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LES JDIQ 2018
EN UN COUP D’ŒIL

QUOI DE NEUF?
Atelier et conférences précongrès – Il est important de noter que
cette année vous pourrez bénéficier d’un tarif réduit en vous inscrivant
avant le 31 mars 2018.
Exposition technique – Veuillez noter que cette année l’inscription à
l’exposition technique est gratuite jusqu’au 31 mars 2018.
Happening lundi soir – Musique, cocktails et canapés! Vous êtes inscrit
aux JDIQ 2018? Venez rencontrer vos collègues lors de cet évènement
le lundi 28 mai de 18 h à 20 h dans la salle 700 du Palais des congrès.
L’entrée est gratuite pour tous les délégués inscrits au congrès.
Sondage – Répondez au sondage sur l’application mobile et courez
la chance de gagner une participation gratuite à un cours précongrès
en 2019.
Application mobile JDIQ – 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 dans le courant du mois de janvier 2018.
Politique liée à la présence d’enfants – Les bébés portés par le parent
sont autorisés dans les salles de conférence et la salle d’exposition.
Les enfants de 12 ans et plus sont autorisés dans la salle d’exposition
et doivent être inscrits à l’exposition seulement. Un comportement
perturbateur entraînera la révocation de ce privilège.
Les poussettes sont strictement interdites dans les salles de conférence
et la salle d’exposition. Le Palais des congrès ne dispose d’aucun service
de garde. Vérifiez auprès du concierge de votre hôtel pour ce service.

N’OUBLIEZ PAS!
Horaire de l’exposition technique – La salle d’exposition sera ouverte
le lundi 28 mai de 8 h à 18 h et le mardi 29 mai de 8 h à 17 h.
Journée céLABration, séance conjointe de l’Ordre des dentistes du
Québec et de l’Ordre des techniciens et techniciennes dentaires
du Québec – Le dimanche 27 mai, nous présentons la deuxième
édition de la journée céLABration! Soyez des nôtres pour une journée
complète de formation et pour une visite de la salle d’exposition plus
grande que jamais axée sur les nouvelles technologies.
Enregistrement audio et vidéo des conférences – Encore cette année,
vous pourrez acheter des enregistrements audio et vidéo de certaines
conférences présentées le lundi et le mardi. Les conférences en question
seront identifiées sous le synopsis du cours par une boîte bleue. Les
enregistrements sont hébergés sur le site sécurisé de la compagnie
JX2 Présentations jusqu’à la prochaine édition des JDIQ, soit pendant
un an. Un code permettant d’accéder aux conférences vous sera envoyé
après le congrès.
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Attestations de présence – Les attestations de présence pour les heures
de formation dentaire continue (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 28 mai et le mardi 29 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 – Les notes de cours seront disponibles dans l’application
mobile JDIQ et sur notre site Web, au www.odq.qc.ca/congres. Veuillez
noter que la disponibilité des notes de cours est à la discrétion du
conférencier.
Affiches scientifiques – Le lundi 28 mai et le mardi 29 mai, les
affiches scientifiques seront exposées à l’étage des conférences, au
foyer du 5e étage.
Petit déjeuner gratuit – Le lundi 28 mai et le mardi 29 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 28 mai de 17 h à 18 h et le mardi 29 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.
Stationnement – Le nombre de places de stationnement près du
Palais des congrès étant limité, 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!

THE JDIQ 2018
AT A GLANCE

Preconvention workshops and lectures – Please note that you may
register early and benefit from reduced rates before March 31, 2018.
Exhibit Hall – Also note that there is free registration for the Exhibit Hall
until March 31, 2018.
Happening Monday night – Music, cocktails and hors d’oeuvres! You
are registered to the 2018 JDIQ? Meet your colleagues at this event on
Monday May 28 from 6:00 p.m. to 8:00 p.m., room 700 of the Palais
des congrès.
Free entrance for all delegates registered to the convention.
Evaluation – Complete the survey on the mobile application for a
chance to win a preconvention course of your choice in 2019.
JDIQ 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 January 2018.
Child care policy – Babies in arms are permitted in any of the
conference session rooms and on the Exhibit Hall. Children 12 years
and over are allowed in the Exhibit Hall and must have a “Exhibits Only”
badge. Disruptive behavior will result in the revocation of attendance
privileges.
Strollers are strictly prohibited. The Palais des congrès does not provide
child care. Please check with your hotel concierge for these services.

