
Program Summary

The range of drug therapy options available to dental practitioners has greatly expanded over the past ten years.
This expansion has opened the door to unprecedented therapeutic successes as well as disastrous drug
misadventures. This course will update the dental team on recent developments in dental pharmacotherapy
while providing strategies for prescribing to ensure therapeutic success. Drug therapy and alternative medicine
reference sources will be listed and critiqued as to usefulness in daily practice. Clinically relevant information
about effectiveness, adverse effects, patient specific drug selection criteria, dosing, and cost will be presented
for systemic antibiotics commonly used in dentistry. Special attention will be given to certain controversial areas
including antibiotic premedication for conditions not specified in the current AHA or AAOS guidelines.

Increasing numbers of dental patients are uncontrolled hypertensives or with complex oral health problems. Many
new cardiovascular and central nervous system drugs can interact with dental drugs or affect bleeding or wound
healing. Dental professionals are frequently faced with medically complex and chemically challenged patients and
need practical strategies for providing safe and appropriate care. Throughout this program, primary emphasis will
be placed on identifying new drug-related problems encountered in dental practice and to outline practical
management solutions. Extensive and very current handouts will be provided to maximize the chairside value of
this fast-paced and entertaining course.

Objectives

After attending this course and reviewing the handouts, the participant should be able to:

• buy and easily use the best drug and alternative medicine references for dental practice;

• choose the most cost effective antibiotic for a specific patient;

• prescribe antibiotic premedication for certain patients with a variety of implants including cardiac and
orthopedic devices;

• discuss the benefits and risks of specific pain control regimens for effective dental analgesia;

• recognize the specific dental treatment modifications necessary to prevent complications in patients with
major cardiovascular or central nervous system disorders;

• avoid dangerous interactions between dental drugs and the patient’s chronic medications;

• systematically evaluate medicated dental patients in order to provide safe and optimal care.

Please register online at http://www.mcgill.ca/dentistry/continuing-ed/online-registration

Friday, November 9, 2012 from 8:30am - 4:00pm McGill University
Dentists: $325 | Allied Dental Staff: $175 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

Biography

Karen A. Baker
Professor Karen A. Baker has
been on the Dental College
faculty at the University of
Iowa for 30 years and occupies
a unique role in dental practice
and education. She is a clinical
pharmacist with a Master’s
degree in clinical
pharmacology and
therapeutics and is focused on
patient-specific dental drug
therapy. She has given over
800 programs nationally and
internationally and holds
memberships in many dental
and clinical pharmacology and
therapeutics organizations.
Ms. Baker is on the editorial
board of the Journal of the
Academy of General Dentistry.
Her dental education-based
pharmacy and drug therapy
consultation center is the only
one in the United States. She
has authored more than 50
articles and abstracts and
lectures extensively in pre-
doctoral and graduate-level
courses at the University of
Iowa.

Topic Schedule

8:30 - 9:00 Drug and Alternative Medicine
References for Clinical Practice

9:00 - 10:00 Antibiotics of Choice for
Odontogenic Infections

10:00 - 10:15 Break

10:15 - 11:00 Antibiotic Premedication: Which
Patients, When, and Why?

11:00 - 12:00 Patient-Specific Pain Control:
How to Choose the Best Regimen

12:00 - 1:00 Lunch

1:00 - 2:30 Cardiovascular Medications
[Hypertension, Angina, Cardiac
Arrhythmias, HeartFailure, Lipids,
hemostasismodifiers]

2:30 - 2:45 Refreshment Break

2:45 - 3:45 Central Nervous System Medications
[Depression, Psychosis, Epilepsy,
Parkinson’s Disease, ADD/ADHD]

3:45 - 4:00 New Patient Management Issues
with Drug Interactions

www.myACDE.org



Le vendredi 9 novembre 2012, de 8 h 30 à 16 h 00 Université McGill
Dentistes : 325 $ | Personnel auxiliaire : 175 $ Veuillez noter que ce cours sera donné en anglais

Progrès en pharmacologie dentaire :
Patients médicamentés et
présentant des complications

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 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.

