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LES JDIQ 2017 EN UN COUP D’ŒIL!

QUOI DE NEUF?
Horaire de l’exposition technique – La salle d’exposition sera
ouverte le lundi 29 mai de 8 h à 18 h et le mardi 30 mai de 8 h
à 17 h.
Application mobile JDIQ2017 – Cette année, nous vous
offrons une toute nouvelle application mobile! Composez votre
programme de formation, préparez votre visite de l’exposition
et découvrez en temps réel toutes les actualités du congrès.
L’application mobile sera disponible pour téléchargement au
printemps.
Journée céLABration, séance conjointe de l’ODQ et de
l’OTTDQ – Le dimanche 28 mai, nous présentons en grande
première une séance d’une journée complète de formation et
d’exposition orientée sur les nouvelles technologies. Inscription
requise, voir la page 23 pour en savoir plus.
Congrès conjoint avec l’AIOF – Les JDIQ sont heureux de vous
offrir un congrès conjoint avec l’Association internationale
des orthodontistes francophones (AIOF) et l’Association des
orthodontistes du Québec (AOQ). Une vingtaine de conférenciers venus de la France et du Québec donneront trois
jours de formation à l’intention des orthodontistes. Inscription
requise, réservé aux membres l’AIOF et de l’AOQ. Voir les
pages 83 à 85 pour plus d’information.
Conférence via Skype – Une première aux JDIQ! Le lundi
29 mai de 11 h 30 à 12 h 30, le Dr Guy Vallancien présentera de la
France une conférence via Skype sur la médecine sans médecin
et les répercussions de l’avènement de la haute technologie sur
la pratique de la médecine dentaire. Inscription requise, voir la
page 43 pour en savoir plus.
Téléconférence – Le mardi 30 mai, les JDIQ, en collaboration
avec la faculté de médecine dentaire de l’Université McGill,
vous offriront une téléconférence avec démonstration de
traitement sur patients. Voir la page 57 pour en savoir plus.

N’OUBLIEZ PAS!
Captation audio et vidéo des conférences – Encore cette
année, vous pourrez acheter des captations audio et vidéo
de certaines conférences présentées le lundi et le mardi. Les
conférences en question seront identifiées par le symbole
à
côté du titre. Un code d’accès au site sécurisé pour visualiser
les conférences sera envoyé dans les jours suivant le congrès.

Unités de formation dentaire continue (FDC) – Pour tous les
dentistes membres de l’Ordre des dentistes du Québec :
1 heure de cours théorique = 1 unité de FDC
1 heure de cours pratique = 2 unités de FDC
Des unités de FDC sont allouées à tous les congressistes qui
visitent la salle d’exposition, à raison d’une unité par jour pour
un maximum de 2 unités.
Attestations de présence – Les attestations de présence pour
les heures de FDC seront envoyées par courriel à tous les
participants ayant fourni une adresse de courrier électronique
valide. Pour les dentistes membres de l’Ordre des dentistes du
Québec, les unités de FDC seront transférées à votre dossier
de formation continue après le congrès.
WiFi gratuit – Profitez du service de connexion sans fil qui
vous est offert gratuitement à l’intérieur du Palais des congrès.
Horaire des cours – Le lundi 29 mai et le mardi 30 mai, l’horaire
des conférences des JDIQ est de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h.
Notes de cours – Vous pourrez récupérer les notes de cours
à partir de votre téléphone intelligent grâce au code QR
fourni dans le présent programme. Les notes de cours seront
également disponibles sur notre site Web au www.odq.qc.ca.
Veuillez noter que la disponibilité des notes de cours est à la
discrétion du conférencier.
Affiches scientifiques – Les affiches scientifiques seront
exposées à l’étage des conférences, au foyer du 5e étage.
Petit déjeuner gratuit – Le lundi 29 mai et le mardi 30 mai de
8 h à 8 h 30, un petit déjeuner continental sera gracieusement
offert à tous les congressistes dans l’aire de restauration située
dans la partie sud de la salle d’exposition.
Bières et vins – Le lundi 29 mai et le mardi 30 mai de 16 h à 17 h,
une activité « bières et vins » sera offerte à tous les visiteurs
dans l’aire de restauration de la salle d’exposition.
Les places de stationnement près du Palais des congrès étant
limitées, nous vous recommandons d’utiliser les transports en
commun. Visitez le www.stm.info pour plus de renseignements.
Suivez-nous sur Facebook www.odq.qc.ca/jdiqfacebook et
Twitter www.twitter.com/ordredentistes!

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
ET DE NON-ENDOSSEMENT

ENDORSEMENT AND RESPONSIBILITY DISCLAIMER

Les JDIQ et l’ODQ consacrent tous les efforts possibles afin de
vous présenter des conférenciers de haut niveau dans chacun
des domaines de la médecine dentaire. La présentation de ces
conférences ne signifie en aucun cas que les JDIQ ou l’ODQ
endossent les opinions, les produits, les techniques, les services
ou le matériel présentés dans le cadre de ces conférences ou
ateliers et ils déclinent toute responsabilité à cet égard.

The Journées dentaires internationales du Québec (JDIQ) and
their sponsor, the Ordre des dentistes du Québec (ODQ), make
every effort to present high-calibre clinicians in their respective
areas of expertise. The presentations of the speakers in no way
imply endorsement of any opinion, product, technique or service
presented in the lectures or workshops. The JDIQ and the ODQ
specifically disclaim responsibility for any material presented.
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THE JDIQ 2017 AT A GLANCE

Exhibit Floor schedule – The Exhibit Floor will be open on
Monday, May 29 from 8:00 a.m. to 6:00 p.m. and on Tuesday,
May 30 from 8:00 a.m. to 5:00 p.m.
JDIQ2017 mobile app – This year, we will be offering you an
all-new mobile app! Create your personalized lecture schedule,
map your visit in the Exhibit Hall, get all convention updates in
real time. The app will be available for download in the spring.
CeLABration Day – ODQ and OTTDQ joint session – On Sunday,
May 28, we will be presenting a first: a full-day program of training
and exhibitions devoted to new technologies. Registration is
required; see page 23 for more information.
Joint convention with the AIOF – The JDIQ is pleased to
host a joint convention with the Association internationale
des orthodontistes francophones (AIOF) and the Association
des orthodontistes du Québec (AOQ). Over 20 speakers from
France and Québec will be offering three days of training of
interest to orthodontists. Registration is required and reserved
for members of the AIOF and AOQ. For more information see
pages 83 to 85.
Lecture via Skype – A first at the JDIQ! Dr. Guy Vallancien
will be offering a one hour lecture from France via Skype on
Monday, May 29, from 11:30 a.m. to 12:30 p.m. on medicine
without doctors and the advent of high technology in the
practice of dentistry. This lecture will be offered in French.
Registration is required; for more information see page 43.
Live TV – On Tuesday, May 30, the JDIQ in collaboration
with the Faculty of Dentistry of McGill University are offering
a televised lecture with live demonstration on patients. For
more information see page 57.

DON’T FORGET!
Audio/video recording of lectures – Again this year it will be
possible to purchase access to audio and video recordings of
certain lectures on Monday and Tuesday. The lecture will be
identified by
near the title. The access code to a secured
site will be available following the convention.

Continuing Dental Education Units (CDE) – For all members
of the Ordre des dentistes du Québec:
1 hour of CDE theory courses = 1 unit
1 hour of CDE hands-on courses = 2 units
CDE units will be allocated to all delegates visiting the Exhibit
Hall, one unit per day for a maximum of 2 units.
Certificates of attendance – Certificates of attendance for
continuing education hours will be e-mailed to all delegates
having supplied a valid e-mail address at their registration. For
all ODQ members, units will be automatically transferred to
your continuing education file shortly following the convention.
Free WiFi – Free WiFi is offered to participants while at the
Palais des congrès.
Lecture schedule – On Monday, May 29 and on Tuesday,
May 30, the JDIQ lectures are from 9:00 to 11:30 a.m. and from
1:30 to 4:00 p.m.
Lecture handouts – You may download lecture handouts on
site with your smartphone by scanning the QR code on the
banner located at the entrance to each lecture room. Handouts
will also be made available on our website at www.odq.qc.ca.
Please note that the availability of handouts is at the speaker’s
discretion.
Scientific posters – Scientific posters will be displayed on the
5th floor lecture room level in the main hallway.
Free breakfast – On Monday and Tuesday morning May 29
and 30 from 8:00 to 8:30 a.m., a continental breakfast will be
served to all delegates in the restaurant area of the Exhibit Floor.
Complimentary beer and wine – On Monday and Tuesday
afternoon, May 29 and May 30, from 4:00 to 5:00 p.m., beer
and wine will be served to all delegates, in the restaurant area
of the Exhibit Floor.
Parking near the Palais des congrès is limited. We strongly
recommend using public transit. Please visit www.stm.info for
more information.
Follow us on Facebook www.odq.qc.ca/jdiqfacebook and on
Twitter www.twitter.com/ordredentistes!

ADA CERP
The Ordre des dentistes du Québec is an ADA CERP Recognized Provider. 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. Concerns or complaints about a
CE provider may be directed to the provider or the ADA CERP at www.ada.org/goto/cerp.

PAGE 3

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
GENERAL INFORMATION

WHAT’S NEW?

JOURNÉES DENTAIRES
INTERNATIONALES DU QUÉBEC 2017
DU 26 AU 30 MAI

INSCRIPTION
EN LIGNE
Si vous payez par carte de crédit, Visa ou MasterCard, vous
pouvez vous inscrire en ligne et consulter le programme
scientifique des JDIQ 2017 au www.odq.qc.ca.
PAR LA POSTE OU PAR TÉLÉCOPIEUR
Veuillez utiliser un formulaire d’inscription par dentiste.
Vous devez indiquer le nom, la catégorie et l’adresse courriel
pour chacune des personnes inscrites. Veuillez poster votre
formulaire dûment rempli accompagné du paiement des frais
requis dans l’enveloppe jointe à cette fin ou nous le faire parvenir
par télécopieur au 514 875-1561.
INSCRIVEZ-VOUS À L’AVANCE ET ÉVITEZ LES FRAIS
SUPPLÉMENTAIRES
La date limite pour la préinscription à taux réduit au congrès
2017 est le 31 mars. Toute inscription reçue entre le 1er et le
21 avril sera majorée d’un montant variant de 5 $ à 50 $, selon
la catégorie. Ces tarifs seront à nouveau majorés à compter
du 22 avril.
Les formulaires reçus après le 12 mai seront refusés et retournés.
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Jusqu’au 31 mars : 90 % des frais
Du 1er au 21 avril : 80 % des frais
Après le 21 avril : aucun remboursement

HÉBERGEMENT
Vous devez effectuer vous-même vos réservations de chambres
en contactant l’hôtel de votre choix. Vous devez mentionner
votre affiliation aux JDIQ pour bénéficier d’un taux préférentiel.
Avant d’appeler, assurez-vous d’avoir en main votre numéro
de carte de crédit.
Vous trouverez la liste des hôtels à la page 87 du programme
et sur notre site Web.
Veuillez prendre note que l’Ordre des dentistes n’a pas de
bureau de congrès ni d’agent de voyages autorisé à faire des
réservations d’hôtel pour les participants des JDIQ 2017.

TRANSPORT AÉRIEN ET FERROVIAIRE
Air Canada a été désigné comme transporteur canadien
officiel des JDIQ 2017. Pour réserver : www.aircanada.com,
entrez le code de promotion RWFVGCF1 et profitez de tarifs
aériens réduits. Assurez-vous que ce code apparaît bien sur
votre billet.
VIA Rail Canada offre également un tarif spécial congrès, de
toutes les gares du réseau de VIA vers Montréal. Mentionnez
le code de rabais 13386 pour bénéficier d’un rabais de 10 %
sur le meilleur tarif disponible en classe Économie, Économie
Plus, Affaires, Affaires Plus, Voitures-lits et Voitures-lits
Plus. Pour réserver : appelez au 1 888 842-7245 ou visitez le
www.viarail.ca, créez votre profil de réservation, sélectionnez
« Tarif du congrès » et sous Type de rabais, entrez le code de
rabais.
Évitez les embouteillages – Prenez le métro pour éviter l’heure
de pointe et les problèmes de stationnement. La station
Place-d’Armes, sortie Viger, est reliée au Palais des congrès.
Visitez le www.stm.info pour plus de renseignements.

FORMATION DENTAIRE CONTINUE
Chaque participant a la responsabilité de tenir à jour son
dossier de formation dentaire continue (FDC). Il appartient
aussi à tous les participants de soumettre leur porte-nom au
préposé à la validation avant le début de la conférence afin que
les heures de présence soient enregistrées.

ATTESTATIONS DE PRÉSENCE
ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC (ODQ)
Pour tous les membres de l’ODQ, 1 heure de cours théorique =
1 unité de FDC et 1 heure de cours pratique = 2 unités de FDC.
Les Journées dentaires internationales du Québec (JDIQ)
enregistrent électroniquement les heures de présence des
membres de l’ODQ afin qu’elles soient portées à leur dossier
de FDC. Le dossier de formation continue peut être consulté
au www.odq.qc.ca.
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Pour les spécialistes qui assistent à une activité qui leur
est réservée, il revient au responsable de leur association
d’enregistrer les noms et numéros de permis et de transmettre
les heures de présence à l’ODQ pour qu’elles soient portées
au dossier de FDC.
ADA CERP ET ACADÉMIE DE DENTISTERIE GÉNÉRALE (AGD)
L’ODQ est reconnu ADA CERP et son numéro d’identification
CERP est le 05395037.
Le numéro d’identification des JDIQ auprès de l’AGD est le
05395037.
AUTRES PARTICIPANTS
Pour tous les participants autres que les dentistes membres
de l’ODQ, les attestations de présence seront envoyées par
courriel à l’adresse fournie.

JOURNÉES DENTAIRES
INTERNATIONALES DU QUÉBEC 2017
MAY 26 TO 30

ON LINE
You can register and pay with Visa or MasterCard, and view the
JDIQ 2017 scientific program online by visiting www.odq.qc.ca.
BY MAIL OR BY FAX
Please use one registration form for each dentist to be
registered.
You must indicate each registered person’s name, category
and email. Please complete and return the registration form
along with payment in the preaddressed envelope. You may
also register by fax, at 514 875-1561.
BEAT THE DEADLINE TO AVOID EXTRA CHARGES
The deadline to save on your pre-registration for the 2017
convention is March 31. Registration forms received between
April 1 and 21 will be subject to an extra charge of $5 to $50,
depending on the category. Additional charges will apply after
April 21.
Registration forms received after May 12 will not be processed
and will be returned.
REFUND POLICY
Until March 31: 90% refund
From April 1 to April 21: 80% refund
After April 21: no refund

HOTEL RESERVATIONS
It is up to you to make your reservations with the hotel of
your choice. You must mention your affiliation with the JDIQ
in order to obtain a discounted rate. Please have your credit
card number available when booking your hotel.
The list of hotels may be found on our website and in this
program on page 87.
Please note that the ODQ does not have a convention bureau
or travel agent authorized to make hotel reservations related
to the 2017 Journées dentaires internationales du Québec.

AIRLINE AND RAILROAD INFORMATION
Air Canada has been appointed the official Canadian airline for
the JDIQ 2017. To book your flights and take advantage of special
discounted fares, contact Air Canada at www.aircanada.com
and enter the promotional code RWFVGCF1. Make sure that
this code appears on your ticket.
VIA Rail Canada also offers a special convention rate from
all destinations covered by VIA to Montreal. Use promotional
code 13386 to get 10% off the regular price in Economy,
Economy Plus, Business, Business Plus, Sleeper or Sleeper
plus class. To make your reservation call 1 888 842-7245 or
go online at www.viarail.ca and create a reservation profile.
Select “Convention fare” and for the type of discount, enter
the discount code.
Avoid the traffic – Take the metro to avoid rush hour traffic and
parking hassles. The Place-D’Armes metro station, Viger exit, is
connected to the Palais des Congrès. Please visit www.stm.info
for more information.

CONTINUING DENTAL EDUCATION
It is your responsibility to keep your dental education file up
to date. It is also up to you to have your badge scanned by
the room attendant upon arrival in order to record proof of
attendance.

For specialists who attend a lecture that is open exclusively to
members of their specialty association, it is the responsibility
of your association to record your name and permit number
and forward your attendance hours to the ODQ to have your
CDE file updated.

CERTIFICATES OF ATTENDANCE
ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC (ODQ)

ADA CERP AND THE ACADEMY OF GENERAL DENTISTRY
(AGD)

For all members of the ODQ, 1 hour of CDE theory courses =
1 unit and 1 hour of CDE hands-on courses = 2 units.

The ODQ is an ADA CERP Recognized Provider. Our CERP
provider code number is 05395037.

The Journées dentaires internationales du Québec (JDIQ)
will electronically record the attendance hours for ODQ
members and forward them to their continuing dental
education (CDE) files automatically. You may view your CDE
file at www.odq.qc.ca.

The AGD identification number for the JDIQ is 05395037.
OTHER PARTICIPANTS
For all participants other than members of the ODQ, certificates
of attendance will be automatically sent to the e-mail address
provided.
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
GENERAL INFORMATION

REGISTRATION

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
PRIVACY POLICY

UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS
Les Journées dentaires internationales du Québec (JDIQ)
ont à cœur la protection des renseignements personnels des
congressistes (nom, adresse postale, numéro de téléphone et
adresse courriel). Elles n’utilisent ces renseignements, incluant
le fait qu’une personne assiste ou non à l’une des activités
organisées sous leurs auspices, qu’aux fins de l’organisation
et du suivi de l’événement et selon les consentements exprès
obtenus des congressistes lors de leur inscription.

COMMUNICATION À DES TIERS
Plus particulièrement, et en raison de la Loi canadienne
anti-pourriel, les JDIQ ne communiquent l’adresse courriel
des congressistes à aucun tiers. Il appartiendra à chaque
congressiste de consentir expressément à la communication
de son adresse courriel aux conférenciers, exposants et
commanditaires de son choix.
Les congressistes auront l’occasion de signifier leur consentement à une telle communication en présentant leur badge,
véritable carte d’affaire électronique utilisant la technologie
QR, et qui contient les renseignements personnels suivants :
leur nom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse
courriel. Pour chaque participation à une activité ou à une
formation, les congressistes présenteront, à leur arrivée à la
salle de conférence, leur badge d’enregistrement électronique
pour lecture et validation :
1.	 pour les unités de formation dentaire continue (FDC),
à un employé des JDIQ. Les congressistes consentiront
alors à ce que l’attestation de présence ainsi enregistrée
soit communiquée par les JDIQ, après le congrès, à l’Ordre
des dentistes du Québec aux fins d’attribution des unités
de FDC à leur dossier;
2.	 à des fins de suivi ou de prospection commerciale/philanthropique, à un conférencier, exposant ou commanditaire.
Les congressistes consentiront alors à ce que leurs coordonnées soient communiquées à ce conférencier, exposant
ou commanditaire en particulier qui pourra alors les utiliser.
Il est entendu que les JDIQ n’encourent aucune responsabilité
lorsque les congressistes communiquent leurs renseignements
personnels, incluant l’adresse courriel, à des intervenants autres
que les JDIQ.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec
nous par courriel à inscription@odq.qc.ca, ou en appelant au
514 875-8511, poste 2237.
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USE BY THE JDIQ
The Journées dentaires internationales du Québec (JDIQ) are
committed to protecting participants’ personal information
(name, mailing address, e-mail address and telephone number).
The JDIQ use this information, including whether a person
attends or not an organized activity, only for purposes of
organizing and following up on the event, and only in accordance
with participants’ express consent when they register.

COMMUNICATION TO THIRD PARTIES
Because of the adoption of Canadian anti-spam legislation
on July 1, 2014, the JDIQ will not share participants’ e-mail
addresses with any third parties. It will be up to each participant
to expressly consent to having his or her e-mail address shared
with selected speakers, exhibitors or sponsors.
A participant’s personal information, including name, mailing
address and telephone number, and whether or not he or she
attends any of the activities organized under the auspices of
the JDIQ, will be disclosed only with the participant’s consent.
Participants will have the opportunity to consent to such
disclosure by presenting their electronic registration badge
for reading and validation, i.e.:
1.

for Continuing Dental Education (CDE) units, to a JDIQ
employee. Participants thereby consent to having their
attendance, as it is recorded at that point, communicated
by the JDIQ following the convention to the Ordre des
dentistes du Québec, for purposes of allocating CDE units
to their files;

2. for purposes of follow-up or commercial or philanthropic
prospecting, to a speaker, exhibitor or sponsor. Participants
thereby consent to having their names, telephone numbers
and addresses communicated to the specific speaker,
exhibitor or sponsor. The JDIQ agree to require of their
speakers, exhibitors and sponsors that the personal
information communicated to them will be used only by
them and only for follow-up or commercial or philanthropic
prospecting purposes.
It is agreed that the JDIQ assume no liability when delegates
give their personal information, including their e-mail addresses,
to parties other than the JDIQ.
For more information, contact us at inscription@odq.qc.ca or
514 875-8511, ext. 2237.

INVITATION

Soirée des festivités du 47e congrès de l’Ordre

Cocktail / Souper / Spectacle du Boogie Wonder Band

SAMEDI 27 MAI 2017
Heure : 18 h 30
Endroit : Palais des congrès de Montréal, salle 710A
Coût : 150 $ (taxes en sus)

En partenariat avec

Achetez vos billets au
www.odq.qc.ca

FIER DISTRIBUTEUR DE/PROUD DISTRIBUTOR OF

1-800-265-3444

WWW.CLINICALRESEARCHDENTAL.COM

VENDREDI 26 MAI 2017
FRIDAY MAY 26, 2017

LA CHIRURGIE BUCCALE DE A À Z
Code de cours

102

LA DENTISTERIE DIGITALE SIMPLIFIÉE :
DE L’ÉVIDENCE SCIENTIFIQUE À
L’UTILISATION CLINIQUE
Code de cours

Nadia Rizkallah
DMD, cert. OMFS,
FRCD(C)
Montréal, Québec

Vous rappelez-vous la dernière fois où vous avez passé de longs
moments à extraire une dent qui paraissait pourtant simple?
Nous sommes tous déjà passés par-là. Vous demandez-vous
comment vous auriez pu éviter cette situation? Ce cours est
pour vous!
Plusieurs sujets, dont les suivants seront couverts :
•
•
•
•
•

L’évaluation et la prise de décision
L’extraction de troisièmes molaires incluses
L’extraction chirurgicale de dents ayant fait éruption
La chirurgie pré-prothétique
La planification et la prise en charge d’un patient médicalement compromis
• Les soins post-opératoires et la gestion des complications
Liste de matériel disponible au :
www.odq.qc.ca/congres sous Programme
La docteure Maude Albert est spécialiste en chirurgie buccale
et maxillo-faciale. Elle pratique en cabinet privé à Chambly et à
Saint-Jérôme.
La docteure Nadia Rizkallah est spécialiste en chirurgie buccale
et maxillo-faciale, graduée du Montefiore Medical Center en
2012. Elle pratique en cabinet privé et en milieu hospitalier.
Horaire

8 h 30 à 15 h 30			

Catégorie Atelier
Coûts

Ghassan Al Dika
DMD, MSc,
FRCD(C) en
Prostho
Québec, Québec

Annik Pelletier
DMD, MS,
FRCD(C)
Québec, Québec

La digitalisation de la dentisterie est un domaine en évolution
constante. Dans un monde où marketing se mêle avec science,
il devient difficile pour le clinicien d’analyser rationnellement
le flux d’information auquel il est soumis. Cette confusion est
également accentuée par la difficulté de suivre le rythme rapide
des avancées de la dentisterie digitale.
Cette formation a pour but d’éclairer le clinicien à la lumière
des évidences scientifiques quant à :
•
•
•
•
•

La validité des systèmes existants
La planification de traitement tridimensionnelle
La séquence de traitement digitale facilitant l’exécution
Le choix des matériaux dentaires
Les alternatives de restaurations des implants en position
problématique

Le docteur Ghassan Al Dika est professeur adjoint à l’Université
Laval, département de Prosthodontie. Il a terminé ses études
à l’University of Southern California en 2015. Il est Fellow du
Collège royal des dentistes du Canada. Ses champs d’intérêt
sont le CAD-CAM, l’implantologie et la dentisterie esthétique.
La docteure Annik Pelletier enseigne la prosthodontie à
l’Université Laval. Elle a obtenu un certificat en prosthodontie
de même qu’une maîtrise en sciences dentaires en 2016 à
l’University of Texas Health Science Center à Houston.

550 $ - Dentistes seulement
Billet requis - Maximum de 30 dentistes
Repas du midi inclus

Horaire

12 unités

8 h 30 à 15 h 30			

Catégorie Conférence
Coûts

ODQ

VENDREDI | FRIDAY

Maude Albert
DMD, MSc,
FRCD(C)
Chambly, Québec

112

400 $ - Dentistes seulement
Billet requis

ADA CERP 6 heures

Repas du midi inclus

AGD code 317				
ODQ

6 unités

ADA CERP 6 heures

AGD code 615
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VENDREDI 26 MAI 2017
FRIDAY MAY 26, 2017

MISE À JOUR COMPLÈTE EN ENDODONTIE :
DE LA COMPRÉHENSION À LA RÉALISATION
Code de cours

103

Le docteur Normand Aubre est diplômé de l’Université de
Montréal. Il est certifié en endodontie du Henry M. Goldman
School of Postgraduate Dentistry, Boston University. Il est en
pratique privée à Laval et professeur adjoint à l’Université McGill.
La docteure Karine Charara est diplômée de l’Université de
Montréal. Elle a obtenu une maîtrise en Sciences et un certificat
en endodontie à l’Université de Toronto. Elle est professeure
à l’Université de Montréal et maintient une pratique privée à
Laval et Repentigny.

Normand Aubre
DMD, Cert. Endo
Laval, Québec

Karine Charara
DMD, MSc,
FRCD(C)
Laval, Québec

Margaret Cielecki
DMD, Cert. Endo,
M Sc, FRDC,
Diplomate ABE
Laval, Québec

Maryse Major
DMD, M Sc en
sciences
biomédicales,
Cert. Endo
Laval, Québec

Ce cours de 30 heures permettra aux participants de revoir,
mettre à jour et consolider les notions fondamentales reliées
à l’endodontie. Nous mettrons tout en place pour assurer la
réalisation prévisible de cas qui sont à la portée d’un dentiste
généraliste consciencieux. Tout au long de la formation, il y aura
des ateliers pratiques, des discussions de cas et des documents
écrits qui seront remis aux participants. La mise en application
des connaissances dans la pratique quotidienne de l’endodontie
tout en respectant les exigences de conduite émises par l’ODQ.
• Comprendre et interpréter les tests diagnostics
• Connaître les techniques de radiographie dont la tomodensitométrie volumique à faisceau conique (TVFC ou
CONEBEAM CT) et savoir quand les utiliser
• Analyser de façon adéquate les radiographies face aux
différents types de résorption
• Connaître la médication intra-canalaire et l’antibiothérapie
• Savoir contrôler la douleur; interventions cliniques et pharmacologiques
• Être en mesure de tenir un dossier respectant les exigences
de l’ODQ
• Maîtriser les nouvelles notions relatives à la cavité d’accès
ainsi que les principes et les étapes de l’instrumentation
• Connaître la gestion des dents permanentes immatures et
maîtriser l’essentiel de la traumatologie
• Comprendre et utiliser étape par étape 2 systèmes d’instruments rotatifs différents
• Comprendre l’importance de l’irrigation et identifier les
difficultés relatives à celle-ci
• Connaître les techniques de l’obturation canalaire et être en
mesure de réaliser l’obturation sur les cas instrumentés
• Approche à suivre pour restaurer les dents endodontiquements traitées ou présentant une fêlure (blanchiment,
pivot, couronne etc.)
• Choisir le traitement de choix en fonction du diagnostic et
du pronostic : traitement endodontique vs retraitement vs
apectomie vs implant
• Écouter, questionner et pratiquer; trois jours de formation
pour s’améliorer

La docteure Margaret Cielecki est diplômée de l’Université
McGill. Elle possède un certificat en endodontie et une maîtrise.
Elle a une pratique en bureau privé limitée à l’endodontie à
Laval et à Repentigny.
La docteure Maryse Major est diplômée de l’Université de
Montréal . Elle possède une spécialisation en endodontie et une
maîtrise en sciences biomédicales. Elle pratique l’endodontie à
Laval et à Repentigny.
Horaire

Vendredi/Samedi/Dimanche - 8 h à 18 h

Catégorie Conférence/atelier
Coûts

1 650 $ - Dentistes seulement
Billet requis - Maximum de 50 dentistes
Repas du midi inclus

ODQ

30 unités

ADA CERP 30 heures

AGD code 070			
Matériel fourni par

UNITES DE FORMATION DENTAIRE
CONTINUE (FDC)
Pour tous les dentistes membres de l’Ordre des dentistes
du Québec :
1 heure de cours théorique = 1 unité de FDC
1 heure de cours pratique = 2 unités de FDC
Des heures de FDC sont allouées à tous les congressistes
qui visitent la salle d’exposition.

