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8:00 - 8:15 Registration

8:15 - 10:00 Basic laser science and laser safety as it pertains to clinical
dentistry.
The role of magnification in laser dentistry. The five basic lasers indentistry
(LLLT, Diode, CO2, NdYAG, and Erbium), with emphasis on the soft tissue
Diode Laser and the hard tissue Erbium Laser.

10:00 - 10:30 Break

10:30 - 12:00 Soft tissue Diode Laser clinical cases including the Diode Laser for
gingivectomies, crown troughing, frenectomy, fibroma removal, oral
lesions, uncovering implants, and disinfection of bacteria.

12:00 - 1:00 Lunch

1:00 - 2:00 Hard tissue Erbium Yag clinical cases including restorative
preparations,
crown lengthening and removal of porcelain restorations.

2:00 - 4:30 Hands on workshop with microscopes and various laser wavelengths
for participants

Lasers have been utilized in medicine for many years, but their integration and acceptance
into the field of dentistry has been slower to take hold. Whether you are just entertaining
the thought of integrating your first laser into your practice, or are an experienced user
looking to learn new techniques and clinical tips- this full day lecture and hands on
workshop will enlighten you as to how lasers, especially when combined with
magnification, can make your clinical dentistry easier, faster and simply more enjoyable.
Between advances in materials and technologies, the profession is enjoying a pace of
increasing knowledge it has not seen before. We will cover some of the highlights and some
of the most exciting things that impact the everyday dentistry we deliver to our patients.

Learning Objectives: As a result of attending this course the attendee will be able to:

1. Understand the basics of laser physics and science and how they determine clinical
differences between different laser wavelengths.

2. Appreciate how magnification and specifically the dental operating microscope can
help with many aspects of laser treatments in daily practice.

3. Recognize the 5 different types of laser wavelengths, how they are unique and what
the advantages and disadvantages are of these wavelengths.

4. Comprehend clinical situations where a laser may make everyday dentistry simpler or
faster including: regular restorative dentistry, cosmetics, implant dentistry,
prosthodontics, periodontics and in the treatment of oral lesions.

5. Utilize their present laser more effectively both in terms of settings and in terms of
clinical techniques.

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

Biography

Dr. Glenn A. van As

Dr. Glenn A. van As
graduated from the faculty
of dentistry at the University
of British Columbia (UBC) in
1987. Glenn has built a
High tech – High touch
dental practice in North Vancouver, where the entire
dental team is committed to using the latest
technologies available to provide the highest level of
clinical excellence in dentistry.

In addition to being in full time private practice,
Glenn has served in the past as an assistant clinical
professor at UBC from 1989-1999. His areas of
interest and expertise involve the utilization of the
Dental Operating Microscope for all of his clinical
dentistry and in the use of multiple wavelengths of
hard and soft tissue lasers for many procedures in
his private general practice.

Glenn is a member of many organizations including
the British Columbia Dental Association, the
Canadian Dental Association, the Academy of
Microscope Enhanced Dentistry and the Academy of
Laser Dentistry, the International Congress of Oral
Implantology and the American Academy of
Cosmetic Dentistry.

He was distinguished with the Leon Goldman award
for worldwide clinical excellence in the field of laser
dentistry in 2006. Dr. van As was selected as one of
the top 100 CE Leaders by Dentistry Today for 2012.
Glenn is an active member on many web forums
dealing with lasers and microscopes in general
practice, and acts as a consultant for many high
technology companies and a reviewer of articles for
dental magazines.
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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

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.

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.
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