced

courses with the most reputable

dental technicians in the world.

Optimizing Esthetics 
of In-Office CAD/CAM
Restorations

Saturday, April 13, 2013 | 8:00am - 4:30pm
Dentists: $550 (full day), $225 (morning didactic) | Allied Staff: $350 (full day), $125 (morning didactic)

Morning participation is mandatory for afternoon hands-on session. | Please note that this course will be held in English.
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The Division of Continuing Dental Education reserves the right to cancel/reschedule courses or other offerings without
notice. If you have to cancel due to unforeseen circumstances, please do so at least two working days prior to the
commencement of the course to receive a refund. A $50.00 cancellation fee will be charged. Dental education institutions
have an obligation to disseminate new knowledge related to the practice of dentistry. In so doing, some presentations may
include controversial materials or commercial reference. Sponsorship of a continuing dental education course by McGill
University does not necessarily imply endorsement of a particular philosophy, procedure, or product by this institution.

ADA CERP is a service of the American Dental Association to assist dental
professionals in identifying quality providers of continuing dental
education. ADA CERP does not approve or endorse
individual courses or instructors, nor does it imply
acceptance of credit hours by boards of dentistry.
McGill University designates this activity as 7 hrs of
continuing dental education credits.

04/10/1992 TO 12/31/2013 
McGill University is an ADA CERP Recognized Provider

www.myACDE.org

Faculty of Dentistry
Continuing Dental Education

Lean Healthcare (adapted from the world class best practices of the Toyota Production System) 
is an innovative approach that provides the healthcare network with efficient, outside the box
solutions. It involves employees’ participation and it focuses particularly on:

• Patient needs and satisfaction;

• Waiting and response times reduction;

• Care quality improvement;

• Costs reduction;

• Employee quality of life.

The Lean Healthcare approach, already implemented in several healthcare institutions in North
America, has demonstrated significant results, namely:

• 15 to 50% greater productivity;

• 20 to 75% more capacity;

• 25 to 100% shorter waiting lists;

• 25 to 80% shorter patient waiting and treatment times, reducing workload and stress;

• 10 to 30% lower operating costs;

• 5 to 25% reduction in floor space needs;

• 10 to 40% less supply inventory;

• 25 to 100% improvement of critical equipment use;

• 5 to 15% fewer medical mistakes.

This workshop will demonstrate how the “Lean” approach in healthcare can provide “outside
the box” solutions to resolve process issues and improve quality, cost and delivery of healthcare
services. A Role-Play Simulation of a healthcare process will allow participants to live the
relevancy of applying Lean in their environment.

At the end of this workshop participants are able to:

• Explain how Lean principles and techniques relate to the healthcare environment;

• Identify the benefits of reorganizing their own processes around the Lean concepts;

• Evaluate the outstanding potential of implementing this approach in their healthcare organization;

• Feel empowered to start a Lean journey as a way to achieve challenging objectives in
productivity, quality improvements and lead time / waiting time reduction;

• Motivate others in optimizing processes for greater results.

Guy Martel P. ENG. 
LEAN SIX SIGMA MBB

Mr. Guy Martel,
Director at Fujitsu, 
is in charge of the
Lean Solutions
practice for the
Montreal office.
Principal consultant,
he possesses a solid
expertise in business
process optimization
through the world
class best practices;
LEAN Six Sigma
methodologies. 

He holds a bachelor’s
degree in chemical
engineering from
Laval University. He
also acquired his
Master Black Belt
certification in Lean
Six Sigma.

Going “Lean” in Healthcare: 
A Hands-On Introduction

Friday, March 1, 2013 | 8:30am – 4:30pm
Dentists: $325 | Allied Staff: $175 | Lab Technicians: $225

Breakfast and lunch are included in the course fee. 

Please note that this course will be held in English.
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The Division of Continuing Dental Education reserves the right to cancel/reschedule courses or other offerings without
notice. If you have to cancel due to unforeseen circumstances, please do so at least two working days prior to the
commencement of the course to receive a refund. A $50.00 cancellation fee will be charged. Dental education institutions
have an obligation to disseminate new knowledge related to the practice of dentistry. In so doing, some presentations may
include controversial materials or commercial reference. Sponsorship of a continuing dental education course by McGill
University does not necessarily imply endorsement of a particular philosophy, procedure, or product by this institution.

ADA CERP is a service of the American Dental Association to assist dental
professionals in identifying quality providers of continuing dental
education. ADA CERP does not approve or endorse
individual courses or instructors, nor does it imply
acceptance of credit hours by boards of dentistry.
McGill University designates this activity as 4 hrs of
continuing dental education credits.

04/10/1992 TO 12/31/2013 
McGill University is an ADA CERP Recognized Provider

www.myACDE.org

Faculty of Dentistry
Continuing Dental Education

The American Dental Association defines evidence-based dentistry (EBD) as 

“an approach to oral health care that requires the judicious integration of systematic

assessments of clinically relevant scientific evidence, relating to the patient's oral and

medical condition and history, with the dentist's clinical expertise and the patient's

treatment needs and preferences. …EBD is about providing personalized dental care

based on the most current scientific knowledge.”  ADA Policy on Evidence Based

Dentistry. (Viewed: June 8, 2012)

The broad aim of this workshop is to teach participants to locate the best available

evidence quickly and effectively to answer clinical questions that may occur in a

busy dental practice. In a hands-on approach, this session will introduce participants

to the principles of evidence-based dentistry and help them acquire the skills to: 

• Identify key evidence-based dental resources;

• Discuss access issues and how to overcome them;

• Appraise dental resources for accuracy, reliability, ease of use, etc. 

whether fee based or free of charge;

• Develop questions that are answerable using the PICO approach;

• Apply the principles of online searching (subject headings vs. keywords, boolean

operators (AND, OR), limits, etc. when searching resources;

• Appraise the search results and locate full text articles;

• Together with clinical expertise and patient preferences, apply any new evidence

found into clinical practice;

• Keep informed and up to date on a continuous basis.

Upon completion of this workshop, participants will be familiar with evidence-

based dental resources, will be able to formulate a specific clinical question and to

search a variety of resources for an answer, will be able to appraise the evidence

and finally to consider integrating it into clinical practice.

Angella Lambrou BA, MLIS

Angella Lambrou is a Liaison

Librarian, Life Sciences Library,

McGill University. She has been

the liaison librarian for the McGill

University, Faculty of Dentistry

since 2008. Lambrou began her

career in 1976 at the Montreal

Children’s Hospital Medical

Library. She arrived at McGill in

1983 and has held a number of

positions, including Computer

Services Librarian. She has been

instrumental in integrating

information literacy and

technology into the dental,

nursing and medical curricula.

She has taught extensively and

has presented at national and

international conferences.

Finding Evidence-Based 
Answers to Clinical Questions 
in a Busy Dental Practice

Friday, March 22, 2013 | 1:30pm – 5:00pm
Dentists: $225 | Allied Staff: $125 | Hands-On format | Maximum number of participants: 20

Life Sciences Library, Room 409, McIntyre Medical Sciences Building, 3655 Promenade Sir William Osler

Enter the Library via the 3rd floor. Signs will direct you to Room 409 | Please note that this course will be held in English.
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Creating Endodontic Excellence
Friday, April 5, 2013, from 8:00am – 4:00pm (Breakfast and lunch are included in the course fee)

Predictably successful endodontics is dependent on shaping canals, cleaning root canal systems, and three-
dimensional obturation. Evidence-driven techniques will be presented to demonstrate each procedural step that
comprises start-to-finish endodontics. Specifically, this lecture will address those factors that influence success,
including pulpal breakdown, endodontic anatomy, access cavities, glide path management, working length,
shaping strategies, active irrigation, and 3D obturation. Dr. Ruddle will focus on new instrument designs,
irrigation fluid dynamics, and recent advancements for filling root canal systems.

Course Objectives: At the end of this course, participants should be able to:

1) Appreciate the role root canal system anatomy plays in treatment success.
2) Identify new files for negotiating and shaping canals. 
3) Utilize 3D fluid dynamics and obturation methods.

Ruddle Shaping and Cleaning Workshop
Saturday, April 6, 2013, from 8:00am – 12:00pm 

NOTE: Dr. Ruddle’s all-day lecture is a prerequisite for this hands-on workshop and participants must bring 2-3

extracted teeth which have been previously accessed.

This endodontic hands-on workshop is designed to move each clinician closer to their full potential. Participants
will utilize a simple set of easy-to-use, progressively tapered ProTaper™ and WaveOne shaping files to prepare
root canals for 3-D obturation. Clinicians will have the opportunity to confirm their preparation by fitting
matching gutta percha master cones into these fully-shaped root canals. Every station will be equipped with the
equipment and supplies necessary to participate fully. In addition, a digital xray system will be available for
radiographic evaluation.

Creating Endodontic Excellence

I. Evidence-Based Endo
A. Root Canal System Anatomy
B. Pulpal Breakdown
C. Lesions of Endodontic Origin

II. Access Preparation
A. Objectives
B. Armamentarium
C. Access Techniques

III. Glide Path Management
A. Preparation Sequence
B. Working Length and Patency
C. Manual versus Mechanical

IV. Shaping Canals
A. The Importance of File Design
B. Continuous Rotation versus Reciprocation
C. Apical Diameter and Taper

V. Disinfection
A. Emerging Methods
B. Fluid Dynamics
C. Sonics versus Ultrasonics

VI. 3-D Obturation
A. Armamentarium and Materials
B. Warm Gutta Percha Methods
C. Vertical Condensation

Clifford J. Ruddle
D.D.S., M.D., F.A.C.D., F.A.C.D.

Dr. Clifford J. Ruddle is
Founder and Director of
Advanced Endodontics, an
international educational
source, in Santa Barbara,
California. Additionally, 
he maintains teaching
positions at various dental
schools, is a Fellow in both
the American and
International Colleges of
Dentistry, and has authored
numerous articles and
chapters for leading
textbooks. As an inventor,
Dr. Ruddle has designed
and developed several
instruments and devices
that are widely used
internationally. He is best
known for providing superb
education through his
lectures, instructional
DVDs, and "ONE-ON-ONE"
training courses in Santa
Barbara, California. To learn
more about Dr. Ruddle, visit
www.endoruddle.com.

