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Chers collègues,

Bienvenue au programme de formation dentaire continue de l’Université

McGill. Depuis de nombreuses années, ce programme permet d’améliorer la

pratique de la médecine dentaire au Québec en offrant aux dentistes et au

personnel auxiliaire l’occasion de se perfectionner. Notre mission :

• Répandre le savoir grâce notamment à des programmes de formation

continue en personne et à distance, l’objectif ultime étant d’améliorer la qualité des soins

rendus aux patients et à la collectivité;

• Former les dentistes et le personnel auxiliaire en leur permettant d’acquérir les connaissances

et l’expérience clinique nécessaires afin qu’ils puissent atteindre leur plein potentiel;

• Donner aux dentistes et au personnel auxiliaire l’occasion de se perfectionner tant sur le plan

personnel que professionnel grâce à l’animation et à la coordination d’ateliers, de conférences

et de séances de formation continue;

• Susciter le désir d’apprendre au sein de la communauté dentaire;

• Servir de plateforme à la promotion de la Faculté de médecine dentaire tout en créant des liens

avec les anciens étudiants et l’ensemble de la communauté dentaire.

L’Université McGill est un fournisseur reconnu du Continuing Education Recognition Program de

l’Association Dentaire Américaine (ADA CERP) et est membre de l’Association for Continuing

Dental Education. Notre programme de formation dentaire continue est conçu de façon à répondre

aux besoins de votre pratique et de vos objectifs d’apprentissage et ce, tout au long de votre

carrière. Je vous invite donc à consulter notre calendrier de formation continue pour l’automne

2012 et l’hiver 2013. Veuillez noter que vous pouvez aussi consulter notre programme via notre

site internet (www.mcgill.ca/dentistry/continuing-ed).

Que vous veniez de terminer vos études ou que vous soyez un professionnel chevronné, vous

trouverez hors de tout doute des cours qui stimuleront votre intérêt et vous permettront de

poursuivre votre formation.

Veuillez agréer, chers collègues, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Ali Fakhry, DMD, MS, FRCD(C)

Professeur agrégé

Directeur, Formation dentaire continue



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.

ACHETER 5 COURS
ET OBTENEZ LE

1ER COURSGRATUIT!

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



8 h 30 – 10 h 15 L'art et la science de la communication; établissement
d'une saine relation entre le spécialiste de la dentisterie
restauratrice et le technicien dentaire
| Dr Samer Abi Nader

La communication est un volet essentiel de notre pratique quotidienne. Nous
soulignons souvent l'importance d'établir une bonne relation avec nos patients en
vue d'assurer le succès à long terme des traitements dentaires. Cependant, la
relation avec le technicien dentaire se limite souvent au simple communiqué.

Cette présentation porte sur l'importance de fournir l'information appropriée au
technicien dentaire afin d'assurer le succès à long terme des traitements
restaurateurs. Il sera question des facteurs clés qui permettent au technicien dentaire
de produire des résultats supérieurs, notamment le transfert de l'information liée à la
forme, à la fonction et à l'esthétique des restaurations voulues, le conditionnement et
la préparation des tissus mous ainsi que la sélection et la présentation de la couleur.
Des cas cliniques seront présentés, étape par étape, y compris les techniques au
fauteuil de conditionnement et de transfert de tissus mous.

10 h 15 – 10 h 45 Pause

10 h 45 – 12 h 45 Prothèse fixe entre Art et Technologie
| M. Antonello Remartini

M. Remartini discutera des différents aspects techniques et artistiques de la
fabrication de prothèses fixes. Étude des effets naturels : (couleur, transparence,
opalescence, fluorescence et morphologie), approche artistique dans la prise de teinte
et application de celle-ci dans la stratification de la porcelaine dentaire. Différents cas
cliniques viendront appuyer le contenu de la présentation.

12 h 45 – 14 h 00 Repas du midi

14 h 00 – 16 h 00 Le Maître est dans les détails | M. Olivier Tric

La mondialisation, les crises financières et la technologie compromettent l'avenir de
notre champ d'expertise. Nous croyons qu'un travail de grande qualité constitue
l'ultime protection contre le remplacement des techniciens dentaires par des
équipements de conception et de fabrication assistées par ordinateur et l'importation
de couronnes de Chine ou d'ailleurs. M. Tric commence par redéfinir l'excellence en
matière de prosthodontie. Il présentera les étapes et les protocoles clés qui permettent
de faire face avec brio aux situations représentant des défis techniques.

M. Tric montrera comment développer et maintenir sa sensibilité afin de voir au-delà
des publicités et du marketing. Il partagera son expérience et ses opinions au sujet
de la nouvelle technologie et montrera comment sélectionner les matériaux
adéquats en fonction de leurs avantages et de leurs limites. De plus, il discutera de
ses observations personnelles basées sur sa vaste expérience clinique et sur son
étroite collaboration avec plusieurs éminents prosthodontistes.

Cette présentation vous fournira l'inspiration pour poursuivre sur la voie de
l'excellence. Vous constaterez, encore une fois, que la prothétique de grande qualité
peut demeurer un mode de vie et s'avérer gratifiante à tous les niveaux.