CONTINUING DENTAL EDUCATION
UNITS (CDE)
For all members of the Ordre des dentistes du Québec:
1 hour of CDE theory courses = 1 unit

Liste de matériel disponible au :
www.odq.qc.ca/congres sous Programme

1 hour of CDE hands-on courses = 2 units
CDE hours will be allocated to all delegates visiting the
Exhibit Floor.
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VENDREDI 26 MAI 2017
FRIDAY MAY 26, 2017

SIMPLIFIER LES GREFFES OSSEUSES
EN IMPLANTOLOGIE
Code de cours

104

Alexandre Dostie
DMD, FRCD(C)
Montréal, Québec

Course Code

105

VENDREDI | FRIDAY

Olivier Béchard
DMD, MSc,
FRCD(C)
Montréal, Québec

NEW DATA - ON CRITICAL DENTAL
QUESTIONS 2017

Rella Christensen
RDH, PhD
Provo, Utah

Newest information from clinical testing will include:
Les implants dentaires n’ont plus à faire leurs preuves dans la
pratique quotidienne. Par contre, afin d’offrir les meilleurs soins
possibles le dentiste qui pose, ou désire poser des implants
dentaires, se doit de maîtriser les greffes osseuses.
Conférenciers dynamiques et éloquents, les docteurs Dostie et
Béchard vous présenteront leur système simplifié de classification
et d’exécution des greffes osseuses. Techniques, instrumentation et choix de matériaux seront également révisés. L’atelier
permettra ensuite de mettre le tout en pratique.
Liste de matériel disponible au :
www.odq.qc.ca/congres sous Programme
Le docteur Olivier Béchard est spécialiste en chirurgie buccale
et maxillofaciale. Il pratique en cabinet à Pointe-Claire, dans
l’ouest de l’île et à Brossard, sur la rive-sud de Montréal.
Le docteur Alexandre Dostie est spécialiste en chirurgie buccale
et maxillo-faciale. Il pratique en cabinet à Pointe-Claire, dans
l’ouest de l’île et à Brossard, sur la rive-sud de Montréal.
Horaire

8 h 30 à 15 h 30			

Catégorie Atelier
Coûts

550 $ - Dentistes seulement
Billet requis - Maximum de 30 dentistes

• Performance of different brands of the new translucent
zirconias
• Why current translucent zirconias do not yet replace BruxZir
and e.max
• Zirconia vs. PFM – indications and contra-indications in 2017
• Why all tooth preparations need to be disinfected before
restoring
• Caries arrest and remineralization – can clinicians actually
make this happen?
• Silver diamine fluoride for chemical treatment of dental caries
– does it work?
• Caries detection instruments – do I need one?
• Bioactive restorative materials performance
• Sealants – problems and solutions
• Lasers – their role in periodontitis treatment
Rella Christensen, PhD, leads TRAC Research which conducts
human studies documenting the clinical performance of dental
restorative materials and the microbiology and treatment of
dental caries and periodontal disease.
Time

8:30 a.m. to 3:30 p.m.			

Category

Lecture

Cost

$400 - Dentists only
Ticketed session

Repas du midi inclus
ODQ

12 unités

Lunch included

ADA CERP 6 heures

AGD code 318				

ODQ

6 units

ADA CERP 6 hours

AGD code 017				

Matériel fourni par

APPLICATION MOBILE JDIQ 2017
À partir de votre appareil intelligent, consultez le programme du congrès, les notes de cours, la liste des exposants.
Téléchargez l’application JDIQ2017 et préparez votre horaire et beaucoup plus !
Disponible fin janvier 2017.
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COURS PRATIQUE EN CHIRURGIE
PARODONTALE MODERNE ET ESTHÉTIQUE
Code de cours

Robert Durand
DMD, MSc,
FRCD(C)
Montréal, Québec

I HAVE IT...YOU NEED IT!
Course Code

Marie-Andrée
Houle
DMD, Cert. Paro,
MSc, FRCD(C)
Montréal, Québec

Ce cours permettra aux participants de se familiariser avec
les techniques de chirurgie parodontale conventionnelle et
esthétique et d’identifier leurs indications et leurs complications.
Des séances théoriques sur les traitements des défauts mucogingivaux et des défauts osseux seront suivies de séances
pratiques où les participants pourront pratiquer sur des
mandibules de porc.
Ce cours permettra aux participants de parfaire leurs techniques
de chirurgie mucogingivale (greffes gingivales), chirurgie préprothétique (allongement de couronne) et chirurgie parodontale
de réduction.
Liste de matériel disponible au :
www.odq.qc.ca/congres sous Programme
Le docteur Robert Durand est présentement professeur agrégé
à l’Université de Montréal en parodontie et implantologie. Il
maintient également une pratique privée limitée à la parodontie
et l’implantologie au centre-ville de Montréal.
La docteure Marie-Andrée Houle a obtenu un Certificat en
parodontie et une Maîtrise en Sciences dentaires à l’Université
Laval en 2002. Elle est également Fellow du Collège Royal des
Dentistes du Canada.
Horaire

8 h 30 à 15 h 30		

Catégorie Atelier
Coûts

107

106

Howard S. Glazer
DDS
Fort Lee,
New Jersey

This is a program about real dentistry for real people by a real
dentist! Dr. Glazer will present a potpourri of materials and
techniques that will make your day at the office easier, more
productive and fun! Designed for doctors and staff, this unique
program will discuss what’s tried and true, and what’s new.
Learning about the latest products will benefit you and your
patients. Dr. Glazer, international lecturer and author, writes
a monthly column (What’s Hot & What’s Getting Hotter!) for
AGD IMPACT magazine in which he reviews new products and
materials on a regular basis. Topics may include: Composites,
Adhesives, Bio-Active Materials & Techniques, Impression
& Provisional Materials, Rotary Cutting Instruments, Lasers,
Handpieces, Curing Lights, Patient Communication Tools, and
Cements.
Learning Objectives
• To learn the different types of materials in various product
categories
• To learn what is faster, easier and better
• To be able to evaluate product claims & merit
Doctor Howard S. Glazer, international author and lecturer,
is a Fellow and Past President of the Academy of General
Dentistry, and writes the popular “What’s Hot & What’s
Getting Hotter!” monthly column for AGD IMPACT magazine.
Time

8:30 a.m. to 3:30 p.m.			

Category

Lecture

Cost

$400 - Dentists only

550 $ - Dentistes seulement

Ticketed session

Billet requis - Maximum de 30 dentistes

Lunch included

Repas du midi inclus
ODQ
ODQ

12 unités

ADA CERP 6 heures

AGD code 492			
Commandité par
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6 units

ADA CERP 6 hours

AGD code 017			
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FRIDAY MAY 26, 2017

IMPROVING THE DIAGNOSIS AND
TREATMENT DECISION FOR
TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS
Course Code

108

Thomas List
DDS, Odont, Dr
Malmo, Sweden

Richard Ohrbach
DDS, PhD
Buffalo, New York

Traduction simultanée*
Diagnostic criteria for the most common TMDs published by
the International RDC-TMD Consortium Network sets new
standards for pratitioners involved in treating patients with jaw
pain and temporomandibular joint dysfunction. Comprehensive
guidelines for physical diagnosis and reliable questionnaires
for the assessment of behavioral and psychosocial factors are
available and can be used for the triage of patients with TMD.
This course revolves around the presentation of clinical cases
where speakers will alternate as needed to give background
information and show how to:
• Recognize and categorize the most common TMDs
• Use the different assessment tools and decision trees for
better treatment decision
• Manage patients with TMD pain and dysfunction using
evidence-based treatment approaches
Doctor Jean-Paul Goulet is Professor Emeritus of the faculty
of dental medicine of Laval University. He obtained his dental
degree from University of Montreal in 1973 and in 1983 a
certificate in oral medicine and a master degree from University
of Washington.
Doctor Thomas List is professor and chairman, at the Department
of Orofacial Pain and Jaw Function at Malmö University, Sweden.
His research encompasses epidemiological studies, clinical investigations into diagnosis, mechanisms, and treatment effects in
TMD and orofacial pain.
Doctor Richard Ohrbach, member of the faculty of the School
of Dental Medicine, University at Buffalo, NY, US, obtained his
dental degree from the University of North Carolina-Chapel
Hill, in 1977, and a PhD in clinical psychology from University at
Buffalo, in 1996.

Code de cours

108

Les critères diagnostiques pour les désordres temporomandibulaires (DTM) les plus courants publiés par le Consortium
International RDC-TMD établissent de nouvelles normes pour
les praticiens impliqués dans le diagnostic et le traitement
des patients des douleurs et dysfonctions reliées à un DTM.
Des guides pour le diagnostic physique et des questionnaires
fiables pour l’évaluation des facteurs comportementaux et
psychosociaux sont disponibles et peuvent être utilisés pour
le triage des patients.
Ce cours porte sur la présentation de cas cliniques où les
intervenants sont appelés à intervenir au besoin pour donner
les fondements et montrer comment :
• Reconnaître et catégoriser les DTM les plus courants
• Utiliser les différents outils d’évaluation et les arbres
décisionnels
• Gérer les patients avec un DTM en préconisant des traitements
reposant sur des données probantes
Le docteur Jean-Paul Goulet est spécialiste en médecine
buccale et professeur Émérite de la faculté de médecine
dentaire de l’Université Laval. Il a obtenu son DDS de l’Université
de Montréal en 1973 puis sa spécialité et une maîtrise de
l’Université de Washington en 1983.
Le docteur Thomas List est professeur et directeur du
département Orofacial Pain and Jaw Function, à l’Université de
Malmö en Suède. Il a obtenu son DDS de l’Univesité de Tubingen
en Allemagne en 1981 et en 1993, son certificat de spécialité en
douleur orofaciale du Ministère de la Santé et du Bien-Être à
Stockholm en Suède.
Le docteur Richard Ohrbach, membre de la Faculté de Médecine
dentaire, Université de Buffalo, New York, a obtenu son DDS de
l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill en 1977 et son PhD
en psychologie de l’Université de Buffalo en 1996.
Horaire

8 h 30 à 15 h 30			

Catégorie Conférence
Coûts

400 $ - Dentistes seulement
Billet requis
Repas du midi inclus

Time

8:30 a.m. to 3:30 p.m.		

Category

Lecture

Cost

$400 - Dentists only

ODQ

Ticketed session

AGD code 181				

6 unités

ADA CERP 6 heures

Lunch included
ODQ

6 units

ADA CERP 6 hours

AGD code 181			
* La conférence du docteur Goulet sera présentée en français. Les conférences des docteurs List et Ohrbach seront présentées en
anglais avec traduction simultanée.
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Jean-Paul Goulet
DDS, MSD,
FRCD(C)
Québec, Québec

AMÉLIORER LE DIAGNOSTIC ET
LE TRAITEMENT DES DÉSORDRES
TEMPOROMANDIBULAIRES

VENDREDI 26 MAI 2017
FRIDAY MAY 26, 2017

FROM TOOTH EXTRACTION TO
THE FINAL IMPLANT RECONSTRUCTION:
MAKE THE RIGHT DECISIONS
Course Code

HOW CROWN LENGTHENING WILL IMPROVE
YOUR RESTORATIVE RESULTS
Course Code

James Kohner
DDS
Scottsdale,
Arizona

Ronald E. Jung
Prof, Dr med
Dent, PhD
Zurich, Switzerland

The aim of the present lecture is to provide a comprehensive
overview of the important steps needed from initial risk analysis
until delivering of the final reconstruction.
A successful and predicable implant therapy starts with a
locally and systemically related risk assessment.
Based on clinical complications and wrong decisions the lecture
will present how to make the right decisions for handling of
extraction sockets, implant timing, implant selection, soft and
hard tissue regeneration and for selection of the prosthetic
reconstruction.
The lecture will focus on how to improve implant dentistry in
order to reduce the invasiveness of the therapy starting from
extraction until the delivery of the final reconstruction.

Enhance your restorative results by learning solutions to everyday
problems like subgingival decay or fractures. Experience an in
depth look at the concepts and applications for both Posterior
and Anterior Crown Lengthening.
Learn indications and contraindications, and see how soft tissue
management alone is not enough, and how bone management
is a key to success. Perform surgery on pig jaws and see two
surgical videos.
Upon completion of this course, attendees will have a better
understanding of:
•
•
•
•

How to achieve predictable impressions every time
Reasons for red or sore gums around crown margins
Why crowns come loose
Diagnosing “Gummy Smile”
List of required material at
www.odq.qc.ca/convention - under program

Professor Ronald E. Jung is the Head of the Division of
Implantology and Vice Chairman Center of Dental Medicine of
the University of Zürich.
Time

8:30 a.m. to 3:30 p.m.	

Category

Lecture

Cost

$400 - Dentists only

ODQ

110

109

Doctor James Kohner has presented courses to audiences all
over the US and eight foreign countries. With over 35 years in
practice and more than 20 years teaching, Dr. Kohner has the
experience to make his courses meaningful.

Ticketed session

Time

8:30 a.m. to 4:00 p.m.			

Lunch included

Category

Lecture/workshop

Cost

$550 - Dentists only

6 units

Ticketed session - limited to 25 dentists

ADA CERP 6 hours

Lunch included

AGD code 616				
ODQ

11 units

ADA CERP 6.5 hours

AGD code 490		

JDIQ 2017 MOBILE APP
Your smart device will give you access to the official
program, course handouts and the list of exhibitors
Download the JDIQ2017 application to prepare your
schedule and much more!
Available end of January 2017.
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THE DO’S AND DON’TS OF PORCELAIN
LAMINATE VENEERS
Course Code

111

GESTION DES COMPLICATIONS ET
RÉVOLUTION DE L’INSTRUMENTATION EN
ENDODONTIE
Code de cours

This hands-on course will review the Do’s and more importantly
the Don’ts of porcelain Veneers.
• Treatment planning and case selection for veneers along with
preparation tips is reviewed
• Clinical cases are shown to demonstrate these topics
• Preparation and cementation pitfalls, what not to do
• The most common problems associated with Porcelain Veneer
cases and ways of avoiding these mistakes
• A step-by-step review of preparation, temporization and
cementation process will be covered in the hands-on program
• A Veneer Preparation reduction guide will be demonstrated
along with silicone temporary shells
This course is designed to help dentists incorporate veneers
into their everyday practice.
List of required material at
www.odq.qc.ca/convention - under program
Doctor Gerard Kugel is Associate Dean for Research, and
Professor of Prosthodontics and Operative Dentistry at
Tufts University and has his Ph.D. in Dental Materials and his
Executive Certificate in Management from the Sloan School of
Management at MIT.

VENDREDI | FRIDAY

Gerard Kugel
DMD, MS, PhD
Boston,
Massachusetts

113

Peter Z. Tawil
DMD, MS, Dip
ABE, FRCD(C)
Chapel Hill,
North Carolina

Même avec un avancement de technologie dans la conception
des limes, la métallurgie et les protocoles d’irrigation, l’endodontie est encore une procédure complexe nécessitant des
compétences avancées. Dans cette conférence, il y aura une
démonstration HD et une partie pratique.
Objectifs pédagogiques
• Savoir comment éviter et comment réparer une perforation
• Savoir comment éviter et comment gérer les complications
durant l’irrigation
• Savoir comment éviter et comment gérer les complications
durant l’instrumentation
• Connaître les nouvelles innovations, utilisations et limitations
en endodontie
• Connaître la révolution en métallurgie des limes en endodontie
• Savoir comment et quand utiliser la nouvelle métallurgie
Liste de matériel disponible au :
www.odq.qc.ca/congres sous Programme

Time

8:30 a.m. to 3:30 p.m.	

Le docteur Peter Z. Tawil est présentement le directeur du
programme de maîtrise en endodontie au University of North
Carolina at Chapel Hill et donne des cours au niveau national
et international.

Category

Workshop

Horaire

Cost

$550 - Dentists only

Catégorie Atelier

Ticketed session - limited to 24 dentists

Coûts

Lunch included

8 h 30 à 15 h 30			

550 $ - Dentistes seulement
Billet requis - Maximum de 30 dentistes
Repas du midi inclus

ODQ

12 units

ADA CERP 6 hours

AGD code 253				
Sponsored by

ODQ

12 unités

ADA CERP 6 heures

AGD code 074				
Commandité par
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RÉANIMATION CARDIORESPIRATOIRE
ET ADMINISTRATION D’ÉPINÉPHRINE PAR
AUTO-INJECTEUR
Code de cours

CARDIO PULMONARY RESUSCITATION
AND ADMINISTRATION OF EPINEPHRINE BY
AUTO-INJECTOR
100

Course Code

101

Éric Langevin
Paramédic et
maître instructeur
Québec

Éric Langevin
Paramédic et
maître instructeur
Québec

Les participants connaîtront et appliqueront les techniques
reconnues et acceptées en matière de réanimation cardiorespiratoire et d’aministration d’épinéphrine à une personne
non connue allergique.

Participants will experience and apply techniques recognized
and accepted in the fields of cardiopulmonary resuscitation
and administration of epinephrine to a person not known to
be allergic.

Les participants seront en mesure de pratiquer les techniques
de massage cardiaque et de maîtriser l’utilisation d’un défibrillateur cardiaque chez l’adulte, l’enfant et le bébé selon les
lignes directrices en vigeur. Finalement, ceux-ci pratiqueront le
dégagement des voies repiratoires chez une victime consciente
ou inconsciente, adulte, enfant et bébé.

Participants will learn cardiac defibrillation and massage techniques in adults, children and infants according to the current
standards. Finally, participants will practice desobstruction of
the airway on a conscious or unconscious victim, adult, child,
and infant.
List of required material at
www.odq.qc.ca/convention - under program

Liste de matériel disponible au :
www.odq.qc.ca/congres sous Programme
M. Éric Langevin est paramédic depuis plus de 18 ans et possède
plus de 20 ans d’expérience en enseignement à tous les niveaux.
Horaire

8 h 30 à 16 h 30			

Catégorie Atelier
Coûts

Mr. Éric Langevin has been a paramedic for over 18 years and
has more than 20 years of experience teaching at all levels.
Time

8:30 a.m. to 4:30 p.m.		

Category

Workshop

Cost

$150 - Ticketed session

150 $ - Billet requis

Lunch included

Repas du midi inclus
ODQ
ODQ

14 unités

ADA CERP 7 heures

14 units

ADA CERP 7 hours

AGD code 142		

AGD code 142				

SUIVEZ-NOUS SUR
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www.twitter.com/ordredentistes

SAMEDI 27 MAI 2017
SATURDAY MAY 27, 2017

CONCEPTS DE PRÉPARATION CORONAIRE :
QUAND LE SUCCÈS DÉPEND DE LA PILE
Code de cours

202

TRENDS, INNOVATIONS, CONTROVERSIES
AND CLINICAL TIPS
CONFUSED BY ALL THE CHOICES? DON’T BE!
Course Code

Samer Abi Nader
Bsc, DMD, MSc,
FRCD(C)
Montréal, Québec

203

Damon C. Adams
DDS
Traverse City, MI

Le cours couvrira les points suivants :
• Les indications de la restauration extra-coronaire
• Les concepts fondamentaux de la préparation coronaire vs
les concepts actuels
• Le complexe dento-prothétique : son implication sur la santé
gingivale et l’esthétique
• Les complications possibles et les causes d’échecs
• Les stratégies techniques disponibles pour gérer ces
complications
• Présentation de nombreux cas et discussion
Le cours pratique vise l’application clinique des grands concepts
abordés précédemment.
Liste de matériel disponible au :
www.odq.qc.ca/congres sous Programme

Knowledge of the latest indirect dental materials is vital to
maximizing the aesthetic and functional success of your teamcreated restorations. Dental materials are sometimes being
brought to market and being widely used in patients without
adequate science based evidence. Dr. Adams will help you
increase your understanding of the most advanced dental
materials with the goal of making better-informed choices,
present some of the latest trends and related innovations, and
share some useful clinical tips.
Learning Objectives
• Identify trends in all-ceramics and minimally invasive dentistry
• Review all-ceramic selection and treatment planning principles
• Discuss/update on latest monolithic restorations: Future
challenges?
• Evaluate prep, build-up, and cementation considerations for
modern lab-fabricated restorations
• Learn an evidence-based prophylaxis protocol for esthetic
composite and ceramic restorations

Le docteur Samer Abi Nader est professeur et directeur de
la division de dentisterie de restauration à l’Université McGill
et maintient une pratique privée au centre-ville de Montréal.

Doctor Damon C. Adams is an assistant clinical professor at
the University of Toledo, College of Medicine (dental residency
program). He is the editor-in-chief of Dentistry Today and is
listed in Dentistry Today’s Leaders in Continuing Education.

Horaire

Time

8:30 a.m. to 3:30 p.m.			

Catégorie Conférence/atelier

Category

Lecture

Coûts

Cost

$400 - Dentists only

ODQ

8 h 30 à 15 h 30			

550 $ - Dentistes seulement
Billet requis - Maximum de 20 dentistes

Ticketed session

Repas du midi inclus

Lunch included

9 unités

ADA CERP 6 heures

ODQ

6 units

ADA CERP 6 hours

AGD code 610				

AGD code 612			

Matériel fourni par

Sponsored by
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L’objectif du cours est de présenter au clinicien une méthode
systématique et prévisible de préparation coronaire qui assure
le succès et la survie des restaurations dans différents scénarios
cliniques en prothèse partielle fixe.

SAMEDI 27 MAI 2017
SATURDAY MAY 27, 2017

COMPOSITE DIRECT POSTÉRIEUR
ET ANTÉRIEUR
Code de cours

204

FORMATION PRF ET PRISE EN CHARGE
DE LA DOULEUR
FORMATION SUR DEUX JOURS
Code de cours

Cathia Bergeron
DMD, MSc
Québec, Québec

Laurie St-Pierre
DMD, MSc
Québec, Québec

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•
•
•

Déterminer quels adhésifs/fonds protecteurs sont efficaces
Prévenir la sensibilité postopératoire et l’infiltration marginale
Obtenir des points de contact forts
Utiliser une technique permettant d’obtenir une anatomie
occlusale optimale en diminuant le temps de finition
Maximiser l’harmonie de couleur en sélectionnant les teintes
de composite et en effectuant une préparation conservatrice
Restaurer une classe IV et une latérale foncée en utilisant
plusieurs teintes de composite et un index lingual
Créer des effets dans un tiers incisif
Reproduire la texture et le fini de surface
Liste de matériel disponible au :
www.odq.qc.ca/congres sous Programme

La docteure Cathia Bergeron est graduée de l’Université Laval.
Elle a complété un certificat en dentisterie opératoire et une
maîtrise en sciences à l’Université d’Iowa. Elle est doyenne de la
Faculté de médecine dentaire de l’Université Laval.
La docteure Laurie St-Pierre est diplômée de l’Université Laval.
Elle possède un certificat en dentisterie opératoire et une maîtrise
en sciences à l’Université d’Iowa. Elle est professeure agrégée
à l’Université Laval.
Horaire

8 h 30 à 15 h 30		

205

Joseph Choukroun
MD
Nice, France

ANESTHÉSIE LOCALE, PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR,
PRF (JOUR UN)
• Prise en charge de la douleur
• Physiologie de la douleur
• Gestion de la douleur postopératoire

• Comprendre pour mieux
réussir les anesthésies
locales : Douleur
peropératoire

Technique « PRF » platelet rich fibrin
• Les améliorations du PRF :
A-PRF et i-PRF : Pourquoi,
comment ?
• Réussir les greffes
osseuses avec le PRF :
facteurs positifs et négatifs
• Choix des biomatériaux
• Pression et tension

•
•
•
•

Définition
Concept et préparation
Études fondamentales
Indications cliniques et
utilisation en chirurgie
orale et implantologie
• Vit D et cholestérol
• Métronidazole

FORMATION PRÉLÈVEMENTS SANGUINS ET INJECTIONS
INTRAVEINEUSES (JOUR DEUX)
•
•
•
•

Anatomie des veines des membres supérieurs et inferieurs
Techniques de repérage des veines des membres et de ponction
Le matériel pour les prélèvements et les injections
Comment réaliser le prélèvement et les injections intraveineuses ?
• Gestion des accidents de contact avec des produits sanguins
• Séquences vidéo
Travaux pratiques sur mannequins et sur humains

Catégorie Atelier
Coûts

550 $ - Dentistes seulement
Billet requis - Maximum de 24 dentistes
Repas du midi inclus

Le docteur Joseph Choukroun est chirurgien généraliste,
anesthésiste réanimateur, spécialiste en rhéologie médicale,
spécialiste de la douleur et spécialiste en ingénierie tissulaire
et osseuse. Il est inventeur de la technique de PRF.
Horaire

ODQ

12 unités

ADA CERP 6 heures

AGD code 255			

Samedi
Dimanche

8 h 30 à 18 h
8 h 30 à 18 h

Catégorie Conférence/atelier
Coûts

1 595 $ - Dentistes seulement
Billet requis - Maximum de 40 dentistes

Matériel fourni par

Repas du midi inclus
ODQ

27 unités

AGD code 132
Matériel fourni par
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SAMEDI 27 MAI 2017
SATURDAY MAY 27, 2017

HANDS-ON IMPLANT PLACEMENT AND
RESTORATION FOR THE MISSING SINGLE
TOOTH AND EDENTULOUS MANDIBLE
Course Code

Lesley David
DDS, Dip. OMFS,
FRCD(C)
Toronto, Ontario

TECHNIQUES CHIRURGICALES DÉFINITIVES
EN PARODONTIE
Code de cours

207

206

John Zarb
DDS, MSc,
FRCD (C)
Toronto, Ontario

The morning session will be dedicated to the placement of
dental implants in the partially edentulous maxilla. Osteotomy
preparation will be performed in both the anterior and posterior
zones of the maxilla. In addition, participants will walk through the
steps involved in restoring the implants placed, with a cemented
and screw-retained provisional restoration. The merits of a closed
and open tray final impression will be discussed, contrasted and
completed. A broad scope of definitive restoration options will be
presented, as determined by the ultimate position of the implant.
The afternoon session will focus on the implant prosthodontic
management of the edentulous mandible. Two implants will be
placed in an edentulous model to retain a mandibular overdenture.
Locator selection will be reviewed and performed followed
by conversion of an existing denture to an implant retained
overdenture. The steps involved with fabricating a mandibular
implant retained overdenture will also be reviewed.
List of required material at
www.odq.qc.ca/convention - under program

La conférence permettra aux dentistes de se familiariser avec
les diverses techniques de greffes gingivales. Les indications et
contre-indications de chaque type de greffes seront discutées.
Les techniques de recouvrement de racines avec greffes
allogènes seront aussi abordées.
Finalement, une attention particulière sera portée sur le plan
de traitement et le diagnostic en vue de traiter les problèmes
muco-gingivaux.
Liste de matériel disponible au :
www.odq.qc.ca/congres sous Programme
Le docteur Pietro Di Battista a obtenu sa maîtrise en parodontie
à Cleveland, Ohio. Il exerce en pratique privée à Montréal.
Le docteur Michael Dib a fait ses études en parodontie à
l’Université de Louisville au Kentucky. Il pratique la parodontie
et l’implantologie en bureau privé à Montréal.
Horaire

Time

8:30 a.m. to 3:30 p.m.			

Category

Workshop

Cost

$550 - Dentists only

8 h 30 à 15 h 30			

Catégorie Atelier
Coûts

550 $ - Dentistes seulement
Billet requis - Maximum de 30 dentistes

Doctor Lesley David is an oral and maxillofacial surgeon
practicing in Toronto who teaches at the University of Toronto
and is on staff at the various hospitals.
Doctor John Zarb is a staff prosthodontist in the Graduate
Prosthodontic Department at the University of Toronto and
at Mount Sinai Hospital in Toronto. He also maintains a private
practice limited to prosthodontics.

Michael Dib
DMD, MSD,
FRCD(C)
Montréal, Québec

Repas du midi inclus
ODQ

12 unités

ADA CERP 6heures

AGD code 492		
Matériel fourni par

Ticketed session - Limited to 30 dentists
Lunch included
ODQ

12 units

ADA CERP 6 hours

AGD code 616				
Sponsored by

PAGE 19

SAMEDI | SATURDAY

This hands-on session will review the key aspects of Implant
Prosthodontic principles and osteotomy preparation. Tips and
tricks will be shared to facilitate success and avoid complications.

Pietro Di Battista
DDS, MSD, BSc
Montréal, Québec

SAMEDI 27 MAI 2017
SATURDAY MAY 27, 2017

HOW DIGITAL WORK FLOWS ARE INCREASING
PRACTICE EFFICIENCY, AND ARE CREATING A
BETTER PATIENT EXPERIENCE
Course Code

208

Curtis E. Jansen
DDS,
Prosthodontist
Monterey,
California

PRÉPARATION POUR FACETTES
ULTRA-MINCES : MAXIMISEZ VOS RÉSULTATS
À L’AIDE DE NOUVEAUX CONCEPTS
Code de cours

Danièle Larose
DMD
Montréal, Québec

Imagine intuitive digital capture of teeth and preparations,
10 plus times magnification of what you just scanned on a flat
screen monitor and electronic transfer of the captured data to
a laboratory business partners.
Add CAD/CAM and or CBCT with the IOS and introduce digital
workflows to procure restorations diagnosis and treatment
plan implant patients and wow hygiene patients with extra-oral
bitewings.
This lecture will review the status quo of the new digital highway
(IOS, CAD/CAM, CBCT, office software) and show you why you
may want to jump on.
Doctor Curtis E. Jansen completed his DDS and Prosthodontic
education at USCSD. He taught full time at USC and was
Director of Implant Dentistry. Currently, his practice is limited
to Prosthodontics in Monterey California.
Time

8:30 a.m. to 3:30 p.m.		