Creating Endodontic Excellence (April 5)

Shaping and Cleaning Workshop (April 6) Faculty of Dentistry
Continuing Dental Education

Friday, April 5 (didactic) and Saturday, April 6 (hands-on), 2013
April 5      Dentists: $395 | Allied Staff: $225 

April 5-6   Dentists: $995 (hands-on session limited to 40 participants) 

Please note that this course will be held in English.          

The Division of Continuing Dental Education reserves the right to cancel/reschedule courses or other offerings without
notice. If you have to cancel due to unforeseen circumstances, please do so at least two working days prior to the
commencement of the course to receive a refund. A $50.00 cancellation fee will be charged. Dental education institutions
have an obligation to disseminate new knowledge related to the practice of dentistry. In so doing, some presentations may
include controversial materials or commercial reference. Sponsorship of a continuing dental education course by McGill
University does not necessarily imply endorsement of a particular philosophy, procedure, or product by this institution.

ADA CERP is a service of the American Dental Association to assist
dental professionals in identifying quality providers of continuing
dental education. ADA CERP does not approve
or endorse individual courses or instructors, nor
does it imply acceptance of credit hours by
boards of dentistry. McGill University designates
the activity on April 5 as 6 hrs of continuing
dental education credits and April 6 as 3 hrs of
continuing dental education credits. 

04/10/1992 TO 12/31/2013 
McGill University is an ADA CERP Recognized Provider www.myACDE.org
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The Division of Continuing Dental Education reserves the right to cancel/reschedule courses or other offerings without
notice. If you have to cancel due to unforeseen circumstances, please do so at least two working days prior to the
commencement of the course to receive a refund. A $50.00 cancellation fee will be charged. Dental education institutions
have an obligation to disseminate new knowledge related to the practice of dentistry. In so doing, some presentations may
include controversial materials or commercial reference. Sponsorship of a continuing dental education course by McGill
University does not necessarily imply endorsement of a particular philosophy, procedure, or product by this institution.

ADA CERP is a service of the American Dental Association to assist dental
professionals in identifying quality providers of continuing dental
education. ADA CERP does not approve or endorse
individual courses or instructors, nor does it imply
acceptance of credit hours by boards of dentistry.
McGill University designates this activity as 7 hrs of
continuing dental education credits.

04/10/1992 TO 12/31/2013 
McGill University is an ADA CERP Recognized Provider

www.myACDE.org

Faculty of Dentistry
Continuing Dental Education

8:00 – 8:30 Registration (A light breakfast will be served)

8:30 – 11:30 Optimizing esthetic outcomes with anterior single tooth implants 

This course will offer participants a comprehensive overview of treatment considerations related
to implant therapy in the anterior esthetic zone. The full day course, including a half-day hands-
on workshop, will enable participants to gain further knowledge and skills at analyzing,
planning, and executing both routine and challenging anterior esthetic implant cases. The
didactic portion of the course will focus on concepts critical to anterior implant diagnosis and
treatment planning. Extraction socket dynamics, strategies to minimize the negative impact of
tooth loss, restoration-driven surgical planning, and emergence profile development will be
discussed in detail. Specific emphasis for the hands-on portion of the course will focus on
provisionalization methods, custom impression coping techniques, and custom CAD/CAM
abutment prescription, design, and evaluation criteria.

Objectives:

• Understand factors critical to the successful diagnosis and treatment planning of implant
restorations in the anterior esthetic zone;

• Understand the sequence of biological events that take place subsequent to tooth extraction,
and how these events can affect future implant therapy and management;

• Understand the procedural imperatives in a restoration-driven approach to implant therapy;

• Understand the advantages and procedural steps for the fabrication of implant-supported
provisional restorations in the anterior esthetic zone;

• Understand the indications, design, and evaluation of custom CAD/CAM abutments, and
how they are applied to anterior esthetic implant restorations.

11:30 – 12:00 Questions/Answers

12:00 – 1:00 Lunch (included)

1:00 – 3:30 Hands-On  

The afternoon hands-on session will provide participants with the opportunity to familiarize
themselves with the different procedural steps and prosthetic components related to anterior
single tooth implant therapy. The participants will complete the following exercises:

• Select and modify a screw-retained provisional abutment for an anterior, single-tooth implant;

• Fabricate a screw-retained, implant-level provisional restoration, including the customization
of the subgingival transitional contour to aid in shaping of the peri-implant soft tissues;

• Perform customized characterization and staining of the provisional restoration to maximize
esthetics and to optimize communication with the dental technician;

• Fabricate custom impression copings to optimize esthetics and peri-implant dynamics;

• Prescribe, try-in, and assess a custom CAD/CAM Atlantis™ abutment.

3:30 – 4:00 Questions/Answers

Christopher Barwacz B.S., D.D.S 

Dr. Christopher Barwacz is an
Assistant Professor in the Department
of Prosthodontics and Craniofacial
Clinical Research Center (CCRC) at
The University of Iowa College of
Dentistry. Dr. Barwacz received his
DDS degree in 2007 from The
University of Iowa College of Dentistry. He obtained his
AEGD Certificate in 2008 from Baylor College of Dentistry,
Texas A&M Health Science Center, and subsequently
completed a two-year Implant Fellowship at The University
of Iowa. Dr. Barwacz is a Fellow in The Academy of General
Dentistry, a member of the Academy of Osseointegration,
the International Association for Dental Research, the
Academy of General Dentistry, and the American Dental
Association. Dr. Barwacz has research interests in pro-
inflammatory cytokines as they relate to dental implant
outcomes, as well as microscope-based dentistry. 

Ali Fakhry DMD, MS, FRCD(C) 

Dr. Ali Fakhry received his dental
degree from the University of
Montreal in 1992. He then completed
a dual training in Periodontics and
Prosthodontics at the University of
Pennsylvania and a Master’s Degree
in Oral Biology in 1999. Dr. Fakhry is
currently an Associate Professor at
McGill University. He is Chair of the Continuing Dental
Education Program and Director of the General Practice
Residency Program at the same institution. Dr. Fakhry is
also engaged in private practice limited to Periodontics and
Prosthodontics in Montreal, Canada. Dr. Fakhry is a
Diplomate of the American Board of Periodontology, the
American Board of Oral Implantology, and a Fellow of the
Royal College of Dentists of Canada. He is the recipient of
several teaching awards, including the American Academy
of Periodontology Educator’s Award. In addition to his
academic commitment, Dr. Fakhry is a regular speaker at
national and international venues with programs focusing
on the multidisciplinary approaches to implantology and
aesthetic dentistry.

Optimizing Esthetic 
Outcomes with Anterior
Single Tooth Implants

Saturday, April 20, 2013 | 8:00am – 4:00pm
Dentists: $550 (full day), $225 (morning only) | Allied Staff: $175 (morning only) 

Didactic from 8:30am to 12:00pm | Hands-on from 1:00pm to 3:30pm 

Hands-on session limited to 20 participants | Please note that this course will be held in English.
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Mini-Residency in Pediatric Dentistry 

Module IV: January 26, 2013

Module V: March 9, 2013

January 26, 2013

□ Dentists: $550

□ Allied Staff: $350 

March 9, 2013

□ Dentists: $550

□ Allied Staff: $350

The Use of 3D Stereolythic 

Models in Implant Dentistry

January 19, 2013

□ Dentists: $550 (Full day)

□ Dentists: $275 (Morning only)

□ Allied Staff and Lab Technicians: $225 

(Morning only)

□ Lab Technicians: $375 (Full day) 

The Art and Science of Direct 

Esthetic Restorations 

February 1, 2013

□ Dentists: $595

Managing Surgical and Prosthodontic

Complications in Implant Dentistry  

February 8, 2013

□ Dentists: $325

□ Allied Staff: $175

Optimizing Esthetics of In-office

CAD/CAM Restorations 

April 13, 2013

□ Dentists: $550 (Full day)

□ Dentists: $225 (Morning only)

□ Allied Staff: $350 (Full day)

□ Allied Staff: $125 (Morning only)

Going “Lean” in Healthcare: 

A Hands-on Introduction 

March 1, 2013

□ Dentists: $325

□ Allied Staff: $175

□ Lab Technicians: $225

Finding Evidence Based Answers 

to Clinical Questions in a Dental 

Busy Practice

March 22, 2013

□ Dentists: $225

□ Allied Staff: $125

Creating Endodontic Excellence 

(April 5) and Shaping and Cleaning

Workshop (April 6)  

April 5, 2013 

□ Dentists: $395

□ Allied Staff: $225 

April 5-6, 2013

□ Dentists: $995

Optimizing Esthetic Outcomes with

Anterior Single Tooth Implants

April 20, 2013 

□ Dentists: $550 (Full day)

□ Dentists: $225 (Morning only)

□ Allied Staff: $175 (Morning only)

TOTAL COST ___________

The Division of Continuing Dental Education reserves the right to cancel/reschedule
courses or other offerings without notice. If you have to cancel due to unforeseen
circumstances, please do so at least two working days prior to the commencement
of the course to receive a refund. A $50.00 cancellation fee will be charged. Dental
education institutions have an obligation to disseminate new knowledge related to
the practice of dentistry. In so doing, some presentations may include controversial
materials or commercial reference. Sponsorship of a continuing dental education
course by McGill University does not necessarily imply endorsement of a particular
philosophy, procedure, or product by this institution.

ADA CERP is a service of the American Dental Association to assist dental
professionals in identifying quality providers of continuing dental education. ADA
CERP does not approve or endorse individual courses or instructors, nor does it imply
acceptance of credit hours by boards of dentistry. 

□ Dentist      □ Allied Dental Staff      □ Lab Technician                Note: The name mentioned below will be used on the certificate of attendance.