16 h 00 - 17 h 00 Vin et fromage avec les conférenciers

Dr Samer Abi Nader

B.SC., D.M.D., M.SC., F.R.C.D. (C)

Le Dr Abi Nader a fréquenté l'Université McGill, où il a
obtenu un baccalauréat en physiologie, avant d'obtenir
son doctorat en médecine dentaire à l'Université de
Montréal en 2000. Après avoir suivi un programme de
résidence pluridisciplinaire d'une année à l’Hôpital
général juif, il a suivi une formation en prosthodontie à
l’Université de Montréal. Il est directeur de la division
de dentisterie restauratrice de l’Université McGill. En
plus de son poste de professeur, le Dr Abi Nader donne
de nombreuses conférences. Il pratique aussi à temps partiel à Montréal, au
Québec, et à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

M. Antonello Remartini
M. Antonello Remartini a obtenu son diplôme de
l'Institute of Dental Technology de Milan en 1983. Il a
travaillé pour divers laboratoires dentaires en Italie avant
d'émigrer au Québec, en 1988. En 1991, il ouvre son
propre laboratoire de fabrication de couronnes et de
ponts, Rema-Dents inc., qui se concentre sur les cas
esthétiques. Il a appris la céramique dentaire en suivant
différents cours pratiques, tant en Europe qu'en
Amérique du Nord, auprès des meilleurs céramistes.
Depuis 1994, il travaille à titre de conseiller technique
chez Jensen, où il enseigne la création de porcelaine, en plus d’enseigner les
techniques de pointe de fabrication de la porcelaine partout en Amérique du Nord.
Il est aussi membre de la fondation internationale Oral Design.

M. Olivier Tric
Olivier Tric débute ses études en France au collège
Leonardo De Vinci, les poursuit à l'Université du Pharo,
où il suit un cours de prothèse dentaire. Après cet
apprentissage de 5 ans, il entame une carrière de plus
de 15 ans dédiés à la connaissance approfondie des
principes d'esthétique dentaire ainsi qu’à la maîtrise de
techniques spécialisées de prothèse dentaire. En se
spécialisant plus spécifiquement dans tous les aspects
de la restauration dentaire en porcelaine sur dents
naturelles et sur implants, il développe de nouvelles
méthodologies uniques, qui sont enseignées de par le monde et devient ainsi un
des pionniers de l'industrie reconnu par ses pairs. M. Tric est un enseignant et
pédagogue très reconnu. Il dispense des cours pratiques aux dentistes et
techniciens à travers les États-Unis, le Canada et l'Europe. Il est régulièrement
consulté par les plus grands fabricants et laboratoires dentaires pour le
développement de nouveaux produits. Actuellement, il est à la tête du Laboratoire
Dentaire et Centre d'Éducation Olivier Tric à Elmhurst, ville de banlieue de
Chicago dans l'Illinois.

Le samedi 29 septembre 2012, de 8 h 30 à 16 h Université McGill

Dentistes : 325 $ | Personnel auxiliaire : 175 $ Veuillez noter que ce cours se donnera en français

Symposium de McGill
sur la technologie et la
communication en dentisterie

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.

Faculté de médecine dentaire
Formation dentaire continue

www.myACDE.org



La prise de décision est un processus cognitif qui consiste à
choisir parmi différentes options. Dans le domaine du diagnostic,
du pronostic et du traitement, nos décisions sont fondées sur
notre obligation de servir nos patients et le public avec intégrité.
Ce processus exige que nous devenions de bons consommateurs
d’information sur les soins de santé, particulièrement en ce qui a
trait au transfert d’information générée par la recherche
scientifique révisée par les pairs et par les sources commerciales
vers la pratique clinique. Dans cette présentation, donnée par
des spécialistes en endodontie et en parodontologie, on
examinera et appliquera les philosophies, les concepts et les
compétences de la prise de décision fondée sur des données
probantes, dans le but d'optimiser vos décisions cliniques dans
un monde d’incertitude et de choix.

Dr Emanuel Alvaro a obtenu son doctorat en chirurgie dentaire
de l’Université McGill en 1987 et a effectué sa résidence en
médecine dentaire générale à l'Hôpital de Montréal pour enfants
l'année suivante. Il a pratiqué la médecine dentaire générale
jusqu’en 1995, puis a poursuivi sa formation en vue d'obtenir un
certificat spécialisé en endodontie à la Harvard School of Dental
Medicine ainsi qu’une maîtrise en science médicale à la Harvard
Medical School (sur la biologie de la douleur au département
d’anesthésiologie). Dr Alvaro enseigne à l’Hôpital de Montréal
pour enfants et pratique l’endodontie et la dentisterie
implantaire dans son cabinet privé.

Dr Ben Balevi a obtenu des diplômes en ingénierie et en
médecine dentaire de l’Université McGill. Il a effectué sa
résidence en médecine dentaire au St. Michael’s Hospital, à
Toronto, pendant qu’il enseignait et poursuivait ses recherches
sur les matériaux dentaires à l'Université de Toronto. Il a pratiqué
durant de nombreuses années dans son cabinet dentaire, en
Ontario, avant de déménager à Vancouver en 2004. Il a obtenu
une maîtrise en science dans le domaine de l’épidémiologie
clinique / soins et services fondés sur des données probantes à
l’Université d’Oxford. Auteur de nombreux articles parus dans
des revues soumises à l’examen par des pairs, Dr Balevi est

également pair examinateur pour les publications International
Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, Journal of
Oral Oncology et Journal of Evidence-Based Dentistry.
Actuellement, il est un membre expert du comité d’examen
critique pour le Centre de médecine dentaire factuelle de
l’American Dental Association. Ses recherches portent sur la
fonction d’utilité selon l’état de santé des patients, de l’arbre
décisionnel et l’analyse économique des soins de santé et
dentaires. Il continue de pratiquer en cabinet dentaire privé à
Vancouver et est membre de la Faculté de médecine de
l'Université de la Colombie-Britannique.

Dr Tom Iwanowski a obtenu son doctorat en chirurgie dentaire
de l’Université McGill et a effectué sa résidence en médecine
dentaire générale à l'Hôpital Royal Victoria. Il a pratiqué la
médecine dentaire générale jusqu’en 1994 avant de terminer des
études en endodontie à l'Université de Toronto. Dr Iwanowski
pratique actuellement l'endodontie à Gatineau, au Québec.