Category

Lecture/demo

Cost

$550 - Dentists only

Les patients d’aujourd’hui désirent un sourire parfait mais ne
veulent pas détruire leurs dents pour y arriver. Les facettes
ultra-minces constituent la solution idéale afin de combler leurs
désirs. Dre Larose vous démontrera une technique simplifiée
et prévisible afin de maximiser les résultats de vos cas de type
« ortho-instantanée ».
Objectifs pédagogiques
• Approfondissez vos connaissances en design de sourire afin
de reconnaître les éléments qui rehausseront vos résultats
esthétiques
• Apprenez à reconnaître les situations cliniques qui se prêtent
aux facettes de porcelaine ultra-minces et celles qui seraient
contre-indiquées pour ce type de restauration
• Développez les connaissances et habiletés pour préparer
avec confiance des cas à espace restreint
• Apprenez à intégrer les guides de coupe lors de la préparation
de cas indirects
• Maîtrisez l’augmentation provisoire en composite pour
ensuite utiliser une fraise à guide de profondeur de coupe
pour faciliter la préparation et obtenir un résultat idéal en
travaillant de façon ultra-conservatrice
• Absorbez de nouvelles notions en prise d’empreinte finale
• Assimilez de nouvelles techniques de temporisation qui
impressionneront vos patients
Liste de matériel disponible au :
www.odq.qc.ca/congres sous Programme

Ticketed session
Lunch included
ODQ

6 units

ADA CERP 6 hours

AGD code 615		
Sponsored by

209

La docteure Danièle Larose est membre de la Faculté enseignante au Center for Esthetic Excellence Chicago, Ill. Membre
LVI study club. Membre cercle étude paro-implantologie,
membre AACD,CAED,ODQ. Graduée Université de Montréal
1997, graduée Dawson et LVI.
Horaire

8 h 30 à 16 h 30			

Catégorie Atelier
Coûts

550 $ - Dentistes seulement
Billet requis - Maximum de 30 dentistes
Repas du midi inclus

ODQ

14 unités

ADA CERP 7 heures

AGD code 253				
Commandité par
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BIOCÉRAMIQUES EN ENDODONTIE
Code de cours

210

THE NUTS AND BOLTS OF 21ST CENTURY
DENTURES
Course Code

Chafic Safi
DMD, M Sc, Cert.
Endo, FRCD(C)
Saint-Laurent,
Québec

Stephen Wagner
BS, DDS, FACP
Albuquerque,
New Mexico

Suite à cette vague d’innovation, l’obturation du système canalaire
a changé, modifiant l’instrumentation en réduisant la conicité,
tout en optant pour des préparations plus conservatrices.
Lors de cette conférence théorique et pratique, les points
suivants seront couverts :
Brève histoire des biocéramiques
Propriétés biologiques des biocéramiques
Applications cliniques des biocéramiques
Propriétés requises des matériaux d’obturation
Instrumentation rotative NiTi plus conservatrice et efficace
Restauration de la dent avec un système efficace de pivot
Plusieurs cas cliniques seront démontrés illustrant les
techniques d’application.
Liste de matériel disponible au :
www.odq.qc.ca/congres sous Programme

Following completion of the program, the participant should
have the knowledge to:
• Understand the skills and techniques required to diagnose
and treatment plan the edentulous patient
• Prescribe and use implants to support removable complete
dentures
• Organize and implement a simplified but high-quality denture
service in a contemporary dental practice
List of required material at
www.odq.qc.ca/convention - under program
Doctor Stephen Wagner, a Diplomate of the American Board
of Prosthodontics, is currently in his 38th year of private
practice in Albuquerque, New Mexico.
Time

8:30 a.m. to 3:30 p.m.			

Category

Lecture/workshop

Cost

$550 - Dentists only
Ticketed session - limited to 15 dentists

Le docteur Chafic Safi exerce en pratique privée à Ville
Saint-Laurent et Granby. Il possède une spécialisation en
endodontie et une maîtrise en sciences de l’Université de
Pennsylvanie.
Horaire

8 h 30 à 15 h 30			

Catégorie Conférence/atelier
Coûts

550 $ - Dentistes seulement

Lunch included
ODQ

9 units

ADA CERP 6 hours

AGD code 670		
Sponsored by

Billet requis - Maximum de 30 dentistes
Repas du midi inclus
ODQ

9 unités

ADA CERP 6 heures

AGD code 075			
Commandité par
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L’endodontie a connu une période de modernisation des
années 1990 à 2017, surtout concernant l’instrumentation ainsi
que les matériaux utilisés.

•
•
•
•
•
•
•

211

SAMEDI 27 MAI 2017
SATURDAY MAY 27, 2017

RÉANIMATION CARDIORESPIRATOIRE
ET ADMINISTRATION D’ÉPINÉPHRINE PAR
AUTO INJECTEUR
Code de cours

CARDIO PULMONARY RESUSCITATION
AND ADMINISTRATION OF EPINEPHRINE BY
AUTO-INJECTOR
200

Course Code

201

Éric Langevin
Paramédic et
maître instructeur
Québec

Éric Langevin
Paramédic et
maître instructeur
Québec

Les participants connaîtront et appliqueront les techniques
reconnues et acceptées en matière de réanimation cardiorespiratoire et d’aministration d’épinéphrine à une personne
non connue allergique.

Participants will experience and apply techniques recognized
and accepted in the fields of cardiopulmonary resuscitation
and administration of epinephrine to a person not known to
be allergic.

Les participants seront en mesure de pratiquer les techniques
de massage cardiaque et de maîtriser l’utilisation d’un défibrillateur cardiaque chez l’adulte, l’enfant et le bébé selon les
lignes directrices en vigeur. Finalement, ceux-ci pratiqueront le
dégagement des voies repiratoires chez une victime consciente
ou inconsciente, adulte, enfant et bébé.

Participants will learn cardiac defibrillation and massage techniques in adults, children and infants according to the current
standards. Finally, participants will practice desobstruction of
the airway on a conscious or unconscious victim, adult, child,
and infant.
List of required material at
www.odq.qc.ca/convention - under program

Liste de matériel disponible au :
www.odq.qc.ca/congres sous Programme
M. Éric Langevin est paramédic depuis plus de 18 ans et possède
plus de 20 ans d’expérience en enseignement à tous les niveaux.
Horaire

8 h 30 à 16 h 30			

Catégorie Atelier
Coûts

Mr. Éric Langevin has been a paramedic for over 18 years and
has more than 20 years of experience teaching at all levels.
Time

8:30 a.m. to 4:30 p.m.			

Category

Workshop

Cost

$150 - Ticketed session

150 $ - Billet requis

Lunch included

Repas du midi inclus
ODQ
ODQ

14 unités

ADA CERP 7 heures

14 units

ADA CERP 7 hours

AGD code 142		

AGD code 142				

SUIVEZ-NOUS SUR

FOLLOW US

www.odq.qc.ca/jdiqfacebook

www.odq.qc.ca/jdiqfacebook

www.twitter.com/ordredentistes

www.twitter.com/ordredentistes
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Ordre des techniciens
et techniciennes
dentaires du Québec

Journée céLABration Day
Dimanche 28 mai

Coûts

150 $ - Techniciens dentaires (incluant le congrès lundi et mardi)
150 $ - Dentistes
Billets requis
Petit-déjeuner, repas du midi et cocktail inclus

Code de cours

311

LISTE DES EXPOSANTS

SALLE
8h à 9h

Accueil des participants, petit-déjeuner
Mot de bienvenue et présentation de la journée

517A

3Shape inc.

9 h à 10 h

Conférence (français)
Sébastien Mosconi, Nice, France
Prothèse fixée et composite

516C

Alkom Digital Inc.

Salle d’exposition, prix de présence
Table clinique – Antonello Remartini

517A

Conférence (anglais)
Stephen Wagner, Albuquerque, New Mexico
Digital Dentures – The Easy Way!

516C

12 h à 13 h

Repas du midi
Salle d’exposition, prix de présence

517A

Dentaurum Canada

13 h à 14 h

Conférence (français)
Antonello Remartini, Montréal, Québec
Prothèse fixée

516C

Dentsply Sirona

Salle d’exposition, prix de présence
Table clinique – Sébastien Mosconi

517A

Conférence (anglais)
José-Antonio Pamplona, Espagne
Fixed Prosthesis

516C

16 h à 17 h

Salle d’exposition, prix de présence

517A

17 h

Cocktail

517A

17 h 30

AGA de l’OTTDQ

516C

11 h à 12 h

14 h à 15 h
15 h à 16 h

DIMANCHE | SUNDAY

10 h à 11 h

Bego Canada
DenPlus
Dental Wings

Garfield Refining Company
GC America Inc.
Henry Schein Canada Inc.
Heraeus Kulzer
Ivoclar Vivadent
Laboratoire Bellomo et Lambert
Panthera Dental
Patterson Dentaire Canada
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CONCEPTS DE PRÉPARATION CORONAIRE :
QUAND LE SUCCÈS DÉPEND DE LA PILE
Code de cours

300

ELIMINATING FRACTURES, FAILURES AND
FRUSTRATION: CONQUERING ADHESION
DENTISTRY AND THE DIRECT POSTERIOR
COMPOSITE ESTHETIC RESTORATION
Course Codes

Samer Abi Nader
Bsc, DMD, MSc,
FRCD(C)
Montréal, Québec

L’objectif du cours est de présenter au clinicien une méthode
systématique et prévisible de préparation coronaire qui assure
le succès et la survie des restaurations dans différents scénarios
cliniques en prothèse partielle fixe.
Le cours couvrira les points suivants :
• Les indications de la restauration extra-coronaire
• Les concepts fondamentaux de la préparation coronaire vs
les concepts actuels
• Le complexe dento-prothétique : son implication sur la santé
gingivale et l’esthétique
• Les complications possibles et les causes d’échecs
• Les stratégies techniques disponibles pour gérer ces
complications
• Présentation de nombreux cas et discussion
Le cours pratique vise l’application clinique des grands concepts
abordés précédemment.
Liste de matériel disponible au :
www.odq.qc.ca/congres sous Programme
Le docteur Samer Abi Nader est professeur et directeur de
la division de dentisterie de restauration à l’Université McGill
et maintient une pratique privée au centre-ville de Montréal.
Horaire

Alan M. Atlas
DMD
Philadelphia,
Pennsylvania

Half day workshop will be repeated in the afternoon.
Utilizing the Dental Microscope and HD video projection, this
hands-on workshop will provide techniques for successful direct
posterior Class I and II composite resins and Class V restorations
based on the scientific evidence. Emphasis will be on techniques
to eliminate postoperative sensitivity, marginal discoloration
and deterioration, all of which are predictors of early failure of
adhesive restorations.
Learning Objectives
• Describe the most current scientific update of adhesive
systems and direct esthetic materials
• Utilize research based step-by-step protocols for preparation,
placement and finishing techniques
• Prepare and complete the restoration of class 1, 2 and 5
direct composites
• Utilize finishing and polishing techniques to preserve tooth
structure and restoration integrity
• Utilize the Dental Microscope to achieve precision adhesive
restorative dentistry
List of required material at
www.odq.qc.ca/convention - under program

8 h 30 à 15 h 30		

Catégorie Conférence/atelier
Coûts

a.m. 301 / p.m. 302

550 $ - Dentistes seulement

Doctor Alan M. Atlas is a Clinical Professor at the University
of Pennsylvania School of Dental Medicine and maintains a
private practice located in Philadelphia, Pennsylvania.

Billet requis - Maximum de 20 dentistes
Time

8:30 a.m. to 11:30 a.m.	

12:30 p.m. to 3:30 p.m.

Category

Workshop

Workshop (repeat)

Cost

$350 - Dentists only

$350 - Dentists only

AGD code 610				

Ticketed session
- limited to 15 dentists

Ticketed session
- limited to 15 dentists

Matériel fourni par

Lunch included

Lunch included

Repas du midi inclus
ODQ

9 unités

ADA CERP 6 heures

ODQ

6 units

ADA CERP 3 hours

AGD code 255				
Sponsored by
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COMPOSITE DIRECT POSTÉRIEUR
ET ANTÉRIEUR
Code de cours

303

SUCCESSFUL SINGLE VISIT ENDODONTICS
ON BOTH VITAL AND NON-VITAL TEETH:
INCREASE SUCCESS WHILE INCREASING
PROFITS
Course Code

Cathia Bergeron
DMD, MSc
Québec, Québec

Laurie St-Pierre
DMD, MSc
Québec, Québec

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•

Liste de matériel disponible au :
www.odq.qc.ca/congres sous Programme
La docteure Cathia Bergeron est graduée de l’Université Laval.
Elle a complété un certificat en dentisterie opératoire et une
maîtrise en sciences à l’Université d’Iowa. Elle est doyenne de la
Faculté de médecine dentaire de l’Université Laval.
La docteure Laurie St-Pierre est diplômée de l’Université Laval.
Elle possède un certificat en dentisterie opératoire et une maîtrise
en sciences à l’Université d’Iowa. Elle est professeure agrégée
à l’Université Laval.
Horaire

550 $ - Dentistes seulement
Billet requis - Maximum de 24 dentistes
Repas du midi inclus

ODQ

Dr. Garry Bey teaches an evidence-based technique for
performing root canals in one visit with greater success and
more profit than a multi-visit procedure. The advantages of
one appointment endodontics are many, including less postoperative pain, fewer emergency visits and greater patient
satisfaction. This hands-on course is designed for both general
dentists and endodontists who wish to provide successful
single visit endodontic treatment for their patients, on both
vital and non-vital cases.
Learning Objectives
• Learn the protocol for single-visit treatment for both vital
and non-vital teeth
• Learn the use and advantages of twisted nickel-titanium
rotary files
• Identify the advantages of using EndoVac apical negative
pressure irrigation
• Understand the objectives of obturation and the use of a new
cordless obturation unit - Obturation without the frustration
• Take away game-changing solutions to improve endodontic
skills
List of required material at
www.odq.qc.ca/convention - under program

8 h 30 à 15 h 30			

Catégorie Atelier
Coûts

Garry L. Bey
DDS
Pearl River,
New York

12 unités

ADA CERP 6 heures

AGD code 255			

Doctor Garry L. Bey is in private practice in New York and
New Jersey, specializing in endodontics. Dr. Bey lectures both
nationally and internationally and has conducted classes with
dentists from over 30 countries.
Time

8:30 a.m. to 3:30 p.m.			

Category

Lecture/workshop

Cost

$550 - Dentists only
Ticketed session - Limited to 30 dentists

Matériel fourni par

Lunch included
ODQ

9 units

ADA CERP 6 hours

AGD code 099
Sponsored by
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•
•

Déterminer quels adhésifs/fonds protecteurs sont efficaces
Prévenir la sensibilité postopératoire et l’infiltration marginale
Obtenir des points de contact forts
Utiliser une technique permettant d’obtenir une anatomie
occlusale optimale en diminuant le temps de finition
Maximiser l’harmonie de couleur en sélectionnant les teints
de composite et en effectuant une préparation conservatrice
Restaurer une classe IV et une latérale foncée en utilisant
plusieurs teintes de composite et un index lingual
Créer des effets dans un tiers incisif
Reproduire la texture et le fini de surface

304

DIMANCHE 28 MAI 2017
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MISE EN CHARGE IMMÉDIATE, GESTION DES
TISSUS MOUS, RESTAURATION TRANSITOIRE
Code de cours

Michel M. Couture
DMD, Dip Perio,
MBA
Montréal, Québec

306

Ngoc Tuan Dinh
DMD, MSc,
(prosthodontie),
FRCD(C)
Montréal, Québec

Romina Perri
MD, Cert. Paro,
MS(Paro),
Diplomate ABP,
FRCD(C)
Brossard, Québec

Objectifs pédagogiques
• Permettre aux dentistes de voir le pourquoi et le comment
de la mise en charge immédiate
• Permettre aux dentistes de voir et discuter des pièges à éviter
dans les zones esthétiques
• Permettre aux dentistes de manipuler les composantes
nécessaires pour accomplir ce travail : pilier temporaire, pilier
d’empreinte, prise d’empreinte
• Permettre aux dentistes de confectionner sous forme d’atelier
une couronne transitoire en acrylique
• Permettre aux dentistes participants de pouvoir appliquer
ces notions théoriques et cliniques immédiatement dans sa
pratique quotidienne
Liste de matériel disponible au :
www.odq.qc.ca/congres sous Programme
Le docteur Michel M. Couture a obtenu son DMD de l’Université
de Montréal (1983). Il est diplômé en parodontie de l’Université
de Toronto (1987) et a un MBA de l’Université Northwestern à
Chicago.
Le docteur Ngoc Tuan Dinh, prosthodontiste, détient un DMD de
l’Université de Montréal ainsi qu’une formation en prosthodontie
de l’Université de Toronto. Il pratique sa spécialité à ses cliniques
privées de Montréal et de Westmount.
La docteure Romina Perri a étudié la médecine dentaire à
l’Université McGill et a poursuivi ses études de spécialité en
parodontie et maîtrise en sciences à l’Université de North
Carolina à Chapel Hill.
Horaire

8 h 30 à 15 h 30			

Catégorie Conférence/atelier
Coûts

550 $ - Dentistes seulement
Billet requis - Maximum de 20 dentistes
Repas du midi inclus

ODQ

9 unités

ADA CERP 6 heures

AGD code 616				
Matériel fourni par
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LA RÉHABILITATION PROSTHODONTIQUE
À LA PORTÉE DU DENTISTE
Code de cours

308

Yves Gagnon
MSc, FRCD(c),
Prosthodontiste
Trois-Rivières,
Québec

L’objectif de cette conférence est d’éveiller le dentiste aux soins
avec vision globale. Autant pour les méthodes de prévention
que pour les techniques de traitements, le seul professionnel de
la santé ayant cette capacité de vision globale est le dentiste.
De bonnes connaissances scientifiques et de bons systèmes
feront de lui, un bon leader pour son équipe et son patient.
L’utilisation des méthodes conventionnelles fixes ou amovibles
ainsi que les nouvelles technologies que sont les implants et
les méthodes adhésives, permettent d’améliorer de façon
significative la qualité de vie de nos patients et ceci avec des
coûts biologiques moins importants.
Le docteur Yves Gagnon, gradué de l’Université Laval en 1981,
pratique la dentisterie générale pendant 17 ans et retourne se
spécialiser en réhabilitation prosthodontique à l’Université de
Montréal de 1999 à 2003.
Horaire

8 h 30 à 15 h 30			

Catégorie Conférence
Coûts

400 $ - Dentistes seulement
Billet requis
Repas du midi inclus

ODQ

6 unités

ADA CERP 6 heures

AGD code 697				
Commandité par
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LASERS IN DENTISTRY TODAY
- AN INTRODUCTION TO THE ESSENTIALS
Course Code

307

Doctor Preety Desai is the first periodontist in Canada implementing lasers for hard and soft tissue surgery and has an
MSc in Laser Dentistry from Germany and is the only periodontist in North America to do so.
Doctor Marina Polonsky is a gold medal University of Toronto
graduate, she has been in private general practice in Ottawa,
Ontario for 18 years with focus on multi-disciplinary treatment
utilizing lasers of different wavelengths since 2006.

Preety Desai
BSc, DDS, Dip
Periodontics, MSc
Laser Dentistry
Kamloops,
British Colombia

Marina Polonsky
MSc Laser
Dentistry
Ottawa, Ontario

Time

8:30 a.m. to 3:30 p.m.			

Category

Lecture

Cost

$400 - Dentists only
Ticketed session
Lunch included

Dr. Desai will be presenting part one:
ODQ

6 units

ADA CERP 6 hours

AGD code 260		

DIMANCHE | SUNDAY

• Dental Lasers: the electromagnetic spectrum and review of
the laser wavelengths available today
• Comprehensive review of the History of Lasers; FDA approval
for wavelengths and subsequent procedures
• Soft tissue Procedures
• Periodontal Disease Treatment: the difference between what
you and your hygienist can do, root sensitivity treatment,
pocket therapy
• Surgical Procedures: free gingival and connective tissue
grafting, tunnelling pinhole style) and hard tissue surgery
(extractions, bone grafting, ridge splitting, GTR, GBR, sinus
lifting and tori removal and peri-implantitis treatment)
Dr. Polonsky will be presenting part two:
• Laser Safety Compliance with Health Canada Regulations
• Cold vs. Hot lasers and Soft vs. Hard Tissue lasers: clarification
of terminology
• Overview of cosmetic laser applications: bleaching, venous
lakes, scar removal
• Restorative uses: truth vs myth about pain-free laser cavity
preparations
• Desensitization: comparison of conventional treatment to
various laser assisted modalities
• Pediatric advantages: noise, touch, feel
• Augmenting traditional endodontic techniques to improve
success of complicated cases
• LLLT (low level laser therapy)/Photobiomodulation: definitions,
mechanism of action, applications
• Photo-dynamic therapy (PDT): emerging field in treatment
of periodontal disease and oral cancers

ADA CERP
The Ordre des dentistes du Québec is an ADA
CERP Recognized Provider. 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. Concerns or complaints about a CE
provider may be directed to the provider or the ADA
CERP at www.ada.org/goto/cerp.
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EXCELLENCE IN THE PARTIAL REMOVABLE
RESTORATION: A HANDS-ON PARTICIPATION
WORKSHOP
Course Code

TROUSSE PREMIERS SOINS ET MÉDICATION
EN CLINIQUE
Code de cours

305

309

Éric Langevin
Paramédic et
maître instructeur
Québec

Norman Hammer
MS, DDS
Boston,
Massachusetts

This Hands-On participation workshop will allow the participant
to approach the discipline of removable partial prosthodontics
with confidence in diagnosis, treatment planning and fabrication
of the restoration.
Special emphasis will be directed to the survey and analysis of
design utilizing an interactive approach in designing a partial
denture framework.
Participants will also survey and design frameworks on models,
with comment and evaluation in a seminar format.
List of required material at
www.odq.qc.ca/convention - under program
Doctor Norman Hammer, prosthodontist, has maintained a
clinical practice in Boston, MA since 1990 as well as teaching at
Harvard School of Dental Medicine. He has lectured extensively
in the United States and abroad.

Les participants apprendront à prendre des décisions efficaces
en situation d’urgence médicale.
En plus de se voir présenter chaque médication, ils apprendront
à en comprendre la nature ainsi que les effets recherchés.
Par l’intermédiaire de situation clinique pratique, nous passerons
en revue l’administration ou la prise de médication ainsi que les
effets secondaires possibles.
Les nouveaux standards de saturométrie et d’oxygénothérapie
seront aussi abordés.
M. Éric Langevin est paramédic depuis plus de 18 ans et possède
plus de 20 ans d’expérience en enseignement à tous les niveaux.
Horaire

8 h 30 à 15 h 30			

Catégorie Conférence/atelier
Coûts

150 $ - Dentistes seulement
Billet requis - Maximum de 30 dentistes

Time

8:30 a.m. to 3:30 p.m.			

Category

Lecture/Workshop

Cost

$550 - Dentists only

ODQ

Ticketed session - limited to 25 dentists

AGD code 172				

Lunch included
ODQ

9 units

ADA CERP 6 hours

AGD code 672				
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Repas du midi inclus
9 unités

ADA CERP 6 heures
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THE ART OF COMPOSITE LAYERING IN
THE CREATION OF ESTHETIC COMPOSITE
RESTORATIONS
Course Code

310

Doctor Robert Margeas is an Adjunct Professor in the
Department of Operative Dentistry at the University of Iowa.
He is Board Certified by the American Board of Operative
Dentistry and is a Fellow of the Academy of General Dentistry.
Time

8:30 a.m. to 3:30 p.m.	

Category

Lecture/Workshop

Cost

$550 - Dentists only
Ticketed session - Limited to 30 dentists

Robert Margeas
DDS
Des Moines, Iowa

This course will give the dentist a predictable technique
that will not only create the colour required for an anterior
restoration, but also the subtle characteristics such as
translucency, the appearance of mamelons and the technique
for individual characterization. Participants will learn how to
create invisible Class IV restorations and solutions for the
common challenges facing the clinician in the placement of a
Class II composite restoration.

Lunch included
ODQ

9 units

ADA CERP 6 hours

AGD code 017		
Sponsored by

LECTURE
Porcelain Repair
Direct Resin Veneers and Class IV Restorations
Proper Layering
The Use of Opaquers and Tints
Proper Finishing and Polishing
The Benefits of Desensitizers
Tight Contacts and Predictability

HANDS-ON TRAINING – ANTERIOR/POSTERIOR
Using a hybrid, microfilm, tint and opaquer:
• Fabricate a composite veneer with incisal translucency
• Create an invisible Class IV restoration
• The development of incisal translucency by way of cervical
tints, lobe form and individual characteristics will be
demonstrated
• A Class II restoration with proper morphology and contacts
will be created in a way that minimizes sensitivity due to
polymerization vectors
List of required material at
www.odq.qc.ca/convention - under program

APPLICATION MOBILE JDIQ 2017
À partir de votre appareil intelligent,
consultez le programme du congrès, les notes de cours,
la liste des exposants.
Téléchargez l’application JDIQ2017 et préparez votre
horaire et beaucoup plus !
Disponible fin janvier 2017.

JDIQ 2017 MOBILE APP
Your smart device will give you access to the official
program, course handouts and the list of exhibitors.
Download the JDIQ2017 application to prepare your
schedule and much more!
Available end of January 2017.
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DE SOLUTIONS
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NAVIGUER LE ROSE, LE BLANC, LE DUR
ET LE MOU (PARTIE UN)
UNE CONFÉRENCE MULTIDISCIPLINAIRE
EN IMPLANTOLOGIE

PRISE EN CHARGE DES PARESTHÉSIES

Carl Bouchard
DMD, MSc,
FRCD(C)
Québec, Québec
Samer Abi Nader
Bsc, DMD, MSc,
FRCD(C)
Montréal, Québec

Véronique
Benhamou
BSc., DDS,
Cert. Perio
Montréal, Québec

Meng François
Seng
DMD,
Cert.Prostho,
FRCD(C), FACP
Montréal, Québec

Lauren Spevack
BSc, DMD, Cert.
Perio, FRCD(C),
Dip. ABP
Montréal, Québec

La présence des défauts osseux et muqueux est l’une des
situations cliniques les plus difficiles à traiter. La compréhension
des causes d’apparition et la classification de ces pertes sont
essentielles dans l’élaboration d’une stratégie efficace de
traitement.

Un traumatisme au nerf alvéolaire inférieur ou lingual à la suite
d’une intervention chirurgicale ou d’une anesthésie locale est
une complication rare, mais incommodante pour les patients
et angoissante pour le dentiste traitant.
Le but de cette formation est de réviser l’incidence, les causes
et la prise en charge des traumatismes nerveux.
Une partie du cours sera aussi consacrée à la révision de la
terminologie, de la physiologie et de l’anatomie pertinente à la
gestion des patients affectés par cette complication.

Aujourd’hui, les patients acceptent de moins en moins la
solution amovible. L’utilisation d’implants dentaires représente
chez ce patient un défi incontestable.

Des cas cliniques et des stratégies de prévention seront
présentés.

Ce cours explorera la prise en charge des patients présentant
des défauts des tissus durs et mous. On abordera toutes les
étapes depuis le diagnostic jusqu’aux détails de procédure des
reconstructions chirurgicales et des réhabilitations prothétiques.
Les indications de l’utilisation stratégique de la porcelaine
blanche et rose seront aussi détaillées et élaborées.

Le docteur Carl Bouchard est professeur agrégé de chirurgie
buccale et maxillo-faciale à l’Université Laval. Il a complété son
doctorat en médecine dentaire à l’Université de Montréal, sa
résidence à l’Université Laval et son fellowship au Massachusetts
General Hospital.

Le docteur Samer Abi Nader est professeur et directeur de
la division de dentisterie de restauration à l’Université McGill
et maintient une pratique privée au centre-ville de Montréal.

Catégorie Conférence

Le docteur Meng François Seng est diplômé de l’Université
McGill et de l’Université Tufts School of Dental Medecine. Il
partage présentement son temps entre l’enseignement à
l’Université McGill et l’exercice de sa spécialité au centre-ville
de Montréal.

ODQ

9 h à 11 h 30		

3 unités

LUNDI | MONDAY

La docteure Véronique Benhamou a obtenu son DDS de
l’Université McGill et une spécialité en parodontie et implantologie
du Goldman School of Periodontology de l’Université de Boston.
Elle pratique en bureau privé à Montréal.

Horaire

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 314			

Pour savoir quelles conférences seront enregistrées,
recherchez cet icône.

La docteure Lauren Spevack, parodontiste, est diplômée de
l’Université McGill (2009) et l’Université de Rochester (2012) Elle
exerce sa pratique privée en parodontologie et implantologie au
centre-ville de Montréal.
Horaire

9 h à 11 h 30		

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

Vous bénéficierez d’un rabais en achetant les
enregistrements avant le congrès !
Les enregistrements seront également disponibles
pendant le congrès.

AGD code 697		
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FACIAL AND INTRA-ORAL ESTHETIC
CHANGES ASSOCIATED WITH IMPLANT
RECONSTRUCTION AND AGING

Oded Bahat
BDS, MSD, FACD
Beverly Hills,
California

Traduction simultanée
Craniofacial growth in adult patients has not been considered in
the course of implant placement, oral reconstruction or plastic
surgery. Until recently, these observations were not prominent
in the implant literature. This is in part because these changes
take variable periods of time to manifest and because there are
great variations among individuals. The observation periods
were short, allowing little time for changes, or if any craniofacial
growth was noted, the effects were overlooked or dismissed as
artifacts. However, with decades of post-treatment observation
of single-tooth and multiple-tooth implant restorations, it is
becoming apparent that for some patients there are indeed
esthetic, functional, restorative, and periodontal ramifications
of continued growth. This lecture describes the facial changes
associated with aging. A modified pre-treatment analysis, as
well as surgical changes in order to reduce the possible ill
effects of continuous growth, will be presented.
Doctor Oded Bahat graduated from the University of the
Witwatersrand School of Medicine and Dentistry in South
Africa, his specialty degree in Periodontology and his MSD
from the University of Washington. He is in private practice in
Beverly Hills, California.
Time

9:00 a.m. to 11:30 a.m.			

Category

Lecture

ODQ

3 units

LES MODIFICATIONS ESTHÉTIQUES
FACIALES ET INTRA-ORALES ASSOCIÉES
À LA RÉHABILITATION IMPLANTOPORTÉE
ET AU VIEILLISSEMENT

La croissance cranio-faciale chez les patients adultes n’a
pas vraiment été prise en compte dans le processus de
positionnement des implants, la reconstruction buccale ou la
chirurgie plastique. Jusqu’à tout récemment, rares étaient les
observations notées dans la littérature en implantologie. Ceci
est dû, en partie, au laps de temps variable que prennent les
symptômes pour se manifester et les variables propres à chaque
individu. Ces périodes d’observation étaient courtes, allouant
trop peu de temps aux modifications, ou si une croissance
cranio-faciale était notée, les effets étaient négligés ou
considérés comme des artéfacts. Toutefois, au vu de décennies
d’observations post-opératoires de restaurations par implants
unitaires ou multiples, il devient évident que, pour certains
patients, on puisse effectivement observer des phénomènes de
croissance continue aux points de vue esthétique, fonctionnel,
restauratif et parodontal.
Cette conférence décrit les modifications faciales associées
au vieillissement. Une analyse réformée en préopératoire, ainsi
que des modifications chirurgicales pour réduire les effets
potentiellement indésirables d’une croissance continue seront
présentées.
Le docteur Oded Bahat est gradué de l’Université Witwatersrand
School of Medicine and Dentistry en Afrique du Sud. Il a obtenu
sa spécialité en parodontologie et son MSD de l’Université de
Washington. Il est en pratique privée à Beverly Hills en Californie.
Horaire

9 h à 11 h 30		

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 697		

ADA CERP 2.5 hours

AGD code 697			

Look for this icon to see which lectures
will be recorded.