First Name: 

Address: 

City:  

Telephone:   Email: 

Province: Postal Code:

Fax: 

Last Name:

04/10/1992 TO 12/31/2013 
McGill University is an ADA CERP Recognized Provider www.myACDE.org

PAYMENT □ Cheque (payable to McGill University) – In order to confirm registration, the cheque MUST be sent at the same time as the registration form

METHODS □ Credit card – If you are paying by credit card, register online at http://www.mcgill.ca/dentistry/continuing-ed/

R e g i s t r a t i o n  F o r m
Continuing Dental Education, McGill University, 3640 University Street, room M/71 

Montreal, QC, H3A 0C7 | Telephone: 514-398-4314 | Email: conted.dentistry@mcgill.ca 
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Chers collègues,

Bienvenue au programme de Formation dentaire continue de l’Université

McGill, l’un des établissements de haut savoir les plus connus au Canada et

l’une des universités à la fine pointe de la recherche au pays. Nous nous

sommes fixé l’objectif de faire le lien entre la recherche factuelle de pointe et

les besoins quotidiens du monde de la médecine dentaire. Nous espérons être

une ressource utile aux dentistes et au personnel auxiliaire en leur donnant l’occasion de se

perfectionner et de progresser dans leur pratique. 

Chaque année, la Faculté de médecine dentaire cherche à offrir les séances de formation de grande

qualité que nos apprenants sont habitués de trouver à la Formation dentaire continue de McGill.

Nous remercions ceux d’entre vous qui nous ont fourni idées et commentaires pour nous aider à

améliorer notre offre de cours en 2013. 

Notre engagement à offrir une programmation de qualité repose sur trois grands principes :

1. Conception et mise en place d’un programme appuyé sur des techniques d’apprentissage de

pointe et des méthodes modernes d’enseignement; 

2. Intensification de l’importance accordée aux soins dentaires multidisciplinaires;

3. Matériel de cours reposant sur les preuves et indépendance commerciale. 

Nous vous invitons à vous rendre sur notre site Web à l’adresse www.mcgill.ca/dentistry/continuing-ed

pour profiter de tous nos avantages, comme la mise à jour du programme, l’ajout de cours,

l’inscription facile et une « boîte » de suggestions de conférenciers et de sujets que vous aimeriez

voir traités. 

Que vous veniez de finir vos études ou que vous soyez très expérimenté, vous trouverez

certainement un cours qui répondra à vos intérêts et qui vous stimulera à poursuivre votre formation

professionnelle. Nous espérons vous voir à nos cours de 2013. N’oubliez pas de visiter notre stand

aux Journées dentaires internationales du Québec (JDIQ) de 2013.

Cordialement,

Ali Fakhry, DMD, MS, FRCD (C)

Professeur agrégé

Directeur, Formation dentaire continue
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Faculté de médecine dentaire
E ́ducation dentaire continue

Cette mini-résidence en dentisterie pédiatrique a été conçue pour le praticien généraliste
qui souhaite mettre à jour ses connaissances et améliorer ses habiletés cliniques. Il pourra ainsi
offrir un traitement plus efficace à sa jeune clientèle. 

Les participants, à la suite d’une série de cours, de présentations de cas, de
démonstrations par vidéos et d’exercices en laboratoire, pourront apprendre comment :

• Évaluer le risque carieux d’un enfant et établir le plan de traitement qui y correspond;

• Déterminer le meilleur matériau d'obturation, tous facteurs confondus;

• Décider à quel moment une dent primaire doit être extraite ou restaurée avec ou sans
thérapie pulpaire;

• Diagnostiquer et gérer les malocclusions en dentition primaire et en dentition mixte;

• Maintenir les espaces des dents prématurément perdues;

• Évaluer et gérer les accidents traumatiques en dentition primaire et en dentition mixte;

• Diminuer la peur et l’anxiété chez l’enfant et offrir un contrôle adéquat de la douleur;

• Gérer les problèmes de comportement chez l’enfant et chez les adultes qui en sont
responsables;

• Décider quand traiter et quand référer.

Grâce aux exercices pratiques, les participants sauront comment :

• Créer une isolation rapide et efficace pour assurer la qualité de leurs restaurations;

• Se familiariser avec le large éventail de matériaux de restaurations et en connaître les
techniques;

• Préparer et adapter les couronnes en acier inoxydable;

• Réaliser des pulpotomies, pulpectomies, des apexifications et des scellements apicaux;

• Dessiner, adapter et poser des mainteneurs d’espace.

Module I  (Didactique) | Le samedi 22 septembre 2012
Dentistes : 225 $ | Personnel auxiliaire : 125 $

Santé buccale du très jeune enfant, contrôle du comportement et contrôle de l’anxiété

Module II  (Didactique et pratique) | Le samedi 20 octobre 2012
Dentistes journée complète : 550 $ | Dentistes matin seulement : 245 $
Personnel auxiliaire : 145 $

Revue des différents types et matériaux d’obturation, tous facteurs confondus

Module III  (Didactique et pratique) | Le samedi 24 novembre 2012
Dentistes journée complète : 550 $ | Dentistes matin seulement : 245 $
Personnel auxiliaire : 145 $

Les thérapies pulpaires en dentition primaire et en dentition permanente immature

Module IV  (Didactique et pratique) | Le samedi 26 janvier 2013
Dentistes journée complète : 550 $ | Dentistes matin seulement : 245 $
Personnel auxiliaire : 145 $

Gestion des problèmes d’espace en dentition mixte

Module V  (Didactique et pratique) | Le samedi 9 mars 2013
Dentistes journée complète : 550 $ | Dentistes matin seulement : 245 $
Personnel auxiliaire : 145 $

Gestion des accidents traumatiques en dentition primaire et en dentition mixte

Dre Marie-Eve Asselin a obtenu son doctorat en
médecine dentaire de l'Université de Montréal (2002), ainsi
qu'une spécialisation en dentisterie pédiatrique et une
maîtrise en science de la même institution (2005). Après
avoir enseigné la dentisterie pédiatrique à l'Université d’Iowa,
elle est maintenant co-directrice du département de
médecine dentaire de l'Hôpital Sainte-Justine et enseigne la
dentisterie pédiatrique aux étudiants sous gradués de

l'Université McGill tout en maintenant une pratique privée limitée à la dentisterie
pédiatrique à Westmount.

Dr Normand Bach a obtenu son doctorat en médecine
dentaire de l’Université de Montréal en 2002, puis un
certificat de résidence multidisciplinaire de l’Hôpital Notre-
Dame en 2003. Il a pratiqué la médecine dentaire durant
deux années avant d’effectuer une maîtrise en sciences et
une spécialisation en orthodontie à l’Université de
Montréal en 2008. Il est présentement professeur adjoint à
l’Université de Montréal et chef du service d’orthodontie

1er cycle. Dr Bach maintient une pratique privée limitée à l’orthodontie à Montréal.

Dr Irwin Fried est diplômé de la faculté de médecine
dentaire de l’Université McGill (1992).  Suite à une année de
résidence multi-disciplinaire à l’Hôpital de Montréal pour
enfants, il s’est spécialisé en dentisterie pédiatrique à
l’Université du Minnesota (1993-1995) où il a aussi obtenu
une Maîtrise en sciences. Dr Fried est Fellow du Collège
Royal des Chirurgiens Dentistes du Canada et est membre
de nombreuses associations dentaires. Il maintient une

pratique privée limitée à la dentisterie pédiatrique et est professeur agrégé et
Directeur de la section de dentisterie pédiatrique de l’Université McGill.

Dre Cathy Vu a obtenu un doctorat en médecine dentaire
de l’Université du Western Ontario en 1998. Par la suite, Dre

Vu complète une résidence multidisciplinaire à l’Université
de Washington à Seattle en 1999, et un programme
d’éducation avancée en dentisterie générale à l’Université
de Californie à Los Angeles en 2000. En 2003, Dre Vue
obtient sa spécialisation en endodontie à la meme
institution ainsi qu’une maîtrise en biologie orale.  Dre Vu

enseigne sa spécialité aux résidents en dentisterie pédiatrique de l'Université de
Montréal, tout en conservant une pratique privée à Ville Mont-Royal.

Dr Duy-Dat Vu a obtenu un doctorat en médecine
dentaire de l’Université Laval en 1995, une maîtrise en
sciences biomédicales de l’Université de Montréal en 1998
et une spécialisation en dentisterie pédiatrique de la même
institution en 2000. Il cumule ensuite des fonctions
d’enseignant à l’Université McGill, à l’Université de
Montréal et à l’Hôpital de Montréal pour enfants, tout en
maintenant une pratique privée limitée à la dentisterie

pédiatrique à Montréal. Dr Vu est directeur des services pédiatriques chirurgicaux
de l’Hôpital de Montréal pour enfants depuis 2008.

Dentisterie pédiatrique 
Mini-résidence 
Un programme complet en cinq modules de un jour  qui se dérouleront à l’Université McGill. | Le nombre 

maximal de participants aux séances pratiques de l’après-midi est de 25. | Les participants obtiendront un

certificat lorsqu’ils auront terminé les cinq cours. | Il est aussi possible de suivre un seul cours. Cependant,

dans le cadre du cours, la séance matinale est une condition préalable à la séance pratique de l’après-midi. 

ESPACE LIMITÉ 
EN JANVIER ET MARS

La division de formation continue en médecine dentaire se réserve le droit d’annuler ou de reporter les cours ou autres événements
sans préavis. Si vous devez annuler votre inscription pour des raisons indépendantes de votre volonté et souhaitez obtenir un
remboursement, veuillez nous en aviser au moins deux jours ouvrables avant le début du cours. Des frais d'annulation de 50 $ seront
exigés. Les établissements d’enseignement dentaire ont l’obligation de diffuser les nouvelles connaissances relatives à la pratique de la
médecine dentaire. Par conséquent, il se peut que certaines présentations comportent du matériel controversé ou des références
commerciales. La commandite d’un cours offert par l’Université McGill dans le cadre de la formation continue en médecine dentaire
ne signifie pas nécessairement que l’établissement d’enseignement appuie une philosophie, une méthode ou un produit donnés.

ADA CERP est un service offert par l’Association dentaire américaine afin
d’aider les professionnels des soins dentaires à reconnaître les fournisseurs
d’enseignement continu en dentisterie de qualité. ADA CERP n’approuve ou
n’appuie aucun cours individuel ou professeur et ne
suppose pas l’acceptation des heures-crédits par votre
ordre des dentistes. L’Université McGill attribue au
module I les crédits équivalant à trois heures de
formation continue en médecine dentaire et les
modules II -V chacun six heures de formation
continue en médicine dentaire.