Dre Brenda Joy a obtenu des diplômes en biochimie et en
médecine dentaire de l’Université McGill. À titre de dentiste
militaire du Service dentaire des Forces canadiennes, elle a
terminé des études supérieures en parodontologie à l’Université
de Toronto, après quoi elle a été transférée à Halifax, en
Nouvelle-Écosse, où elle a occupé le poste de parodontiste
régionale de l’Atlantique et de commandante adjointe de
détachement au sein des Forces canadiennes. Dre Joy a
également été membre de l’Université Dalhousie, à la Faculté de
médecine dentaire, à titre de professeure adjointe et de
directrice de cours en parodontologie clinique à la School of
Dental Hygiene. De plus, elle a été directrice de cours en
parodontologie clinique pour le Centre de formation des
Services de santé des Forces canadiennes pendant de
nombreuses années. Actuellement, Dre Joy est lieutenante-
colonelle et dirige un important centre régional spécialisé en
médecine dentaire à la Base des Forces canadiennes Esquimalt à
Victoria, en Colombie-Britannique, où elle continue de pratiquer
la parodontologie.

Prise de décision fondeé sur des donneés probantes dans unmonde d’incertitude et de choix

Le vendredi 12 octobre 2012, de 8 h 30 – 11 h 30 Dentistes : 275 $ | Personnel auxiliaire : 137.50 $

Pavillion d’anatomie Strathcona | Salle B (1/12) Veuillez noter que ce cours se donnera en anglais

Cycle de conférences
Ernie Ambrose 2012 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



Lésions précancéreuses et cancer buccal :
Ce que les dentistes doivent savoir!

Le vendredi 26 octobre 2012, de 8 h 30 à 16 h

Dentistes : 325 $ | Personnel auxiliaire : 175 $

| DrMichel El-Hakim, DrAdel Kauzman et Dre Michèle Tremblay

Le carcinome épidermoïde (EP) est la tumeur maligne la plus courante dans la
cavité buccale. Il est habituellement précédé de lésions précancéreuses qui
présentent des signes cliniques tels que la leucoplasie, l’érythroplasie et
l’érythroleucoplasie. Le diagnostic précoce du CE améliore le taux de guérison,
et les dentistes jouent un rôle majeur dans le processus de dépistage. Ce cours
préparera l'équipe dentaire à participer activement au dépistage, au diagnostic
et au traitement des lésions précancéreuses et du CE qui touchent les patients.
On présentera des exemples cliniques de lésions précancéreuses et de CE buccal.
On examinera les lésions affichant un potentiel élevé de transformation maligne et
on abordera les protocoles connexes de biopsie et d’orientation de patients.

On passera en revue les facteurs de risque connus pour les lésions précancéreuses
et le CE buccal (tabac, alcool, VPH, etc.). On discutera des mécanismes par
lesquels ces facteurs prédisposent au développement de la maladie et l’on
donnera des suggestions de pratiques pour les contrôler. Une discussion se tiendra
sur les stratégies d’abandon du tabac à appliquer en cabinet dentaire : Comment
l’équipe dentaire peut-elle aider les patients à cesser de fumer? Quelles sont les
ressources offertes aux fumeurs? Quels patients peuvent utiliser ces services?

Il existe un grand nombre de méthodes de dépistage des lésions précancéreuses et
du carcinome de la cavité buccale. Par conséquent, les dentistes sont
constamment appelés à les utiliser dans leur pratique. Un examen objectif de
certaines de ces méthodes sera présenté afin de permettre à l’équipe dentaire de
comprendre leur indication et leur utilisation. Il sera également question du rôle de
la biopsie dans le diagnostic formel.

Le traitement du CE de la cavité buccale comprend la chirurgie, la radiothérapie
et, parfois, la chimiothérapie.Le rôle de la chirurgie en tant que mode de
traitement principal sera présenté. Le tout sera suivi d’une discussion sur les
indications de la radiothérapie et la chimiothérapie dans la gestion du CE de la
cavité buccale. L’équipe dentaire peut être appelée à préparer un patient avant le
traitement du cancer buccal et à gérer les complications secondaires liées à
l’intervention chirurgicale et à la radiothérapie. Cette partie de la présentation
préparera l’équipe dentaire à gérer les problèmes dentaires propres aux patients
souffrant de cancer buccal.

Biographies

Dr Michel El-Hakim
D.M.D., M.D., M.Sc., F.R.C.D.(C)

Le docteur Michel El-
Hakim détient un doctorat
en médecine dentaire ainsi
qu’un doctorat en
médecine de l’Université
de Montréal. Il a effectué une spécialité en
chirurgie buccale et maxillo-faciale à
l’Université McGill avec une mâtrise en
sciences. Par la suite, il a suivi une formation
en oncologie maxillo-faciale et reconstruction
microvasculaire à la University of Maryland
aux États-Unis. Il est Fellow du Collège Royal
des Chirurgiens Dentistes du Canada. Il est le
directeur du programme de spécialisation en
chirurgie buccale et maxillo-faciale de
l’Université McGill et pratique aussi en bureau
privé à Montréal.

Dr Adel Kauzman
B.D.S., D.M.D., M. Sc., F.R.C.D. (C)

Dr Kauzman a obtenu son
doctorat de la Faculté de
médecine dentaire de
l’Université de Montréal
en 1998. Il a complété sa formation
spécialisée en médecine buccale et en
pathologie buccale et maxillo-faciale à
l’Université de Toronto où il a obtenu une
maîtrise en sciences. Il est membre (Fellow)
du Collège Royal des Chirurgiens Dentistes
du Canada et est le vice-président actuel de
la Canadian Academy of Oral and
Maxillofacial Pathology and Oral Medicine. Dr

Kauzman est professeur agrégé et chef de
service de diagnostic-urgence à la Faculté de
médecine dentaire de l’Université de
Montréal. Il continue d’exercer la médecine
buccale en clinique privée dans la même
institution. Il est affilié à l’Hôpital Notre-
Dame du Centre hospitalier de l'Université de
Montréal (CHUM).

Cancer buccal et
atelier de biopsie Faculté de médecine dentaire

Formation dentaire continue

Veuillez noter que ce cours se donnera en anglais Université McGill



Objectifs d’apprentissage :

1. Comprendre le rôle des facteurs de risque, tels que le tabac, l’alcool et le VPH,
dans le développement de lésions précancéreuses et du cancer de la cavité
buccale.