Certificates of attendance – Certificates of attendance for continuing
education hours will be e-mailed to all delegates who 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 28, and on Tuesday, May 29, the
JDIQ lectures are from 9:00 to 11:30 a.m. and from 1:30 to 4:00 p.m.
Lecture handouts – Handouts will be available in the JDIQ APP and
on our website at www.odq.qc.ca/convention. Please note that the
availability of handouts is at the speaker’s discretion.
Scientific posters – On Monday, May 28, and Tuesday, May 29, scientific
posters will be displayed on the 5th floor lecture room level in the main
hallway.
Free breakfast – On Monday, May 28, and on Tuesday, May 29,
from 8:00 to 8:30 a.m., a continental breakfast will be served to all
delegates in the restaurant area of the Exhibit Hall.
Complimentary beer and wine – On Monday, May 28, from 5:00 to
6:00 pm and on Tuesday, May 29, from 4:00 to 5:00 p.m., beer and wine
will be served to all delegates, in the restaurant area of the Exhibit Hall.
Parking – Parking lots near the Palais des congrès are limited. We
strongly recommend using public transit. Please visit www.stm.info for
more information.

DON’T FORGET!
Exhibit Hall schedule – The exhibit floor will be open on Monday,
May 28, from 8:00 a.m. to 6:00 p.m. and on Tuesday, May 29, from
8:00 a.m. to 5:00 p.m.

Follow us on Facebook www.odq.qc.ca/jdiqfacebook and on
Twitter www.twitter.com/ordredentistes!

CeLABration Day – Joint session of the Ordre des dentistes du
Québec and the Ordre des techniciens et techniciennes dentaires
du Québec – On Sunday, May 27, we will be presenting the second
edition of the CeLABration day! Join us for a full-day program of training
and an even bigger exhibit floor devoted to new technologies.
Audio/video recording of lectures – Again this year it will be possible
to purchase access to audio and video recordings of certain lectures
presented on Monday and Tuesday. The recorded lectures will be
identified under the synopsis with a blue box. The recordings will be
maintained on the JX2 Présentations’ website and will be available
for one year. The access code will be sent to registered users after the
convention.
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WHAT’S NEW?

JOURNÉES DENTAIRES
INTERNATIONALES DU QUÉBEC 2018

25 AU 29 MAI

INSCRIPTION

HÉBERGEMENT

EN LIGNE

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 des taux préférentiels. Avant de téléphoner à
l’hôtel, assurez-vous d’avoir en main votre numéro de carte de crédit.

Si vous payez par carte de crédit, Visa ou MasterCard, vous pouvez vous
inscrire en ligne et consulter le programme scientifique des JDIQ 2018
au www.odq.qc.ca/congres.
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 exigés 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 2018
est le 31 mars. Toute inscription reçue entre le 1er et le 20 avril sera
majorée d’un montant variant de 5 $ à 50 $, selon la catégorie. Ces
tarifs seront à nouveau majorés à compter du 21 avril.
Les formulaires reçus après le 11 mai seront refusés et retournés.
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
– CONGRÈS, PRÉCONGRÈS, CÉLABRATION
Jusqu’au 31 mars : 90 % des frais
Du 1er au 20 avril : 80 % des frais

Vous trouverez la liste des hôtels à la page 82 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 2018.