Recorded lectures are available for sale prior to the
convention at a discounted price!
Recordings will also be available for sale
at the convention.
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ROOT CANAL DISINFECTION:
THE NEW BUZZ PHRASE IN ENDODONTICS

DÉSINFECTION CANALAIRE : LA FORMULE
GAGNANTE EN ENDODONTIE

Cette conférence présente des concepts révolutionnaires sur
la façon de réussir une désinfection canalaire. Les participants
apprendront une excellente manière de traiter des canaux
infectés. On fera la démonstration de la nouvelle instrumentation
rotative en nickel titane utilisant la technologie Adaptive Motion,
de l’irrigation supérieure à l’aide d’une pression apicale négative
et de l’obturation tridimensionnelle sans fil. Vous avez le contrôle
sur les bactéries et vous avez le contrôle du cas !

Garry L. Bey
DDS
Pearl River,
New York

Objectifs pédagogiques

Traduction simultanée
This program addresses breakthrough concepts outlining
how to achieve effective root canal disinfection. Attendees
become familiar with a superior approach for the treatment
of teeth with infected root canal systems. Advanced nickeltitanium rotary instrumentation techniques using Adaptive
Motion Technology, superior irrigation using apical negative
pressure and a cordless 3-dimensional obturation system are
addressed. Control the bacteria and you control the case!
Learning Objectives
• Instrumentation and irrigation techniques that allow for
effective root canal disinfection
• The benefits of 3-dimensional root canal obturation
• To identify when an infected tooth can be completed in one
visit with greater success

Time

9:00 a.m. to 11:30 a.m.			

Category

Lecture

ODQ

3 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code 074				
Sponsored by

Le docteur Garry L. Bey est en pratique privée spécialisée
en endodontie à New York et au New Jersey. Il donne des
conférences nationalement et internationalement et a donné
des cours dans près de 30 pays.
Horaire

9 h à 11 h 30

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 074		

LUNDI | MONDAY

Doctor Garry L. Bey is in private practice in New York and
New Jersey, specializing in endodontics. Dr. Bey lectures both
nationally and internationally and has conducted classes with
dentists from over 30 countries.

• Des techniques d’instrumentation et d’irrigation pour une
meilleure désinfection canalaire seront démontrées
• Les avantages d’une obturation canalaire tridimensionnelle
• Identifier le moment où une dent infectée peut être traitée
avec succès en une seule visite

Commandité par

HORAIRE DE LA SALLE
D’EXPOSITION
La salle d’exposition sera ouverte
le lundi 29 mai de 8 h à 18 h
le mardi 30 mai de 8 h à 17 h

EXHIBIT FLOOR SCHEDULE
The Exhibit Floor will be open on
Monday, May 29 from 8:00 a.m. to 6:00 p.m.
Tuesday, May 30 from 8:00 a.m. to 5:00 p.m.
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ET SI LA CONSERVATION DE LA VITALITÉ
PULPAIRE PERMETTAIT AUSSI D’ÉVITER
LES FRACTURES INSTRUMENTALES?

Jean-Pierre
Siquet
Bruxelles,
Belgique

Anne ClaisseCrinquette
DCD
Lille, France

CONSERVATION, RÉPARATION ET RÉGÉNÉRATION
PULPAIRE : LES POSSIBILITÉS ACTUELLES ET LES RÊVES
DE DEMAIN
Les coiffages pulpaires, la pulpotomie et l’endodontie régénératrice permettent de préserver la vitalité pulpaire. Ces procédures
sont intéressantes pour la dent immature et recevables pour
la dent mature.
La conservation pulpaire ne doit pas être considérée comme
une alternative mais comme une solution de 1ère intention. Si
le tissu pulpaire infecté est retiré, la pulpe saine résiduelle peut
être conservée, survivre et être opérationnelle. Un matériau
de coiffage est cependant indispensable pour déclencher le
processus de cicatrisation.

LA PRÉVENTION DES FRACTURES INSTRUMENTALES
Les instruments en NiTi facilitent les traitements endodontiques.
Ils sont de plus en plus souples et efficaces. Cependant, leur
fracture reste un aléa thérapeutique anxiogène et culpabilisant
pour le praticien.
Plutôt que de rechercher la marque ou le modèle miracle, la
conférence s’intéressera aux règles essentielles de la prévention
des fractures instrumentales en NiTi :
• Adaptation de la manœuvre instrumentale à la difficulté du
cas
• Perméabilisation et pré-élargissement canalaire
• Lubrification des instruments et travail délicat
• Problématique du nombre d’utilisations
À la fin de l’exposé, les participants comprendront les facteurs
de risques de fractures instrumentales et leur prévention,
indépendamment du système de préparation qu’ils utilisent
au cabinet.
La docteure Anne Claisse-Crinquette, Maitre de conférences
des universités et praticien hospitalier CHRU de Lille, praticien
libéral (endodontie, traumatologie et chirurgie), doctorat en
sciences odontologiques, membre fondateur de la Société
française.
Le docteur Jean-Pierre Siquet est diplômé de l’Université
Catholique de Louvain (1996). Il exerce exclusivement l’endodontie sous microscope depuis 1999. Il est Membre Certifié
ESE, Président de la BAET, Société Belge d’Endodontie.

Lors de nécrose pulpaire, il est possible de revasculariser le
système canalaire en exploitant le potentiel de différenciation
des cellules souches ou de régénérer la pulpe par amplification
in vitro de cellules souches pulpaires.

Horaire

La maîtrise des connaissances biologiques devrait révolutionner
nos approches endodontiques trop invasives.

ODQ

9 h à 11 h 30		

Catégorie Conférence
3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 074			

INSCRIVEZ-VOUS À L’AVANCE
ET ÉVITEZ LES FRAIS
SUPPLÉMENTAIRES

BEAT THE DEADLINE TO AVOID
EXTRA CHARGES

La date limite pour la préinscription à taux réduit
au congrès 2017 est le 31 mars.

The deadline to save on your
pre-registration for the 2017 convention
is March 31.

Toute inscription reçue entre le 1er et le
21 avril sera majorée d’un montant variant
de 5 $ à 50 $, selon la catégorie.
Ces tarifs seront à nouveau majorés
à compter du 22 avril.
Les formulaires reçus après le 12 mai
seront refusés et retournés.
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Registration forms received between
April 1 and 21 will be subject to an extra charge
of $5 to $50, depending on the category.
Additional charges will apply after April 21.
All registration forms received after May 12
will not be processed and will be returned.
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MEDICINE, DENTISTRY AND DRUGS

Robert C. Fazio
DMD
Naples, Florida

Traduction simultanée
The dentist is faced with an aging population with a myriad
of medical problems and physician prescribed medications.
Medical problems like Diabetes Mellitus, Hypertension
therapy, Anticoagulant therapy and the drugs for a myriad
of Cardiovascular Diseases directly affect Dental Treatment
Planning and prescriptions written by the dentist. This course
will provide the dentist with a framework for choosing
Antibiotics, Analgesics, Local Anesthetics, and other TOP 50
DENTAL PRESCRIPTIONS in this context of potential DrugDrug interactions and medical disease.

MÉDECINE, DENTISTERIE ET MÉDICAMENTS

Le dentiste est confronté à une population vieillissante présentant
une multitude de problèmes de santé et de médicaments
prescrits. Les problèmes de santé tels que le traitement du
diabète, l’hypertension, les anticoagulants et les médicaments
pour une myriade de maladies cardiovasculaires touchent
directement le plan de traitement dentaire et les médicaments
prescrits par un dentiste. Ce cours offre aux dentistes un schéma
pour choisir judicieusement les antibiotiques, analgésiques,
anesthésiques locaux et autres médicaments parmi les
50 PLUS PRESCRITS par les dentistes afin d’éviter les interactions
médicamenteuses nuisibles.
Objectifs pédagogiques
• Développer des algorithmes pour la sélection d’antibiotiques,
d’analgésiques, d’anesthésiques locaux et autres médicaments
dans le contexte de soins médicaux variés
• Connaître les interactions sérieuses entre la médication
prescrite par un médecin et les maladies qui peuvent
compliquer et compromettre les résultats d’une intervention
dentaire

Learning Objectives
• Develop Algorithms for the Selection of Antibiotics, Analgesics
and Local Anesthetics and other drugs in the context of
Medical Issues
• Know the important interactions with physician prescribed
medications and medical diseases that complicate the
delivery and success of Dental Therapy

Time

9:00 a.m. to 11:30 a.m.			

Category

Lecture

ODQ

3 units

Horaire

9 h à 11 h 30		

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

LUNDI | MONDAY

Doctor Robert C. Fazio is Associate Clinical Professor in
Surgery, Yale Medical School. For 40 years teaching and
in private practice limited to Oral Medicine, Implants and
Periodontology. Dentistry Today ten + years one of the Top 100
Clinicians in Continuing Education.

Le docteur Robert C. Fazio est Associate Clinical Professor en
chirurgie au Yale Medical School. Il enseigne et exerce en pratique
privée la médecine buccale, l’implantologie et la parodontologie
depuis 40 ans. Selon le journal Dentistry Today, il est l’un des
meilleurs cliniciens en éducation continue depuis plus de 10 ans.

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 134			

ADA CERP 2.5 hours

AGD code 134				

AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER

LOOKING FORWARD TO SEEING YOU

Kiosque 1215

Booth 1215

PAGE 35

LUNDI 29 MAI 2017
MONDAY MAY 29, 2017

APPLICATION MOBILE JDIQ 2017

Échange France-Québec

Séance de l’Association dentaire Française
SEXE ET BOUCHE
Jean-Christophe
Fricain
Bordeaux, France

Brigitte Milpied
Bordeaux, France

Les infections sexuellement transmissibles ou IST sont des
infections dues à des bactéries, virus et parasites et transmises
par voie sexuelle. Les IST sont multiples.
En France, leur fréquence est en augmentation sauf pour le
VIH dont le nombre annuel de découvertes de séropositivité
est stable depuis 2007. Parmi les infections les plus fréquentes
nous retrouvons l’herpès, l’hépatite B, les infections à Human
Papilloma Virus, les gonococcies, la syphilis mais également le
VIH. Plus récemment il a été montré que le virus Zika pouvait
être transmis par voies sexuelles. Certaines de ces IST peuvent
se développer en l’absence de tout symptôme ou de symptômes
clairement identifiables et engager le pronostic fonctionnel
(stérilité) ou vital (cancer, infection par le VIH).

À partir de votre appareil intelligent,
consultez le programme du congrès, les notes de cours,
la liste des exposants.
Téléchargez l’application JDIQ2017 et préparez votre
horaire et beaucoup plus !
Disponible fin janvier 2017.

JDIQ 2017 MOBILE APP
Your smart device will give you access to the official
program, course handouts and the list of exhibitors.
Download the JDIQ2017 application to prepare your
schedule and much more!
Available end of January 2017.

Le chirurgien-dentiste par son expertise sur la cavité buccale
peut jouer un rôle clé dans le dépistage et la prévention de
ces infections. La séance fera une revue de l’ensemble de ces
infections, du dépistage au traitement.
Horaire

9 h à 11 h 30		

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

AGD code 739

UNITES DE FORMATION
DENTAIRE CONTINUE (FDC)
Pour tous les dentistes membres de l’Ordre des dentistes
du Québec :

ADA CERP 2.5 heures

1 heure de cours théorique = 1 unité de FDC
1 heure de cours pratique = 2 unités de FDC
Des heures de FDC sont allouées à tous les
congressistes qui visitent la salle d’exposition.

CONTINUING DENTAL
EDUCATION UNITS (CDE)
For all members of the Ordre des dentistes du Québec:
1 hour of CDE theory courses = 1 unit
1 hour of CDE hands-on courses = 2 units
CDE hours will be allocated to all delegates visiting the
Exhibit Floor.
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LA SCIENCE ET LES PATHOLOGIES DU GOÛT :
UN SUJET DÉLICIEUX!

Julien Ghannoum
DMD, FRCD (C),
FAAOMP
Montréal, Québec

Corinne Lallam
DCD
Paris, France

La science et la médecine du goût sont des sujets quasiment
ignorés dans l’enseignement facultaire. Pourtant, les dentistes
sont régulièrement confrontés à des plaintes d’altération du
goût. La gustation influence notre biologie, notre nutrition,
notre santé, notre environnement et notre identité en tant
qu’êtres humains.
Cette conférence se veut un pot-pourri d’histoire, de médecine
buccale, d’anatomie et de gastronomie. Des cas cliniques seront
également présentés. On y aborde un sujet complexe, méconnu
et fascinant.
Le docteur Julien Ghannoum a terminé sa spécialité en
pathologie buccale et maxillo-faciale au New York Hospital
(Université de Cornell) en 2003. Il est clinicien et chercheur au
CHUM, et en ORL à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il dirige
un laboratoire de pathologie buccale dédié à l’analyse des
biopsies buccales.
9 h à 11 h 30		

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 739 			

René Voyer
BSc, MSc, FRCD,
Diplomate
American Board
of Periodontology
Montréal, Québec

Cette conférence portera sur la prise en charge des problèmes
muco-gingivaux affectant le parodonte et plus particulièrement
le recouvrement des récessions gingivales. Ce cours vous aidera
à établir un plan d’intervention et de répondre aux questions
suivantes :
• Quand faut-il intervenir?
• Quelles sont les différentes techniques chirurgicales ainsi
que leurs indications?
• Quelles sont les étapes?
• Quels sont les facteurs affectant le succès?
• Quels résultats attendre?
La docteure Corinne Lallam a obtenu son Diplôme de doctorat
en médecine dentaire ainsi que son Diplôme de parodontie de
l’Université Paris V Descartes. Elle est chargée d’enseignement
au Diplôme universitaire de parodontie clinique Paris V.
Le docteur René Voyer a obtenu son DMD de l’Université Laval
et a complété une spécialisation en parodontie de l’Université
de la Caroline du Nord. Il est professeur agrégé et vice-doyen
à la Faculté de médecine dentaire de l’Université de Montréal.
Horaire

9 h à 11 h 30		

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 492			
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Horaire

LE RECOUVREMENT RADICULAIRE;
QUAND ET COMMENT?
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DIAGNOSIS AND MANAGEMENT
OF PERI-IMPLANT DISEASE

Reginaldo
Goncalves
DDS, MSD, PhD,
Dip ABP, FRCD(C)
Québec, Québec

Traduction simultanée
Peri-implantitis is a site-specific infectious disease that causes
an inflammatory process in the soft tissues, and bone loss
around an osseointegrated implant in function. Implant failure
has classically been attributed to bacterial infections, occlusal
overload, surgical trauma, faulty prosthetic design and/or
improper surgical placement. The management of implant
infection should be focused on control of the lesion, the
detoxification of the implant surface and in the regeneration
procedures. Recent reports outline an increase in the prevalence
of peri-implant disease, however an accurate estimate of their
true prevalence remains controversial. The purpose of this
presentation is to discuss current concepts on the prevalence,
risk factors, and diagnosis of peri-implantitis and also to identify
some protocols that may assist in its management.
Doctor Reginaldo Goncalves is a board certified specialist in
periodontics, a Fellow of the Royal College of Dentists of Canada
and a Diplomate of the American Board of Periodontology. He
is the Director of the Periodontics Graduate Program at Laval
University.
Time

9:00 a.m. to 11:30 a.m.	

Category

Lecture

ODQ

3 units

DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT DES
MALADIES PÉRI-IMPLANTAIRES

La région péri-implantaire est un site de prédilection pour des
maladies infectieuses causant l’inflammation des tissus mous
et la perte osseuse autour d’un implant ostéo-intégré. L’échec
implantaire est souvent attribué aux infections bactériennes,
à la surcharge occlusale, au traumatisme post-chirurgical, à un
design prothétique incorrect et/ou à un placement chirurgical
incorrect. Le traitement de l’infection implantaire doit être
axé sur le contrôle de la lésion, la détoxification de la surface
implantaire et le processus de régénération. Des données
récentes démontrent une augmentation de la prévalence des
maladies péri-implantaires, toutefois, une estimation précise
de la vraie prévalence demeure controversée. Le but de cette
présentation est de discuter des concepts courants sur la
prévalence, les facteurs de risque et le diagnostic de l’infection
implantaire et l’identification de quelques protocoles qui
peuvent contribuer à son traitement.
Le docteur Reginaldo Goncalves est spécialiste certifié en
parodontie, Fellow du Royal College of Dentists of Canada et
Diplomate de l’American Board of Periodontology. Il est directeur
du programme de 2e cycle en parodontie à l’Université Laval.
Horaire

9 h à 11 h 30		

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 693			

SUIVEZ-NOUS SUR
ADA CERP 2.5 hours

AGD code 693		

www.odq.qc.ca/jdiqfacebook
www.twitter.com/ordredentistes

FOLLOW US
www.odq.qc.ca/jdiqfacebook
www.twitter.com/ordredentistes
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BUILDING CAPACITY IN DENTAL
ASSISTING RESEARCH: HOW TO APPROACH
OCCUPATIONAL HEALTH STRESSORS
IN THE PROFESSION

Yvonne James
BA (hons), MA,
PhD (candidate)
Ottawa, Ontario

Traduction simultanée
The research study conducted by the Canadian Dental Assistants’
Association in partnership with the Canadian Health Human
Resources Network (CHHRN) entitled “The Self-Reported Impact
of Occupational Health Stressors on the Work-Life of Canadian
Dental Assistants,” has illuminated the diverse and complex
occupational health challenges facing dental assistants. In
particular, it was found that the lack of standardization in terms of
skills and education acts as a major source of stress for practicing
dental assistants. Moreover, data revealed the importance of
interprofessional collaboration as an alternative approach to
good ergonomics. Future research should seek to develop
new perspectives on ergonomics that highlights the impact
of interprofessional collaboration. Moreover, more research is
needed in the areas of education and skills standardization as
provinces move towards a dialogue of pan-Canadian planning.

RECHERCHE EN MATIÈRE DE
DÉVELOPPEMENT DE CAPACITÉ DE
L’ASSISTANTE DENTAIRE : COMMENT
ABORDER LES FACTEURS DE STRESS
DE LA PROFESSION

La recherche effectuée par l’Association canadienne des
assistantes et assistants dentaires en partenariat avec la
Canadian Health Human Resources Network (CHHRN) intitulée :
The Self-Reported Impact of Occupational Health Stressors
on the Work-Life of Canadian dental Assistants, a démontré
la complexité des différents défis occupationnels sur la santé
des assistant(e)s dentaires. En particulier, on a découvert
qu’une lacune dans la standardisation des compétences et de
la formation agit comme une source majeure de stress chez
les assistant(e)s.
Les assertions ont révélé l’importance de la collaboration
interprofessionnelle comme une approche alternative à une
saine ergonomie. Les recherches futures devraient développer
de nouvelles perspectives ergonomiques qui accentuent les
résultats d’une bonne collaboration interprofessionnelle. De
nouvelles recherches sont nécessaires pour standardiser la
formation et les compétences puisque les provinces envisagent
un dialogue en vue d’un plan pancanadien.
Yvonne James est chercheure en santé des ressources humaines
au Pan-Canadian Health Human Resources Network. Elle est
experte dans les professions de santé féminisées, fournisseure
de services de santé et chercheure en méthodologie qualitative.

Yvonne James is a master’s trained health human resources
researcher with the Pan-Canadian Health Human Resources
Network. She has expertise in feminized health professions, allied
oral health providers, and qualitative methodology research.
Time

9:00 a.m. to 11:30 a.m.			

Category

Lecture

ODQ

3 units

9 h à 11 h 30		

LUNDI | MONDAY

Horaire

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 551		

ADA CERP 2.5 hours

AGD code 551			
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PRACTICAL TIPS FOR THE EVERYDAY
PRACTICING DENTIST

Robert Margeas
DDS
Des Moines, Iowa

Traduction simultanée
This lecture is designed for today’s esthetically minded, real
world dentist and staff. Dr. Margeas will review direct and
indirect clinical cases, step-by-step that are done in real time
on an everyday basis. These include: Direct composite resin
veneers, class IV restorations, and diastema closure. Simplified
implant techniques for immediate extraction, placement, and
provisionalization using the patient’s natural tooth. Treating
the worn dentition with different treatment options that will
allow the patient to have comprehensive treatment over time.
Learning Objectives
• You will learn how to properly layer and finish composite
resins that mimic nature
• Provisionalize immediately following implant placement
• Learn how to provisionalize if the implant is not stable with
a fixed appliance
• Learn how to treat the worn dentition
Doctor Robert Margeas is an Adjunct Professor in the
Department of Operative Dentistry at the University of Iowa.
He is Board Certified by the American Board of Operative
Dentistry and is a Fellow of the Academy of General Dentistry.
Time

9:00 a.m. to 11:30 a.m.			

Category

Lecture

ODQ

3 units

CONSEILS EFFICACES EN PRATIQUE DE TOUS
LES JOURS

Cette conférence s’adresse aux dentistes et leurs équipes
préoccupés par l’esthétique dans le monde d’aujourd’hui.
Dr Margeas révisera des cas cliniques utilisant des techniques
directes et indirectes, étape par étape, qui sont effectuées
en temps réel quotidiennement. Seront inclus : les facettes
directes en résine composite, les restaurations de classe IV et
la fermeture des diastèmes. Des techniques d’implantologie
simplifiées par l’extraction, la mise en bouche et la pose d’une
couronne temporaire immédiate utilisant la dent naturelle
du patient. Le traitement des dents usées avec différentes
options thérapeutiques qui donneront au patient la possibilité
de recevoir des traitements complets au fil du temps.
Objectifs pédagogiques
• Vous apprendrez comment appliquer correctement par
couches et finir une dent en résine composite qui imite la
dent naturelle
• Placer une couronne temporaire immédiatement après la
pose d’un implant
• Apprendre la mise en bouche d’une couronne provisoire
même si l’implant est instable avec un appareil fixe
• Apprendre à traiter une dentition usée
Le docteur Robert Margeas est professeur adjoint au
Département de dentisterie opératoire à l’Université d’Iowa. Il
est Board Certified de l’American Board of Operative Dentistry
et Fellow de l’Academy of General Dentistry.
Horaire

9 h à 11 h 30		

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 254		
Commandité par

ADA CERP 2.5 hours

AGD code 254		
Sponsored by

INSCRIVEZ-VOUS À L’AVANCE ET ÉVITEZ LES FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
La date limite pour la préinscription à taux réduit au congrès 2017 est le 31 mars.
Toute inscription reçue entre le 1er et le 21 avril sera majorée d’un montant variant de 5 $ à 50 $, selon la catégorie.
Ces tarifs seront à nouveau majorés à compter du 22 avril.
Les formulaires reçus après le 12 mai seront refusés et retournés.
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OPTIMISER LE RÉSULTAT ESTHÉTIQUE
ET LA LONGÉVITÉ DES COURONNES
UNITAIRES SUR DENTS NATURELLES

Johanne
Montpetit
Montréal, Québec

Samer Mesmar
DMD, MSc,
FRCD(C)
Montréal, Québec

Chaque situation clinique présente des indications précises qui
influencent le choix du biomatériau dentaire pour la fabrication
des restaurations indirectes. Il est primordial de considérer
les propriétés mécaniques et optiques de ces matériaux afin
d’assurer un résultat prédictible, durable et esthétique.
Durant ce cours théorique, plusieurs aspects des couronnes
unitaires seront abordés, incluant :
• Choix de biomatériaux (vitrocéramiques, céramiques polycristallines, nouveaux composites résine-céramique …)
• Propriétés et indications de chaque matériau
• Directives et paramètres de préparation coronaire
• Traitements de surface et choix de ciments
• Protocoles de cimentation
• Gestion de complications (fracture, sensibilité …)

Vous voulez ce qu’il y a de mieux pour vos patients : leur offrir
des soins hors pair et dans les meilleurs délais, tout en leur
faisant vivre une expérience en cabinet à la hauteur de leurs
attentes, qui sont par ailleurs toujours plus élevées.
Comment utiliser le plein potentiel de votre équipe?
Cette formation a pour objectif l’optimisation de la communication avec votre personnel et vos patients, qui sont vos
clients. Vous aurez l’occasion de tester votre service à la
clientèle et votre processus de communication au moyen
d’exemples et d’anecdotes que tout cabinet dentaire vit au
quotidien.
Johanne Montpetit possède 20 années d’expérience en ce
qui a trait au fonctionnement d’un cabinet dentaire. Elle est
titulaire de certificats en gestion des ressources humaines et
en administration des affaires et est formatrice accréditée et
travaille exclusivement dans le milieu dentaire.
Horaire

Catégorie Conférence
ODQ

9 h à 11 h 30		

9 h à 11 h 30		

LUNDI | MONDAY

Le docteur Samer Mesmar est un prosthodontiste gradué de
l’Université de la Colombie-Britannique et fellow du Collège
royal des dentistes du Canada. Il a complété la dentisterie à
l’Université de Montréal et une résidence multidisciplinaire à
l’Université Laval.
Horaire

L’EXPÉRIENCE DU PATIENT AU CABINET
DENTAIRE (PARTIE UN)

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 153		

Catégorie Conférence

Cette conférence est présentée en collaboration avec
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 612					

BEAT THE DEADLINE TO AVOID EXTRA CHARGES
The deadline to save on your pre-registration for the 2017 convention is March 31.
Registration forms received between April 1 and 21 will be subject to an extra charge of $5 to $50, depending on the category.
Additional charges will apply after April 21.
All registration forms received after May 12 will not be processed and will be returned.
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THE SPECIAL PATIENT WITH AUTISM &/OR
ANXIETY: HOW YOU CAN HELP...

LE PATIENT AVEC DES BESOINS
PARTICULIERS, AUTISME OU ANXIÉTÉ :
COMMENT L’AIDER…

Comprendre le patient autiste peut être aussi extrêmement
bénéfique pour soigner les patients craintifs et anxieux.
Ce cours révisera les données et les définitions de l’anxiété et du
trouble du spectre autistique (TSA) et explorera une multitude
de techniques qui peuvent faire du rendez-vous chez le dentiste
une expérience positive.

Karen A. Raposa
RDH, MBA
Raynham, MA

Traduction simultanée
Learning about the patient with autism can also be extremely
beneficial to the care and treatment of the patient with fear
and anxiety.
This course will review the data and definitions of Anxiety and
Autism Spectrum Disorders and will explore the multitude
of techniques that can help guide these patients through a
successful dental appointment.
A review of how to properly assess the patient’s needs and
abilities will be conducted. A review of technology and creativity
that might be used will be explored.
Guidelines will be provided for practitioners on how to easily
incorporate these special patients into their practice and make
their career more rewarding than they ever imagined.

Nous réviserons les manières d’évaluer de façon appropriée les
besoins et les habiletés de ces patients. Nous explorerons les
technologies et la créativité qui peuvent être appliquées.
Nous donnerons aux praticiens, les lignes directrices sur la
façon d’intégrer naturellement les patients avec des besoins
particuliers dans leur pratique et rendre leur carrière plus
gratifiante qu’ils ne sauraient l’imaginer.
Karen A. Raposa est Clinical Education Manager à la compagnie
Hu-Friedy Manufacturing. Elle est l’auteure d’articles sur une
variété de sujets touchant la dentisterie et a co-édité un livre
intitulé : Treating the Dental patient with a Developmental
Disorder.
Horaire

9 h à 11 h 30		

Catégorie Conférence

Karen A. Raposa is currently Clinical Education Manager with
Hu-Friedy Manufacturing Company. She has authored articles
on a variety of dental subjects and has co-edited a textbook titled
“Treating the Dental Patient with a Developmental Disorder”.

ODQ

Time

9:00 a.m. to 11:30 a.m.	

Commandité par

Category

Lecture

ODQ

3 units

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 742			

ADA CERP 2.5 hours

AGD code 742			
Sponsored by

ATTESTATIONS DE PRESENCE
Pour tous les délégués autres que les dentistes
membre de l’Ordre des dentistes du Québec
qui désirent recevoir leur attestation de présence
à leur adresse courriel personnelle, veuillez-nous
en aviser lors de votre inscription.
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CERTIFICATES OF ATTENDANCE
Certificates of attendance for
continuing education hours will be e-mailed to all
delegates having supplied valid e-mail address
at their registration.
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INTÉGRATION DE L’IMAGERIE DENTAIRE
PAR CONE BEAM AU QUOTIDIEN :
POURQUOI, QUAND, COMMENT?

ÉVÈNEMENT SPÉCIAL
CONFÉRENCE VIA SKYPE
LA MÉDECINE SANS MÉDECIN ?
LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DU MALADE
Code de cours

Amandine Para
DMD, MSc
Statistiques, DEA
chirurgie dentaire.
DU implantologie,
DU laser
Paris, France

L’imagerie volumique par cone beam a acquis rapidement
de l’importance en odontologie. Son rôle dans la précision
du diagnostic de pathologies dento-maxillaires, dans nos
orientations thérapeutiques et dans le suivi de nos patients en
font un élément désormais incontournable dans une pratique
dentaire quotidienne de qualité.
Nous illustrerons l’intérêt de cette technologie en tant qu’outil
d’évaluation tridimensionnelle dans différents domaines de
l’endodontie, la parodontologie, la chirurgie buccale, l’orthodontie
et l’implantologie.
Nous verrons enfin que l’évolution des techniques de numérisation permet aujourd’hui de superposer les données relatives
à l’empreinte optique sur l’imagerie cone beam.

312

Guy Vallancien
MD
Paris, France

L’évolution accélérée des technologies bouleverse la
médecine et notre système sanitaire. Elle porte à ses
dernières conséquences le changement que le stéthoscope
de Laennec avait jadis engagé en forgeant un instrument
qui démultiplie le pouvoir de l’observation. Nous assistons
pour de bon à l’émergence de ce que Guy Vallancien
propose d’appeler une « média-médecine », une médecine
médiatisée par le recours aux capacités de l’ordinateur, que
l’on retrouve de la génétique à la robotique chirurgicale,
en passant par la télémédecine et les communautés de
malades. La médecine dentaire n’échappera pas à ce
passage vers les nanotechnologies et la robotique.
Guy Vallancien est chirurgien, membre de l’Académie
Nationale de Médecine et de l’Académie de chirurgie,
Professeur d’urologie à l’Université Paris Descartes,
consultant à l’Institut Montsouris, spécialiste en cancérologie chirurgicale mondialement reconnu.