2. Participer activement au processus d’abandon du tabac et connaître les
ressources offertes aux professionnels de la santé et aux patients pour aider à
cesser de fumer.

3. Déterminer la gestion des lésions à risque de transformation maligne et
participer activement à ce processus.

4. Comprendre la relation entre le stade du cancer buccal et les taux de survie.

5. Comprendre le rôle et les applications cliniques des outils offerts conçus pour
dépister les lésions précancéreuses et le cancer buccal.

6. Permettre à l’équipe dentaire de participer activement à la préparation de
patients qui subissent des traitements contre le cancer buccal et gérer les
problèmes dentaires associés.

7. Interagir avec un survivant du cancer buccal et comprendre le point de vue du
patient.

Séance pratique sur la biopsie de tissus
mous à l’intention des dentistes

Le samedi 27 octobre 2012, de 8 h 30 à 12 h

Dentistes: 325 $ | Séance pratique limitée à 20 participants

| Dr Peter Chauvin, assisté du DrMichel El-Hakim et du Dr Adel Kauzman

Conçue à l’intention précise des dentistes généralistes, cette séance pratique
permettra aux participants de comprendre la pathogenèse des lésions des tissus
mous buccaux et d’apprendre les techniques et protocoles connexes liés à la
réalisation de biopsies. Les participants pratiqueront les techniques de biopsie
par incision, par excision et à l’emporte-pièce sur des langues de veau. Durant cet
atelier, les participants seront guidés étape par étape et recevront un feedback
individuel.

Objectifs d’enseignement :

• Passer en revue les indications et les instruments nécessaires aux biopsies des
tissus mous.

• Permettre au dentiste de pratiquer les techniques de biopsie par incision, par
excision et à l'emporte-pièce.

• Passer en revue le protocole d’envoi des tissus mous prélevés par biopsie.

Horaire du cours :

8 h 30 – 10 h : Exposé didactique

10 h – 10 h 15 : Pause

10 h 15 – 12 h : Séance pratique de biopsie buccale

Dre Michèle Tremblay M.D.

Dre Michèle Tremblay est
médecin-conseil à l’Institut
national de santé publique
du Québec. Elle a été
directrice de l’équipe de
réduction du tabagisme de
la Direction de santé publique de Montréal
entre 1998 et 2003, et l’une des 13
membres nommés pendant deux ans au
Comité consultatif ministériel du Canada
sur la lutte contre le tabac. Dre Tremblay a
coordonné un projet de cinq ans visant à
optimiser les pratiques de counselling en
abandon du tabac de 2 000 médecins
omnipraticiens de Montréal. Depuis 2004,
elle travaille de concert avec cinq ordres
professionnels du Québec dans le but
d'améliorer les pratiques de counselling en
abandon du tabac de leurs membres. Elle a
également rédigé des documents de
référence sur l’abandon du tabac destinés
aux décideurs politiques.

Dr Peter Chauvin
B.SC., D.D.S., M.SC., F.R.C.D.(C).

PATHOLOGIE BUCCALE, F.R.C.D.(C).

MÉDECINE BUCCALE

Dr Peter Chauvin a obtenu
son diplôme en médecine
dentaire de l’Université
McGill en 1988. Après
avoir suivi un programme de résidence
multidisciplinaire à l’Hôpital Royal Victoria,
il a effectué ses études de deuxième cycle
à la University of Western Ontario en
pathologie buccale. Il est membre (Fellow)
de l’American Academy of Oral and
Maxillofacial Pathology et du Collège royal
des chirurgiens dentistes du Canada en
médecine et pathologie buccales.
Actuellement, Dr Chauvin est professeur
agrégé et directeur de la Division des
sciences diagnostiques buccales à la
Faculté de médecine dentaire de
l'Université McGill. Il gère une clinique
privée qui se spécialise dans le traitement
des problèmes des muqueuses. Il a reçu de
nombreux prix d’excellence en
enseignement, notamment les Prix W. W.
Wood et Howard Katz.

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 26 octobre les crédits équivalant à six
heures de formation continue en médecine dentaire et
trois heures à l'activité du 27 octobre.Du 10 avril 1992 au 31 décembre 2013

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



Voici des sujets qui seront traités pendant cette présentation :

• l’établissement de la séquence relative au plan de traitement de restauration;

• l'utilisation de modèles composites de diagnostic;

• la technologie de céramique pressée;

• la précision technique de la préparation coronale;

• la compréhension des dimensions biologiques et des formes des tissus
relatives aux dents et aux implants;

• la création de beaux sourires grâce à une approche fondée sur les résultats;

• la réalisation de restauration appuyées par des interventions chirurgicales
de résection et d'augmentation;

• l'utilisation de la céramique pour la fonctionnalité et l’esthétique;

• les résultats esthétiques de haut niveau à l’aide de la technologie CAD-
CAM tout-céramique à haute résistance;

• la création de modèles occlusaux afin d’assurer un succès à long terme.

Méthode :

Cette présentation basée sur des études de cas cliniques, traite de
traitements interdisciplinaires. Les nouveautés en ce qui concerne la
technologie de pressée employant le disilicate de lithium et les restaurations
en oxyde de zirconium à haute résistance assistées par la technologie CAD-
CAM seront présentées. Plusieurs cas seront examinés, des plus simples aux
plus complexes.

