
Program Summary

8:00 – 8:30 Registration

8:30 - 9:00 Keynote Address – Dr. Jocelyne Feine

9:00 – 2:00 Implant Treatment Modalities for
Rehabilitating the Completely
Edentulous Patient

Implant therapy has dramatically broadened the prosthetic
treatment spectrum for the completely edentulous patient
experiencing retention problems with conventional
dentures. Excellent long-term results have been reported
using both implant-retained and implant-supported
restorative modalities. This presentation reviews the
current approaches to rehabilitating the edentulous jaw
using dental implants. Factors critical to treatment
planning will be discussed, including proper case
selection, treatment sequencing, indication and selection
of prosthetic design, choice of surgical protocol, number
of implants required, spatial requirements, as well as cost
and patient satisfaction. A step-by-step demonstration of
clinical and laboratory steps will be presented, including
lab-based and chair-side denture retrofitting procedures.
Intra-operative complications and post-insertion
maintenance recommendation will be also discussed.

12:00 – 1:00 Lunch

2:00 – 4:30 Hands-On

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

• Measure soft tissue height, select and install
appropriate Locator™ abutment

• Make a final impression for an implant-retained
overdenture using the Locator™ attachment system

• Retrofit an existing mandibular denture using the
Locator™ attachment system

• Reline a mandibular denture using a direct-pick-up
technique

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

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

Dr. Abi Nader completed his Dental Degree at the University of
Montreal in 2000. After a one year multidisciplinary residency program
at the Jewish General Hospital, he completed his training in
Prosthodontics at the University of Montreal. Currently, he is the
director of the Division of Restorative Dentistry in McGill University. In
addition to his academic position, Dr. Abi Nader has lectured in
numerous dental conferences. He also holds a part time practice in Montreal, Quebec and
Moncton, New Brunswick.

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

Dr. Christopher Barwacz is an Assistant Professor in the Department of
Prosthodontics and Craniofacial Clinical Research Center at the
University of Iowa, College of Dentistry. Dr. Barwacz received his DDS
degree in 2007 from the University of Iowa. He then obtained his AEGD
Certificate in 2008 from Baylor College of Dentistry, and subsequently
completed an Implant Fellowship at The University of Iowa. Dr. Barwacz
is a Fellow in The Academy of General Dentistry, a member of the Academy of
Osseointegration, the International Association for Dental Research, the Academy of
General Dentistry, and the American Dental Association.

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

Dr. Ali Fakhry received his dental degree from the University of
Montreal in 1992. He then completed a dual training in Periodontics
and Prosthodontics at the University of Pennsylvania and a Master’s
Degree in Oral Biology in 1999. Dr. Fakhry is currently an Associate
Professor at McGill University. He is Chair of the Continuing Dental
Education Program and Director of the General Practice Residency
Program at the same institution. Dr. Fakhry is also engaged in private practice limited to
Periodontics and Prosthodontics in Montreal, Canada. Dr. Fakhry is a Diplomate of the
American Board of Periodontology, the American Board of Oral Implantology, and a
Fellow of the Royal College of Dentists of Canada.

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

Dr. Jocelyne S. Feine is Professor at McGill University, Faculty of
Dentistry, Oral Health and Society Research Unit. She is also an
Associate Member in the Departments of Epidemiology & Biostatistics
and Oncology at McGill University, Faculty of Medicine. Professor Feine
received her DDS and her Masters degree in Physiology at the University
of Texas in Houston. She then completed her HDR degree (equivalent to
a Doctor of Science) at the Université d’Auvergne in France. Professor Feine’s research
focus is on randomized clinical trials to test the therapeutic efficacy and effectiveness of
oral health care, particularly related to oral rehabilitation. In addition to book chapters and
textbooks, Professor Feine has published over 100 original articles and abstracts in peer-
reviewed dental and medical journals.

Saturday, November 17, 2012, from 8:30am - 4:30pm McGill University
Dentists: $575 (full day), $245 (didactic portion only) Hands-on limited to 20 participants

Allied Dental Staff: $175 (didactic portion only) Please note that this course will be held in English

Faculty of Dentistry
Continuing Dental Education

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

ADA CERP is a service of the American Dental Association to assist dental
professionals in identifying quality providers of continuing dental education. ADA
CERP does not approve or endorse individual courses or
instructors, nor does it imply acceptance of credit hours by
boards of dentistry. McGill University designates this
activity as 4 hrs of continuing dental education credits for
the didactic morning session and 3 hrs of continuing
dental education credits for the afternoon hands-on part.04/10/1992 TO 12/31/2013

McGill University is an ADA CERP Recognized Provider www.myACDE.org

Implant-Retained
Overdentures:
Hands-on Course



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.

Samedi 17 novembre 2012, de 8 h 30 à 16 h 30
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

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
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