Du 10 avril 1992 au 31 décembre 2013
L’Université McGill est un fournisseur reconnu ADA CERP. www.myACDE.org

C O M P L E T

C O M P L E T

C O M P L E T

C O M P L E T

C O M P L E T

C O M P L E T
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Faculté de médecine dentaire
Formation dentaire continue

La division de formation continue en médecine dentaire se réserve le droit d’annuler ou de reporter les cours ou autres événements
sans préavis. Si vous devez annuler votre inscription pour des raisons indépendantes de votre volonté et souhaitez obtenir un
remboursement, veuillez nous en aviser au moins deux jours ouvrables avant le début du cours. Des frais d'annulation de 50 $ seront
exigés. Les établissements d’enseignement dentaire ont l’obligation de diffuser les nouvelles connaissances relatives à la pratique de la
médecine dentaire. Par conséquent, il se peut que certaines présentations comportent du matériel controversé ou des références
commerciales. La commandite d’un cours offert par l’Université McGill dans le cadre de la formation continue en médecine dentaire
ne signifie pas nécessairement que l’établissement d’enseignement appuie une philosophie, une méthode ou un produit donnés.

ADA CERP est un service offert par l’Association dentaire américaine afin
d’aider les professionnels des soins dentaires à reconnaître les fournisseurs
d’enseignement continu en dentisterie de qualité.
ADA CERP n’approuve ou n’appuie aucun cours
individuel ou professeur et ne suppose pas
l’acceptation des heures-crédits par votre ordre des
dentistes. L’Université McGill attribue à cette activité
les crédits équivalant à sept heures de formation
continue en médecine dentaire.Du 10 avril 1992 au 31 décembre 2013

L’Université McGill est un fournisseur reconnu ADA CERP.
www.myACDE.org

Programme 
8 h 00 – 8 h 30 Inscriptions

8 h 30 – 10 h 30 Cours (Dr Berger / Dr Aires)

10 h 30 – 11 h 00 Pause

11 h 00 – 12 h 30 Cours (Dr Berger/ Dr Aires / Daniel Llop)

12 h 30 – 13 h 30 Déjeuner

13 h 30 – 14 h 30 Vidéo préenregistrée d’une intervention 

14 h 30 – 15 h 00 Pause

15 h 00 – 17 h 00 Atelier pratique 

Joel S. Berger DDS, MD

Le Dr Berger est professeur clinicien à la Division de chirurgie
plastique de l’Université de Californie à San Diego. Il est
également chef des services de chirurgie et de chirurgie
buccale du Sharp Memorial Hospital et ancien chef du Service
de médecine dentaire du Rady Children’s Hospital. Diplômé
de premier cycle et titulaire d’un doctorat en médecine
dentaire de l’Université McGill (Montréal, Canada), il possède également un
doctorat en médecine générale de l’Université de Washington (Seattle). Après
avoir terminé ses études de doctorat, le Dr Berger s’est inscrit à un programme de
formation en chirurgie buccale et maxillo-faciale à l’Université de Washington
pour compléter sa formation en chirurgie générale et buccale et maxillo-faciale. Il
a passé un an en Europe dans deux grands centres en Hollande et en Autriche.
Enfin, en 1981, après une année de formation avancée à l’Université McGill, le Dr

Berger s’est installé à San Diego, où il exerce depuis.

Ian Aires DDS

Le Dr Ian Aires exerce à San Diego (Californie) depuis 1981 et
possède plus de 25 années d’expérience de la prosthodontie
et de la restauration par implants. Au cours des 15 dernières
années, le Dr Aires et son équipe ont dirigé une étude pilote
innovante sur l’implantation dentaire avec mise en charge
immédiate qui consiste à fixer des couronnes cimentées sur
des implants dentaires en un temps chirurgical. Les résultats
ont montré un taux de succès de 100 % pour les ponts cimentés. Les recherches
du Dr Aires ont été publiées dans l’International Journal of Implant Dentistry. Son
intérêt pour la prosthodontie l’a conduit à créer la San Diego Prosthodontic
Society en 1985. Il est titulaire d’un doctorat en médecine dentaire de l’Université
de Witwatersrand (Johannesburg, Afrique du Sud) qu’il a complété par deux
années de formation supérieure à la Faculté de médecine dentaire de l’Université
de Boston. 

Daniel R. Llop CDT

Daniel R. Llop est fondateur et directeur général de
nSequence à Reno, au Nevada. Diplômé de l’Institute of
Dental Technology en 1982 avec un baccalauréat ès sciences
en ingénierie et technologie dentaires, il est l’inventeur de
plusieurs brevets. Il s’intéresse tout particulièrement à la
chirurgie dentaire numérique sous guidage
tomodensitométrique et à la médecine dentaire numérique. M. Llop donne des
cours sur les techniques applicables à la conception de prothèses esthétiques
pour arcades dentaires complètes, aux guides de réduction de l’os alvéolaire,
aux guides chirurgicaux prenant appui sur l’os alvéolaire réalisés par procédé
stéréolithographique et à la planification virtuelle par tomodensitométrie de
l’implantation immédiate de ponts provisoires à long terme. 

Utilisation de modèles
stéréolithographiques
tridimensionnels en implantologie

Le samedi 19 janvier 2013 | 8 h 00 – 17 h 00
Dentistes : 550 $ (journée complète), 275 $ (matin seulement) | Personnel auxiliaire et techniciens de laboratoire : 225 $ (matin seulement)

Techniciens de laboratoire : 375 $ (journée complète) | Atelier pratique limité à 30 participants | Veuillez noter que le cours se donnera en anglais.

Nota : Le volet pratique du cours est conçu spécifiquement pour les équipes
dentaires de deux ou trois personnes incluant un chirurgien-dentiste (chirurgien
buccal et maxillo-facial, parodontiste ou dentiste généraliste possédant une
expérience chirurgicale), un dentiste spécialisé dans les restaurations
(prosthodontiste ou dentiste généraliste) et un technicien de laboratoire.

Résumé du cours :

L’implantation et la mise en charge immédiates se sont généralisées et
présentent des avantages importants pour les patients qui subissent un
traitement par implants dentaires. Différents algorithmes thérapeutiques
ont été élaborés pour l’implantation et la mise en charge immédiates. Ce
cours fera l’historique de l’implantation immédiate et des procédures de
mise en charge immédiate, depuis 1995 jusqu’aux protocoles utilisés à
l’heure actuelle. Le Dr Berger évoquera son approche thérapeutique pour
la réhabilitation buccale de patients partiellement et (ou) complètement
édentés qui ont choisi l’implantation immédiate de prothèses provisoires
mises en charge immédiatement. Les avantages, applications et techniques
de fabrication de modèles stéréolithographiques à partir d’images
obtenues par tomographie volumétrique numérique seront présentés. Les
sujets abordés incluront les méthodes d’articulation des modèles
stéréolithographiques et leur rôle dans la préparation de l’intervention
chirurgicale, la fabrication des implants, les guides d’implantation et de
réduction osseuse et la conception, ainsi que la fabrication, des prothèses
provisoires en mise en charge immédiate. Tout au long du cours, des cas
cliniques et des vidéos permettront d’illustrer les différentes étapes du
traitement du point de vue chirurgical et prothétique. 

Objectifs du cours :

1. Présenter le contexte de la mise en charge immédiate ainsi que des
données factuelles à l’appui de cette procédure. 

2. Décrire, étape par étape, l’ensemble de la procédure au moyen de
modèles stéréolithographiques obtenus par tomographie et exposer
les avantages de leur utilisation dans la planification de l’implantation
et la fabrication des guides chirurgicaux, des guides de réduction
osseuse et des prothèses provisoires. 
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Restaurations 
Esthétiques Directes : 
entre l’Art et la Science

Le vendredi 1er février 2013 | 8 h 30 – 16 h 30
Dentistes : 595 $ | Limité à 24 participants

Veuillez noter que le cours se donnera en anglais.

Faculté de médecine dentaire
Formation dentaire continue

La division de formation continue en médecine dentaire se réserve le droit d’annuler ou de reporter les cours ou autres événements
sans préavis. Si vous devez annuler votre inscription pour des raisons indépendantes de votre volonté et souhaitez obtenir un
remboursement, veuillez nous en aviser au moins deux jours ouvrables avant le début du cours. Des frais d'annulation de 50 $ seront
exigés. Les établissements d’enseignement dentaire ont l’obligation de diffuser les nouvelles connaissances relatives à la pratique de la
médecine dentaire. Par conséquent, il se peut que certaines présentations comportent du matériel controversé ou des références
commerciales. La commandite d’un cours offert par l’Université McGill dans le cadre de la formation continue en médecine dentaire
ne signifie pas nécessairement que l’établissement d’enseignement appuie une philosophie, une méthode ou un produit donnés.

ADA CERP est un service offert par l’Association dentaire américaine afin
d’aider les professionnels des soins dentaires à reconnaître les fournisseurs
d’enseignement continu en dentisterie de qualité.
ADA CERP n’approuve ou n’appuie aucun cours
individuel ou professeur et ne suppose pas
l’acceptation des heures-crédits par votre ordre des
dentistes. L’Université McGill attribue à cette activité
les crédits équivalant à sept heures de formation
continue en médecine dentaire.Du 10 avril 1992 au 31 décembre 2013

L’Université McGill est un fournisseur reconnu ADA CERP.
www.myACDE.org

Cathia Bergeron D.M.D., M.S.  

Dre Cathia

Bergeron a

obtenu son

doctorat en

médecine

dentaire à

l’Université

Laval en

1993 et 

un diplôme en dentisterie

multidisciplinaire en 1994,

également à cette université. 