TRANSPORT AÉRIEN ET FERROVIAIRE
Air Canada a été désigné comme transporteur canadien officiel des
JDIQ 2018. Pour réserver : www.aircanada.com, entrez le code de
promotion 9M4ZB2F1 et profitez de tarifs aériens réduits. Assurezvous 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
13550 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 et les zones de construction – 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.

Après le 20 avril : aucun remboursement

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET DE NON-ENDOSSEMENT

ENDORSEMENT AND RESPONSIBILITY DISCLAIMER

Les Journées dentaires internationales du Québec (JDIQ) et l’Ordre
des dentistes du Québec (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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JOURNÉES DENTAIRES
INTERNATIONALES DU QUÉBEC 2018

MAY 25 TO 29

HOTEL RESERVATIONS

ON LINE

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.

You can register and pay with Visa or MasterCard, and view the JDIQ 2018
scientific program online by visiting www.odq.qc.ca/convention.
BY MAIL OR BY FAX
Please use one registration form for each dentist to be registered.
You must indicate each person’s name and registration category. Please
complete and return the registration form along with payment in the
preaddressed envelope. You may also register by fax, at 514 875-1561.

The list of hotels may be found on our website and in this program on
page 82.
Please note that the ODQ does not have a convention bureau or travel
agent authorized to make hotel reservations related to the 2018
Journées dentaires internationales du Québec.

BEAT THE DEADLINE TO AVOID EXTRA CHARGES

AIRLINE AND RAILROAD INFORMATION

The deadline to save on your pre-registration for the 2018 convention
is March 31. Registration forms received between April 1 and 20 will
be subject to an extra charge between $5 and $50 depending on the
category. An additional increase will also be applied after April 20.

Air Canada has been appointed the official Canadian airline for
the JDIQ 2018. To book your flights and take advantage of special
discounted fares, contact Air Canada at www.aircanada.com and
enter the promotional code 9M4ZB2F1. Make sure that this code
appears on your ticket.

Registration forms received after May 11 will not be processed and
will be returned.
REFUND POLICY – CONVENTION, PRECONVENTION, CÉLABRATION
Until March 31: 90% refund
From April 1 to April 20: 80% refund
After April 20: no refund

VIA Rail Canada also offers a special convention rate from all
destinations covered by VIA to Montréal. Use promotional code
13550 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 and construction areas – 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.

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 to
the Commission for Continuing Education Provider Recognition at ADA.org/CERP. The Ordre des dentistes du Québec designates this activity for up to
40 continuing education credits.
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
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REGISTRATION

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.

ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC (ODQ)
Unités de FDC – Pour tous les membres de l’ODQ :
• 1 heure de cours théorique = 1 unité de FDC;
• 1 heure de cours pratique = 2 unités de FDC.
Conformément à la politique en cours, ainsi, un cours théorique de
2,5 heures donnera 3 unités de FDC et un cours pratique de 3 heures
procurera 6 unités de FDC.
Des unités de FDC sont allouées à tous les congressistes qui visitent
la salle d’exposition, à raison de 1 unité par jour pour un maximum
de 2 unités.

ROYAL COLLEGE OF DENTAL SURGEONS OF
ONTARIO (RCDSO)
Trois crédits de formation continue (FC) seront octroyés pour une
demi-journée et 6 crédits de FC pour une journée complète. Un crédit
supplémentaire pourrait être octroyé pour une formation de type atelier.
Pour toute formation d’une journée (matin et après-midi), le participant
doit avoir participé à la formation au complet pour recevoir les crédits
de FC. Pour recevoir les 6 crédits de FC d’une formation d’une journée,
le participant doit soumettre son porte-nom au préposé à la validation
le matin et l’après-midi.
Conformément au programme d’assurance qualité du RCDSO, des
crédits de FC pourront être attribués pour les catégories suivantes :

Catégories 2 et 3 – cours et salle d’exposition
• Balayage à l’entrée
Veuillez noter que lors d’une même demi-journée, vous ne pouvez
accumuler des crédits de FC à la fois pour la participation à des cours
et pour la visite de la salle d’exposition.