Horaire

Pionnier de la chirurgie coelioscopique, il a conseillé
plusieurs ministres de la santé et réfléchit sur le thème de
l’organisation des soins dans le cadre de la Convention on
Health Analysis and Management (CHAM) qu’il a créée et
qui réunit des experts et décideurs en matière de santé. Il
a également fondé l’Ecole Européenne de Chirurgie et le
Cercle Santé Société.

9 h à 11 h 30		

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 731		
Commandité par

Horaire

11 h 30 à 12 h 30			

Catégorie Conférence via Skype
Dentistes seulement
Billet requis - Maximum de 100 dentistes
ODQ

1 unité

ADA CERP 1 heure

AGD code 737			
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La docteure Amandine Para exerce à Paris en cabinet privé la
parodontologie et l’implantologie principalement. Son activité
intègre les nouvelles technologies telles que la prothèse par
CFAO directe et la dentisterie assistée au laser.

LUNDI 29 MAI 2017
MONDAY MAY 29, 2017

NAVIGUER LE ROSE, LE BLANC, LE DUR
ET LE MOU (PARTIE DEUX)
UNE CONFÉRENCE MULTIDISCIPLINAIRE
EN IMPLANTOLOGIE

L’ENDODONTIE CLINIQUE INTERACTIVE

Normand Aubre
DMD, Cert. Endo
Laval, Québec
Samer Abi Nader
Bsc, DMD, MSc,
FRCD(C)
Montréal, Québec

Véronique
Benhamou
BSc., DDS,
Cert. Perio
Montréal, Québec

Meng François
Seng
DMD,
Cert.Prostho,
FRCD(C), FACP
Montréal, Québec

Lauren Spevack
BSc, DMD, Cert.
Perio, FRCD(C),
Dip. ABP
Montréal, Québec

La présence des défauts osseux et muqueux est l’une des
situations cliniques les plus difficiles à traiter. La compréhension
des causes d’apparition et la classification de ces pertes sont
essentielles dans l’élaboration d’une stratégie efficace de
traitement.
Aujourd’hui, les patients acceptent de moins en moins la solution
amovible. L’utilisation d’implants dentaires représente chez ce
patient un défi incontestable.
Ce cours explorera la prise en charge des patients présentant
des défauts des tissus durs et mous. On abordera toutes les
étapes depuis le diagnostic jusqu’aux détails de procédure des
reconstructions chirurgicales et des réhabilitations prothétiques.
Les indications de l’utilisation stratégique de la porcelaine
blanche et rose seront aussi détaillées et élaborées.
Le docteur Samer Abi Nader est professeur et directeur de
la division de dentisterie de restauration à l’Université McGill
et maintient une pratique privée au centre-ville de Montréal.
La docteure Véronique Benhamou a obtenu son DDS de
l’Université McGill et une spécialité en parodontie et implantologie
du Goldman School of Periodontology de l’Université de Boston.
Elle pratique en bureau privé à Montréal.
Le docteur Meng François Seng est diplômé de l’Université
McGill et de l’Université Tufts School of Dental Medecine. Il
partage présentement son temps entre l’enseignement à
l’Université McGill et l’exercice de sa spécialité au centre-ville
de Montréal.

Karine Charara
DMD, MSc,
FRCD(C)
Laval, Québec

Au moyen de présentation de cas cliniques nous solliciterons
l’opinion de l’auditoire dans le but de permettre aux participants
de développer un jugement et une démarche clinique propices à
la gestion optimale du plan de traitement endodontique.
Déroulement de la présentation :
• Présentation de cas cliniques couvrant différents aspects
de l’endodontie
• Questions interactives favorisant des échanges entre l’auditoire
et les conférenciers
• Revue dynamique de la théorie validant chaque notion
présentée
À la fin de ce cours, les participants seront en mesure de :
• Éviter certains pièges pouvant mener à un diagnostic erroné
• Reconnaître le degré de difficulté de certaines situations
cliniques
• Appliquer de nouvelles notions afin de créer des accès
endodontiques améliorés
• Reconnaître qu’il existe des alternatives à l’extraction lors
d’échecs endodontiques
Le docteur Normand Aubre a gradué de la Faculté de Médecine
Dentaire de l’Université de Montréal en 1977. Il a obtenu son
certificat en endodontie de Boston University en 1987 et pratique
sa spécialité en clinique privée à Laval depuis. Il est professeur
adjoint à l’Université McGill.
La docteure Karine Charara est diplômée de l’Université de
Montréal. Elle a obtenu une maîtrise en Sciences et un certificat
en endodontie à l’Université de Toronto. Elle est professeure
à l’Université de Montréal et maintient une pratique privée à
Laval et Repentigny.
Horaire

13 h 30 à 16 h			

La docteure Lauren Spevack, parodontiste, est diplômée de
l’Université McGill (2009) et l’Université de Rochester (2012) Elle
exerce sa pratique privée en parodontologie et implantologie au
centre-ville de Montréal.

Catégorie Conférence

Horaire

AGD code 672					

13 h 30 à 16 h 		

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 697		
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BIOMEDICAL ETHICS:
WORKING THROUGH ETHICAL DILEMMAS

L’ÉTHIQUE BIOMÉDICALE; AFFRONTER LES
DILEMMES ÉTHIQUES

On attend des professionnels en santé bucco-dentaire, un
comportement éthique en matière sociale. Mais qu’est-ce que
l’éthique et comment articuler en ce sens la conduite et les
décisions en matière d’éthique?
Ben Balevi
B.Eng, DDS,
DipEBHC
(Oxford), Msc
Vancouver, BC

Traduction simultanée
Oral healthcare professionals are expected to conduct themselves ethically in social matters. But, what is ethics and what
is meant to conduct and make decisions on matters of ethics?
Ethics is an exchange of ideas on moral principles. In clinical
practice, choices must be made even when guiding biomedical
principles conflict, thus resulting in an ethical dilemma.
Ethical decision-making can be thought of as a process of
arguing in support of what you OUGHT or OUGHT-NOT to
do. The presentation reviews a systematic process of making
principle-based ethical decisions in clinical practice.
Learning Objectives

Doctor Ben Balevi received degrees in engineering and
dentistry from McGill University. He completed his graduate
degree in Clinical Epidemiology/Evidence-Based Healthcare
at the University of Oxford in England. He has been a full time
solo-private practitioner for 30 years.
Time

1:30 p.m. to 4:00 p.m.			

Category

Lecture

ODQ

3 units

Objectifs pédagogiques
• Comprendre la raison et le rôle de l’autoréglementation dans
notre société
• Comprendre les quatre principes bioéthiques fondamentaux
dans la prise de décisions auprès du patient
• Comprendre la différence entre les arguments éthiques et
les arguments légaux
Le docteur Ben Balevi est diplômé de l’Université McGill en
ingénierie et en médecine dentaire. Il a complété ses études postgraduées en Clinical Epidemiology/Evidence-Based Healthcare
à l’Université d’Oxford en Angleterre. Il est en pratique privée
solo depuis 30 ans.
Horaire

13 h 30 à 16 h

LUNDI | MONDAY

• Understanding the reason and role of self-regulation in our
society
• Understanding the four fundamental bioethical principles
used in chair side decision making
• Understanding the difference between ethical arguments
and legal arguments

L’éthique est un échange d’idées sur des principes moraux. En
pratique dentaire, des choix doivent être faits en cas de conflits
de principes généraux biomédicaux, donc, qui résultent en
un dilemme éthique. La prise de décisions éthiques peut
être considérée comme une argumentation de VOUS DEVEZ
ou VOUS NE DEVEZ PAS FAIRE. Nous présenterons une
démarche systématique pour prendre une décision éthique
basée sur des principes en pratique dentaire.

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 564		

Look for this icon to see which lectures
will be recorded.
ADA CERP 2.5 hours

AGD code 564		

Recorded lectures are available for sale prior to the
convention at a discounted price!
Recordings will also be available for sale
at the convention.
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PRISE EN CHARGE DES DÉFICIENCES
OSSEUSES

Sandrine Barakat
DMD, MSc, Cert
Paro FRCD(c),
Dipl ABP
Laval, Québec

Marie Dagenais
DMD, Certificat
radiologie
buccale
Montréal, Québec

Évaluer les différents types de déficiences osseuses et les critères
nécessaires pour le succès d’une régénération osseuse guidée.
Plusieurs points seront couverts au cours de cette présentation :
• Causes et classification des déficiences osseuses
• Description détaillée des différentes techniques d’augmentation et les principes de base de la chirurgie
• Présentation de différents matériaux utilisés lors d’une
régénération osseuse
• Facteurs influençant le succès d’une régénération osseuse
• Présentation de divers cas cliniques démontrant la conception
et dessin du lambeau chirurgical, la manipulation des tissus
ainsi que la fermeture par première intention
• Évaluation de la guérison et gestion des complications
La docteure Sandrine Barakat a complété son DMD à l’Université
de Montréal, et son certificat en parodontie et une maîtrise à
l’Université de Pennsylvanie. Elle pratique en bureau privé à
Laval et à Westmount, et enseigne à l’Université McGill.
Horaire

13 h 30 à 16 h		

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

INTERPRÉTATION RADIOLOGIQUE EN
TOMODENSITOMÉTRIE VOLUMIQUE À
FAISCEAU CONIQUE (CBCT)

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 499		

Cette conférence est une session interactive durant laquelle les
participants pourront pratiquer et perfectionner leurs habiletés
en interprétation radiologique au moyen de télévoteurs.
Des cas cliniques ayant des degrés de difficulté variés seront
discutés et les participants devront prendre des décisions au
niveau diagnostic radiologique et prise en charge des patients.
Les cas incluront des variations anatomiques, des artefacts,
des dents incluses, des infections, des kystes et des tumeurs.
Les caractéristiques radiologiques de ces entités seront
passées en revue sur radiographie intra-orale, panoramique et
tomodensitométrie.
La présentation mettra en valeur l’information ajoutée par la
tomodensitométrie volumique à faisceau conique (CBCT) dans
la pratique dentaire courante.
La docteure Marie Dagenais a obtenu son DMD de l’Université
de Montréal, complété une résidence ainsi qu’une spécialité en
radiologie buccale. Elle a enseigné la radiologie à l’Université
McGill jusqu’en 2015. Elle exerce sa spécialité en cabinet privé.
La docteure Manon Paquette a obtenu son DMD de
l’Université de Montréal en 2000. Elle a complété un certificat
en radiologie buccale et maxillo-faciale et une Maîtrise en
Sciences diagnostiques à l’UTHSCSA en 2003. Dre Paquette
maintient une pratique privée limitée à la radiologie buccale
et maxillo-faciale.
Horaire

Pour savoir quelles conférences seront enregistrées,
recherchez cet icône.

13 h 30 à 16 h		

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

AGD code 731

Vous bénéficierez d’un rabais en achetant les
enregistrements avant le congrès !
Les enregistrements seront également disponibles
pendant le congrès.
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Manon Paquette
DMD, MSC,
Cert. Radiologie
buccale et
maxillo-faciale
Montréal, Québec

ADA CERP 2.5 heures

LUNDI 29 MAI 2017
MONDAY MAY 29, 2017

DECISION CRITERIA FOR FIXED VS
REMOVABLE IMPLANT PROSTHESES

LES CRITÈRES DE DÉCISION POUR
CHOISIR UNE PROTHÈSE SUR IMPLANTS
FIXÉE OU AMOVIBLE
Cette présentation basée sur la littérature scientifique révisera
les aspects difficiles et complexes pour déterminer le choix de
prothèses sur implants fixées ou amovibles.

Joseph
Carpentieri
DDS
White Plains,
New York

This literature-based presentation will review the difficult/
complex aspect of the decision making-process to determine
fixed vs removable implant prostheses.
• To review as step by step approach from the unique
perspective of both the surgical and prosthetic phases and
will include the concept of “restorative space management”,
basic design considerations, number and position of implants,
splinting vs unsplinted options
• To discuss advantages and disadvantages of each prostheses,
long term predictability, patient satisfaction and aftercare
considerations
• To introduce the concept of the “confirmation letter” - a
medico-legal document that should be considered a standard
aspect of patient treatment

Time

1:30 p.m. to 4:00 p.m.			

Category

Lecture

ODQ

3 units

Le docteur Joseph Carpentieri, prosthodontiste, donne des
conférences nationalement et internationalement sur toutes
les étapes de la chirurgie et de la prothèse sur implants, les
restaurations immédiates sur implants, l’esthétique et les
nouvelles technologies. Son enseignement est unique puisqu’il
possède les deux spécialités en prothèse et en implantologie.
Horaire

13 h 30 à 16 h		

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 697		

LUNDI | MONDAY

Doctor Joseph Carpentieri, prosthodontist, lectures nationally
and internationally on all phases of implant prosthetics and
surgery, immediate implant restorations, aesthetics and new
dental technologies. His training is unique as it employs dual
specialty training in both prosthetics and implant surgery.

• Réviser étape par étape la façon de procéder selon l’unique
perspective des phases chirurgicales et prothétiques en
incluant la gestion de l’espace à restaurer, le design de base,
le nombre et la position des implants, le choix de jumeler ou
de ne pas jumeler
• Discuter des avantages et des désavantages de chacune
des prothèses, la prévisibilité à long terme, la satisfaction
du patient et les soins postopératoires
• Introduire le concept de la lettre de confirmation : un document
médico-légal qui devrait être pratique courante lors de tels
traitements

Commandité par

ADA CERP 2.5 hours

AGD code 697			
Sponsored by

SUIVEZ-NOUS SUR

FOLLOW US

www.odq.qc.ca/jdiqfacebook

www.odq.qc.ca/jdiqfacebook

www.twitter.com/ordredentistes

www.twitter.com/ordredentistes
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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
FRANÇAISE D’IDENTIFICATION
ODONTOLOGIQUE (PARTIE UN)

EXPERTISE CIVILE, L’AFFAIRE DENTEXIA LES ABUS EN
MATIÈRE DE SOINS ET PROTHÈSES. CABINETS LOW-COST
Claude Laborier, Didier Cerino
ETHIQUE ET ODONTOLOGIE MÉDICO LÉGALE
Claude Laborier, Didier Cerino, Hugues Thomas
COLLECTE DE L’ANTE - MORTEM

Didier Cerino
Meaux, France

Guy Collet
Orléans, France

Gwénola
Drogou Saout
Ploemeur, France

Jean-Marc Hutt
Strasbourg,
France

Gwenola Drogou Saout, Philippe Welsch, Jean-Marc Hutt,
Hugues Thomas
14 JUILLET 2016 À NICE : L’ATTENTAT
Hugues Thomas, Gwénola Drogou, Claude Laborier
ARCHÉO-ANTHROPOLOGIE : IDENTIFICATION D’UN
SOLDAT DE LA GRANDE GUERRE
Didier Cerino

Claude Laborier
Dijon, France

Hugues Thomas
Nancy, France

Philippe Welsch
Lomme, France

De nombreux évènements ont traumatisé la France depuis
l’attentat du 7 janvier 2015 dans les locaux parisiens de CHARLIE
HEBDO. Citons le crash des deux hélicoptères en Argentine en
date du 10 mars 2015 pour le compte d’une émission « Dropped »
de la télévision française, le crash terroriste du vol AIRBUS A320
de la Germanwings dans les Alpes le 24 mars 2015, l’incendie du
bus à PUYSSEGUIN du 24 octobre 2015, et surtout les attentats
de DAESCH du 13 novembre 2015 à Paris, et du 14 juillet 2016 à
Nice. La présentation d’un crash accidentel et de l’attentat de
Nice vous révèlera la participation de l’AFIO dans l’organisation
et le rôle des identificateurs à l’Institut de Médecine-Légale et la
collecte des documents et la prise en charge des familles et des
proches par les équipes chargées de l’ante-mortem.
La question de l’éthique en odontologie médico-légale s’est
alors posée; elle pourrait l’être également en ce qui concerne
les abus en matière de soins et de prothèses dans certains
établissements low-cost. Durant cette même période, s’est
développée la mise en place de protocoles d’évaluation de
l’âge chez les sujets vivants et en particulier chez les jeunes
migrants isolés et sans identité. Enfin, nous commémorerons le
centenaire de la première guerre mondiale par l’identification
des soldats morts pour la patrie.
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CRASH D’HÉLICOPTÈRES LORS D’UNE ÉMISSION DE TÉLÉ
RÉALITÉ (ARGENTINE 09/03/2015). IDENTIFICATIONS
ODONTOLOGIQUES
Jean Marc Hutt, Gwénola Drogou, Philippe Welsch
TAUX DE RÉUSSITE DES IDENTIFICATIONS PAR LES
CRITÈRES DENTAIRES DANS LES CATASTROPHES DE MASSE
Philippe Welsch, Guy Collet, Jean-Marc Hutt, Gwénola Drogou,
Claude Laborier
LES DIFFICULTÉS DE L’ESTIMATION DE L’ÂGE CHEZ LE
SUJET VIVANT
Guy Collet, Gwénola Drogou
Horaire

13 h 30 à 16 h		

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 145			

LUNDI 29 MAI 2017
MONDAY MAY 29, 2017

TRAIN THE BRAIN TO STAY SANE:
MINDFULNESS PRACTICE FOR SELF-CARE
AND FOR PATIENT CARE

ENTRAINER VOTRE CERVEAU POUR
VOTRE MIEUX-ÊTRE : LA PRATIQUE DE LA
MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE POUR
VOUS ET LE BIEN-ÊTRE DE VOS PATIENTS

Objectifs pédagogiques

Carmelina F.
D’Arro
DMD
Wilmington, DE

Traduction simultanée
Learning Objectives
• Statistics on stress among dental professionals including the
consequences to personal well-being and to patient care.
Discussion of the physiology of stress reactivity and the role
of thoughts in triggering stress
• Mindfulness practice defined with an opportunity to experience the practice and discuss the experience
• Evidence of the benefits of mindfulness practice to reduce
stress and improve physical and mental health
• Benefits of mindfulness in cultivating the qualities needed
for excellent patient care: calm, focus, and compassion
• Mindfulness practices for managing patient discomfort and
anxiety

La docteure Carmelina F. D’Arro est dentiste en santé publique
et professeure de méditation consciente. Sa mission est de
promouvoir le bien-être des professionnels de la santé pour
qu’ils soient en mesure de donner les meilleurs soins à leurs
patients.
Horaire

13 h 30 à 16 h

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

LUNDI | MONDAY

Doctor Carmelina F. D’Arro is a public health dentist and
mindfulness meditation teacher. Her mission is to promote the
self-care of health care providers so they can provide the best
care to their patients.

• Les statistiques sur le stress chez les professionnels de la
santé dentaire et ses conséquences sur le bien-être personnel
et sur les soins apportés aux patients. Discussion sur les
réactions physiologiques au stress et sur ses déclencheurs
• La définition de la méditation pleine conscience, l’expérimentation suivie d’une discussion de l’expérience
• Les bienfaits de la méditation pleine conscience pour réduire
le stress et améliorer la santé physique et mentale
• Les bienfaits de la méditation pleine conscience pour développer les qualités nécessaires pour offrir des services de
premières qualités à vos patients : le calme, la concentration
et la compassion
• La pratique de la méditation pleine conscience pour gérer
l’inconfort et l’anxiété du patient

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 557		
Time

1:30 p.m. to 4:00 p.m. 			

Category

Lecture

ODQ

3 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code 557		

ATTESTATIONS DE PRÉSENCE
Pour tous les délégués autres que les dentistes
membre de l’Ordre des dentistes du Québec
qui désirent recevoir leur attestation de présence
à leur adresse courriel personnelle, veuillez-nous
en aviser lors de votre inscription.
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A BETTER PERIO DEBRIDEMENT PROTOCOL

UN MEILLEUR PROTOCOLE POUR LE
DÉBRIDEMENT PARODONTAL

Chaque jour un nombre important de patients se présentent chez
le dentiste avec des maladies parodontales. Il y a maintenant,
plus qu’avant, de bonnes raisons d’adresser celles-ci.
Ce cours présente des protocoles basés sur les évidences scientifiques pour augmenter les chances de résoudre les maladies
parodontales chez les patients. Du débridement mécanique,
aux antibiotiques, au débridement au laser; l’emphase est mise
sur le quoi, le quand et le comment.

Tim Donley
DDS, MSD
Bowling Green,
Kentuky

Traduction simultanée
Every day a significant number of patients walk into dental
offices with legitimate periodontal needs. There are now, more
than ever, compelling reasons to address these needs.

•
•
•
•

This course presents evidence-based protocols to maximise
chances for resolving patient’s periodontal disease. From
mechanical debridement to local antibiotic therapy to laser
debridement, the emphasis is on what, when and how. The course
takes a learn it today – use it tomorrow approach. Attendees
leave with a clear understanding and an evidence-based game
plan to implement improved periodontal debridement strategies
immediately upon returning to the office.

Le docteur Tim Donley exerce en pratique privée en parodontologie et en implantologie à Bowling Green, Kentucky.
Il est gradué de l’Université Notre-Dame au département
Georgetown University School of Dentistry où il a complété
une résidence en pratique générale et reçu son MSc en
parodontologie.
Horaire

Subjects covered
•
•
•
•

Periodontal and Systemic Health
Protocol for Diagnosis
New Biofilm-based Treatment Philosophy
Demystifying Debridement

Doctor Tim Donley is currently in the private practice of
Periodontics and Implantology in Bowling Green, KY. A graduate
from the University of Notre Dame, Georgetown University
School of Dentistry and completed a general practice residency,
he then received his Master’s Degree in Periodontics.
Time

1:30 p.m. to 4:00 p.m.			

Category

Lecture

ODQ

3 units
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13 h 30 à 16 h

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 495
Commandité par

ADA CERP 2.5 hours

AGD code 495		
Sponsored by

La santé parodontale et la santé en général
Le protocole pour le diagnostic
La nouvelle philosophie du traitement du biofilm
Le débridement démystifié

CERTIFICATES OF ATTENDANCE
Certificates of attendance for
continuing education hours will be e-mailed to all
delegates having supplied valid e-mail address
at their registration.
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PATHOLOGIES DES MUQUEUSES ORALES :
DE L’ENFANT À LA PERSONNE ÂGÉE

La docteure Anne-Laure Ejeil est diplômée de l’Université
Paris Descartes. Elle est Maître de Conférences des UniversitésPraticien Hospitalier à l’AP-HP en Chirurgie Orale et responsable
de l’enseignement de pathologies des muqueuses buccales.
Elle est experte à l’Institut National du Cancer.
Le docteur Didier Gauzeran est diplômé de l’Université Paris
Descartes. Il est Praticien Hospitalier chef de service honoraire
des Hôpitaux de Paris et chargé de cours de médecine orale
à l’Université Paris Descartes. Il est expert à l’Institut National
du Cancer.

Anne-Laure Ejiel
MCU-PH
Paris, France

Didier Gauzeran
PH Hôpitaux Paris
Paris, France

MALADIES VIRALES DE L’ENFANT À L’ADULTE
Chez l’enfant, les infections virales font partie des maladies
éruptives et sont sans gravité. Elles représentent un ensemble
de pathologies variées dont le tableau clinique est, dans la
plupart des cas, superposable à celui de la population adulte.
Ces pathologies, lors de la primo infection, sont plus fréquentes
chez l’enfant; mais la réactivation du virus pour certaines
d’entre elles se manifeste exclusivement à l’âge adulte. Dans la
majorité des cas, le diagnostic repose sur le tableau clinique,
les signes et les symptômes accompagnateurs, l’âge du patient
(enfant ou adulte) et le contexte épidémiologique. Lors de
cette séance, nous allons nous attarder sur les infections virales
les plus fréquentes.

Horaire

13 h 30 à 16 h		

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 739

LES XÉROSTOMIES : UN SYMPTÔME SOUVENT
NÉGLIGÉ !

Les causes de ces déficits sont multiples mais la principale
concerne la prise de médicaments à effets anticholinergiques.
Les conséquences des xérostomies, outre les pathologies
orales qu’elles peuvent entrainer et leurs impacts sur les
traitements bucco-dentaires, sont, pour le patient, dominées
par un inconfort parfois majeur. La prise en charge difficile de
la xérostomie et de ses complications sera abordée.

APPLICATION MOBILE JDIQ 2017
À partir de votre appareil intelligent,
consultez le programme du congrès, les notes de cours,
la liste des exposants.
Téléchargez l’application JDIQ2017 et préparez votre
horaire et beaucoup plus !
Disponible fin janvier 2017.

JDIQ 2017 MOBILE APP
Your smart device will give you access to the official
program, course handouts and the list of exhibitors.
Download the JDIQ2017 application to prepare your
schedule and much more!
Available end of January 2017.
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La xérostomie, ou sécheresse buccale, doit être prise en
considération et la démarche diagnostique doit être rigoureuse.
Elle est la conséquence d’un déficit salivaire qui touche un
grand nombre de sujets et surtout 30 % des personnes de plus
de 65 ans.

LUNDI 29 MAI 2017
MONDAY MAY 29, 2017

LÉSIONS OSSEUSES DES MAXILLAIRES :
COMMENT LES DIAGNOSTIQUER ?
COMMENT LES TRAITER ?

Matthieu
Schmittbuhl
DMD, MSc, PhD,
Diplômé en
imagerie maxillofaciale et ORL
Montréal, Québec

Ahmed Feki
Prof, Dr
Strasbourg,
France

Les lésions osseuses des maxillaires constituent un ensemble
polymorphe comprenant kystes, tumeurs et lésions apparentées,
dont l’origine peut être liée aux organes dentaires, comme elle
peut en être indépendante. Si leur découverte peut être fortuite,
elle se fait le plus souvent suite à l’apparition d’une tuméfaction,
d’un accident inflammatoire, de troubles neurologiques, d’un
accident dentaire ou encore de douleurs.
À travers de très nombreux cas cliniques, les conférenciers vous
proposent d’élaborer ensemble une approche diagnostique
fondée sur les informations cliniques et les données du bilan
radiologique les plus pertinentes. L’examen histo-pathologique
permettra l’étiquetage final. Nous aborderons également
ensemble les différentes étapes de la prise en charge de ces
lésions.
Le docteur Ahmed Feki est professeur Emérite de Chirurgie
orale, Université de Strasbourg, France. Il est Ancien Président
de la Fédération Européenne des Sociétés de Chirurgie Orale
(EFOSS) et Ancien Président de la Société Française de
Chirurgie orale (SFCO).

DENTISTERIE INTERDISCIPLINAIRE,
LE QUART-ARRIÈRE DE LA RESTAURATION

Elliot Mechanic
BSc, DDS
Montréal, Québec

Le dentiste restaurateur agit comme un quart-arrière au
moment d’établir un plan de traitement dentaire complet. Des
résultats spectaculaires peuvent être obtenus grâce à une
planification minutieuse du traitement qui permet au visage
du patient de dicter le traitement. Une fois que le quartarrière a établi la vision du résultat final souhaité, un plan
de traitement est élaboré. L’équipe traitante travaille par la
suite en collaboration pour atteindre des résultats durables,
esthétiques et faciles à entretenir qui sauront satisfaire les
exigences élevées des patients d’aujourd’hui.
L’utilisation efficace des nouvelles sciences et technologies
offertes en dentisterie contribuera à créer une expérience
plus agréable pour le patient. De solides connaissances
fondamentales en matière de préparation de la dent, de
prise d’empreintes, de restauration provisoire et de livraison
de cas permettront au dentiste d’offrir à ses patients des
restaurations esthétiques, saines et durables.
Le docteur Elliot Mechanic pratique la dentisterie esthétique
multidisciplinaire à Montréal depuis 1979. Il donne des conférences
à travers le monde sur la planification du traitement, le design du
sourire, en implantologie et en dentisterie restauratrice.
Horaire

13 h 30 à 16 h		

Catégorie Conférence
Le docteur Matthieu Schmittbuhl est professeur titulaire, chef du
service d’imagerie buccale et maxillo-faciale, Faculté de médecine
dentaire (UDM), chef du département de stomatologie du CHUM
et chercheur dans l’axe imagerie et ingénierie, CRCHUM.
Horaire

ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 612			

13 h 30 à 16 h		

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER
LOOKING FORWARD TO SEEING YOU

AGD code 734			

Kiosque 1215 / Booth 1215
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DELIVERING WOW SERVICE!
PEOPLE WILL FORGET EVERYTHING
EXCEPT HOW YOU MADE THEM FEEL!

OFFRIR UN SERVICE WOW !
VOS PATIENTS OUBLIERONT TOUT SAUF CE
QUE VOUS LEUR AVEZ FAIT RESSENTIR

Apprendre les principes pour améliorer vos aptitudes de
communication, votre image corporative et vos standards de
services. Faciliter la prise de décision du patient pour créer
un souvenir impérissable et une expérience exceptionnelle.
Inspirer votre équipe à fournir des services WOW avec plus
d’intérêt et d’enthousiasme !

Judy Kay Mausolf
Lakeville,
Minnesota

Objectifs pédagogiques

Traduction simultanée
Learn principles for strengthening communication skills, practice
brand, and service standards. Illuminate the patient decision
making processes to create lasting impressions and exceptional
experiences. Inspire the entire team to deliver W.O.W. service
with more focus and passion!

• Comprendre le concept de services standards WOW pour
donner une première bonne impression qui perdure
• Reconnaître les WOW incontournables. Se démarquer pour
générer la loyauté, se différencier de la clinique au coin de
la rue
• Comment repérer les occasions de créer un WOW chez
votre patient

Learning Objectives
• Understand W.O.W. Service Standards Concepts to make
W.O.W. first and lasting impressions
• Recognize essentials of W.O.W. Branding to build loyalty
and differentiate why you and not the practice down the
street
• Identify how to spot opportunities that create W.O.W. patient
experiences

Time

1:30 p.m. to 4:00 p.m.	

Category

Lecture

ODQ

3 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code 557		

Horaire

13 h 30 à 16 h

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

LUNDI | MONDAY

Judy Kay Mausolf is a dental practice management coach,
speaker, and author with expertise in cultivating a happy and
high performing culture. She coaches dentists and teams to
become better leaders, communicate positively and effectively,
work better together, and deliver service with more focus and
passion.