Elle a complété un certificat en

dentisterie opératoire et une maîtrise

en sciences à l’Université d’Iowa en

1999. De 1999 à 2007, elle a

enseigné la dentisterie opératoire à

la Faculté de médecine dentaire de

l’Université Laval. En 2007, elle a

accepté un poste de professeure

agrégée en dentisterie opératoire à

l’Université d’Iowa et y a enseigné

pendant quatre ans. Depuis l’été

2011, elle est revenue à l’Université

Laval où elle occupe un poste de

professeur, toujours en dentisterie

opératoire. Dre Bergeron a une

pratique intra-universitaire limitée à

la dentisterie opératoire et possède

une expertise spécifique en

dentisterie esthétique. Ses champs

d’intérêt principaux sont les résines

composites, l’adhésion amélo-

dentinaire et la dentisterie

conservatrice. Elle donne de

nombreuses conférences

d’éducation continue et cours

pratiques au niveau national et

international. 

Ce cours est destiné à améliorer vos connaissances et vos compétences lors des procédures de restaurations
directes en composite. Il combine des notions théoriques, des démonstrations en direct et des exercices
pratiques dans le but ultime de partager avec les praticiens une approche clinique conservatrice et prévisible
applicable au quotidien.

La partie du programme sur les restaurations postérieures comprend des exemples cliniques détaillés et
des exercices de restauration de classe II où les participants apprendront comment placer des composites
postérieurs bien scellés, durables et reproduisant la morphologie naturelle de la dent.

Objectifs :

• Faire des préparations ultra-conservatrices 

• Éliminer la sensibilité post-opératoire 

• Réduire l'infiltration marginale gingivale en utilisant une résine fluide avec une technique « snowplow »

• Restaurer des contacts interproximaux forts et anatomiquement adéquats avec un système de matrice
bien choisi

• Créer une anatomie occlusale d'apparence naturelle et ainsi réduire le temps de finition

La partie du programme sur les restaurations antérieures met l'emphase sur la compréhension et
l'utilisation des teintes polychromatiques pour créer des restaurations d'apparence vitale et naturelle. En 
se basant sur les propriétés optiques des matériaux composites et de la structure dentaire, les participants
apprendront comment reproduire et intégrer des effets naturels dans leurs restaurations. Plusieurs cas
cliniques seront présentés et les participants mettront en pratique les concepts enseignés en traitant des dents
sévèrement décolorées et en restaurant une classe IV extensive avec une variété de teintes. 

Objectifs :

• Comprendre les paramètres de la couleur et choisir des teintes de résine composite pour obtenir une
harmonie de couleur avec la dent naturelle 

• Obtenir des résultats prévisibles avec un essayage intra-oral de teintes et un guide de couleur personnalisé

• Réaliser des préparations conservatrices favorisant une transition harmonieuse entre le composite 
et  la dent 

• Placer le composite en couches successives à l'aide d'une matrice linguale afin de créer simplement et
efficacement des restaurations d'apparence naturelle 

• Introduire des effets de couleur dans le tiers incisif afin d'imiter la structure polychromatique

• Apprendre comment les subtilités au niveau du contour anatomique, de la forme, de la texture et du fini
de surface des dents naturelles peuvent être reproduites avec le composite

Horaire

8 h 00 – 8 h 30 Inscription (petit déjeuner inclus)

8 h 30 – 10 h 00 Partie théorique sur les
composites postérieurs

10 h 00 – 12 h 00 Atelier pratique sur les
composites postérieurs

12 h 00 – 13 h 00 Dîner (inclus)

13 h 00 – 14 h 00 Partie théorique sur les 
composites antérieurs

14 h 00 – 16 h 30 Atelier pratique sur les
composites antérieurs

Les participants sont encouragés à apporter leurs propres lunettes de sécurité ou loupes grossissantes.
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Traitement des complications
chirurgicales et prosthodontiques 
en implantologie

Le vendredi 8 février 2013 | 8 h 30 – 16 h 30 
Dentistes : 325 $ | Personnel auxiliaire : 175 $

Le petit déjeuner et le lunch sont inclus.

Veuillez noter que le cours se donnera en anglais.

Faculté de médecine dentaire
Formation dentaire continue

La division de formation continue en médecine dentaire se réserve le droit d’annuler ou de reporter les cours ou autres événements
sans préavis. Si vous devez annuler votre inscription pour des raisons indépendantes de votre volonté et souhaitez obtenir un
remboursement, veuillez nous en aviser au moins deux jours ouvrables avant le début du cours. Des frais d'annulation de 50 $ seront
exigés. Les établissements d’enseignement dentaire ont l’obligation de diffuser les nouvelles connaissances relatives à la pratique de la
médecine dentaire. Par conséquent, il se peut que certaines présentations comportent du matériel controversé ou des références
commerciales. La commandite d’un cours offert par l’Université McGill dans le cadre de la formation continue en médecine dentaire
ne signifie pas nécessairement que l’établissement d’enseignement appuie une philosophie, une méthode ou un produit donnés.

ADA CERP est un service offert par l’Association dentaire américaine afin
d’aider les professionnels des soins dentaires à reconnaître les fournisseurs
d’enseignement continu en dentisterie de qualité.
ADA CERP n’approuve ou n’appuie aucun cours
individuel ou professeur et ne suppose pas
l’acceptation des heures-crédits par votre ordre des
dentistes. L’Université McGill attribue à cette activité
les crédits équivalant à sept heures de formation
continue en médecine dentaire.Du 10 avril 1992 au 31 décembre 2013

L’Université McGill est un fournisseur reconnu ADA CERP.
www.myACDE.org

Hassan Moghadam DDS, MSc, FRCD(C)

Le Dr Moghadam a fait sa
formation en médecine
dentaire à l’Université
McGill, puis une résidence
multidisciplinaire à l’Hôpital
Royal Victoria. Il a ensuite
établi sa pratique privée à

Vancouver, en Colombie-Britannique, et se
limite à la chirurgie périodontique et à
l’implantologie. Il a reçu sa formation en
chirurgie buccale et maxillo-faciale à l’Université
de Toronto et a fait une maîtrise en sciences
dans le domaine de la regénération osseuse. Il a
donné des conférences et publié des articles
tant au Canada qu’à l’étranger dans les
domaines de la greffe osseuse et de la chirurgie
des tissus mous. La série de conférences qu’il a
prononcée portait sur la regénération des tissus
perimplantaires. Actuellement, ses principaux
sujets de recherche sont la mise au point d’un
détecteur de nerfs afin de prévenir les lésions
nerveuses au cours de la mise en place des
implants (brevet en instance) et la fabrication
d’une source biologique de BMP à l’Université
d’Ottawa. Il fait partie du comité de
surveillance nationale de Santé Canada qui
porte sur la réglementation de la
transplantation de cellules, de tissus et
d’organes au pays.

Les complications chirurgicales et prosthodontiques en
implantologie augmentent malheureusement en nombre 
au fur et à mesure que plus de dentistes et de chirurgiens
pratiquent l’implantologie. Les implants dentaires sont l’une
des principales causes de litiges en médecine dentaire de 
nos jours.

Ce cours traitera des complications chirurgicales et
prosthodontiques en implantologie et des résultats
inesthétiques qui peuvent y être associés. On présentera 
des mesures correctrices, de nature chirurgicale et
prosthodontique, pour réduire ces résultats inesthétiques. 
On traitera aussi des conséquences pouvant menacer la vie 
du patient ainsi que des complications chirurgicales mineures.

Pour finir, on parlera des lésions nerveuses ainsi que des
aspects médicolégaux de l’implantologie. Ce cours se fonde
sur plus de dix ans de documentation provenant de sept
chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux ainsi que de dentistes
et de prosthodontistes œuvrant dans la collectivité.

À la fin de ce cours, les participants pourront :

• Décrire les « règles d’or » en implantologie esthétique;

• Diagnostiquer et éviter les pièges qui peuvent mener à de
mauvais résultats;

• Découvrir des solutions d’ordre chirurgical et prothétique
aux complications;

• Décrire des techniques chirurgicales moins invasives pour
atteindre le but visé.
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Amélioration des résultats 
esthétiques de la restauration en 
cabinet selon la technique CAD/CAM

Faculté de médecine dentaire
Formation dentaire continue

La division de formation continue en médecine dentaire se réserve le droit d’annuler ou de reporter les cours ou autres événements
sans préavis. Si vous devez annuler votre inscription pour des raisons indépendantes de votre volonté et souhaitez obtenir un
remboursement, veuillez nous en aviser au moins deux jours ouvrables avant le début du cours. Des frais d'annulation de 50 $ seront
exigés. Les établissements d’enseignement dentaire ont l’obligation de diffuser les nouvelles connaissances relatives à la pratique de la
médecine dentaire. Par conséquent, il se peut que certaines présentations comportent du matériel controversé ou des références
commerciales. La commandite d’un cours offert par l’Université McGill dans le cadre de la formation continue en médecine dentaire
ne signifie pas nécessairement que l’établissement d’enseignement appuie une philosophie, une méthode ou un produit donnés.

ADA CERP est un service offert par l’Association dentaire américaine afin
d’aider les professionnels des soins dentaires à reconnaître les fournisseurs
d’enseignement continu en dentisterie de qualité.
ADA CERP n’approuve ou n’appuie aucun cours
individuel ou professeur et ne suppose pas
l’acceptation des heures-crédits par votre ordre des
dentistes. L’Université McGill attribue à cette activité
les crédits équivalant à six heures de formation
continue en médecine dentaire.Du 10 avril 1992 au 31 décembre 2013

L’Université McGill est un fournisseur reconnu ADA CERP.
www.myACDE.org

Bien que les dentistes disposant de systèmes de restauration en cabinet selon la technique 

CAD-CAM offrent tous les types de restauration en porcelaine en une seule visite, il est souvent

difficile de faire une restauration esthétiques. Ce cours s’adresse aux dentistes qui utilisent la

technique CAD-CAM dans leur cabinet, et qui voudraient améliorer leurs connaissances et

effectuer une expérience pratique afin de créer des restaurations monolithiques esthétiques. 

Il sera donc discuté de l’importance d’évaluer la teinte et la forme des dents, la texture des

surfaces, la caractérisation de la porcelaine ainsi que les techniques de polissage et de finition.

On parlera aussi du choix judicieux des cas et des matériaux de restauration ainsi que des

indications et des limites de la restauration selon la technique CAD-CAM en cabinet. Durant le

cours pratique, les participants apprendront à modifier une céramique monochrome pour

obtenir une restauration plus naturelle, grâce à une série d’exercices structurés et systématiques.