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.

ORDRE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES DU QUÉBEC
Les hygiénistes dentaires sont responsables à la fois d’inscrire les
heures de formation à leur dossier professionnel de membre et de
conserver cette preuve au cas où elle serait exigée, par exemple dans
le cadre d’une inspection professionnelle.
Chaque année et tel qu’indiqué dans la documentation, notamment
sur le site de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec :
• 2,5 heures sont accordées pour les conférences du lundi et du mardi;
• 5 heures maximum sont reconnues pour la formation en RCR;
• 1 heure uniquement au total est accordée pour la visite des
exposants pour toute la durée du congrès, et ce, même si deux
heures par jour figurent sur l’attestation.
Lors de la vérification des dossiers de formation continue, la correction
à une seule heure est systématiquement faite pour la visite des
exposants, et ce, sans autre avis.

Catégorie 1 : cours de base (incluant une évaluation indépendante)
Catégorie 2 : cours clinique

ATTESTATIONS DE PRÉSENCE

Catégorie 3 : gestion de pratique, développement personnel, visite de
la salle d’exposition

Les 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.

À des fins de vérification de la participation et pour s’assurer de
l’exactitude des dossiers, les dentistes doivent faire balayer leur
porte-nom à l’entrée de toutes les sessions auxquelles ils participent.
Pour les cours de catégorie 1 (cours de base), tous les membres de
l’Association dentaire de l’Ontario (ADO) doivent faire balayer leur
porte-nom à l’entrée et à la sortie de la salle.
Catégorie 1 – cours de base :
• Balayage du porte-nom à l’entrée
• Remplir le formulaire d’évaluation indépendante, nom et numéro de
membre de l’ADO
• Remettre le formulaire au préposé pour la session et faire balayer le
porte-nom à la sortie
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Pour les spécialistes qui assistent à une activité qui leur est
réservée, soumettez votre porte-nom au préposé à la validation
avant le début de la conférence afin que les heures de présence
soient enregistrées au dossier de FDC.
Pour tous les participants autres que les dentistes membres de
l’ODQ, les attestations de présence seront envoyées par courriel
à l’adresse fournie.

CONTINUING DENTAL
EDUCATION

ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC (ODQ)
CDE units – 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
In accordance with the current policy, as such, a 2.5 hours theoretical
course will earn 3 CDE units and a 3 hours hands-on course will earn
6 CDE units.
CDE units will be allocated to all delegates visiting the Exhibit Hall, one
unit per day for a maximum of 2 units.

ROYAL COLLEGE OF DENTAL SURGEONS OF
ONTARIO (RCDSO)
3 CE credits will be earned for a half-day session and 6 CE credits for
a full-day session. One bonus credit might be earned with a workshop.
Full-day session must be attended in their entirety (AM and PM) – partial
credits will not be allocated for attending only a portion of a full day
continuous session. In order to receive the 6 CE credits for a continuous
session, attendees must scan in the AM and again in the PM.
CE credits earned may be attributed to one of the following Quality
Assurance (QA) Categories as per the RCDSO QA program:
Category 1:

core courses (including an independent assessment)

Category 2:

clinical courses

Category 3:

practice management, personal development and
general attendance in the Exhibit Hall

In order to verify attendance and ensure that attendance records
are accurate, dentists must Scan IN to all sessions they attend. For
Category 1 (Core) courses, all ODA members need to Scan IN and
Scan OUT.
Category 1 (Core) courses:
• Scan IN
• Complete the independent assessment (quiz), print name and ODA
membership number
• Hand in the assessment to the session monitor and then Scan OUT
of the session

Category 2 and 3 courses:
• Scan IN
Please note that you cannot earn credit for the Exhibit Hall and courses
during the same half-day.