Résultat :

Les participants verront comment sont conçus les revêtements de
céramique, les couronnes de céramique liées, les nouveaux ponts et
couronnes en oxyde de céramique, ainsi que les ponts et couronnes en or
et céramique. Ces restaurations peuvent être combinées à la chirurgie afin
d'obtenir des résultats fonctionnels et esthétiques voulus pour les dents et
les implants intraosseux. Dr Starr présentera des renseignements à propos
de ce qui suit : les restaurations et les chirurgies d'allongement de la
couronne, l’atteinte de résultats prévisibles et esthétiques, la réaction du
tissu biologique à la restauration des dents et aux implants, les céramiques
avec et sans adhésivité et les caractéristiques importantes des formes
occlusales. À la fin de cette présentation, les participants devraient être en
mesure d'intégrer dans l’analyse du plan de traitement de chaque patient
les paramètres fonctionnels, biologiques et esthétiques.

Biographie

Neil L. Starr

Dr Neil L. Starr a obtenu son
diplôme de médecine dentaire de
l’Université McGill en 1975. Il a
effectué des certificats
postdoctoraux dans les domaines
de la parodontie et de la pose de prothèse fixe à
l'Université de Pennsylvanie en 1979. Il est professeur
clinique agrégé à l'Université de Pennsylvanie,
département d’études postdoctorales en parodontie, ainsi
que professeur clinique agrégé adjoint à l'Université du
Maryland, département d’études postdoctorales en
parodontie. Dr Starr a présenté des conférences à l’échelle
nationale et internationale à des groupes de chirurgiens et
de dentistes spécialisés en restauration. Il a signé une série
d’articles publiés dans la première édition du Seattle Study
Club Journal et de l’édition scientifique de la revue Alpha
Omegan, qui avaient pour sujet la planification et
l'établissement de la séquence globale des traitements
pour un cas d'édentation partielle. Ses articles cliniques été
publiés dans les journeaux suivants : Compendium of
Continuing Education in Dentistry, International Journal of
Periodontics and Restorative Dentistry et Quintessence of
Dental Technology 2005. De plus, il a récemment rédigé
un chapitre intitulé « Restoration of the Periodontally
Compromised Dentition » pour le manuel Periodontics,
Medicine, Surgery, and Implants, Mosby, St. Louis, 2004.
Plus récemment, il a publié deux chapitres pour le manuel
intitulé Interdisciplinary Treatment Planning – Principles,
Design, Implementation (Quintessence Publishing C., Inc.,
2008), dont les titres sont : « Establishing a Stable Occlusal
Scheme » et « A Comprehensive Approach to Treatment
With and Without Endosseous Implants ». Dr Starr travaille
en pratique privée en prosthodontie, à Washington, D.C. Il
est fiduciaire du Fonds Sherril Ann Siegel Memorial Fund et
de la fiducie Sherril Ann Siegel Research and Education
Trust. En outre, il siège au conseil d'administration de
KidsSmiles, un organisme à but non lucratif.

Le vendredi 2 novembre 2012, de 8 h 30 à 16 h 30 Université McGill
Dentistes : 325 $ | Personnel auxiliaire : 175 $ Veuillez noter que ce cours se donnera en anglais

Approche interdisciplinaire alliant
biologie, biomécanique et esthétique
relative à la restauration des dents
et des implants intraosseux

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 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

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



Programme

8 h – 8 h 30 Inscription

8 h 30 – 9 h Discours d’ouverture –
Dre Jocelyne Feine

9 h – 14 h Thérapie implantaire pour la
réhabilitation du patient complètement
édenté

La thérapie implantaire a considérablement élargi le champ de
traitement prothétique pour les patients complètement édentés
ayant des problèmes de rétention avec les prothèses
conventionnelles. Les techniques de restauration faisant appel
aux prothèses fixes et amovibles sur implant ont produit
d'excellents résultats à long terme. Cette présentation porte sur
les approches actuelles en matière de réhabilitation de la
mâchoire édentée à l'aide d'implants dentaires. Il sera question
des facteurs clés qui entrent dans la planification du traitement,
notamment la sélection adéquate des cas, la séquence de
traitement, l'indication et la sélection du type de prothèse, le
choix du protocole chirurgical, le nombre d'implants requis, les
exigences spatiales, le coût et la satisfaction du patient. Une
démonstration des étapes qui se déroulent à la clinique et au
laboratoire sera effectuée, notamment les procédures
d'ajustement de la prothèse en laboratoire et au fauteuil. Les
complications peropératoires et les recommandations en
matière de suivi postopératoire seront également abordées.

12 h – 13 h Repas du midi

14 h – 16 h 30 Ateliers

L'atelier de l'après-midi sera l'occasion pour les participants de
se familiariser avec les différentes étapes de la procédure et
avec les divers composantes prothétiques des prothèses
complètes implanto-portées. Les participants feront les
exercices suivants :

• Mesurer la hauteur des tissus mous, sélectionner et
installer le pilier LocatorMC approprié;

• Effectuer la prise d'empreinte finale pour une prothèse
complète implanto-portée à l'aide du système de fixation
LocatorMC;

• Ajuster une prothèse mandibulaire existante à l'aide du
système de fixation LocatorMC;

• Procéder au regarnissage direct d'une prothèse
mandibulaire.

Dr Samer Abi Nader B.SC., D.M.D., M.SC., F.R.C.D. (C)

Le Dr Abi Nader a obtenu son doctorat en médecine dentaire à
l'Université de Montréal en 2000. Après avoir suivi un programme de
résidence multidisciplinaire d'une année à l’Hôpital général juif, il a suivi
une formation en prosthodontie à l’Université de Montréal. Il est
directeur de la division de dentisterie restauratrice de l’Université McGill.
En plus de son poste de professeur, le Dr Abi Nader donne de
nombreuses conférences. Il pratique aussi à temps partiel à Montréal, et à Moncton, au
Nouveau-Brunswick.

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

Le Dr Christopher Barwacz est professeur agrégé au Département de
prosthodontie et au Craniofacial Clinical Research Center à la Faculté de
médecine dentaire de l'Université de l'Iowa. Il a reçu son doctorat en
médecine dentaire en 2007 de l'Université de l'Iowa. En 2008, il obtient
un certificat d'études supérieures en dentisterie du Baylor College of
Dentistry, , et poursuit ensuite une formation de deux ans sur les
implants à l'Université de l'Iowa. Le Dr Barwacz est membre de l'Academy of General
Dentistry, de l'Academy of Osseointegration, de l'International Association for Dental
Research et de l'American Dental Association.