Objectifs du cours :

• Comprendre l’art du choix de la teinte, la science des couleurs et la dynamique de la lumière;

• Comprendre les différences de base entre la conception et la fabrication assistées par

ordinateur et la céramique classique;

• Apprendre comment améliorer les résultats esthétiques au cours d’une restauration par rodage

en cabinet, grâce à une meilleure connaissance de l’anatomie, à l’amélioration de la texture

des surfaces des dents, à la teinture et au glaçage de l’émail et à un finissage méticuleux;

• Savoir quand choisir une restauration faite en cabinet et une restauration fabriquée en

laboratoire.

8 h 00 – 8 h 30 Inscription (petit déjeuner inclus)

8 h 30 – 12 h (cours théorique) :

• Couleur et lumière : révision des principes en médecine dentaire;

• Révision de l’anatomie et de la forme des dents et de la texture des surfaces;

• Différences entre la restauration monolithique et la restauration multicouche;

• Limites esthétiques de certains matériaux.

12 h 00 – 13 h 00 Dîner (inclus)

13 h 00 – 16 h 30 (atelier pratique) :

• Modification de la forme d’une restauration conçue et fabriquée par ordinateur;

• Application de texture à la surface des dents pour créer des illusions;

• Teinture et glaçage;

• Polissage après le glaçage.

Dimitri Tsichlis CDT

Dimitri Tsichlis 

a obtenu son

diplôme de

technicien

dentaire 

du Cégep

Édouard-

Montpetit à

Longueuil. Il est le premier et le seul

technicien dentaire de l'histoire à être

conférencier à la formation dentaire

continue de l’Université de Montréal 

et de l’Université Laval. Depuis, il est

fréquemment invité auprès des

universités, sociétés dentaires et

département de la Défense nationale.

Monsieur Tsichlis est copropriétaire du

laboratoire dentaire Styledent, une

entreprise familiale existant depuis

1993. Grâce à ses conférences

spécialement conçues pour les

dentistes, il partage ses connaissances

des nouveaux matériaux dentaires et

techniques de fabrication de

restaurations fixes esthétiques et

durables. Il poursuit également un

objectif de sensibilisation de

l’importance de la communication et

de la planification entre le dentiste et

son laboratoire. Monsieur Tsichlis

continue de perfectionner son art en

suivant périodiquement des cours

avancés auprès des techniciens

dentaires les plus réputés du monde.

le samedi, 13 avril 2013 | 8 h 00 - 16 h 30
Dentistes : 550 $ (journée entière), 225 $ (cours théorique en matinée) 

Personnel auxiliaire : 350 $ (journée entière), 125 $ (cours théorique en matinée) | La présence au cours théorique de la 

matinée est obligatoire pour avoir accès au cours pratique de l’après-midi. | Veuillez noter que le cours se donnera en anglais.
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Vers la méthode « gestion
allégée » en soins de santé 

Le vendredi 1er mars 2013 | 8 h 30 – 16 h 30 
Dentistes : 325 $ | Personnel auxiliaire : 175 $

Techniciens de laboratoire : 225 $

Le petit déjeuner et le dîner sont inclus dans le prix. | Veuillez noter que le cours se donnera en anglais.

Faculté de médecine dentaire
Formation dentaire continue

La division de formation continue en médecine dentaire se réserve le droit d’annuler ou de reporter les cours ou autres événements
sans préavis. Si vous devez annuler votre inscription pour des raisons indépendantes de votre volonté et souhaitez obtenir un
remboursement, veuillez nous en aviser au moins deux jours ouvrables avant le début du cours. Des frais d'annulation de 50 $ seront
exigés. Les établissements d’enseignement dentaire ont l’obligation de diffuser les nouvelles connaissances relatives à la pratique de la
médecine dentaire. Par conséquent, il se peut que certaines présentations comportent du matériel controversé ou des références
commerciales. La commandite d’un cours offert par l’Université McGill dans le cadre de la formation continue en médecine dentaire
ne signifie pas nécessairement que l’établissement d’enseignement appuie une philosophie, une méthode ou un produit donnés.

ADA CERP est un service offert par l’Association dentaire américaine afin
d’aider les professionnels des soins dentaires à reconnaître les fournisseurs
d’enseignement continu en dentisterie de qualité.
ADA CERP n’approuve ou n’appuie aucun cours
individuel ou professeur et ne suppose pas
l’acceptation des heures-crédits par votre ordre des
dentistes. L’Université McGill attribue à cette activité
les crédits équivalant à sept heures de formation
continue en médecine dentaire.Du 10 avril 1992 au 31 décembre 2013

L’Université McGill est un fournisseur reconnu ADA CERP.
www.myACDE.org

Les soins de santé « allégés » (en anglais, « lean »; d’après le système des meilleures pratiques
de classe mondiale du Toyota Production System) utilisent une méthode innovatrice qui apporte
des solutions efficaces et inusitées au réseau des soins de santé. Cette méthode implique la
participation des employés et se concentre sur : 

• Les besoins et la satisfaction des patients;

• La réduction des temps d’attente et de réponse;

• L’amélioration de la qualité des soins;

• La réduction des coûts;

• La qualité de vie des employés.

La méthode Soins de santé allégés, déjà implantée dans plusieurs établissements de santé en
Amérique du Nord, a obtenu des résultats importants, notamment :

• De 15 à 50 % d’augmentation de la productivité; 

• De 20 à 75 % d’augmentation de la capacité de production;

• De 25 à 100 % de réduction des temps en liste d’attente; 

• De 25 à 80 % de réduction des temps d’attente et de traitement pour les patients, ce qui
permet de réduire la charge de travail et le stress;

• De 10 à 30 % de réduction des coûts d’exploitation; 

• De 5 à 25 % de réduction des besoins d’espace;  

• De 10 à 40 % de réduction des stocks de fournitures;

• De 25 à 100 % de réduction de l’utilisation du matériel aux soins intensifs;  

• De 5 à 15 % de réduction des erreurs médicales.

Cet atelier montre que la méthode de la gestion allégée, ou gestion minceur, en soins de santé
peut offrir des solutions inusitées pour résoudre les problèmes de traitement des demandes,
réduire les coûts et améliorer la qualité des services de soins de santé. Un jeu de rôles portant sur
une situation en soins de santé permettra aux participants d’expérimenter la pertinence de la
gestion allégée appliquée à leur milieu de travail.

À la fin de ce cours, les participants pourront :

• Expliquer comment les principes et techniques de la gestion allégée s’appliquent au milieu des
soins de santé;

• Reconnaître les bienfaits de la réorganisation de leurs processus autour des concepts de la
gestion allégée;

• Évaluer l’immense potentiel de l’application de cette méthode aux établissements de soins de santé;

• Se sentir responsabilisés pour ce qui est d’entreprendre le passage à la gestion allégée pour
atteindre des objectifs ambitieux en matière de productivité, d’amélioration de la qualité et de
réduction des délais d’approvisionnement et des temps d’attente;

• Motiver ceux qui les entourent à améliorer les procédés afin d’obtenir de meilleurs résultats.

Guy Martel ING., 
MBB EN MÉTHODOLOGIE

LEAN SIX SIGMA

M. Guy Martel,
directeur chez Fujitsu,
est responsable de
l’application du
processus Solutions
Lean au bureau de
Montréal. Consultant
principal, il est expert
dans l’optimisation des
procédés commerciaux
par l’implantation des
meilleures pratiques de
classe mondiale et dans
la méthodologie LEAN
Six Sigma.

Titulaire d’un
baccalauréat en génie
chimique de l’Université
Laval, il possède le titre
de Master Black Belt en
méthodologie Lean Six
Sigma.
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À la recherche de réponses fondées sur les

faits à des questions d’ordre clinique dans

une pratique occupée en médecine dentaire
Faculté de médecine dentaire
Formation dentaire continue

La division de formation continue en médecine dentaire se réserve le droit d’annuler ou de reporter les cours ou autres événements
sans préavis. Si vous devez annuler votre inscription pour des raisons indépendantes de votre volonté et souhaitez obtenir un
remboursement, veuillez nous en aviser au moins deux jours ouvrables avant le début du cours. Des frais d'annulation de 50 $ seront
exigés. Les établissements d’enseignement dentaire ont l’obligation de diffuser les nouvelles connaissances relatives à la pratique de la
médecine dentaire. Par conséquent, il se peut que certaines présentations comportent du matériel controversé ou des références
commerciales. La commandite d’un cours offert par l’Université McGill dans le cadre de la formation continue en médecine dentaire
ne signifie pas nécessairement que l’établissement d’enseignement appuie une philosophie, une méthode ou un produit donnés.

ADA CERP est un service offert par l’Association dentaire américaine afin
d’aider les professionnels des soins dentaires à reconnaître les fournisseurs
d’enseignement continu en dentisterie de qualité.
ADA CERP n’approuve ou n’appuie aucun cours
individuel ou professeur et ne suppose pas
l’acceptation des heures-crédits par votre ordre des
dentistes. L’Université McGill attribue à cette activité
les crédits équivalant à quatre heures de formation
continue en médecine dentaire.Du 10 avril 1992 au 31 décembre 2013

L’Université McGill est un fournisseur reconnu ADA CERP.
www.myACDE.org

D’après l'Association Dentaire Américaine, la médecine dentaire factuelle, ou fondée
sur les faits, est « une stratégie de soin de la bouche qui demande l’intégration
judicieuse d’évaluations systématiques de preuves scientifiques pertinentes sur le
plan clinique et portant sur l’état et les antécédents médicaux et dentaires du
patient, à l’expérience clinique du dentiste et aux besoins et préférences du patient
en matière de traitement. … Elle porte sur des soins dentaires personnalisés et
fondés sur les connaissances scientifiques les plus récentes. » Politique de l’ADA sur
la médecine dentaire factuelle (Evidence Based Dentistry; site consulté le 8 juin 2012)

L’atelier a comme objectif principal d’apprendre aux participants à trouver rapidement
les meilleures preuves disponibles et à répondre efficacement aux questions cliniques
qui peuvent survenir dans une pratique occupée. L’atelier utilise une méthode
pratique afin de faire connaître les principes de la médecine dentaire factuelle aux
participants et de les aider à acquérir des aptitudes dans les domaines suivants :

• Reconnaissance des principales ressources en médecine dentaire factuelle;

• Discussion des problèmes d’accès et de la façon de les résoudre;

• Évaluation des ressources sur les plans de l’exactitude, de la fiabilité, de la 
facilité d’utilisation, etc., qu’elles soient payantes ou non;

• Formulation de questions qui peuvent obtenir une réponse grâce à la 
méthode PICO;

• Application des principes de la recherche en ligne (vedettes-matières plutôt 
que mots clés, opérateurs booléens [ET, OU], limites, etc.) à la recherche de
ressources;

• Évaluation des résultats de la recherche et localisation des articles complets;

• Utilisation des nouvelles preuves à la pratique clinique, compte tenu de
l’expérience clinique du dentiste et des préférences du patient;

• Capacité de se tenir informé(e) sur une base continue.