Judy Kay Mausolf est coach en gestion de cabinet dentaire,
conférencière et auteure qui possède une expertise à cultiver
le bien-être et la performance. Elle enseigne aux dentistes et
leurs équipes à devenir de meilleurs leaders, communiquer
positivement et efficacement, mieux travailler ensemble et
donner des services avec plus d’attention et de motivation.

AGD code 557		

HORAIRE DE LA SALLE
D’EXPOSITION
La salle d’exposition sera ouverte
le lundi 29 mai de 8 h à 18 h
le mardi 30 mai de 8 h à 17 h

EXHIBIT FLOOR SCHEDULE
The Exhibit Floor will be open on
Monday, May 29 from 8:00 a.m. to 6:00 p.m.
Tuesday, May 30 from 8:00 a.m. to 5:00 p.m.
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L’EXPÉRIENCE DU PATIENT AU CABINET
DENTAIRE (PARTIE DEUX)

Johanne
Montpetit
Montréal, Québec

Vous voulez ce qu’il y a de mieux pour vos patients : leur offrir
des soins hors pair et dans les meilleurs délais, tout en leur
faisant vivre une expérience en cabinet à la hauteur de leurs
attentes, qui sont par ailleurs toujours plus élevées.
Comment utiliser le plein potentiel de votre équipe?
Cette formation a pour objectif l’optimisation de la communication avec votre personnel et vos patients, qui sont vos
clients. Vous aurez l’occasion de tester votre service à la
clientèle et votre processus de communication au moyen
d’exemples et d’anecdotes que tout cabinet dentaire vit au
quotidien.
Johanne Montpetit possède 20 années d’expérience en ce
qui a trait au fonctionnement d’un cabinet dentaire. Elle est
titulaire de certificats en gestion des ressources humaines et
en administration des affaires et est formatrice accréditée et
travaille exclusivement dans le milieu dentaire.
Horaire

13 h 30 à 16 h 		

Catégorie Conférence

LES IMPLANTS DENTAIRES:
NOTRE OBLIGATION EST DE MINIMISER
LES COMPLICATIONS, MAIS COMMENT ?

Mark M. Spatzner
Bsc, DMD, Dip
Perio, FACD
Montréal, Québec

Bien que nous considérons la plupart des cas implants comme
étant un succès, il y a une quantité grandissante de cas
d’implants avec perte osseuse avancée. Pourquoi ces problèmes
surviennent-ils suite à une modalité de traitement réputée
invulnérable à l’échec avec des standards d’industrie clamant
des taux de succès dans les hauts quatre-vingt-dix pour cent?
Le temps est venu d’accepter que le traitement implantaire ne
soit plus invulnérable, mais plutôt humain et donc susceptible
au risque. Cette présentation définira le terme péri-implantite.
En outre, elle discutera des risques pour les patients ainsi que
l’étiologie des implants à problème. Finalement les actions
préventives ainsi que les traitements possibles seront présentés.
Le docteur Mark M. Spatzner a obtenu son doctorat en
médecine dentaire à l’Université de Montréal en 1982, et
en 1987, le diplôme de spécialisation en parodontologie et
implantologie à l’University of Toronto.
Horaire

13 h 30 à 16 h		

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 153		

ODQ

Cette conférence est présentée en collaboration avec

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 693			

INSCRIVEZ-VOUS À L’AVANCE ET ÉVITEZ LES FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
La date limite pour la préinscription à taux réduit au congrès 2017 est le 31 mars.
Toute inscription reçue entre le 1er et le 21 avril sera majorée d’un montant variant de 5 $ à 50 $, selon la catégorie.
Ces tarifs seront à nouveau majorés à compter du 22 avril.
Les formulaires reçus après le 12 mai seront refusés et retournés.
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ENDODONTICS ENRICHED:
WHAT COULD I BE DOING BETTER?

Stephen P.
Niemczyk
DMD
Drexel Hill, PA

Traduction simultanée
Although all practitioners possess a basic endodontic skill
set, the treatment environment has become more challenging
and confusing, particularly with regard to diagnosis and
canal debridement. Presenting signs and symptoms can be
contradictory, complicating the treatment decision tree, and
the myriad of instrumentation options can be daunting in
terms of their sequences and applications. This presentation
addresses these concerns, as well as other clinical topics
including irrigation, obturation, canal location and procedural
mishaps such as separated instruments and perforations. At
the conclusion, the participants should be able to formulate
a correct diagnosis and treatment plan for most patient
scenarios, treat them with the most modern techniques with
an evidence-based foundation.

Time

1:30 p.m. to 4:00 p.m.		

Category

Lecture

ODQ

3 units

Même si tous les praticiens généraux possèdent des compétences
de base en endodontie, le site d’intervention présente un plus
grand défi et plus de confusion, particulièrement en ce qui
a trait au diagnostic et au débridement canalaire. Les signes
et les symptômes présents peuvent être contradictoires,
compliquant le choix du traitement à effectuer. La sélection
des instruments peut semer la confusion en termes de
séquences et d’applications. Cette conférence vise à répondre
à ces inquiétudes de même qu’à plusieurs autres sujets tels
que l’irrigation, l’obturation, la localisation des canaux et les
accidents de parcours tels que les séparations d’instruments
et les perforations. Suite à cette présentation, les participants
devraient être en mesure d’effectuer un diagnostic et un plan
de traitement appropriés pour la plupart des situations, traiter
les patients avec les techniques les plus modernes et posséder
une connaissance basée sur les évidences scientifiques.
Le docteur Stephen P. Niemczyk a gradué en 1982 de l’University
of Pennsylvania School of Dental Medicine et a effectué des
études postgraduées en endodontie en 1984. Il est Diplomate
de l’American Board of Endodontics et exerce à temps plein en
pratique privée limitée à l’endodontie à Drexel Hill, Pennsylvanie.
Horaire

13 h 30 à 16 h

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

LUNDI | MONDAY

Doctor Stephen P. Niemczyk graduated from the University
of Pennsylvania School Of Dental Medicine in 1982 and
postgraduate Endodontics in 1984. He is a Diplomate of the
American Board of Endodontics, and maintains a full time
practice limited to Endodontics in Drexel Hill, PA.

L’ENDODONTIE ENRICHIE : QUE POURRAIS-JE
FAIRE DE MIEUX ?

AGD code 072		
Commandité par

ADA CERP 2.5 hours

AGD code 072				
Sponsored by

BEAT THE DEADLINE TO AVOID EXTRA CHARGES
The deadline to save on your pre-registration for the 2017 convention is March 31.
Registration forms received between April 1 and 21 will be subject to an extra charge of $5 to $50, depending on the category.
Additional charges will apply after April 21.
All registration forms received after May 12 will not be processed and will be returned.
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CHIRURGIE PARODONTALE TÉLÉVISÉE :
QUAND LA THÉORIE DEVIENT RÉALITÉ

Mathieu Beaudoin
DMD, MSC,
Parodontie,
FRCD(C)
Montréal, Québec

Lorne A. Wiseman
BSC, DDS,
Dip Perio, FACD,
FICD
Montréal, Québec

Vous souhaiteriez être aux premières loges d’une chirurgie
parodontale?
Cette séance télévisée permettra à l’auditoire de visualiser le
déroulement d’une chirurgie parodontale avec un patient en
direct et d’interagir avec le chirurgien au cours du traitement.
Le rationnel du traitement, d’une anesthésie adéquate, de la
bonne application de concepts chirurgicaux en parodontie et
la gestion des complications potentielles seront discutés au
cours du traitement.
La diffusion télévisée sera précédée d’une courte présentation
illustrant la théorie et les concepts chirurgicaux généraux qui
seront appliqués lors de la chirurgie même.
Le docteur Mathieu Beaudoin a obtenu son DMD à l’Université
de Montréal et une spécialité en parodontie de l’Université de
Toronto. Il exerce au centre-ville de Montréal.
Le docteur Lorne A. Wiseman, spécialiste en parodontie,
exerce en pratique privée à Montréal et dirige le département
de parodontie et d’implantologie de l’Hôpital Général Juif de
Montréal.
Horaire

9 h à 11 h 30		

Catégorie Téléconférence
3 unités

ADA CERP 2.5 heures

Marina Braniste
DMD, MS,
FRCD(C)
Ville Mont-Royal,
Québec

Duy-Dat Vu
DMD
Montréal, Québec

Les traitements endodontiques sur les dents permanentes
immatures sont une partie importante de la pratique dentaire
pédiatrique. Ce cours débutera par une introduction à l’examen
endodontique et radiographique, et une mise à jour sur la
terminologie diagnostique.
Par la suite, les options de traitements, incluant la vitalothérapie,
l’apexification et la revascularisation, seront couvertes. Leurs
pronostics à long terme seront discutés à travers une brève
révision de la littérature actuelle et quelques cas cliniques.
Finalement, les matériaux compatibles avec ces thérapies
pulpaires et apicales seront présentés.
La docteure Marina Braniste a gradué de l’Université de Montréal
(UdM) en 2009 et a complété sa maîtrise et son certificat en
endodontie en 2013 à l’Université de Colombie-Britannique
à Vancouver. Présentement, elle travaille en bureau privé à
Ville Mont-Royal et elle est chargée de clinique et de cours à la
Faculté de médecine dentaire de l’UdM et au Centre Universitaire
de l’Hôpital Sainte-Justine.
Le docteur Duy-Dat Vu est directeur et professeur adjoint,
Programme de maîtrise en médecine dentaire, option dentisterie
pédiatrique, Université de Montréal / Hôpital Sainte-Justine. Il
maintient aussi une pratique privée en dentisterie pédiatrique
à Montréal.
Horaire

MARDI | TUESDAY

ODQ

L’ENDODONTIE ET PÉDODONTIE EN
SYMBIOSE - LES TRAITEMENTS DES DENTS
PERMANENTES IMMATURES

9 h à 11 h 30		

AGD code 492

Catégorie Conférence

Cette conférence est présentée en collaboration avec

ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 075
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PREDICTABLE ANTERIOR ESTHETICS:
GUIDELINES FOR IMMEDIATE VS DELAYED
PLACEMENT

Lorsque la mise en bouche immédiate ou différée d’implant
est comparée, la littérature indique clairement que le taux de
succès est le même. Toutefois, le défi n’est pas seulement de
prodiguer des traitements rapidement, mais aussi de créer
des résultats esthétiques prévisibles.

Joseph
Carpentieri
DDS
White Plains,
New York

When comparing delayed and immediate implant placement,
the literature clearly indicates equivalent implant success rates.
However, our latest challenge is not only to provide accelerated
treatment options but also how to achieve predictable esthetic
outcomes.
The purpose of the course is to present the necessary considerations needed to address the complex topic of extraction
and immediate temporization in the esthetic zone. This will
include mandatory data collection for ideal patient selection
(immediate vs delayed options), a step-by-step approach for
both the surgical and restorative phases (implant placement,
grafting and temporization pearls) and common errors that
need to be avoided.
Doctor Joseph Carpentieri, prosthodontist, lectures nationally
and internationally on all phases of implant prosthetics and
surgery, immediate implant restorations, aesthetics and new
dental technologies. His training is unique as it employs dual
specialty training in both prosthetics and implant surgery
Time

9:00 a.m. to 11:30			

Category

Lecture

ODQ

3 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code 692			
Sponsored by
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L’ESTHÉTIQUE PRÉVISIBLE SUR LES DENTS
ANTÉRIEURES : LES LIGNES DIRECTRICES
POUR LA MISE EN BOUCHE IMMÉDIATE OU
DIFFÉRÉE

L’objectif de ce cours est de présenter les observations
requises pour percevoir la complexité du choix de l’extraction
et de la restauration temporaire immédiate là où l’esthétique
est nécessaire. Un ensemble de connaissances indispensables
pour choisir le patient idéal (options immédiates ou différées),
une approche pas à pas pour les phases chirurgicales et de
restauration (mise en bouche de l’implant, greffe et les secrets
de la restauration temporaire) et les erreurs coutumières à éviter.
Le docteur Joseph Carpentieri, prosthodontiste, donne des
conférences nationalement et internationalement sur toutes
les étapes de chirurgie et de prothèses sur implants, les restaurations immédiates sur implants, l’esthétique et les nouvelles
technologies. Son enseignement est unique puisqu’il possède
les deux spécialités en prothèse et en implantologie.
Horaire

9 h à 11 h 30		

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 692		
Commandité par
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COMMENT LIMITER LES COMPLICATIONS
PULPO-RADICULAIRES POST-TRAUMATIQUES
ET SOUS PROTHÉTIQUES?

ENDODONTIE ET PROTHÈSE : COMMENT SE PRÉMUNIR
DES COMPLICATIONS ENDODONTIQUES SOUS
PROTHÈSE FIXÉE
Cette présentation répondra aux questions que se posent
quotidiennement les dentistes concernant les bons choix à
faire en endodontie pour garantir la pérennité des restaurations
prothétiques.

Anne ClaisseCrinquette
DCD
Lille, France

Jean-Pierre
Siquet
Bruxelles,
Belgique

LES EXPULSIONS DENTAIRES : CONDUITE À TENIR
ACTUELLE ET SUIVI À LONG TERME
Les expulsions impactent l’esthétique, la fonction et l’apparition
de pathologies pulpaires et parodontales. L’Endodontie,
l’Orthodontie, l’Implantologie, la Prothèse sont des disciplines
qui s’inscrivent, à plus ou moins long terme, dans le plan de
traitement.
En Endodontie, nous connaissons les pathologies post-traumatiques et leurs mécanismes d’apparition mais les traitements
parfaitement codifiés ne donnent pas toujours satisfaction.
D’autres paramètres incontrôlables (délai d’intervention, temps
extra-oral, milieu de conservation), interfèrent grandement
dans le pronostic.
La prise en charge est « une course contre la montre » et des
gestes simples « qui sauvent » sont à mettre rapidement en
œuvre. Patients, parents, praticiens doivent gérer l’urgence
et effectuer les traitements les mieux adaptés pour préserver
l’esthétique et garder le plus longtemps possible les dents, tout
en préservant les tissus environnants et en prévoyant l’avenir.

À partir de votre appareil intelligent,
consultez le programme du congrès,
les notes de cours, la liste des exposants.
Téléchargez l’application JDIQ2017 et préparez
votre horaire et beaucoup plus !
Disponible fin janvier 2017.

La docteure Anne Claisse-Crinquette, Maitre de conférences
des universités et praticien hospitalier CHRU de Lille, praticien
libéral (endodontie, traumatologie et chirurgie), doctorat en
sciences odontologiques, membre fondateur de la Société
française
Le docteur Jean-Pierre Siquet est diplômé de l’Université
Catholique de Louvain (1996). Il exerce exclusivement l’endodontie sous microscope depuis 1999. Il est Membre Certifié
ESE, Président de la BAET, Société Belge d’Endodontie.
Horaire

9 h à 11 h 30			

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 079			

JDIQ 2017 MOBILE APP
Your smart device will give you access to the official
program, course handouts and the list of exhibitors
Download the JDIQ2017 application to prepare your
schedule and much more!
Available end of January 2017.
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• Peut-on couronner des dents en laissant la pulpe vitale?
• Faut-il toujours reprendre les traitements endodontiques
anciens même asymptomatiques avant un projet de prothèse?
• Que faire face aux « grosses » lésions d’origine endodontique?
• L’endodontie est-elle alors fiable?

MARDI 30 MAI 2017
TUESDAY MAY 30, 2017

PERIODONTITIS AND PERI-IMPLANTITIS:
THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY

LA PARODONTITE ET LA PÉRI-IMPLANTITE :
LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND

Objectifs pédagogiques

Robert C. Fazio
DMD
Naples, Florida

Traduction simultanée
Learning Objectives
• What must we know chairside every day to successfully
treat periodontitis in both the compliant and non-compliant
patient?
• Do the same principles apply to the perio-implantitis?
• How do we treatment plan a choice between periodontally
compromised teeth, crown, bridge replacements or implants?
• Understand the “evidence based data” in the dental literature
compared to the “promotional dentistry” of the manufacturers
• Does the soft tissue program in the dental office influence
this decision? Which cases are the winners and losers?
• What medical issues increase risk for dental failure?
Learn specific protocols from curettes to toothbrushes,
antibiotics and analgesics, medical disease and drugs, to
mouth rinses and toothpastes.
Doctor Robert C. Fazio is Associate Clinical Professor in
Surgery, Yale Medical School. For 40 years teaching and
in private practice limited to Oral Medicine, Implants and
Periodontology. Dentistry Today ten + years one of the Top
100 Clinicians in Continuing Education.
Time

9:00 a.m. to 11:30 a.m.			

Category

Lecture

ODQ

3 units

• Que devons-nous savoir sur les soins à prodiguer quotidiennement pour traiter avec succès la parodontite chez les
patients coopératifs et ceux qui le sont moins ?
• Les mêmes principes sont-ils applicables à la péri-implantite ?
• Comment établir le choix d’un plan de traitement pour les
dents compromises parodontalement : couronne, prothèse
fixée ou implants ?
• Comprendre les données basées sur les évidences scientifiques
décrites dans la littérature en comparaison avec la dentisterie
promotionnelle de l’industrie
• Est-ce que le programme de soins des tissus mous au cabinet
dentaire influence cette décision ? Quels cas sont gagnants
et lesquels sont perdants ?
• Quelles sont les situations médicales qui augmentent le
risque d’échec ?
Apprendre les protocoles spécifiques des curettes aux brosses
à dents, des antibiotiques aux analgésiques, des maladies
systémiques aux médicaments, des rince-bouches aux pâtes
à dents.
Le docteur Robert C. Fazio est Associate Clinical Professor en
chirurgie au Yale Medical School. Il enseigne et exerce en pratique
privée la médecine buccale, l’implantologie et la parodontologie
depuis 40 ans. Selon le journal Dentistry Today, il est l’un des
meilleurs cliniciens en éducation continue depuis plus de 10 ans.
Horaire

9 h à 11 h 30		

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 495		

ADA CERP 2.5 hours

AGD code 495			

SUIVEZ-NOUS SUR

FOLLOW US

www.odq.qc.ca/jdiqfacebook

www.odq.qc.ca/jdiqfacebook

www.twitter.com/ordredentistes

www.twitter.com/ordredentistes

PAGE 60

MARDI 30 MAI 2017
TUESDAY MAY 30, 2017

SAVOIR PRÉVENIR ET PRENDRE EN
CHARGE LES OSTÉONÉCROSES ASSOCIÉES
AUX TRAITEMENTS ONCOLOGIQUES

Ahmed Feki
Prof, Dr
Strasbourg,
France

Matthieu
Schmittbuhl
DMD, MSc, PhD,
Diplômé en
imagerie maxillofaciale et ORL
Montréal, Québec

L’ostéoradionécrose (ORN) et l’ostéonécrose d’origine médicamenteuse (ONM) font partie des effets nocifs des traitements
anti-cancéreux. Même si l’incidence de l’ORN est moins importante
depuis l’avènement des techniques optimisées de radiothérapie
(RTC-3D, RCMI), un des principaux facteurs de risque de l’ORN
reste associé aux foyers infectieux buccodentaires.
Les molécules antirésorbantes osseuses, comme les bisphosphonates, et les médicaments anti-angiogéniques, sont impliquées
dans la genèse des ONM. Parmi les facteurs favorisants, l’état
buccodentaire est également incriminé.
À partir d’une analyse documentée des signes cliniques et
radiologiques et d’une revue des dernières recommandations
disponibles, l’objectif sera d’acquérir les bons réflexes en matière
de prévention et de prise en charge de l’ORN et de l’OMN.
Le docteur Ahmed Feki est Professeur Emérite de Chirurgie
orale, Université de Strasbourg, France. Il est Ancien Président
de la Fédération Européenne des Sociétés de Chirurgie Orale
(EFOSS) et Ancien Président de la Société Française de
Chirurgie orale (SFCO).

Horaire

9 h à 11 h 30			

3 unités

Guylaine Lafleur
LLB, DDN, Pl Fin
Boucherville,
Québec

Ce cours s’adresse à tous les dentistes qui souhaitent vendre ou
acheter un cabinet dentaire. Il a pour objet de vous expliquer les
différentes étapes du processus et les aspects légaux importants
qui s’y rattachent.
Cette formation vous permettra de démystifier les principales
étapes du processus nécessaire à la transaction d’achat-vente
d’un cabinet dentaire. Plusieurs thèmes seront abordés, dont
notamment :
•
•
•
•
•
•
•

L’évaluation de la clinique
Propositions de vente
La lettre d’intention
Les négociations
La promesse d’achat
La contre-offre
Le contrat de vente et ses particularités

Raphaël Hainault est titulaire d’un diplôme d’études supérieures
en fiscalité et d’un baccalauréat en administration des affaires de
l’Université de Sherbrooke et met son expertise en planification
financière.
Me Guylaine Lafleur est notaire depuis vingt-cinq ans. Elle
possède une solide expertise dans le domaine de la planification
financière et fiscale et sa pratique se concentre en droit des
sociétés.
Horaire

9 h à 11 h 30		

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 556			

Catégorie Conférence
ODQ

Raphaël Hainault
BAA, Pl Fin,
D. Fisc
Montréal, Québec

MARDI | TUESDAY

Le docteur Matthieu Schmittbuhl est professeur titulaire, chef du
service d’imagerie buccale et maxillo-faciale, Faculté de médecine
dentaire (UDM), chef du département de stomatologie du CHUM
et chercheur dans l’axe imagerie et ingénierie, CRCHUM.

ACHAT ET VENTE D’UN CABINET DENTAIRE :
MODE D’EMPLOI

ADA CERP 2.5 heures

Cette conférence est présentée en collaboration avec

AGD code 741		
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DIGITAL BIOMIMETICS - PREDICTIVE
CONCEPTS FOR DIAGNOSIS - PLANNING
AND TREATMENTS (PART ONE)

LA BIOMIMÉTIQUE NUMÉRIQUE
– LES CONCEPTS PRÉVISIBLES POUR LE
DIAGNOSTIC – LES PLANS DE TRAITEMENTS
(PARTIE UN)

Dans le monde dentaire, il existe deux mégatendances : l’une
est la révolution de la technique numérique – l’autre est la
dentisterie moins invasive beaucoup plus naturelle. A première
vue, ces nouveaux développements semblent se contredire.
Toutefois, si on y regarde de plus près, les dentistes, les
techniciens dentaires et les patients peuvent y trouver un
énorme potentiel synergétique.

Jan-Frederik Güth
Dr. med. dent.
Munich, Germany

Traduction simultanée

Objectifs pédagogiques

In the dental world currently two megatrends are in focus –
one is the digital revolution in technology – the other one is
the minimal invasive “close-to-nature-dentistry”. On the first
glance, these two developments seem to contradict each
other. However looking closer, dentists, dental technicians and
patients can find an enormous potential of synergies.

• Apprendre les tout derniers développements technologiques
en dentisterie
• Apprendre les tendances numériques en restaurations
amovibles et fixées
• Apprendre la vérité et la précision du scanner intra-oral et
des traitements numériques
• Apprendre les avantages du concept Munich Implant
• Apprendre comment la technologie numérique soutient les
concepts de traitement biomimétiques
• Apprendre l’importance du numérique en esthétique
• Apprendre les avantages de gérer les situations compliquées
à l’aide de la technologie numérique

Learning Objectives
• Learn about the latest technological developments in dentistry
• Learn about digital trends in fixed and removable restorations
• Learn about trueness and precision of intra-oral scanning
and digital treatments
• Learn about the advantages of the Munich Implant Concept
• Learn how digital technology supports biomimetic treatment
concepts
• Learn about the “digital key to aesthetics”
• Learn about the advantages in handling complex situations
using digital technology
Privatdozent Dr. med. dent. Jan-Frederik Güth is the Deputy
Director of the Department of Prosthodontics of Ludwig
Maximilian University in Munich.
Time

9:00 a.m. to 11:30 a.m.			

Category

Lecture

ODQ

3 units

Le docteur Jan-Frederik Güth est docteur en médecine dentaire
et maitre de conférences. Il est Deputy Director du département
de prosthodontie de l’Université Ludwig Maximilian à Munich.
Horaire

9 h à 11 h 30		

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 615		

ADA CERP 2.5 hours

AGD code 615			

INSCRIVEZ-VOUS À L’AVANCE ET ÉVITEZ LES FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
La date limite pour la préinscription à taux réduit au congrès 2017 est le 31 mars.
Toute inscription reçue entre le 1er et le 21 avril sera majorée d’un montant variant de 5 $ à 50 $, selon la catégorie.
Ces tarifs seront à nouveau majorés à compter du 22 avril.
Les formulaires reçus après le 12 mai seront refusés et retournés.
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CONTROVERSIES AND ADVANCES IN
ENDODONTICS EVERY GENERAL DENTIST
SHOULD KNOW

LES CONTROVERSES ET LES PROGRÈS EN
ENDODONTIE : CE QUE TOUT DENTISTE
DEVRAIT SAVOIR

Ce cours pratique destiné aux dentistes de pratique générale,
sera chargé d’analyses et d’avis honnêtes sur tout ce qui a
trait à l’endodontie et de tout ce que vous devriez savoir avant
de faire un traitement de canal.
Objectifs pédagogiques
Manor Haas
DDS, Cert. Endo,
MSc(D), FRCD(C)
Toronto, Ontario

Traduction simultanée
This practical course will be full of honest reviews and advice
for GPs about everything that’s endo related and you should
know before any root canal treatment.
Learning Objectives
• CONTROVERSIES: learn the pros and cons of many NiTi files,
obturators, one visit endo, prognosis of endo vs implants,
antibiotics and analgesics, crowns and posts in endo treated
teeth
• ADVANCES: Learn about new files, apex locators, obturations,
3D diagnosis, intra-canal medications and new endo protocols
• Learn the FACTS about many endo procedures and
products and how they can help your patients and your
root canals

• LES CONTROVERSES : apprendre les pour et les contre de
plusieurs limes NITI, les matériaux d’obturation, le traitement
d’endo en une seule visite, le pronostic de l’endodontie versus
les implants, les antibiotiques et les analgésiques, les couronnes
et les pivots sur les dents traitées endodontiquement
• LES PROGRÈS : connaître les nouvelles limes, les localisateurs
d’apex, les obturations, le diagnostic 3D, la médication intracanalaire et les nouveaux protocoles en endodontie
• Apprendre les FAITS sur plusieurs traitements et produits
en endodontie et apprendre comment ils peuvent aider vos
patients et vos traitements canalaires
Le docteur Manor Haas est fortement impliqué en éducation
continue. Il est Fellow du RCDC et exerce sa profession à
l’Université de Toronto et au Sick Kids Hospital. Il pratique
l’endodontie à temps plein.
Horaire

9 h à 11 h 30		

Catégorie Conférence

Doctor Manor Haas is extensively involved in continuing
education. He is a Fellow of the RCDC and is on staff at the
University of Toronto and Sick Kids Hospital and maintains a
full time endodontic practice.

ODQ

Time

9:00 a.m. to 11:30 a.m.			

Commandité par

Category

Lecture

ODQ

3 units

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 072		

ADA CERP 2.5 hours
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AGD code 072				
Sponsored by

BEAT THE DEADLINE TO AVOID EXTRA CHARGES
The deadline to save on your pre-registration for the 2017 convention is March 31.
Registration forms received between April 1 and 21 will be subject to an extra charge of $5 to $50, depending on the category.
Additional charges will apply after April 21.
All registration forms received after May 12 will not be processed and will be returned.
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POSTERIOR COMPOSITES: A RAPID,
SIMPLIFIED PLACEMENT TECHNIQUE

LES COMPOSITES POSTÉRIEURS : UNE
TECHNIQUE D’INSERTION SIMPLE ET RAPIDE

Les restaurations postérieures en résine composite sont devenues
coutumières. Toutefois, les dentistes se plaignent que les
restaurations de classe II en composite sont fastidieuses, prennent
beaucoup de temps, sont en quelque sorte compliquées et ne
sont pas toujours prévisibles. De plus, les dentistes peuvent être
parfois déconcertés par le vaste choix d’adhésifs disponibles sur
le marché et tous se proclamant meilleurs les uns que les autres.

Ronald D. Jackson
DDS, FAGD,
FAACD, FACD
Middleburg,
VA USA

Traduction simultanée
Posterior composite resin restorations have become mainstream.
However, dentists complain that Class II composite restorations
are tedious, time consuming, somewhat complicated, and
aren’t always predictable. In addition, clinicians can sometimes
be confused by the vast choice of adhesives in the marketplace
all claiming to be the best.
In this presentation, Dr. Jackson will show a greatly simplified and
efficient procedure for placing posterior composite restorations
based on new materials and technology. The predictable,
standardized protocol will clearly show a significant reduction in
both time and effort when placing these restorations.
Learning Objectives
• Examine current matricing techniques that insure quality
contacts
• Understand Adhesion – making the right choice and doing
it right
• Achieve time savings without compromise, using bulk fill
composite technology
Doctor Ronald D. Jackson has published over 80 articles on
adhesive aesthetic dentistry and lectured extensively across
North America and abroad. He is a Fellow in the American
Academy of Cosmetic Dentistry and a Diplomate in the
American Board of Aesthetic Dentistry.
Time

9:00 a.m. to 11:30 a.m.		

Category

lecture

ODQ

3 units

ADA CERP 2.5 hours

Lors de cette conférence, le docteur Jackson présentera une
technique efficace et très simplifiée pour la mise en place
de restaurations postérieures en composite à l’aide d’une
nouvelle technologie et de nouveaux matériaux. Le protocole
standardisé démontrera clairement comment rendre les
restaurations postérieures plus rapides à insérer et plus faciles.
Objectifs pédagogiques
• Examiner les techniques courantes de mise en place de
matrice qui assurent de bons contacts
• Comprendre l’adhésion – faire le bon choix et de la bonne
façon
• Sauver du temps sans compromis à l’aide de la technique
de composite de mise en masse
Le docteur Ronald D. Jackson a publié plus de 80 articles sur
la dentisterie adhésive esthétique et a donné de nombreuses
conférences en Amérique du Nord et à l’étranger. Il est Fellow
de l’American Academy of Cosmetic Dentistry et il est Diplomate
de l’American Board of Aesthetic Dentistry.
Horaire

9 h à 11 h 30		

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 255		
Commandité par

Pour savoir quelles conférences seront enregistrées,
recherchez cet icône.