Dr Ali Fakhry D.M.D., M.SC., F.R.C.D. (C)

Le Dr Ali Fakhry a reçu son diplôme en médecine dentaire de l’Université
de Montréal en 1992. Il a suivi une formation en parodontie et en
prosthodontie à l'Université de Pennsylvanie, où il a obtenu une maîtrise
en biologie orale en 1999. Le Dr Fakhry est professeur agrégé à
l’Université McGill. Il est directeur du programme de formation dentaire
continue et directeur du programme de Résidence multidisciplinaire de
l'Université McGill. Le Dr Fakhry œuvre également dans un cabinet privé de Montréal, et
offre des services de parodontie et de prosthodontie. Il est dïplomé de l'American Board of
Periodontology, de l'American Board of Oral Implantology et fellow du Royal College of
Dentists of Canada.

Dre Jocelyne S. Feine D.D.S., M.S., H.D.R.

Dre Jocelyne S. Feine est professeure à l’Université McGill, Faculté de
médecine dentaire, unité de recherche sur la santé bucco-dentaire et la
société. Elle est également membre associée des départements
d’épidémiologie, de biostatistique et d’oncologie de la Faculté de
médecine de l’Université McGill. Mme Feine a obtenu son doctorat en
chirurgie dentaire et sa maîtrise en physiologie à la University of Texas, à
Houston. Elle a ensuite obtenu son diplôme d'Habilitation à diriger les recherches
(équivalant à un Docteur ès sciences) à l’Université d’Auvergne en France. Les recherches
menées par la professeure Feine sont axées sur les essais cliniques aléatoires pour évaluer
l’efficacité thérapeutique des soins de santé bucco-dentaire, notamment en ce qui a trait à
la réhabilitation orale. En plus d’avoir écrit des chapitres de livre et des manuels, la
professeure Feine a publié plus de 100 articles et résumés originaux dans des journaux
médicaux et des journaux révisés par des pairs.

Le samedi 17 novembre 2012, de 8 h 30 à 16 h 30 Université McGill
Dentistes : 575 $ (journée complète), 245 $ (portion théorique seulement) Séance pratique limitée à 20 participants

Personnel auxiliaire : 175 $ (portion théorique seulement) Veuillez noter que ce cours se donnera en anglais

Prothèses complètes
implanto-portées :
Cours pratique

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 pour la séance didactique du matin et trois
heures pour l'après-midi pratique.
.

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



Symposium sur les troubles
temporomandibulaires :
Diagnostic et traitement

Le vendredi 30 novembre 2012, de 08 h 00 à 12 h 00 Université McGill
(cours didactique d’une demie journée)

Dentistes : 225 $ | Personnel auxiliaire et Physiothérapeutes : 125 $ Veuillez noter que ce cours se donnera en anglais

Faculté de médecine dentaire
Formation dentaire continue

Dr Patrick Arcache DMD

Dr Arcache est responsable
depuis plus de douze ans
de l’enseignement portant
sur l’occlusion au premier
cycle et aux cycles
supérieurs à l’Université de
Montréal. Il est aussi responsable de la
clinique de traitement de la douleur
orofaciale de l’Université de Montréal, où
des résidents formés en prosthodontie et
en orthodontie traitent des patients
atteints de douleurs orofaciales, de
dysfonctions temporomandibulaires (DTM)
et d’apnée du sommeil.

DTM : Traiter ou ne pas traiter,
modalités de gestion fondées sur
des faits démontrés

Au cours des dix dernières années, les
patients qui naviguent régulièrement sur
Internet à la recherche d’information et de
deuxième « avis » ont pu avoir accès à une
panoplie d’options pour le traitement des
DTM. Cette présentation vise à fournir
autant de renseignements factuels sur les
traitements des DTM qu’il en existe dans la
littérature scientifique.

Dr Brian Freund
BSC, DDS, MD, FRCD (C), DIPOMFS

Dr Freund est codirecteur
du Crown Institute à
Toronto, un centre
multidisciplinaire de
recherche et de traitement
de la douleur à la tête et au cou. Il participe
activement à l’enseignement, à la recherche
et à des conférences à l'échelle nationale et
internationale sur l'utilisation des toxines
botuliniques pour traiter les troubles
temporomandibulaires, les coups de fouet
cervicaux et les céphalées.

DTM et douleur myofasciale : Le rôle des
toxines botuliniques

La pharmacologie de base et les mécanismes
d’action des toxines botuliniques feront l’objet
de discussions, car ils s’appliquent au DTM et à
la douleur myofasciale. La sélection des
patients, les techniques d’injection et un
examen de la littérature seront présentés.

Objectifs :

• Comprendre les notions élémentaires des
toxines botuliniques comme agents
thérapeutiques.

• Comprendre le rôle des toxines botuliniques
pour traiter la douleur et les troubles
musculaires dans un environnement
multidisciplinaire.

• Savoir diagnostiquer les états pouvant être
traités efficacement avec les toxines
botuliniques.

• Connaître les techniques fondamentales pour
manipuler et injecter des toxines
botuliniques.

Dr Donald Taylor
DDS, MCID, FRCD (C)

Dr Taylor exerce la dentisterie
depuis onze ans au sein
d’un groupe dynamique en
pratique privée, dans
l’édifice Melville Dental. Il
occupe le poste de professeur adjoint au
département d’orthodontie de l’Université
McGill où il est également conférencier et
enseignant clinique. Il travaille pour McGill
depuis environ 35 ans. Il a accompli deux
mandats de trois ans au sein du conseil
consultatif du département de dentisterie.

Le DTM du point de vue d’un orthodontiste

Examen complet des objectifs de la thérapie
orthodontique relativement à la fonction
temporomandibulaire et son lien avec l’occlusion.