Programme

La variété d’options de pharmaceutiques qui s’offrent aux dentistes généralistes s'est grandement élargie au cours des dix dernières
années. Cette évolution nous a permis d’atteindre de nouveaux sommets en matière de succès thérapeutiques, mais a également
donné lieu à de graves mésaventures avec les médicaments. Ce cours permettra à l’équipe dentaire d’être au fait des plus récents
progrès en pharmacothérapie dentaire tout en offrant des stratégies de prescription pour assurer la réussite thérapeutique. Les
références en matière de pharmacothérapie et de médecines parallèles seront indiquées et évaluées selon leur utilité dans le
contexte de la pratique quotidienne. On présentera de l'information clinique pertinente sur l’efficacité, les effets indésirables, les
critères de sélection de médicaments propres au patient, le dosage et le coût relativement aux antibiotiques à action systémique
couramment utilisés en médecine dentaire. On apportera une attention particulière à certaines pratiques controversées, dont la
prémédication antibiotique pour les cas qui ne sont pas précisés dans les lignes directrices actuelles de l’American Heart
Association et de l’American Association of Orthopaedic Surgeons.

Un nombre croissant de patients souffrent d’hypertension non contrôlée ou ont des problèmes bucco-dentaires complexes. Plusieurs
nouveaux médicaments de l’appareil cardiovasculaire et du système nerveux central peuvent interagir avec ceux utilisés en médecine
dentaire ou avoir un effet sur le saignement ou la cicatrisation. Les professionnels des soins dentaires sont aux prises avec des cas
médicaux complexes comportant des complications sur le plan pharmacologique. Pour cette raison, ils ont besoin de stratégies pratiques
pour prodiguer sans danger des soins appropriés. Au cours de ce programme, l’accent sera mis principalement sur l’identification des
nouvelles difficultés liées aux médicaments rencontrées en médecine dentaire et sur les solutions de gestion pratique. Des documents
détaillés et des plus actuels seront fournis afin de maximiser l’expérience des participants à ce cours dynamique et divertissant.

Objectifs

Après avoir suivi ce cours et lu la documentation, les participants devraient être en mesure d'effectuer ce qui suit :

• Faire l’achat et se servir des meilleures références en matière de médicaments et de médecines alternatives pour les praticiens
en médecine dentaire ;

• Choisir l'antibiotique le plus efficace pour chaque patient ;

• Prescrire antibiothérapie prophylactique chez certains patients porteurs de prothèses cardiaques ou orthodopédiques ;

• Discuter des avantages et des risques de certains traitements de maîtrise de la douleur particuliers en vue d’une analgésie
bucco-dentaire efficace ;

• Reconnaître les changements à apporter à certains soins dentaires afin de prévenir les complications chez les patients qui ont
des troubles sévères du système cardiovasculaire ou du système nerveux central ;

• Éviter les interactions dangereuses entre les médicaments utilisés en médecine dentaire et la médication propre au patient.

• Évaluer systématiquement les patients sous médication afin de donner les meilleurs soins possibles dans des conditions sécuritaires.

Biographie

Karen A. Baker
La professeure Karen A. Baker
enseigne au College of
Dentistry de l'Université de
l'Iowa depuis 30 ans et occupe
un rôle unique dans la pratique
et l'enseignement de la
médecine dentaire. Elle est
pharmacienne clinicienne,
possède une Maîtrise en
pharmacologie et
thérapeutique cliniques et elle
est spécialisée en
pharmacothérapie dentaire
adaptée au patient. Elle a
enseigné plus de 800
programmes au États-Unis et à
l’étranger et est membre de
plusieurs associations dentaires,
et de thérapeutiques et
pharmacologie cliniques. Mme

Baker est membre du comité de
rédaction du Journal of the
Academy of General Dentistry.
Son centre de consultation et
d’enseignement en
pharmacothérapie et en
pharmacie dentaire est unique
aux États-Unis. Elle est l’auteure
de plus de 50 articles et
résumés et donne un grand
nombre de conférences aux
étudiants de niveau prédoctoral
et deuxième cycle à l’Université
de l’Iowa.

Horaire

8 h 30 - 9 h Références en matière de médicaments
et de médecines alternatives pour la
pratique clinique

9 h - 10 h Antibiotiques de choix contre les
infections odontogènes

10 h - 10 h 15 Pause

10 h 15 - 11 h Antibiothérapie prophylactique :
Pour qui, quand, et pourquoi?

11 h - 12 h Maîtrise de la douleur propre au patient :
Comment choisir le meilleur traitement?

12 h - 13 h Repas du midi

13 h - 14 h 30 Médicaments du système cardiovasculaire
(Hypertension, angine, arythmie cardiaque,
insuffisance cardiaque, lipides,
modificateurs de l’hémostase)

14 h 30 - 14 h 45 Pause

14 h 45 - 15 h 45 Médicaments du système nerveux central
(Dépression, psychose, épilepsie, maladie
de Parkinson, TDA/TDAH)

15 h 45 - 16 h Nouveaux problèmes de gestion des
patients liés aux interactions
médicamenteuses

www.myACDE.org


