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

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.

Premalignant Lesions and Oral Cancer:
What Dentists Must Know

Friday, October 26, 2012, from 8:30am – 4:00pm

Dentists: $325 | Allied Dental Staff: $175

| Drs. Michel El-Hakim, Adel Kauzman and Michèle Tremblay

Squamous cell carcinoma (SCC) is the most common malignancy in the
oral cavity. It is usually preceded by premalignant lesions that present
clinically as leukoplakia, erythroplakia and erythroleukoplakia. Early
diagnosis of SCC improves cure rate and dentists have a major
responsibility in the screening process. This course will prepare the dental
team to play an active role in the screening, diagnosis and treatment of
patients affected by premalignant lesions and SCC. Clinical examples of
premalignant lesions and oral SCC will be presented. Lesions with high
potential for malignant transformation will be highlighted and
associated protocols for biopsy or referal discussed.

The known risk factors for premalignant lesions and 0ral SCC (tobacco,
alcohol, HPV, etc.) will be reviewed. The mechanisms by which these
factors predispose to disease development will be discussed and
practical suggestions for controlling them will be given. A discussion on
smoking cessation strategies in the dental office will be presented: How
can the dental team help patients quit smoking? What are the
resources available to smokers? Which patients can use these services?

A large number of screening modalities for oral SCC and precancer exist
and dentists are continuously solicited to use them in their practice. An
objective review of some of these modalities will be presented in order
to allow the dental team to understand their indications and their use.
The role of the biopsy in the definitive diagnosis will also be discussed.

Treatment of oral SCC involves surgery, radiotherapy and sometimes
chemotherapy. The role of surgery as a primary treatment modality will
be presented followed by a discussion on the indications of
radiotherapy and chemotherapy in the management of oral SCC. The
dental team may be asked to prepare a patient before oral cancer
treatment and to manage complications secondary to surgery and
radiotherapy. This part of the presentation will prepare the dental team
to manage dental problems specific to oral cancer patients.

Biographies

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

Dr. Michel El-Hakim holds
doctoral degrees in dentistry
and medicine from the
Université de Montréal. He later
specialized in oral and maxillofacial surgery at
McGill University, where he received a Master
of Science degree, and then received training in
maxillofacial oncology and microvascular
reconstruction at the University of Maryland in
the United States. A Fellow in the Royal College
of Dentists of Canada, he is also the Director of
McGill University’s Oral and Maxillofacial
Surgery honours program and has a private
practice in Montreal.

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

Dr. Kauzman obtained his DMD
from the Faculty of Dentistry of
the Université de Montréal in
1998. He completed his
specialty training in Oral
Medicine and in Oral and Maxillofacial
Pathology at the University of Toronto where he
obtained a Master degree in Science. He is a
Fellow of the Royal College of Dentists of
Canada and is the current Vice-President of the
Canadian Academy of Oral and Maxillofacial
Pathology and Oral Medicine. Dr. Kauzman is
an Associate Professor and Chief of the Oral
Diagnosis and Emergency Service in the Faculty
of Dentistry of Université de Montréal. He
maintains an active private practice in Oral
Medicine at the same institution. He is affiliated
with the Notre-Dame Hospital of the Université
de Montréal Health Sciences Centre (CHUM).

Oral Cancer and
Biopsy Practicum Faculty of Dentistry

Continuing Dental Education

Please note that this course will be held in English McGill University

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

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

Dr. Michèle Tremblay M.D.

Dr. Michèle Tremblay is a
medical consultant with
the Institut national de
santé publique du
Québec. She was Director
of the Tobacco Control
Team at the Montreal public health
department from 1998-2003 and one of
13 members appointed for 2 years to the
Canadian Ministerial Advisory Council on
Tobacco Control. Dr. Tremblay
coordinated a 5-year project to optimize
smoking cessation counselling practices
of 2000 general practitioners in Montreal
and since 2004, is working
collaboratively with five professional
boards in Québec to improve tobacco
cessation counseling practices of their
members. She also wrote background
papers on tobacco cessation for
policymakers.

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

ORAL PATH, F.R.C.D.(C). ORAL MED.

Dr. Peter Chauvin
obtained his dental
degree from McGill
University in 1988.
Following a Multidisciplinary Residency
Program at the Royal Victoria Hospital he
completed his Graduate Training at the
University of Western Ontario in Oral
Pathology. He is a Fellow of The American
Academy of Oral and Maxillofacial
Pathology and a Fellow of the Royal
College of Dentists in Oral Medicine and
Oral Pathology. He is currently an
Associate Professor and Director of the
Division of Oral Diagnostic Sciences in the
Faculty of McGill University. He maintains
a clinical practice with a focus on
mucosal disorders. He has received
numerous teaching awards including the
W.W. Wood award and Howard Katz
Award for excellence in teaching.

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

ADA CERP is a service of the American Dental Association to assist
dental professionals in identifying quality providers of continuing
dental education. ADA CERP does not approve
or endorse individual courses or instructors, nor
does it imply acceptance of credit hours by
boards of dentistry. McGill University designates
the activity on October 26 as 6 hrs of continuing
dental education credits and October 27 as 3 hrs
of continuing dental education credits.

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

Learning objectives:

1. Understand the role of risk factors such as tobacco, alcohol and HPV in the
development of oral premalignant lesions and oral cancer;

2. Participate actively in the process of smoking cessation and know the
resources available to health care professionals and patients to help quit
smoking;

3. Identify and participate actively in the management of lesions at risk for
malignant transformation;

4. Understand the relationship between the stage of oral cancer and survival
rates;

5. Understand the role and the clinical applications of available tools designed
to screen for premalignant lesions and oral cancer;

6. Allow the dental team to participate actively in the preparation of patients
undergoing treatment for Oral cancer and to manage dental related
problems;

7. Interact with an oral cancer survivor and understand the patient’s
perspective.

Hands-On Soft Tissue Biopsy
Practicum for the Dentist

Saturday, October 27, 2012, from 8:30am – 12:00pm

Dentists: $325 | Limited enrolment: 20 participants

| Dr. Peter Chauvin, assisted by Drs. Michel El-Hakim and Adel Kauzman

Specifically designed for general dentists, the focus of this practicum will be on
understanding the pathogenesis of oral soft-tissue lesions and the related
techniques and protocols for performing biopsies. Participants will practice
punch, incisional and excisional biopsy techniques, performed on veal tongues.
Step-by-step demonstrations and direct one-on-one feedback will be provided.

Educational Objectives:

• To review the indications and instrumentation required for soft tissue biopsies;

• To allow the Dentist to practice mucosal punch, incisional and excisional
biopsy techniques;

• To review the protocol for the submission of soft tissue biopsies.

Course Schedule:

8:30 – 10:00 Didactic Lecture

10:00 – 10:15 Break

10:15 – 12:00 Oral Biopsy Practicum

www.myACDE.org