À la fin de cet atelier, les participants connaîtront les ressources en médecine
dentaire factuelle et pourront formuler une question précise de nature clinique,
trouver la réponse parmi un grand nombre de ressources, évaluer la preuve trouvée
et finalement l’intégrer dans leur pratique clinique.

Angella Lambrou BA, MBSI

Angella Lambrou est bibliothécaire
de liaison à la Bibliothèque des
sciences de la vie de l’Université
McGill. Elle travaille comme
bibliothécaire de liaison à la
Faculté de médecine dentaire de
l’Université McGill depuis 2008.
Mme Lambrou a commencé à
travailler comme bibliothécaire en
1976 à la bibliothèque médicale
de l’Hôpital de Montréal pour
enfants. Elle est entrée à
l’Université McGill en 1983 et y a
occupé de nombreuses fonctions,
notamment celle de bibliothécaire
au service informatique. Elle a joué
un rôle clé dans l’intégration de la
technologie et de la connaissance
de l’informatique dans le
programme de médecine, de
médecine dentaire et de sciences
infirmières. Elle a donné de
nombreux cours et fait des
présentations à des conférences
nationales et internationales.

Le vendredi 22 mars 2013 | 13 h 30 – 17 h 00
Dentistes : 225 $; personnel auxiliaire : 125 $ | Cours pratique | Nombre maximal de participants : 20

Life Sciences Library, salle 409, Pavillon McIntyre des sciences médicales, 3655, Promenade Sir William Osler | Entrez dans la

bibliothèque par le troisième étage. Des affiches vous guideront vers la salle 409 | Veuillez noter que le cours se donnera en anglais.
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Vers l’excellence en endodontie (le 5 avril)

Atelier sur la mise en forme et le
nettoyage des canaux radiculaires (le 6 avril)

Faculté de médecine dentaire
Formation dentaire continue

Le vendredi 5 avril (cours théorique) et le samedi 6 avril (cours pratique) 2013
Le 5 avril            Dentistes : 395 $ | Personnel auxiliaire : 225 $

Les 5 et 6 avril   Dentistes : 995 $ (cours pratique limité à 40 participants)        

Veuillez noter que le cours se donnera en anglais.

Vers l’excellence en endodontie
Le vendredi 5 avril 2013, 8 h 00 – 16 h 00 (petit déjeuner et dîner inclus)

Pour réussir en endodontie, il faut bien mettre en forme et nettoyer les canaux radiculaires et procéder à une obturation
tridimensionnelle. On présentera des techniques fondées sur des faits probants pour illustrer chacune des étapes – du début à
la fin – de la procédure utilisée en endodontie. De manière plus précise, ce cours traitera des facteurs de succès du traitement
de canal, soit la détérioration pulpaire, l’anatomie du système canalaire, les accès aux cavités, la maîtrise de la perméabilité
(glide path management), la longueur de travail, les stratégies de mise en forme, l’irrigation active et l’obturation
tridimensionnelle. Le Dr Ruddle se concentrera sur la conception des nouveaux instruments, la dynamique des liquides
d’irrigation et les dernières découvertes en matière de système de remplissage des canaux.

Objectifs du cours : À la fin de ce cours, les participants pourront :

1) Reconnaître le rôle de l’anatomie du système canalaire dans la réussite du traitement;
2) Connaître de nouvelles limes qu’ils pourront utiliser dans le traitement et la mise en forme des canaux;
3) Utiliser des modèles en trois dimensions de la dynamique des liquides et de l’obturation.

Clifford J. Ruddle
D.D.S., M.D., F.A.C.D., F.A.C.D.

Le Dr Clifford J. Ruddle est
le directeur-fondateur
d’Advanced Endodontics,
entreprise internationale de
formation, située à Santa
Barbara, en Californie. Il
enseigne dans diverses
écoles de médecine
dentaire et est membre
(Fellow) de l’American et
de l’International College
of Dentistry. Il a écrit de
nombreux articles ainsi que
des chapitres de manuels
d’enseignement reconnus.
Il est l’inventeur de divers
instruments et appareils
largement utilisés dans le
monde. Il est surtout
connu pour la qualité de 
la formation qu’il donne,
que ce soit par des
conférences, des DVD ou
par des séances de
formation « ONE-ON-ONE
» à Santa Barbara, en
Californie. Pour en savoir
plus sur le Dr Ruddle,
visitez le
www.endoruddle.com.

Vers  l’excellence en endodontie 

I. Endodontie factuelle
A. Anatomie du système canalaire
B. Détérioration pulpaire
C. Lésions d’origine endodontique

II. Préparation de l’accès
A. Objectifs
B. Arsenal endodontique
C. Techniques d’accès

III. Gestion de la perméabilité (glide path management)
A. Séquence de la préparation
B. Longueur de travail et perméabilité
C. Travail manuel versus travail mécanique

IV. Mise en forme des canaux
A. Importance de la forme de la lime
B. Rotation continue versus mouvement alternatif
C. Diamètre de l’apex et conicité

V. Désinfection
A. Nouvelles méthodes
B. Dynamique des liquides
C. Instruments soniques versus instruments ultrasoniques

VI. Obturation tridimensionnelle
A. Arsenal endodontique et matériaux
B. Méthodes utilisant la gutta percha chaude
C. Condensation verticale

Atelier du Dr Ruddle sur la mise en forme et le nettoyage des
canaux radiculaires
Le samedi 6 avril 2013, 8 h 00 – 12 h 00

NOTE : Il faut suivre la conférence du vendredi du Dr Ruddle (conférence d’une journée) avant de participer à l’atelier pratique;
les participants doivent apporter deux ou trois dents qui présentent déjà une cavité d'accès préparée.

Cet atelier pratique en endodontie vise à aider les cliniciens à atteindre leur plein potentiel. Les participants utiliseront une
simple trousse de limes ProTaperMC à conicité variable croissante et les limes WaveOne pour préparer les canaux radiculaires
en vue de l’obturation tridimensionnelle. Ils pourront évaluer leurs aptitudes en ajustant un maître-cône dans des canaux déjà
mis en forme. On trouvera à chaque poste de travail le matériel et les fournitures nécessaires à une participation active. En
outre, il y aura un système numérique de radiographies pour permettre l’évaluation radiologique.

La division de formation continue en médecine dentaire se réserve le droit d’annuler ou de reporter les cours ou autres événements
sans préavis. Si vous devez annuler votre inscription pour des raisons indépendantes de votre volonté et souhaitez obtenir un
remboursement, veuillez nous en aviser au moins deux jours ouvrables avant le début du cours. Des frais d'annulation de 50 $ seront
exigés. Les établissements d’enseignement dentaire ont l’obligation de diffuser les nouvelles connaissances relatives à la pratique de la
médecine dentaire. Par conséquent, il se peut que certaines présentations comportent du matériel controversé ou des références
commerciales. La commandite d’un cours offert par l’Université McGill dans le cadre de la formation continue en médecine dentaire
ne signifie pas nécessairement que l’établissement d’enseignement appuie une philosophie, une méthode ou un produit donnés.

ADA CERP est un service offert par l’Association dentaire américaine afin
d’aider les professionnels des soins dentaires à reconnaître les fournisseurs
d’enseignement continu en dentisterie de qualité. ADA
CERP n’approuve ou n’appuie aucun cours individuel
ou professeur et ne suppose pas l’acceptation des
heures-crédits par votre ordre des dentistes.
L’Université McGill attribue à l'activité du 5 avril les
crédits équivalant à six heures de formation continue en
médecine dentaire et trois heures à l'activité du 6 avril.Du 10 avril 1992 au 31 décembre 2013

L’Université McGill est un fournisseur reconnu ADA CERP.
www.myACDE.org
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Optimiser les résultats
esthétiques des implants
unitaires antérieurs 

Faculté de médecine dentaire
Formation dentaire continue

La division de formation continue en médecine dentaire se réserve le droit d’annuler ou de reporter les cours ou autres événements
sans préavis. Si vous devez annuler votre inscription pour des raisons indépendantes de votre volonté et souhaitez obtenir un
remboursement, veuillez nous en aviser au moins deux jours ouvrables avant le début du cours. Des frais d'annulation de 50 $ seront
exigés. Les établissements d’enseignement dentaire ont l’obligation de diffuser les nouvelles connaissances relatives à la pratique de la
médecine dentaire. Par conséquent, il se peut que certaines présentations comportent du matériel controversé ou des références
commerciales. La commandite d’un cours offert par l’Université McGill dans le cadre de la formation continue en médecine dentaire
ne signifie pas nécessairement que l’établissement d’enseignement appuie une philosophie, une méthode ou un produit donnés.

ADA CERP est un service offert par l’Association dentaire américaine afin
d’aider les professionnels des soins dentaires à reconnaître les fournisseurs
d’enseignement continu en dentisterie de qualité.
ADA CERP n’approuve ou n’appuie aucun cours
individuel ou professeur et ne suppose pas
l’acceptation des heures-crédits par votre ordre des
dentistes. L’Université McGill attribue à cette activité
les crédits équivalant à sept heures de formation
continue en médecine dentaire.Du 10 avril 1992 au 31 décembre 2013

L’Université McGill est un fournisseur reconnu ADA CERP.
www.myACDE.org

Le samedi 20 avril 2013 | 8 h 00 – 16 h 00 
Dentistes : 550 $ (journée complète), 225 $ (matin seulement) | Personnel auxiliaire : 175 $ (matin seulement) 

Volet didactique de 8 h 30 à 12 h 00 Atelier pratique de 13 h 00 à 15 h 30 - Séance pratique limitée à 20 participants

Veuillez noter que ce cours se donnera en anglais.

