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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
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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 (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 (complimentary)

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.



Restaurations
Esthétiques Directes :
entre l’Art et la Science

Le vendredi 1er février 2013 | 8 h 30 à 16 h 30

Dentistes : 595 $ | Limité à 24 participants | Veuillez noter que ce cours se donnera en anglais.

Faculté de médecine dentaire
Formation dentaire continue

Veuillez vous inscrire en ligne à http://www.mcgill.ca/dentistry/continuing-ed/online-registration

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.