ADA CERP AND THE ACADEMY OF GENERAL
DENTISTRY (AGD)
The ODQ is an ADA CERP Recognized Provider. Our CERP provider code
number is 05395037.
The AGD identification number for the JDIQ is 05395037.

ORDRE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES DU QUÉBEC
Dental hygienists must keep a record of their training hours in their
membership files and keep a copy as proof in case it is required by
professional inspectors, for example.
Each year, as stipulated in the official documentation of the OHDQ, as
well as on its website:
• 2.5 hours are recognized for the Monday and Tuesday lectures;
• A maximum of 5 hours are recognized for the CPR training;
• Only one hour can be added for visiting the Exhibits Hall throughout
the convention, even if the certificate shows 2 hours.
Upon verification of the member’s continuing education file, the time
allowed for visiting the Exhibits Hall will be adjusted to one hour,
without further notice.

CERTIFICATES OF ATTENDANCE
The 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.
For specialists attending a lecture that is exclusively for the
members of their specialty association, have your badge scanned
by the room attendant upon arrival in order to record proof of
attendance hours to your CDE file.
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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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 session monitor
upon arrival in order to record proof of attendance.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
PRIVACY POLICY

UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

USE OF PERSONAL INFORMATION

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.

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 À DES TIERS

COMMUNICATION TO THIRD PARTIES

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.

Because of the adoption of Canada’s Anti-Spam Legislation, 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.

Les congressistes auront l’occasion de signifier leur consentement à
une telle communication en présentant leur leur porte-nom, véritable
carte professionnelle 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 porte-nom
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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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.
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.

VENDREDI 25 MAI 2018
FRIDAY MAY 25, 2018

LA CHIRURGIE BUCCALE
DE A À Z

THE USE OF TISSUE ENGINEERING
FOR REGENERATION

Code de cours

102

Course Code

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 en milieu
hospitalier à l’hôpital du Haut-Richelieu.

Learning Objectives
• Wound healing: proteins, cells and scaffold
• Xenogenic free tissue engineering: key element in clinical tissue
engineering
• Platelets: the source of autologous growth factors
• Endoret (PRGF) as a supplement for cell culture
• Clinical parameters of success: patient’s quality of life, effective healing
and minimize complications
Doctor Eduardo Anitua Aldecoa, Founder and Scientific Director of BTI
Biotechnology lnstitute. Director of the University lnstitute for Regenerative
Medicine and Oral lmplantology (University of the Basque Country).
President of the Eduardo Anitua Foundation for Biomedical Research.
Time

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

Category

Lecture

Cost

Until March 31 – $495 – Dentists only
From April 1 – $550 – Dentists only
Ticketed session

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 à Saint-Jérôme et à
Montréal.

ODQ

6 units

ADA CERP 6 hours

Horaire

8 h 30 à 15 h 30		

AGD code

690

RCDSO

Catégorie

Atelier

Coûts

Jusqu’au 31 mars – 550 $ – Dentistes seulement

Lunch included

Category 2 = 6 CE credits

The JDIQ appreciates the educational grant provided by

À partir du 1er avril – 600 $ – Dentistes seulement
Billet requis – Maximum de 30 dentistes
Repas du midi inclus
ODQ

12 unités

ADA CERP 6 heures

AGD code

310

RCDSO

Catégorie 2 = 6 crédits CE
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Eduardo Anitua
MD, DDS, PhD
Vitoria
Basque Country
Spain

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

Maude Albert
DMD, MSc, FRCD(C)
Chambly, Québec
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MISE À JOUR COMPLÈTE EN ENDODONTIE :
DE LA COMPRÉHENSION À LA RÉALISATION
Code de cours

LISTE DE MATÉRIEL DISPONIBLE AU :
www.odq.qc.ca/congres sous « Programme »
104

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 en regard 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 étapes par étapes 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
• Discuter des approches à suivre pour restaurer les dents endodontiquements traitées (blanchiment, pivot, couronne, etc.)
• Discuter de la prise en charge des dents présentant des fêlures
• 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
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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.
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 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