AGD code 255		
Sponsored by

Vous bénéficierez d’un rabais en achetant les
enregistrements avant le congrès !
Les enregistrements seront également disponibles
pendant le congrès.
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ATRAUMATIC ORAL SURGERY FOR
THE GENERAL DENTIST - A SIMPLE AND
PREDICTABLE APPROACH

Ce cours sera principalement orienté sur les principes de la
chirurgie buccale et sur les plus récentes techniques d’extraction
pour augmenter votre pourcentage de réussite. Ce cour est
destiné aux dentistes qui désirent améliorer leurs aptitudes en
chirurgie. Ce cours offrira au praticien général l’occasion d’être
mieux préparé face aux extractions, de gérer les complications
et de connaître ce qu’il faut éviter.

Alan Jeroff
DMD
Vancouver, BC

Objectifs pédagogiques

Traduction simultanée
The course will focus primarily on the principles of oral surgery
and on the most up-to-date techniques of exodontia to improve
clinical success. This course is designed for the clinician who
would like to improve their surgical skill.
This course will offer you, the general practitioner, an opportunity
to better handle your extraction cases, manage complications
and know what to avoid.
Learning Objectives
• Know the minimally invasive tooth removal techniques and
instrumentation
• Remove broken and difficult teeth with minimal flap
• Perform pre-operative patient evaluation and assess difficult
extractions
• Use instrumentation for atraumatic extraction and dentoalveolar surgery
• Apply tissue management and flap designs for various
surgical procedures for optimal end result
• Manage complications more efficiently
• Know different Suturing techniques
Doctor Alan Jeroff graduated from the University of Manitoba
Dental School in 1977 and practises in Vancouver, British
Columbia, Canada. He lectures widely on Oral Surgery at national
and international levels.
9:00 a.m. to 11:30 a.m.			

Category

Lecture

ODQ

3 units

ADA CERP 2.5 hours

• Connaître l’instrumentation et les techniques d’extraction
les moins invasives
• Extraire les dents brisées et complexes avec un relèvement
minimal de la muqueuse
• Faire une évaluation préopératoire appropriée du patient et
évaluer les extractions complexes
• Utiliser les bons instruments pour des extractions et des
chirurgies dento-alvéolaires atraumatiques
• Concevoir avec succès la prise en charge des tissus mous
et des lambeaux chirurgicaux pour l’obtention de résultats
optimaux
• Gérer les complications de façon plus efficace
• Connaître les différentes techniques de suture
Le docteur Alan Jeroff est gradué en médecine dentaire de
l’Université du Manitoba depuis 1977 et pratique à Vancouver,
Colombie Britannique, Canada. Il est conférencier national et
international sur la chirurgie buccale.
Horaire

9 h à 11 h 30		

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 310		

Look for this icon to see which lectures
will be recorded.

Recorded lectures are available for sale prior to the
convention at a discounted price!
Recordings will also be available for sale
at the convention.
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Time

AGD code 310

CHIRURGIE BUCCALE ATRAUMATIQUE POUR
LE PRATICIEN GÉNÉRAL – UNE APPROCHE
SIMPLE ET PRÉVISIBLE

MARDI 30 MAI 2017
TUESDAY MAY 30, 2017

LE TRAITEMENT PARODONTAL ESTHÉTIQUE
DU SECTEUR ANTÉRIEUR

Corinne Lallam
DCD
Paris, France

René Voyer
BSc, MSc, FRCD,
Diplomate
American Board
of Periodontology
Montréal, Québec

Cette conférence portera sur la prise en charge des différentes
conditions affectant le parodonte en zone esthétique.
Des différentes étapes chirurgicales à respecter aux concepts
et à la chronologie nécessaire dans le cadre d’un plan de
traitement pluridisciplinaire, nous verrons comment optimiser
les résultats esthétiques d’un traitement parodontal du secteur
antérieur.
La docteure Corinne Lallam a obtenu son Diplôme de doctorat
en médecine dentaire ainsi que son Diplôme de parodontie de
l’Université Paris V Descartes. Elle est chargée d’enseignement
au Diplôme universitaire de parodontie clinique Paris V.
Le docteur René Voyer a obtenu son DMD de l’Université Laval
et a complété une spécialisation en parodontie de l’Université
de la Caroline du Nord. Il est professeur agrégé et vice-doyen
à la Faculté de médecine dentaire de l’Université de Montréal.
Horaire

9 h à 11 h 30			

L’IMPLANTOLOGIE : POUR DES
RÉSULTATS FIABLES DE LA CHIRURGIE
À LA RESTAURATION!

Emilie L’HommeLanglois
DMD, MSc,
FRCD(c)
Prosthodontiste
Saint-Hubert,
Québec

Nicolas Robitaille
DMD, MS, FRCD(c),
Parodontiste
Rosemère,
Québec

Le programme de ce cours s’intéressera au diagnostic, au plan
de traitement et à son exécution, en remplissant les objectifs
suivants :
• Comprendre et identifier adéquatement les cas potentiels
pour la pose d’implants unitaire ou multiples
• Identifier correctement les cas nécessitant une greffe osseuse
ou gingivale supplémentaire
• Comprendre et identifier les cas où des problèmes esthétiques
ou fonctionnels sont anticipés suite à la restauration implantoportée
• Apprendre, à l’aide de plusieurs cas cliniques, à planifier
adéquatement les phases chirurgicale et restaurative
implantaire
• Identifier et traiter correctement les complications liées aux
phases chirurgicales et prothétiques
• Révision, à l’aide de cas cliniques, de la procédure visant au
traitement de l’édenté complet

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 490			

La docteure Emilie L’Homme-Langlois a obtenu son doctorat en
médecine dentaire à l’Université de Montréal et a complété une
maîtrise en prosthodontie à l’Université Ohio State de Columbus,
aux États-Unis. Elle pratique actuellement à Saint-Hubert, au
Québec.
Le docteur Nicolas Robitaille a obtenu son doctorat en
médecine dentaire à l’Université de Montréal et a complété une
maîtrise en parodontie à l’Université Ohio State de Columbus,
aux États-Unis. Il pratique actuellement à Rosemère, au Québec.

AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER
LOOKING FORWARD TO SEEING YOU

Horaire

9 h à 11 h 30		

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

AGD code 496

Kiosque 1215 / Booth 1215
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LA DENTISTERIE ESTHÉTIQUE :
PRÉDICTIBILITÉ ET LONGÉVITÉ

Sahag
Mahseredjian
DMD
Laval, Québec

Le succès de nos cas esthétiques dépend des attentes de
nos patients, de notre connaissance et de l’expertise que l’on
possède dans cette discipline. Voici une occasion d’approfondir
vos connaissances pour assurer le succès, la prédictibilité et la
longévité de vos cas cliniques.
Cette présentation mettra l’emphase sur le développement
d’un œil critique pour l’atteinte de l’excellence en matière
d’esthétique sans oublier l’importance de l’occlusion dans le
diagnostic, le traitement et le pronostic des cas esthétiques.
Des cas cliniques illustreront le propos.
Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•

Design du sourire aux proportions divines
Communication avec nos patients et notre laboratoire
L’importance du cirage diagnostique
Préparation et temporisation
Cimentation rapide
Certaines considérations occlusales pour assurer une longévité
à votre dentisterie esthétique

DOCTEUR J’AI MAL! LES ULCÈRES
BUCCAUX DE L’ENFANCE À L’ÂGE ADULTE :
CE QU’IL FAUT CONNAÎTRE

Gisèle Mainville
DMD, MS,
FRCD(C),
Diplomate
ABOMP
Montréal, Québec

Nathalie Rei
DMD, MSD
Montréal, Québec

Le dentiste rencontre au cours de sa pratique des patients
qui consultent pour des lésions buccales ulcérées, parfois
douloureuses, d’autres fois représentant une manifestation
buccale d’une maladie systémique.
Passant de l’enfance à l’âge adulte, ce cours présentera différents
cas cliniques de lésions buccales ulcératives. Ces scénarios
mèneront à une révision du diagnostic différentiel et à la prise
en charge de ces différentes conditions.
Les connaissances acquises permettront au dentiste de mieux
évaluer les patients, de poser un diagnostic plus précis et de
soulager de façon adéquate.
La docteure Gisele Mainville est professeure adjointe au
département de Stomatologie Pathologiste buccal et maxillofacial Faculté de médecine dentaire Université de Montréal.
Elle pratique à Montréal et à Saint-Hubert.

Le docteur Sahag Mahseredjian a obtenu son DMD de
l’Université de Montréal en 1991. Formateur aux Etats-unis
(LVI) et en Russie. Il est conférencier national et international
sur la réhabilitation esthétique, les dysfonctions craniomandibulaires et l’apnée obstructive du sommeil.

La docteure Nathalie Rei est titulaire d’un certificat en médecine
buccale et d’une maîtrise de l’Université de Washington. Elle
est professeure agrégée à la Faculté de médecine dentaire
de l’Université de Montréal. Elle pratique à Montréal, Laval et
Saint-Hubert.

Horaire

Horaire

9 h à 11 h 30		

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 612			

ODQ

3 unités
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Catégorie Conférence
ODQ

9 h à 11 h 30		

Catégorie Conférence
ADA CERP 2.5 heures

AGD code 739

Commandité par
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PSYCHOLOGIE ET GESTION DES SITUATIONS
PROBLÉMATIQUES

OMNIPRATIQUE : LES CLÉS DE LA RÉUSSITE
DANS LE TRAITEMENT PARODONTAL ET
PÉRI-IMPLANTAIRE (PARTIE UN)

Gérard Ouimet
PhD (Psy),
PhD (Sc Pol)
Montréal, Québec

Matthias Rzeznik
AHU
Paris, France

Il n’est pas toujours évident de gérer efficacement les manifestations de comportements dysfonctionnels, ou du moins
inappropriés, chez autrui. Il importe avant toute chose de
s’interroger sur la nature des causes de telles manifestations.

Les maladies parodontales restent encore la « bête noire » des
cabinets dentaires, pourtant la pratique de la parodontie ne
nécessite des connaissances vraiment spécifiques que dans
20 % des situations.

Celles-ci s’avèrent-elles induites par la présence conjoncturelle
d’un stress excédant les capacités d’adaptation de l’individu
(personne en difficulté) ou par la présence d’une disposition
structurelle chez l’individu à éprouver des problèmes de
fonctionnement en société (personnalité difficile)?

Au travers de nombreux cas cliniques rencontrés quotidiennement dans les cabinets dentaires, nous essayerons de réconcilier
le praticien avec la pratique de la parodontie en développant un
protocole de prise en charge simple et efficace en accord avec
les données scientifiques actuelles.

La présente conférence vise dans un premier temps à différencier
ces deux types de situations problématiques et, dans un
second temps, à explorer les modes d’intervention (attitudes
et comportements) permettant de réagir efficacement aux
débordements comportementaux de nos interlocuteurs.

L’après-midi sera consacrée à la prise en charge des maladies
péri-implantaires, afin de proposer un protocole thérapeutique
et préventif à ce nouveau fléau des temps modernes.

Le docteur Gérard Ouimet est professeur titulaire de psychologie organisationnelle au département de management à HEC
Montréal.
Horaire

9 h à 11 h 30		

Le docteur Matthias Rzeznik est assistant hospitalo-universitaire
à l’Université Paris Descartes. Il exerce également en pratique
privée limitée à la parodontie et l’implantologie à Paris.
Horaire

9 h à 11 h 30		

Catégorie Conférence

Catégorie Conférence
ODQ
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 550			

HORAIRE DE LA SALLE
D’EXPOSITION
La salle d’exposition sera ouverte
le lundi 29 mai de 8 h à 18 h
le mardi 30 mai de 8 h à 17 h
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3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 495		
Commandité par

EXHIBIT FLOOR SCHEDULE
The Exhibit Floor will be open on
Monday, May 29 from 8:00 a.m. to 6:00 p.m.
Tuesday, May 30 from 8:00 a.m. to 5:00 p.m.
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LA PARODONTIE : LA FONDATION
D’UNE DENTISTERIE MULTIDISCIPLINAIRE

MISE À JOUR SUR LES RECOMMANDATIONS
EN CONTRÔLE DES INFECTIONS

Élise Shoghikian
DMD, MSD
Montréal, Québec

Jean Barbeau
PhD
Montréal, Québec

La dentisterie multidisciplinaire interactive est la voie de la
dentisterie du futur. L’élaboration d’un plan de traitement
axé sur un pronostic à long terme se base avant tout sur un
parodonte sain.

Cette conférence sera une mise à niveau sur ce que sont les
normes et recommandations en contrôle des infections. Elle
couvrira divers aspects critiques qui ont été soulevés par les
questions des divers intervenants au fil des ans.

Ce cours sera divisé en 3 volets :

Notamment, il sera question de :
• La désinfection des surfaces
• Le protocole à suivre en cas d’exposition professionnelle
• La gestion des conduites d’eau et les systèmes de succion
• L’organisation de la centrale de stérilisation et la constitution
du registre

• Le traitement de la parodontite :
- Diagnostics et pronostics
- Traitements chirurgicaux et non-chirurgicaux pour renforcer
le parodonte
• Ortho-paro
- Évaluation du parodonte pré et post traitement pour
adultes et enfants
- Préparation des tissus mous avant le traitement orthodontique
- Exposition des dents incluses et suivi
• Prostho-paro
- Détermination des dents à extraire et à remplacer vs dents
à conserver
- Allongement de couronne clinique par ostectomie et gingivectomie
- Remplacement des dents extraites par des implants
La docteure Élise Shoghikian a gradué de l’Université de
Montréal en 1987. Par la suite, en 1991, elle a obtenu un certificat
et une maîtrise en parodontie à l’Université de Washington à
Seattle. Elle pratique à Trois-Rivières et à Montréal.

Le Professeur Jean Barbeau est microbiologiste et Professeur
titulaire à la Faculté de médecine dentaire de l’Université de
Montréal. Il est chercheur et expert en contrôle des infections.
Horaire

13 h 30 à 16 h		

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 013			

9 h à 11 h 30		
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Horaire

Ce cours a pour objectif général d’apporter des réponses
pratiques aux problèmes et au questionnement des membres
de l’équipe dentaire.

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 498		
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L’EFFET WOW EN QUALITÉ DE SERVICE

Jasmin Bergeron
Montréal, Québec

Créer un effet WOW autour de vous, c’est une façon de se
distinguer et d’améliorer la satisfaction des gens que vous
côtoyez. On se souvient longtemps des personnes qui nous
font vivre des WOW !
Cette conférence est basée sur la pratique, l’interaction et
l’humour. Elle a été conçue en coopération avec plusieurs
personnes du secteur de la santé qui ont su se démarquer
dans leur vie personnelle et professionnelle par leur habileté à
faire vivre des WOW.
Pendant la conférence, des principes, des exemples et des
témoignages vous seront suggérés afin de rendre votre
expérience aussi enrichissante que possible!
Monsieur Jasmin Bergeron est conférencier et professeur à
l’UQAM. Il a donné plus de 1000 conférences et formations,
et ce, dans 12 pays. Il est également auteur de cinq livres,
25 recherches scientifiques et plus de 100 articles.
Horaire

13 h 30 à 16 h		

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 557			

ATTESTATIONS DE PRESENCE
Pour tous les délégués autres que les dentistes
membre de l’Ordre des dentistes du Québec
qui désirent recevoir leur attestation de présence
à leur adresse courriel personnelle, veuillez-nous
en aviser lors de votre inscription.

L’ENDODONTIE MODERNE :
NOUVELLES APPROCHES ET TECHNOLOGIES

Marina Braniste
DMD, MS, FRCD(C)
Ville Mont-Royal,
Québec

Certificates of attendance for
continuing education hours will be e-mailed to all
delegates having supplied valid e-mail address
at their registration.

PAGE 70

Cathy Vu
DMD, MS
Ville Mont-Royal,
Québec

La dentisterie en invasion minimale s’intéresse à préserver la
santé, la fonction et l’esthétique du tissu dentaire en appliquant
des traitements limitant l’ablation inutile de substance dentaire.
Ce concept prend de plus en plus d’ampleur en endodontie.
L’endodontie en invasion minimale peut non seulement être
appliquée lors de l’accès endodontique, et de l’instrumentation
canalaire, mais aussi lors du diagnostic et du plan de traitement.
Cette approche est possible via une bonne compréhension
de l’anatomie dentaire et pulpaire, une maîtrise des nouveaux
instruments endodontiques (dont les ultrasons et les limes rotatives de nouvelles générations), ainsi qu’une bonne connaissance
des nouvelles techniques d’irrigation et d’obturation canalaire.
Les concepts de l’endodontie en invasion minimale seront
révisés afin de permettre aux cliniciens de minimiser la perte
de substance dentaire tout en appliquant des traitements
endodontiques primaires optimaux.
La docteure Marina Braniste a gradué de l’Université de Montréal
(UdM) en 2009 et a complété sa maîtrise et son certificat en
endodontie en 2013 à l’Université de Colombie-Britannique
à Vancouver. Présentement, elle travaille en bureau privé à
Ville Mont-Royal et elle est chargée de clinique et de cours à la
Faculté de médecine dentaire de l’UdM et au Centre Universitaire
de l’Hôpital Sainte-Justine.
Le docteur Dominic Côté, promotion 1997 UdM, a complété sa
maîtrise en endodontie à Loma Linda en Californie en 2006.
Il a été responsable de l’endodontie dans deux programmes
de résidence à Montréal pendant neuf ans. Il pratique à Ville
Mont-Royal et Rosemère.
La docteure Cathy Vu a gradué de Western Ontario en 2008.
Elle a complété une maîtrise et un certificat en endodontie à
UCLA en 2003. Elle a enseigné à UCLA, à l’UdM et à l’Hôpital
Sainte-Justine. Elle pratique à Ville Mont-Royal et Rosemère.
Horaire

CERTIFICATES OF ATTENDANCE

Dominic Côté
DMD, MS
Ville Mont-Royal,
Québec

13 h 30 à 16 h		

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

AGD code 074

ADA CERP 2.5 heures
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ACQUISITION ET CROISSANCE
D’UNE CLINIQUE DENTAIRE
METTEZ TOUTES LES CHANCES
DE VOTRE CÔTÉ !

Olivier Brossard
Msc
Montréal, Québec

Christian Godin
CPA, CA
Montréal, Québec

Diem Nguyen
BAA finance
Montréal, Québec

Vous achetez une clinique existante, vous devenez associé
ou encore vous démarrez votre pratique, devenir propriétaire
d’une clinique est un processus complexe.
Voici quelques points à considérer :
Plan d’affaires
Comment assurer le financement
Considération achat/vente
Avantages pour l’acheteur et le vendeur
Évaluation et prix d’achat
Statut du vendeur après l’acquisition
Structure administrative et financière
Comment assurer la transition et les mesures de succès
Actionnaire n’étant pas membre de l’Ordre des dentistes du
Québec
• Autres considérations d’importance

•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. Olivier Brossard est directeur de comptes dédiés aux professionnels de la santé, et détenteur d’un diplôme de maîtrise
en finance de l’école de Hautes Études Commerciales (HEC) de
Montréal. Il œuvre dans le domaine bancaire depuis près de
10 ans.
M. Christian Godin œuvre depuis 1989 comme associé chez GCT
et possède plus de 25 ans de services auprès de la clientèle,
essentiellement dans le domaine de la santé dentaire.

Horaire

Robert Durand
DMD, MSc,
FRCD(C)
Montréal, Québec

Les prothèses implanto-portées représentent une option de
qualité pour les patients partiellement ou complètement édentés
afin d’améliorer la fonction, le confort et l’esthétique. De plus, les
nouvelles surfaces texturées des implants dentaires permettent
à ceux-ci d’atteindre des taux de succès à long terme très élevés.
Cependant, il arrive parfois que des complications au niveau
de l’implant et/ou des tissus péri-implantaires se développent,
que ce soit peu après la pose ou la restauration de l’implant,
ou après plusieurs années de fonction.
Les différences fondamentales entre la dentition naturelle et
les implants dentaires seront présentées.
Par la suite, les thèmes suivants seront abordés :
• Définition et classification des complications péri-implantaires
biologiques et chirurgicales
• Méthodes diagnostiques et préventives en implantologie
• Options de traitement et maintenance
Le docteur Robert Durand est présentement professeur agrégé
à l’Université de Montréal en parodontie et implantologie. Il
maintient également une pratique privée limitée à la parodontie
et l’implantologie au centre-ville de Montréal.
Horaire

13 h 30 à 16 h		

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités
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Mme Diem Nguyen est directrice comptes dédiés aux professionnels de la santé, services financiers commerciaux et
possède 19 ans d’expérience dans le domaine des services
financiers.

DOCTEUR, MON IMPLANT EST BON À VIE
N’EST-CE PAS?

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 697			

13 h 30 à 16 h		

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 552			
Cette conférence est présentée en collaboration avec
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IMPROVING THE PATIENT EXPERIENCE:
PAIN MANAGEMENT AND LOCAL
ANESTHESIA REVIEW

AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE DU PATIENT :
GÉRER LA DOULEUR ET UNE REVUE DES
ANESTHÉSIQUES LOCAUX

L’une des plus importantes façons dont les soins dentaires
sont jugés est reliée à la douleur ressentie par le patient. Cette
présentation évaluera les différentes expériences vécues par
les patients et révisera les nouveaux agents anesthésiques, les
appareils et techniques qui peuvent améliorer les résultats et
mieux vous faire apprécier de vos patients. La pharmacologie
des anesthésiques locaux et les thérapeutiques seront revisées.

Sean G. Boynes
DMD, MS
Florence,
South Carolina

Objectifs pédagogiques

Traduction simultanée
One of the most important ways clinical care is judged relates to
the pain experienced by a patient. This presentation will evaluate
the dental patient experience and review the new anesthesia
agents, devices and techniques that improve outcomes and
build practices. In addition, local anesthetic pharmacology and
therapeutics will be reviewed.

• Discuter des nouvelles recherches et des agents anesthésiques qui ont une incidence sur la gestion de la douleur
• Discuter de l’incidence et de la gestion de base des effets
secondaires des anesthésiques locaux
• Connaître les nouveaux produits anesthésiques qui ont une
incidence sur le bien-être du patient
• Discuter de l’arsenal de base de l’anesthésie et de la pharmacologie ainsi que des mises à jour sur la méthodologie

Learning Objectives
• Discuss new research and anesthetic agents that impact the
practice of pain management
• Discuss occurrences and basic management of local
anesthetic adverse events
• Gain knowledge on new anesthetic products that impact
patient outcomes
• Discuss basic anesthetic armamentarium and pharmacology
with updates in methodology
Doctor Sean G. Boynes is a Dentist Anesthesiologist who
currently serves as Director of Interprofessional Practice at the
DentaQuest Institute. He has authored or co-authored over
90 publications and is recognized by many organizations.
Time

1:30 p.m. to 4:00 p.m.			

Category

Lecture

ODQ

3 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code 132		
Sponsored by		

Le docteur Sean G. Boynes est dentiste et anesthésiste. Il est
directeur de la pratique interprofessionnelle au DentaQuest
Institute. Il est l’auteur et le coauteur de plus de 90 publications
et est reconnu par plusieurs organisations.
Horaire

13 h 30 à 16 h 		

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 132		
Commandité par

VISITEZ
www.odq.qc.ca/congres
sous l’onglet « programme » pour les listes de matériel
à apporter et les notes de cours.

VISIT
www.odq.qc.ca/congres
under the « Program » tab for lists of required material
and course hand-outs.
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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
FRANÇAISE D’IDENTIFICATION
ODONTOLOGIQUE (PARTIE DEUX)

EXPERTISE CIVILE, L’AFFAIRE DENTEXIA LES ABUS EN
MATIÈRE DE SOINS ET PROTHÈSES. CABINETS LOW-COST
Claude Laborier, Didier Cerino
ETHIQUE ET ODONTOLOGIE MÉDICO LÉGALE
Claude Laborier, Didier Cerino, Hugues Thomas
COLLECTE DE L’ANTE - MORTEM

Didier Cerino
Meaux, France

Guy Collet
Orléans, France

Gwénola
Drogou Saout
Ploemeur, France

Jean-Marc Hutt
Strasbourg,
France

Gwenola Drogou Saout, Philippe Welsch, Jean-Marc Hutt,
Hugues Thomas
14 JUILLET 2016 À NICE : L’ATTENTAT
Hugues Thomas, Gwénola Drogou, Claude Laborier
ARCHÉO-ANTHROPOLOGIE : IDENTIFICATION D’UN
SOLDAT DE LA GRANDE GUERRE
Didier Cerino

Claude Laborier
Dijon, France

Hugues Thomas
Nancy, France

Philippe Welsch
Lomme, France

De nombreux évènements ont traumatisé la France depuis
l’attentat du 7 janvier 2015 dans les locaux parisiens de
CHARLIE HEBDO. Citons le crash des deux hélicoptères en
Argentine en date du 10 mars 2015 pour le compte d’une
émission « Dropped » de la télévision française, le crash
terroriste du vol AIRBUS A320 de la Germanwings dans
les Alpes le 24 mars 2015, l’incendie du bus à PUYSSEGUIN
du 24 octobre 2015, et surtout les attentats de DAESCH du
13 novembre 2015 à Paris, et du 14 juillet 2016 à Nice. La
présentation d’un crash accidentel et de l’attentat de Nice
vous révèlera la participation de l’AFIO dans l’organisation et
le rôle des identificateurs à l’Institut de Médecine-Légale et la
collecte des documents et la prise en charge des familles et
des proches par les équipes chargées de l’ante-mortem.

Jean Marc Hutt, Gwénola Drogou, Philippe Welsch
TAUX DE RÉUSSITE DES IDENTIFICATIONS PAR LES
CRITÈRES DENTAIRES DANS LES CATASTROPHES DE MASSE
Philippe Welsch, Guy Collet, Jean-Marc Hutt, Gwénola Drogou,
Claude Laborier
LES DIFFICULTÉS DE L’ESTIMATION DE L’ÂGE CHEZ LE
SUJET VIVANT
Guy Collet, Gwénola Drogou
Horaire

13 h 30 à 16 h		

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures
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La question de l’éthique en odontologie médico-légale s’est
alors posée ; elle pourrait l’être également en ce qui concerne
les abus en matière de soins et de prothèses dans certains
établissements low-cost. Durant cette même période, s’est
développée la mise en place de protocoles d’évaluation de
l’âge chez les sujets vivants et en particulier chez les jeunes
migrants isolés et sans identité. Enfin, nous commémorerons le
centenaire de la première guerre mondiale par l’identification
des soldats morts pour la patrie.

CRASH D’HÉLICOPTÈRES LORS D’UNE ÉMISSION DE TÉLÉ
RÉALITÉ (ARGENTINE 09/03/2015). IDENTIFICATIONS
ODONTOLOGIQUES

AGD code 145			
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PATHOLOGIES DES MUQUEUSES ORALES :
NE PASSONS PAS À COTÉ DE L’ESSENTIEL !

LÉSIONS DES MUQUEUSES ORALES : REFLETS D’UNE
PATHOLOGIE
L’objectif de cette conférence, à partir de nombreux cas cliniques,
sera de présenter certaines lésions de la muqueuse orale qui
doivent nous alerter et qui exigent une démarche diagnostique
rigoureuse afin d’aboutir à un diagnostic le plus précis possible
et à une prise en charge adaptée.

Anne-Laure Ejiel
MCU-PH
Paris, France

Didier Gauzeran
PH Hôpitaux Paris
Paris, France

NON LA GINGIVITE N’EST PAS TOUJOURS EN RAPPORT
AVEC LE BIOFILM BACTÉRIEN
De nombreuses maladies dermatologiques présentent des manifestations cliniques orales proches de la gingivite bactérienne.
La méconnaissance de ces pathologies entraine un retard
diagnostic préjudiciable pour le patient. A part les toxidermies,
la plupart de ces pathologies sont chroniques. Elles ne cèdent
pas au traitement initial parodontal. Elles regroupent les
maladies bulleuses auto-immunes, le lichen plan érosif et
l’érythème polymorphe. Elles peuvent entrainer des séquelles
graves et irréversibles pour le patient.
Objectifs pédagogiques
• Reconnaître une maladie bulleuse auto-immune, un lichen
plan érosif, un érythème polymorphe
• Prendre en charge les patients présentant une atteinte orale
• Instaurer un suivi adapté

La responsabilité du praticien de médecine bucco-dentaire
peut être engagée en cas de diagnostic « de facilité » ou de
lésion banalisée, en particulier face à de petites lésions, car
même le petit serpent a du venin.
En effet, certaines de ces lésions peuvent avoir une évolution
pouvant engager le pronostic vital en cas de diagnostic retardé.
La docteure Anne-Laure Ejeil est diplômée de l’Université Paris
Descartes. Elle est Maître de Conférences des UniversitésPraticien Hospitalier à l’AP-HP en Chirurgie Orale et responsable
de l’enseignement de pathologies des muqueuses buccales.
Elle est experte à l’Institut National du Cancer.
Le docteur Didier Gauzeran est diplômé de l’Université Paris
Descartes. Il est Praticien Hospitalier chef de service honoraire
des Hôpitaux de Paris et chargé de cours de médecine orale
à l’Université Paris Descartes. Il est expert à l’Institut National
du Cancer.
Horaire

13 h 30 à 16 h		

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 739

UNITES DE FORMATION
DENTAIRE CONTINUE (FDC)
Pour tous les dentistes membres de l’Ordre des dentistes
du Québec :
1 heure de cours théorique = 1 unité de FDC
1 heure de cours pratique = 2 unités de FDC
Des heures de FDC sont allouées à tous les congressistes
qui visitent la salle d’exposition.
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CONTINUING DENTAL
EDUCATION UNITS (CDE)
For all members of the Ordre des dentistes du Québec:
1 hour of CDE theory courses = 1 unit
1 hour of CDE hands-on courses = 2 units
CDE hours will be allocated to all delegates visiting the
Exhibit Floor.
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L’IMAGERIE PANORAMIQUE
ET SON INTERPRÉTATION

LA PROTHÈSE COMPLÈTE AMOVIBLE
SUR IMPLANTS

Joanne É. Éthier
DMD, MBA,
Cert. OMFR,
MS (Diag. Sc)
Montréal, Québec

Mélanie Menassa
DMD, MSc,
FRCD(C)
Prosthodontie
Montréal, Québec

Cette séance interactive, débutera par un bref rappel des principes
importants, des concepts clés et des limitations de l’image
panoramique. Les structures anatomiques importantes seront
brièvement révisées. Par la suite, une session rétrospective à
l’aide de cas cliniques permettra aux participants de connaître les
principales raisons des consultations privées en radiologie et de
visualiser les cas qui reviennent les plus couramment. Entres autres,
les différentes calcifications dystrophiques et les pathologies
les plus courantes retrouvées en imagerie panoramique seront
démystifiées. De plus, les asymétries faciales, les ATM ainsi que
les doses de radiations seront brièvement abordées.