8 h 00 – 8 h 30 Inscription (petit déjeuner inclus)

8 h 30 – 11 h 30 Optimiser les résultats esthétiques des implants unitaires antérieurs 

Ce cours donnera aux participants un aperçu complet des modalités du traitement implantaire au
niveau de la zone esthétique antérieure. Ce cours d’une journée comprend un atelier pratique
d’une demi-journée et permettra aux participants d’approfondir leurs connaissances et d’affiner
leurs compétences dans le domaine de l’analyse, de la planification et de la réalisation de
traitements implantaires antérieurs esthétiques, à la fois simples et complexes. Le volet didactique
du cours sera centré sur les concepts essentiels au diagnostic en implantologie antérieure et à la
planification du traitement implantaire. La dynamique du site d’extraction, les stratégies destinées
à minimiser l’impact négatif de la perte de la dent, la planification de la chirurgie restauratrice et
le développement du profil d’émergence seront évoqués en détail. Le volet pratique du cours
portera sur les techniques de temporisation, les coiffes d’impression sur mesure et les critères
applicables à l’évaluation, à la conception et à la prescription de piliers CAD/CAM sur mesure. 

Objectifs :

• Comprendre les facteurs essentiels au succès du diagnostic et de la planification du traitement
dans le cadre de restaurations implantaires au niveau de la zone esthétique antérieure;

• Comprendre la chronologie des phénomènes biologiques qui surviennent après l’extraction
dentaire et leur rôle dans le traitement et la prise en charge futurs;

• Comprendre les impératifs techniques de la restauration par traitement implantaire; 

• Comprendre les avantages et les différentes étapes de la fabrication de restaurations
provisoires sur implants au niveau de la zone esthétique antérieure;

• Comprendre les indications, la conception et l’évaluation des piliers CAD/CAM sur mesure et
comment ils sont appliqués aux restaurations implanto-portées antérieures esthétiques.

11 h 30 – 12 h 00 Questions/Réponses

12 h 00 – 13 h 00 Dîner (inclus)

13 h 00 – 15 h 30 Atelier pratique  

La séance pratique de l’après-midi permettra aux participants de se familiariser avec les
différentes étapes et les éléments prothétiques des implants unitaires antérieurs. 
Les participants feront les exercices suivants : 

• Choix et modification d’un pilier provisoire sur vis pour implant unitaire antérieur; 

• Fabrication d’une restauration provisoire maintenue par une vis au niveau de l’implant 
et remodelage du contour sous-gingival pour faciliter la mise en forme des tissus mous 
péri-implantaires;

• Caractérisation sur mesure de la restauration provisoire pour optimiser l’aspect esthétique et
la communication avec le technicien dentaire;

• Fabrication de coiffes d’impression sur mesure pour optimiser le résultat esthétique et la
dynamique péri-implantaire; 

• Prescription, essai et évaluation d’un pilier CAD/CAM Atlantis™ sur mesure.

15 h 30 – 16 h 00 Questions/Réponses

Christopher Barwacz B.S., D.D.S 

Le Dr Christopher Barwacz est
professeur adjoint au Département de
prosthodontie et au Craniofacial Clinical
Research Center (CCRC) de la Faculté de
médecine dentaire de l’Université de
l’Iowa. Il a obtenu son doctorat en
médecine dentaire en 2007 à la Faculté de médecine
dentaire de l’Université de l’Iowa et un certificat d’études
supérieures en dentisterie du Baylor College of Dentistry
(Texas A&M Health Science Center) en 2008, avant de
suivre une formation de deux ans en implantologie à
l’Université de l’Iowa. Christopher Barwacz est membre de
l’Academy of General Dentistry, de l’Academy of
Osseointegration et de l’International Association for
Dental Research, ainsi que de l’Academy of General
Dentistry et de l’American Dental Association. Il s’intéresse
aux cytokines pro-inflammatoires et à leur impact sur les
résultats en implantologie dentaire ainsi qu'à l’utilisation du
microscope opératoire en médecine dentaire. 

Ali Fakhry DMD, MS, FRCD(C) 

Le Dr Ali Fakhry a obtenu son doctorat
en médecine dentaire à l’Université de
Montréal en 1992. Il a ensuite étudié la
parodontie et la prosthodontie à
l’Université de Pennsylvanie et obtenu
une maîtrise en biologie orale en 1999.
Il est actuellement professeur agrégé à
l’Université McGill et directeur du Programme de formation
dentaire continue et du Programme de résidence
multidisciplinaire de l’Université McGill. Le Dr Fakhry exerce
en cabinet privé dans le domaine de la parodontie et de la
prosthodontie à Montréal. Il est diplômé de l’American
Board of Periodontology, de l’American Board of Oral
Implantology et membre du Collège royal des chirurgiens
dentistes du Canada. Il a obtenu plusieurs prix
d’enseignement dont l’Educator’s Award de l’American
Academy of Periodontology. Outre ses engagements
universitaires, le Dr Fakhry intervient régulièrement dans le
cadre de congrès nationaux et internationaux, notamment
sur les approches multidisciplinaires en implantologie et en
médecine dentaire esthétique. 
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Dentisterie pédiatrique mini-résidence

Module IV : Le 26 janvier 2013

Module V : Le 9 mars 2013

Le 26 janvier 2013

□ Dentistes : 550 $

□ Personnel auxiliaire : 350 $

Le 9 mars 2013

□ Dentistes : 550 $

□ Personnel auxiliaire : 350 $ 

Utilisation de modèles

stéréolithographiques

tridimensionnels en implantologie

Le 19 janvier 2013

□ Dentistes : 550 $ (journée complète)

□ Dentistes : 275 $ (matin seulement)

□ Personnel auxiliaire et techniciens de 

laboratoire : 225 $ (matin seulement)

□ Techniciens de laboratoire : 375 $ 

(journée complète)

Restaurations Esthétiques Directes : 

entre l’Art et la Science 

Le 1er février 2013

□ Dentistes : 595 $

Traitement des complications

chirurgicales et prosthodontiques 

en implantologie 

Le 8 février 2013

□ Dentistes : 325 $

□ Personnel auxiliaire : 175 $

Amélioration des résultats 

esthétiques de la restauration en 

cabinet selon la technique CAD/CAM

Le 13 avril 2013

□ Dentistes : 550 $ (journée complète)

□ Dentistes : 225 $ (matin seulement)

□ Personnel auxiliaire : 350 $ 

(journée complète)

□ Personnel auxiliaire : 125 $  

(matin seulement)

Vers la méthode « gestion allégée »

en soins de santé 

Le 1er mars 2013

□ Dentistes : 325 $

□ Personnel auxiliaire : 175 $

□ Techniciens de laboratoire : $225 $

À la recherche de réponses fondées

sur les faits à des questions d’ordre

clinique dans une pratique occupée

en médecine dentaire

Le 22 mars 2013

□ Dentistes : 225 $

□ Personnel auxiliaire : 125 $

Vers l’excellence en endodontie 

(le 5 avril) et atelier sur la mise en

forme et le nettoyage des canaux

radiculaires (le 6 avril) 

Le 5 avril 2013 

□ Dentistes : 395 $

□ Personnel auxiliaire : 225 $ 

Le 5 et 6 avril 2013

□ Dentistes : 995 $

Optimiser les résultats esthétiques

des implants unitaires antérieurs 

Le 20 avril 2013 

□ Dentistes : 550 $ (journée complète)

□ Dentistes : 225 $ (matin seulement)

□ Personnel auxiliaire : 175 $

(matin seulement)

FRAIS TOTAL ___________

La division de formation continue en médecine dentaire se réserve le droit d’annuler ou de
reporter les cours ou autres événements sans préavis. Si vous devez annuler votre inscription
pour des raisons indépendantes de votre volonté et souhaitez obtenir un remboursement,
veuillez nous en aviser au moins deux jours ouvrables avant le début du cours. Des frais
d'annulation de 50 $ seront exigés. Les établissements d’enseignement dentaire ont l’obligation
de diffuser les nouvelles connaissances relatives à la pratique de la médecine dentaire. Par
conséquent, il se peut que certaines présentations comportent du matériel controversé ou des
références commerciales. La commandite d’un cours offert par l’Université McGill dans le cadre
de la formation continue en médecine dentaire ne signifie pas nécessairement que
l’établissement d’enseignement appuie une philosophie, une méthode ou un produit donnés.

ADA CERP est un service offert par l’Association dentaire américaine afin d’aider les
professionnels des soins dentaires à reconnaître les fournisseurs d’enseignement continu en
dentisterie de qualité. ADA CERP n’approuve ou n’appuie aucun cours individuel ou professeur
et ne suppose pas l’acceptation des heures-crédits par votre ordre des dentistes. 

□ Dentistes      □ Personnel auxiliaire      □ Techniciens de laboratoire               Remarque : Le nom indiqué ci-dessous sera inscrit sur le certificat de présence.

Prénom: 

Adresse : 

Ville :   

Téléphone :   Courriel :  

Province : Code postal :

Télécopie : 

Nom de famille :

04/10/1992 TO 12/31/2013 
McGill University is an ADA CERP Recognized Provider www.myACDE.org

F o rmu l a i r e  d ’ i n s c r i p t i o n
Formation dentaire continue, Université McGill, 3640 rue University, bureau M/71 

Montréal (Québec) H3A 0C7 | Telephone: (514) 398-4314 | Courriel: conted.dentistry@mcgill.ca 

MODES DE □ Chèque (payable à l’Université McGill) – Afin que l’inscription soit confirmée, le chèque DOIT être envoyé en même temps que le formulaire d’inscription

PAIEMENT □ Carte de crédit – Si vous payez par carte de crédit, inscrivez-vous en ligne à http://www.mcgill.ca/dentistry/continuing-ed
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