Objectifs :

• Objectifs idéaux du traitement orthodontique;

• Facteurs étiologiques qui interfèrent avec ces
objectifs idéaux;

• Traitements alternatifs acceptable quand
l’atteinte des résultats idéaux n’est pas possible.

Erin Cox BMR PT, FCAMPT, CCTT

Mme Cox est physiothérapeute
et s’est consacrée ardemment
aux patients atteints de
dysfonctionnements
temporomandibulaires (DTM),
notamment de
dysfonctionnements de l’articulation
temporomandibulaire (ATM) ou de douleurs
myofaciales, et aux patients ayant subi une
intervention chirurgicale à la suite d’un
traumatisme ou d’un cancer. Elle est
physiothérapeute clinicienne en chef à la clinique
de médecine sportive de McGill et travaille auprès
des patients atteints de troubles cervicaux à la
suite d’un coup de fouet ou d’une commotion.
Elle est propriétaire de Physio Solutions Erin Cox à
Laval, au Québec, où elle traite les DTM et les
douleurs dorsales et pelviennes chroniques. En
2008, elle a réussi les examens d’admission de
l’American Academy of Orofacial Pain. Mme Cox
enseigne également dans le cadre du programme
de formation continue en thérapie manuelle de
l'Ordre professionnel de la physiothérapie du
Québec. Récemment, elle a terminé un certificat
en thérapie intramusculaire craniofaciale
manuelle et piqûres sèches.

Approche de la physiothérapie
relative au DTM

Les patients peuvent présenter divers
symptômes qui ne semblent pas avoir de lien
avec les DTM. Mme Cox discutera de certains de
ces symptômes, de la façon dont ils sont liés
aux DTM et des techniques de physiothérapie
susceptibles de les soulager.

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 trois 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



8 h - 8 h 15 Inscription

8 h 15 - 10 h Notions de base dans le domaine des lasers et de la sécurité laser en matière
de dentisterie clinique. Le rôle du grossissement dans l’utilisation du laser en
médecine dentaire. Les cinq technologies laser fondamentales en médecine dentaire
(thérapie laser de faible intensité (LLLT), diode, CO2, Nd-YAG et erbium), en particulier
le laser à diode pour tissus mous et le laser erbium pour tissus durs.

10 h - 10 h 30 Pause

10 h 30 - 12 h Étude de cas cliniques avec le laser diode pour tissus mous, y compris son
utilisation pour les gingivectomies, la création d’un milieu adéquat pour la prise
d'empreinte de couronnes, la frénectomie, l’ablation de fibromes, les lésions buccales,
exposition d’implants et la désinfection bactérienne.

12 h - 13 h Repas du midi

13 h - 14 h Étude de cas cliniques avec le laser erbium YAG pour tissus durs, y compris son
utilisation pour les préparations restauratrices, l’allongement de couronne et le retrait
de restaurations en porcelaine.

14 h - 16 h 30 Atelier pratique avec microscopes et diverses longueurs d’onde de laser.

Les lasers sont utilisés en médecine depuis de nombreuses années, mais leur intégration et leur
acceptation dans le domaine de la médecine dentaire ont été plus lentes à s’imposer. Que vous ayez
tout simplement l’intention d’intégrer un premier laser à votre pratique ou que vous soyez un utilisateur
expérimenté cherchant à apprendre de nouvelles techniques ou des astuces cliniques, cette séance et
cet atelier pratique d’une journée s’adressent à vous. En effet, ils vous éclaireront sur la façon dont les
technologies laser, particulièrement lorsqu’elles sont combinées au grossissement, peuvent faciliter,
accélérer et tout simplement rendre plus agréable la pratique de votre dentisterie clinique. À mesure
que le domaine connaît des progrès liés aux matériaux et à la technologie, la profession profite d'un
boom de connaissances inédit. Nous aborderons certains des points importants et certains des éléments
les plus passionnants qui influent la pratique quotidienne de la médecine dentaire.

Objectifs d’apprentissage : Après avoir suivi ce cours, le participant pourra :

1. Comprendre les notions de base des propriétés physiques et scientifiques des lasers, et la façon
dont elles déterminent les différences cliniques entre diverses longueurs d’onde de laser;

2. Comprendre comment le grossissement et, en particulier, le microscope d’opération dentaire
peuvent aider dans plusieurs aspects des traitements avec le laser durant la pratique quotidienne;

3. Reconnaître les cinq différents types de longueurs d’onde du laser, leurs spécifités propres et les
avantages ainsi que les inconvénients de ces différentes longueurs d’onde;

4. Reconnaître les situations cliniques où le laser peut simplifier ou accélérer la pratique quotidienne
de la médecine dentaire, notamment pour la dentisterie restauratrice courante, les soins
cosmétiques, l'implantologie, la prosthodontie, la parodontie et le traitement des lésions buccales;

5. Utiliser son ou ses laster plus efficacement, à la fois en fonction de l’installation et des
techniques cliniques.

Le samedi 8 décembre 2012, de 8 h à 16 h 30 Université McGill
Dentistes : 550 $ | cours didactique seulement – dentistes : 275 $, personnel auxiliaire : 175 $

La participation au cours didactique est un pré-requis à la séance pratique de l'après-midi.

La séance pratique est limitée à 20 participants | Veuillez prendre note que ce cours se donnera en anglais.

Utilisation du laser sur les tissus
mous et durs en dentisterie :
la lumière au bout du tunnel!

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 pour la séance didactique du matin et trois
heures pour l'après-midi pratique.
.

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

Biographie

Dr Glenn A. van As

Dr Glenn A. van As est
diplômé de la Faculté de
médecine dentaire de
l’Université de la
Colombie-Britannique
(UBC) en 1987. Il a
fondé un cabinet privé à
la fine pointe de la technologie à North
Vancouver, où toute son équipe s’engage à
utiliser la plus récente technologie disponible afin
de proposer des soins dentaires de la plus haute
qualité possible.