Le but du cours est de familiariser les dentistes avec la prothèse
complète amovible sur implants.

À la fin de cette séance, les membres de l’audience seront
en mesure de reconnaître la différence entre une pathologie
possible d’une structure dite « normale ».

Appuyée de cas cliniques et d’une revue des évidences scientifiques, cette présentation mettra en évidence les objectifs
suivants :
• Planifier et établir la séquence de traitement
• Contrôler les paramètres esthétiques et fonctionnels
• Confectionner la prothèse complète amovible sur implants
La docteure Mélanie Menassa, spécialiste en prosthodontie,
exerce en pratique privée à Montréal et à Gatineau. Elle enseigne
la prosthodontie à l’Université de Montréal ainsi qu’au programme
de résidence multidisciplinaire de l’Hôpital général juif.

Les conférences de la Dre Éthier sont illustrées avec des exemples
cliniques, des photos, des radiographies conventionnelles et
numériques ainsi que des vidéos.

Horaire

La docteure Joanne Émilie Éthier a obtenu un DMD de l’Université
de Montréal en 1994, un certificat en radiologie maxillo-faciale et
une maîtrise en science diagnostique en 2009, du « University
of Texas Health and Science Center ». Elle est consultante en
radiologie maxillo-faciale et enseigne à l’Université McGill.

ODQ

Horaire

13 h 30 à 16 h		

Catégorie Conférence
3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 671			

13 h 30 à 16 h		

ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

Pour savoir quelles conférences seront enregistrées,
recherchez cet icône.

AGD code 731

Vous bénéficierez d’un rabais en achetant les
enregistrements avant le congrès !
Les enregistrements seront également disponibles
pendant le congrès.
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DIGITAL BIOMIMETICS - PREDICTIVE
CONCEPTS FOR DIAGNOSIS - PLANNING
AND TREATMENTS (PART TWO)

LA BIOMIMÉTIQUE NUMÉRIQUE
– LES CONCEPTS PRÉVISIBLES POUR LE
DIAGNOSTIC – LES PLANS DE TRAITEMENTS
(PARTIE DEUX)

Dans le monde dentaire, il existe deux mégatendances : l’une
est la révolution de la technique numérique – l’autre est la
dentisterie moins invasive beaucoup plus naturelle. À première
vue, ces nouveaux développements semblent se contredire.
Toutefois, si on y regarde de plus près, les dentistes, les
techniciens dentaires et les patients peuvent y trouver un
énorme potentiel synergétique.

Jan-Frederik Güth
Dr. med. dent.
Munich, Germany

Traduction simultanée

Objectifs pédagogiques

In the dental world currently two megatrends are in focus –
one is the digital revolution in technology – the other one is
the minimal invasive “close-to-nature-dentistry”. On the first
glance, these two developments seem to contradict each
other. However looking closer, dentists, dental technicians and
patients can find an enormous potential of synergies.

• Apprendre les tout derniers développements technologiques
en dentisterie
• Apprendre les tendances numériques en restaurations
amovibles et fixées
• Apprendre la vérité et la précision du scanner intra-oral et
des traitements numériques
• Apprendre les avantages du concept Munich Implant
• Apprendre comment la technologie numérique soutient les
concepts de traitement biomimétiques
• Apprendre l’importance du numérique en esthétique
• Apprendre les avantages de gérer les situations compliquées
à l’aide de la technologie numérique

Learning Objectives
• Learn about the latest technological developments in dentistry
• Learn about digital trends in fixed and removable restorations
• Learn about trueness and precision of intra-oral scanning
and digital treatments
• Learn about the advantages of the Munich Implant Concept
• Learn how digital technology supports biomimetic treatment
concepts
• Learn about the “digital key to aesthetics”
• Learn about the advantages in handling complex situations
using digital technology
Privatdozent Dr. med. dent. Jan-Frederik Güth is the Deputy
Director of the Department of Prosthodontics of Ludwig
Maximilian University in Munich.
Time

1:30 p.m. to 4:00 p.m.			

Category

Lecture

ODQ

3 units

Le docteur Jan-Frederik Güth est docteur en médecine dentaire
et maître de conférences. Il est Deputy Director du département
de prosthodontie de l’Université Ludwig Maximilian à Munich.
Horaire

13 h 30 à 16 h 		

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 615		

ADA CERP 2.5 hours

AGD code 615			

AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER

LOOKING FORWARD TO SEEING YOU

Kiosque 1215

Booth 1215
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ENDO VS IMPLANTS:
TO SAVE OR NOT TO SAVE?

ENDODONTIE VS IMPLANTS : SAUVER OU NE
PAS SAUVER ?

Cette présentation objective aidera les dentistes à décider si,
quand et comment il est mieux, plus facile, moins traumatique
et moins dispendieux de sauver une dent avec un traitement
d’endo ou avec une extraction et un remplacement par implant.
Plusieurs scénarios auxquels les dentistes doivent faire face
quotidiennement seront présentés. Les lignes directrices pour
procéder à un traitement d’endodontie ou à un remplacement
par un implant seront discutées.

Manor Haas
DDS, Cert. Endo,
MSc(D), FRCD(C)
Toronto, Ontario

Objectifs pédagogiques
Traduction simultanée
This non-bias program will help general dentists decide if,
when and how it’s better, easier, less traumatic and cheaper
to save with endo treatment or extract and replace with an
implant. Many clinical scenarios that GPs face every day will be
reviewed. Guidelines for endo treatment and for replacement
with an implant will be discussed.
Learning Objectives
• Learn the prognosis of modern endo vs. implant procedures
• Learn about the most current endodontic, surgical and
prosthodontic protocols
• Lean about restorability of a tooth requiring endo and when
it’s non-salvageable
• Understand misconceptions about many endo and implant
protocols which will help your decision making

• Apprendre le pronostic de l’endodontie moderne versus
l’implantologie
• Apprendre les tout derniers protocoles en endodontie, en
chirurgie et en prosthodontie
• Connaître les possibilités de restaurer une dent requérant
un traitement d’endodontie et à quel moment elle ne peut
plus être sauvée
• Comprendre les conceptions erronées des protocoles
d’endodontie et d’implantologie, ce qui vous aidera dans vos
décisions
Le docteur Manor Haas est fortement impliqué en éducation
continue. Il est Fellow du RCDC et exerce sa profession à
l’Université de Toronto et au Sick Kids Hospital. Il pratique
l’endodontie à temps plein.
Horaire

Doctor Manor Haas is extensively involved in continuing
education. He is a Fellow of the RCDC and is on staff at the
University of Toronto and Sick Kids Hospital and maintains a
full time endodontic practice.
Time

1:30 p.m. to 4:00 p.m.			

Category

Lecture

ODQ

3 units

13 h 30 à 16 h 		

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 075		
Commandité par

ADA CERP 2.5 hours

Sponsored by
Look for this icon to see which lectures
will be recorded.

Recorded lectures are available for sale prior to the
convention at a discounted price!
Recordings will also be available for sale
at the convention.
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DIGITAL DENTISTRY IN CONTEMPORARY
PROSTHODONTICS: IS IT PRACTICAL?

Effrat Habsha
BSc., DDS., Dip.
Prostho., MSc.,
FRCD(C)
Toronto, Ontario

Traduction simultanée
Digital technology has had a dramatic impact on all disciplines of
dentistry, particularly in the field of Prosthodontics. The evolution
of digital technologies has provided dental professionals with
the possibility of following a completely digital workflow
beginning from diagnostic treatment planning to prosthesis
fabrication. Clinical data acquisition using intra oral scanners
has bridged the digital gap between the clinical practice and
the dental laboratory. While these latest digital tools offer new
and different workflows compared to conventional techniques,
it is imperative that clinical efficiency and restoration accuracy
not be compromised. This presentation will provide a practical
and pragmatic overview of the digital tools and technologies
used in a modern prosthodontic practice. The use of intra oral
scanners and workflow required for simple reconstructions to
comprehensive full arch rehabilitations in both conventional
and implant based applications will be presented.
Doctor Effrat Habsha received her Diploma in Prosthodontics
and Master of Science degree from the University of Toronto.
She is a Fellow of the Royal College of Dentists of Canada
(RCDC) and of The Pierre Fauchard Academy.
Time

1:30 p.m. to 4:00 p.m.			

Category

Lecture

ODQ

3 units

LA MÉDECINE DENTAIRE NUMÉRIQUE EN
PROSTHODONTIE CONTEMPORAINE : EST-CE
PRATIQUE ?

La technologie numérique a eu un impact impressionnant sur
toutes les disciplines de la médecine dentaire, particulièrement
en prosthodontie. L’évolution de la technologie numérique
a fourni aux dentistes la possibilité de suivre un travail
entièrement numérisé en commençant par le diagnostic, le
plan de traitement et jusqu’à la fabrication de la prothèse.
L’acquisition des données numériques par les scanners intraoraux a comblé le fossé entre la pratique clinique et le laboratoire.
Même si l’utilisation des tout derniers outils technologiques offre
un nouveau flux de travail par comparaison aux techniques
conventionnelles, il est impératif que l’efficacité et la précision
de la restauration ne soient pas compromises.
Cette présentation offre un survol pratique et pragmatique des
outils et des technologies numériques utilisés dans la pratique
moderne de la prosthodontie. L’utilisation du scanner intra-oral
et le travail requis pour de simples reconstructions jusqu’à
la réhabilitation complète d’une arcade entière de façon
conventionnelle et sur implants seront présentés.
La docteure Effrat Habsha est diplômée en prosthodontie et
a reçu son MSc de l’Université de Toronto. Elle est Fellow du
Royal College of Dentists of Canada et de l’Académie Pierre
Fauchard.
Horaire

13 h 30 à 16 h 		

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 615		
Commandité par

ADA CERP 2.5 hours

AGD code 615				
Sponsored by

SUIVEZ-NOUS SUR
www.odq.qc.ca/jdiqfacebook
www.twitter.com/ordredentistes
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HOW LOW SHOULD YOU GO? TREATMENT OF
THE DEEP CARIES LESION

LE TRAITEMENT DES CARIES PROFONDES,
JUSQU’OÙ PEUT-ON ALLER ?

Le docteur Maggio présente une revue de la littérature
scientifique pour changer notre approche et considérer la
carie comme une maladie. Des lignes directrices spécifiques
seront développées pour le traitement des lésions très
profondes, des caries mineures et des caries récurrentes.
Plusieurs cas seront présentés pour que les dentistes puissent
appliquer quotidiennement ces informations au cabinet.

John Maggio
DDS
Buffalo, New York

Suite à ce cours, vous serez en mesure de :

Traduction simultanée
Dr. Maggio provides a literature review as a framework for
rethinking our approach to caries as a disease. Specific guidelines
will be developed for treatment of very deep lesions, small
carious lesions, and recurrent caries. Many clinical cases will be
presented, to directly apply this information to the dentist’s daily
routine.
After completing the course, you will:
• See caries as a disease process and treat lesions using the
“medical model”
• Understand the nature of soft dentin, and its ability to be
remineralized
• Be able to choose between indirect pulp caps, “stepwise
excavation”, and “ultraconservative caries removal”
• Know the indications for, and advantages of, glass ionomer
materials, including the “open sandwich technique”
• Be familiar with “atraumatic” caries removal
Doctor John Maggio is assistant professor at the State University
of New York at Buffalo School of Dental Medicine, where
he teaches in the undergraduate dental clinic. He is course
director of the third year Cariology and Direct Restorations
lecture courses.
1:30 p.m. to 4:00 p.m.			

Category

Lecture

ODQ

3 units

Le docteur John Maggio est professeur adjoint à la State
University of New York, Buffalo School of Dental Medicine, où
il enseigne aux étudiants de premier cycle. Il est le directeur
des cours de troisième année en cariologie et en restaurations
directes.
Horaire

13 h 30 à 16 h 		

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 011		
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Time

• Voir les caries comme un processus pathologique et traiter
les lésions selon un modèle médical
• Comprendre la constitution de la dentine ramollie et sa
capacité d’être reminéralisée
• Être capable de choisir entre le coiffage pulpaire indirect, le
curetage graduel et l’ablation ultraconservatrice de la carie
• Connaître les indications et les avantages des matériaux de
verre ionomère.
• Être familier avec le prélèvement atraumatique de la carie

ADA CERP 2.5 hours

AGD code 011				

FOLLOW US
www.odq.qc.ca/jdiqfacebook
www.twitter.com/ordredentistes
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COMMUNICATION SOLUTIONS! ATTITUDES,
BREAKDOWNS & CONFLICT RESOLUTIONS

Ce cours exposera les compétences requises pour communiquer
de façon positive et efficace avec des individus de personnalités
différentes et parfois même à caractère difficile. Découvrir des
façons de tenir des caucus et des réunions d’équipe positives et
efficaces. Apprendre les étapes pour discerner et résoudre les
conflits et établir des normes qui élimineront les commérages.
Changer les attitudes pour créer un environnement positif afin
que tous les membres de votre équipe ainsi que vos patients
n’aient aucune hésitation à venir à la clinique.

Judy Kay Mausolf
Lakeville,
Minnesota

Traduction simultanée
This course illuminates the skills needed to communicate
positively and effectively with different and even difficult
personalities. Discover formats to hold positive, effective,
and efficient huddles and team meetings. Learn the steps
to address and resolve conflict and establish protocols that
eliminate gossip. Transform attitudes and ultimately create a
positive environment, where every team member and patient
looks forward to coming into the office.
Learning Objectives
• Learn verbal skills to communicate effectively with difficult
and different personalities
• Determine behaviors that inspire a culture of appreciation
and celebration
• Discover methods that turn attitudes from toxic to
tremendous
• Learn steps to address and resolve conflict
• Identify behaviors that elevate trust and respect
Judy Kay Mausolf is a dental practice management coach,
speaker, and author with expertise in cultivating a happy and
high performing culture. She coaches dentists and teams to
become better leaders, communicate positively and effectively,
work better together, and deliver service with more focus and
passion.
Time

1:30 p.m. to 4:00 p.m.			

Category

Lecture

ODQ

3 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code 557		
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SOLUTIONS DE COMMUNICATION !
ATTITUDES, DÉPRESSIONS ET RÉSOLUTIONS
DE CONFLITS

Objectifs pédagogiques
• Apprendre les méthodes de communication efficaces à
utiliser face aux différentes personnalités
• Déterminer les comportements qui inspireront une culture
d’appréciation
• Découvrir les différentes façons de changer une attitude
nuisible en une attitude positive
• Apprendre les étapes pour cerner et résoudre les conflits
• Identifier les comportements qui accentuent la confiance et
le respect
Judy Kay Mausolf est coach en gestion de cabinet dentaire,
conférencière et auteure qui possède une expertise à cultiver
le bien-être et la performance. Elle enseigne aux dentistes et
leurs équipes à devenir de meilleurs leaders, communiquer
positivement et efficacement, mieux travailler ensemble et
donner des services avec plus d’attention et de motivation.
Horaire

13 h 30 à 16 h

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 557		
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LA LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL,
COMMENT S’Y RETROUVER

Simon Roux
Directeur des
services juridiques
Montréal, Québec

Matthias Rzeznik
AHU
Paris, France

Cette formation s’adresse aux dentistes propriétaires d’un
cabinet et/ou à leur administrateur qui souhaitent améliorer
leur connaissance de la Loi sur les normes du travail.
La Loi sur les normes du travail est l’une des lois les plus
importantes de la législation du travail québécoise. Considérant
le caractère d’ordre public de ses dispositions, les normes qu’elle
édicte constituent un minimum auquel tous les salariés qu’elle
vise ont droit. Adoptée en 1979, elle a depuis été bonifiée à
plusieurs niveaux et l’étendue de la protection qu’elle confère fait
en sorte qu’elle représente aujourd’hui à de nombreux égards
le contenu obligatoire des contrats individuels de travail d’une
majorité de salariés québécois. Tout employeur est ainsi tenu
d’offrir à ses salariés des conditions de travail qui respectent le
minimum édicté par la Loi sur les normes du travail.
Diplômé en droit de l’UQAM et membre du Barreau du Québec
depuis 2008, Me Simon Roux a été conseiller puis directeur
en relations de travail, en plus d’exercer en pratique privée en
droit civil et du droit du travail, avant de joindre l’ACDQ à titre
de directeur des services juridiques.
Horaire

OMNIPRATIQUE : LES CLÉS DE LA RÉUSSITE
DANS LE TRAITEMENT PARODONTAL ET
PÉRI-IMPLANTAIRE (PARTIE DEUX)

Les maladies parodontales restent encore la « bête noire » des
cabinets dentaires, pourtant la pratique de la parodontie ne
nécessite des connaissances vraiment spécifiques que dans
20 % des situations.
Au travers de nombreux cas cliniques rencontrés quotidiennement dans les cabinets dentaires, nous essayerons de réconcilier
le praticien avec la pratique de la parodontie en développant un
protocole de prise en charge simple et efficace en accord avec
les données scientifiques actuelles.
L’après-midi sera consacrée à la prise en charge des maladies
péri-implantaires, afin de proposer un protocole thérapeutique
et préventif à ce nouveau fléau des temps modernes.
Le docteur Matthias Rzeznik est assistant hospitalo-universitaire
à l’Université Paris Descartes. Il exerce également en pratique
privée limitée à la parodontie et l’implantologie à Paris.
Horaire

13 h 30 à 16 h 		

Catégorie Conférence

13 h 30 à 16 h		
ODQ

Catégorie Conférence

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 695		
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

Commandité par
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AGD code 555		
Cette conférence est présentée en collaboration avec
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BIOCÉRAMIQUES ET ENDODONTIE :
DU COIFFAGE PULPAIRE À L’OBTURATION
CANALAIRE

INSCRIVEZ-VOUS À L’AVANCE
ET ÉVITEZ LES FRAIS
SUPPLÉMENTAIRES
La date limite pour la préinscription à taux réduit
au congrès 2017 est le 31 mars.
Toute inscription reçue entre le 1er et le
21 avril sera majorée d’un montant variant
de 5 $ à 50 $, selon la catégorie.

Stéphane Simon
PU-PH (Université
Paris Diderot)
Paris, France

Ces tarifs seront à nouveau majorés
à compter du 22 avril.

Depuis plusieurs années, les procédures cliniques évoluent
en endodontie. Cette évolution était jusqu’à récemment
principalement technique, mais tend à devenir conceptuelle.
Avec le développement des matériaux de la famille des
biocéramiques, l’obturation est principalement concernée.
En considérant le matériau d’obturation, non plus comme un
ciment de scellement mais comme un matériau de remplissage,
un véritable changement de paradigme peut s’opérer. Cette
présentation aura pour objectif de discuter de cette opportunité
de simplification des procédures techniques, faussement
copiées sur des anciennes, mais qui pourrait réellement
améliorer la qualité des traitements endodontiques tout en
restant accessible à tout omnipraticien.
Le docteur Stéphane Simon est Professeur en endodontie à
l’Université de Paris Diderot (Paris 7) et directeur du programme
Post-Universitaire d’endodontie. Enseignant et chercheur en
biologie pulpaire, Il exercice l’endodontie exclusivement à
l’Hôpital de la Pitié Salpétrière.
Horaire

13 h 30 à 16 h		

Catégorie Conférence
ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code 075		
Commandité par
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Les formulaires reçus après le 12 mai
seront refusés et retournés.

BEAT THE DEADLINE TO AVOID
EXTRA CHARGES
The deadline to save on your
pre-registration for the 2017 convention
is March 31.
Registration forms received between
April 1 and 21 will be subject to an extra charge
of $5 to $50, depending on the category.
Additional charges will apply after April 21.
All registration forms received after May 12
will not be processed and will be returned.

CONGRÈS SCIENTIFIQUE AIOF

CONGRÈS SCIENTIFIQUE :
2017 MONTREAL
7ème congrès de l’AIOF, Montréal
Les 27, 28 et 29 mai 2017

Association internationale des
orthodontistes francophones

« PERFECTIONNEMENTS ET NOUVEAUTÉS EN ORTHODONTIE »
Cette 7e édition se déroulera sous le thème : Perfectionnements et nouveautés en orthodontie. Elle se tiendra au Palais des Congrès
de Montréal, au cœur d’une des plus dynamiques métropoles francophones du monde.
En participant au congrès, les orthodontistes auront accès à leurs salles de conférences dédiées, les 27, 28 et 29 mai. De plus, il y aura
libre accès au programme général et à la salle d’exposition des JDIQ le 29 et le 30 mai.
De nombreuses activités sociales, culturelles et touristiques seront au programme de cette grande fête annuelle de la médecine
dentaire québécoise.

Inscription requise, réservé aux orthodontistes étrangers (Association internationale des orthodontistes francophones) et
aux membres de l’Association des orthodontistes du Québec.

HORAIRE
13 h 30 à 16 h 30

13 h 30 à 16 h 30

Conférences

DIMANCHE

8 h à 19 h

8h

Ouverture

8 h 30 à 12 h

Conférences

12 h à 13 h 30

Pause midi

13 h 30 à 16 h 	

Conférences

17 h à 19 h

Cocktail

LUNDI

9 h à 16 h

9 h à 11 h 30

Conférences

11 h 30 à 13 h 30

Pause midi

13 h 30 à 16 h

Conférences

CONGRÈS AIOF

SAMEDI

Souper de clôture au Musée Pointe-à-Callière
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CONGRÈS SCIENTIFIQUE AIOF

CONGRÈS SCIENTIFIQUE :
2017 MONTREAL
7ème congrès de l’AIOF, Montréal
Les 27, 28 et 29 mai 2017

Association internationale des
orthodontistes francophones

LISTE DES CONFÉRENCIERS
SAMEDI 27 MAI 2017
Dr Thierry De Coster
Titre de la conférence à confirmer
Dr Hicham El-Khatib
Titre de la conférence à confirmer

Dre Farida Ammouche
Prise en charge orthodontique précoce : Apport des gouttières
fonctionnelles souples
Dre Yassine Messaoudi
Imagerie 3D pour la désinclusion et la traction des dents retenues

Dre Nadira Benkherfallah
L’analyse architecturale de Delaire informatisée, un hymne à la
diversité

Dr Jean Marc Dersot
La chirurgie parodontale de la canine maxillaire incluse au
service de l’orthodontiste. Proposition d’un arbre de décision
chirurgicale.

Dr Jean-Paul Ringand
Titre de la conférence à confirmer

Dre Irina Nicoleta Zetu
L’orthodontie : entre classique et moderne

Dre Roselyne Lalauze-Pol et Dre Séverine Lambert
Orthodontie et Ostéopathie, oser la prise en charge multidisciplinaire pour optimiser le traitement

CONFÉRENCES DE L’APRÈS-MIDI

Dr Jean-Michel Salagnac
Titre de la conférence à venir

Dr André Horn
Edgewise et stratégie de traitement des malocclusions de
classe II

Étudiants en orthodontie Université de Montréal
360 secondes pour présenter votre projet de recherche

Dr Pascal Baron
Impact des ancrages vissés dans la thérapeutique des classes II

DIMANCHE 28 MAI 2017
CONFÉRENCES DU MATIN
Dr Gilles Lavigne
Où en sommes-nous dans les liens peu probables entre le
bruxisme, la douleur orofaciale et les apnées du sommeil?
Dr Sylvain Gagnon
Voyage dans le monde de l’orthodontie 3D
Dr Georges Skinazi
L’orthodontiste augmenté
Dr Jacques Faure
Biométrie 3D et intelligence artificielle
Dr Christian Fournier
Invisalign
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Dr Michel Di Battista
Des malocclusions de classe II chez l’adulte
Dr Elie Kikano
Symbiose entre l’expérience et les nouveautés en orthodontie
Dr Patrice Pellerin
L’orthodontie linguale combinée, les avantages
Dr Charles Rodrigue
Correction orthopédique des classes III : une nouvelle approche
Dr Didier Filion
Titre de la conférence à confirmer

CONGRÈS SCIENTIFIQUE AIOF

CONGRÈS SCIENTIFIQUE :
2017 MONTREAL
7ème congrès de l’AIOF, Montréal
Les 27, 28 et 29 mai 2017

Association internationale des
orthodontistes francophones

LISTE DES CONFÉRENCIERS
CONFÉRENCES DE L’APRÈS-MIDI

LUNDI 29 MAI 2017
CONFÉRENCES DU MATIN

Dr Michael Lacroix
La denture suit la posture dès la naissance

Dr Roland Benoît
Biologie du développement : morphogenèse musculaire génétique et mastication physiologique
Dr Patrick Fellus
Rééducation des fonctions par voie corticale ou sous corticale
Dr Sam Zayat
Les expressions du visage

Dr Patrick Ampen
Prévention : plaidoyer pour que soit réalisé l’essentiel du
traitement d’ODF avant l’âge de 10 ans
Dr Olivier Sorel
Les distracteurs mandibulaires
Dr Sylvain Chamberland
La dimension verticale et l’esthétique faciale

Dr Daniel Chillès
Intérêt des micro-vis enfouies versus mini-vis et plaques vissées
Dr Elie Callabe
Le concept PUL : La méthode de l’harmonisation globale
bioprogressive

Dr Wacyl Mesnay
Troubles temporo-mandibulaires : Un protocole pour une gestion
simple et efficace
Dre Marie-José Goumy
Le burnout : faire face à l’épuisement professionnel

Dr George Kyritsis
La micro-orthodontie: une ambition pour le futur

AFFICHES SCIENTIFIQUES
Les affiches scientifiques seront présentées au Foyer Viger, 5e étage, au niveau des conférences.

CONGRÈS AIOF
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2 Embassy Suites par Hilton Montréal
7 Le Square Phillips Hôtel & Suites
3 Holiday Inn Select
4 Hyatt Regency
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Afin de bénéficier des tarifs spéciaux pour l’hébergement il est important de mentionner votre participation aux Journées
dentaires internationales du Québec 2017.
In order to benefit for these discounted rates, you must mention your attendance at the Journées dentaires internationales
du Québec 2017.

TARIFS PRÉFÉRENTIELS | SPECIAL RATES
Ces hôtels offrent tous l’accès Internet gratuit. / These hotels offer free internet access.

CHAMBRE
ROOM

SIMPLE | DOUBLE
SINGLE | DOUBLE

Traditionnelle

224 $ | 224 $

Traditionnelle avec vue

264 $ | 264 $

Suite junior

304 $ | 304 $

EMBASSY SUITES
par HILTON MONTRÉAL
www.montreal.embassysuites.com
514 288-8886 ou 1 800 362-2779

Suite standard

185 $ | 185 $

Petit déjeuner – Breakfast

Suite deluxe

205 $ | 205 $

Petit déjeuner – Breakfast

HOLIDAY INN SELECT
www.yul-downtown.hiselect.com
514 878-9888 ou 1 888-878-9888
reservations@hicvmtl.com

Standard (code ZSD)

179 $ | 179 $

Standard (code QAD)

189 $ | 199 $

HYATT REGENCY
https://aws.passkey.com/
event/48961635/owner/16160/
home?lang=fr_CA
1 800 361-8234

Standard

215 $ | 215 $

INTERCONTINENTAL
www.montrealintercontinental.com
514 987-9900 ou 1 800 361-3600
aws.passkey.com/go/JDIQ2017

Deluxe

225 $ | 225 $

Club

275 $ | 275 $

Suite Tourelle

325 $ | 325 $

LE DAUPHIN
www.hotelsdauphin.ca/montreal
Code de promotion : DENT2017
514 788-3888 ou 1 888 784-3888

Standard

161 $ | 161 $

Petit déjeuner – Breakfast

Suite junior

191 $ | 191 $

Petit déjeuner – Breakfast

LE SQUARE PHILLIPS
HÔTEL ET SUITES
www.squarephillips.com
514 393-1193 ou 1 866 393-1193

Studio (1 lit king)

181 $ | 181 $

Petit déjeuner – Breakfast

Suite loft (1 lit queen)

196 $ | 196 $

Petit déjeuner – Breakfast

LE WESTIN MONTRÉAL
Quartier général – Headquarters
www.westinmontreal.com
514 380-3333 ou 1 866 837-4262

INCLUS
INCLUDED

Petit déjeuner – Breakfast

Petit déjeuner – Breakfast

Petit déjeuner – Breakfast

Veuillez prendre note que l’Ordre des dentistes n’a pas de bureau de congrès ni d’agent de voyages autorisé à faire des réservations
d’hôtel pour les participants des Journées dentaires internationales du Québec.
Please note that the ODQ does not have a convention bureau or travel agent authorized to make hotel reservations related to the
Journées dentaires internationales du Québec.

HÔTELS | HOTELS
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COURS PRATIQUE POUR DÉCOUVRIR CURAPROX
• BROSSETTES INTERDENTAIRES ET
BROSSES À DENTS LES PLUS EFFICACES
• STRATÉGIES DE COMMUNICATION AVEC VOS PATIENTS
DATES 2017
MONTRÉAL : 11 MARS
BROSSARD : 25 MARS ET 9 JUIN
LAVAL : 10 JUIN
QUÉBEC : 11 FÉVRIER ET 3 JUIN
CHICOUTIMI : 13 MAI
BAIE-COMEAU : 30 SEPTEMBRE

GISÈLE CHOQUETTE, HD

Pour vous enregister: www.oralscience.com/curaprox ou
notre service à la clientèle, 1 888 442.7070

BROSSETTES INTERDENTAIRES LES PLUS EFFICACES!
DURENT JUSQU’À 5 FOIS PLUS LONGTEMPS!
GRANDEURS 06, 07, 08, 09 ET 011 DISPONIBLES

DISPONIBLES POUR VOS PATIENTS CHEZ