En plus d'exercer en clinique privée à temps plein,
Dr van As a travaillé comme professeur clinicien
adjoint à l’UBC, de 1989 à 1999. Ses domaines
d’intérêt et d'expertise comprennent l’utilisation
du microscope dentaire dans sa pratique dentaire
générale et le recours à plusieurs longueurs
d’onde de laser pour les tissus mous et durs dans
son cabinet privé. Dr van As est membre de
nombreuses associations, dont la British Columbia
Dental Association, l’Association dentaire
canadienne, l’Academy of Microscope Enhanced
Dentistry, l’Academy of Laser Dentistry,
l’International Congress of Oral Implantology et
l’American Academy of Cosmetic Dentistry.

En 2006, il s’est vu remettre le prix Leon
Goldmann pour l’excellence mondiale en matière
de soins cliniques dans le domaine de la
dentisterie au laser. Dr van As a été reconnu en
2012 comme l’un des 100 meilleurs « CE Leaders
» par Dentistry Today. Il participe activement à de
nombreux forums Web, où il traite des lasers et
des microscopes dans la pratique générale. Il agit
également comme expert-conseil pour le compte
de multiples entreprises de haute technologie
et comme réviseur pour des articles de
magazines dentaires.

www.myACDE.org



Calendr ier de la format ion denta i re cont inue – 2013

Date Titre Conférencier(s) Format

JANVIER

19 Applications des modèles Drs Joel Berger Cours théorique en

samedi stéréolithiques en et Ian Aires matinée et cours pratique

trois dimensions en en après-midi

l’implantologie dentaire

26 Mini-résidence en DrsMarie-Eve Asselin, Cours théorique en

samedi dentisterie pédiatrique Normand Bach et matinée et cours pratique

Duy-Dat Vu en après-midi

FÉVRIER

1 Art et science de la Dre Cathia Bergeron Cours pratique toute

vendredi restauration esthétique directe la journée

8 Traitement des complications Dr Hassan Moghadam Cours théorique toute

vendredi chirurgicales et prosthodontiques la journée

en implantologie

22 Amélioration des résultats M. Dimitri Tsichlis Cours théorique en

vendredi esthétiques de la restauration matinée et cours pratique

en cabinet selon la technique en après-midi

CAO-FAO (CAD/CAM)

MARS

1 Approche LEAN dans le M. Guy Martel Atelier toute la journée

vendredi secteur des soins de santé

22 Trouver des réponses basée Mme Angella Lambrou Cours pratique en après-midi

vendredi sur les faits au sein d'une
pratique dentaire occupée

AVRIL

5-6 vendredi - Symposium en endodontie Dr Clifford Ruddle et Cours théorique et pratique

samedi de l’Université McGill professeurs en endodontie

de l’Université McGill

20 Amélioration des résultats Drs Chris Barwacz Cours théorique en

samedi esthétiques grâce aux et Ali Fakhry matinée et cours pratique

implants unitaires antérieurs en après-midi



Mini-résidence en dentisterie pédiatrique

Module I : Le 22 septembre 2012

Module II : Le 20 octobre 2012

Module III : Le 24 novembre 2012

Module IV : Le 26 janvier 2013

Module V : Le 9 mars 2013

Module I

□Dentistes : 225 $

□ Personnel auxiliaire : 125 $

□Module II □Module III

□Module IV □Module V

□Dentistes : 550 $/module

□ Personnel auxiliaire : 350 $/module

Symposium de l’Université McGill sur la

technologie et la communication en

dentisterie

Le 29 septembre 2012

□Dentistes : 325 $

□ Personnel auxiliaire : 175 $

Prise de décision fondée sur des données

probantes dans un monde d’incertitude

et de choix

Le 12 octobre 2012

Cycle de conférences Ernie Ambrose 2012

□Dentistes : 275 $

□Personnel auxiliaire : 137.50 $

Lésions précancéreuses et cancer buccal :

Ce que les dentistes doivent savoir!

Le 26 octobre 2012 (didactique)

□Dentistes : 325 $

□ Personnel auxiliaire : 175 $

Le 27 octobre 2012 (pratique)

□Dentistes : 325 $

Approche interdisciplinaire alliant

biologie, biomécanique et esthétique

relative à la restauration des dents et

des implants intraosseux

Le 2 novembre 2012

□Dentistes : 325 $

□ Personnel auxiliaire : 175 $

Progrès en pharmacologie dentaire :

Patients médicamentés et présentant

des complications

Le 9 novembre 2012

□Dentistes : 325 $

□ Personnel auxiliaire : 175 $

Prothèses complètes

implanto-portées : Cours pratique

Le 17 novembre 2012 (didactique et pratique)

□Dentistes : 575 $

Le 17 novembre 2012 (didactique seulement)

□Dentistes : 245 $

□ Personnel auxiliaire : 175 $

Symposium sur les troubles

temporomandibulaires :

Diagnostic et traitement

Le 30 novembre 2012

□Dentistes : 225 $

□ Personnel auxiliaire et

physiothérapeutes: 125 $

Utilisation du laser sur les tissus mous et

durs en dentisterie : la lumière au bout

du tunnel!

Le 8 décembre 2012 (didactique et pratique)

□Dentistes : 550 $

Le 8 décembre 2012 (didactique seulement)

□Dentistes : 275 $

□ Personnel auxiliaire : 175 $

TOTAL DES FRAIS ___________

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 Remarque : Le nom indiqué ci-dessous sera celui inscrit sur le certificat de présence.

Prénom:

Adresse :

Ville :

Téléphone : Courriel :

Province : Code postal :

Télécopieur :

Nom :

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

Formula i re d ’ insc r ipt ion
École d’éducation permanente, Université McGill, 688 rue Sherbrooke Ouest, bureau 1029

Montréal (Québec) H3A 3R1 | Téléphone : (514) 398-5212 | 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/online-registration