Jusqu’au 31 mars – 1 650 $ – Dentistes seulement
À partir du 1er avril – 1 800 $ – Dentistes seulement
Billet requis – Maximum de 50 dentistes
Repas du midi inclus

ODQ

30 unités

ADA CERP 30 heures

AGD code

070

RCDSO

Catégorie 2 = 30 crédits CE

Les JDIQ apprécient les subventions à caractère éducatif
octroyées par

APPLICATION MOBILE JDIQ
DISPONIBLE AU COURANT
DU MOIS DE JANVIER 2018

JDIQ MOBILE APPLICATION
AVAILABLE FOR DOWNLOAD
IN JANUARY 2018
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OPTIMIZING ESTHETICS WITH ANTERIOR SINGLE
TOOTH IMPLANTS

OPTIMIZING ESTHETICS WITH ANTERIOR SINGLE
TOOTH IMPLANTS (WORKSHOP)

Course Code

Course Code

107

Ali Fakhry
DMD, MS, FRCD(C)
Montréal, Québec

This course will offer participants with a comprehensive overview of
treatment considerations related to implant therapy in the anterior
esthetic zone. The didactic portion of the course will focus on concepts
critical to anterior implant diagnosis and treatment planning.
• Understand factors critical to the successful diagnosis and treatment
planning of implant restorations in the anterior esthetic zone
• Understand the sequence of biological events that take place
subsequent to tooth extraction, and how these events can affect
future implant therapy and management
• Understand the procedural imperatives in a restoration-driven approach
to implant therapy
• Understand the advantages and procedural steps for the direct and
indirect fabrication of implant-supported provisional restorations in
the anterior esthetic zone
• Understand the indications, design, and evaluation of custom CAD/
CAM abutments, and how they are applied to anterior esthetic implant
restorations
Doctor Christopher A. Barwacz, Assistant Professor, Department of
Family Dentistry & Craniofacial Clinical Research Program, University
of Iowa College of Dentistry & Dental Clinics.
Doctor Ali Fakhry received his dental degree from the University of
Montréal in 1992. He then completed a dual training in Periodontics
and Prosthodontics at the University of Pennsylvania in 1999. Dr. Fakhry
maintains a full-time private practice in Montréal.
Time

8:30 a.m. to 11:30 a.m. – Morning lecture only

Category

Lecture

Cost

Until March 31 – $350 – Dentists only

Christopher Barwacz
DDS, FAGD, FICD
Iowa City, Iowa

Ali Fakhry
DMD, MS, FRCD(C)
Montréal, Québec

The hands-on portion of the course will focus on provisionalization
methods, custom impression coping techniques, and custom CAD/CAM
abutment prescription, fabrication, and evaluation criteria.
The participants will complete the following exercises:
• Fabricate a screw-retained, implant-level provisional restoration,
including the customization of the subgingival transitional contour
to aid in shaping of the peri-implant soft tissues
• Perform customized characterization and staining of the provisional
restoration to maximize esthetics and to optimize communication
with the dental technician
• Fabricate a custom impression coping to optimize esthetics and
peri-implant dynamics
LIST OF REQUIRED MATERIAL AT:
www.odq.qc.ca/convention under “Program”
Doctor Christopher A. Barwacz, Assistant Professor, Department of
Family Dentistry & Craniofacial Clinical Research Program, University
of Iowa College of Dentistry & Dental Clinics.
Doctor Ali Fakhry received his dental degree from the University of
Montréal in 1992. He then completed a dual training in Periodontics
and Prosthodontics at the University of Pennsylvania in 1999. Dr. Fakhry
maintains a full-time private practice in Montréal.
Time

8:30 a.m. to 3:30 p.m. – Morning lecture and
afternoon workshop			

Category

Lecture/workshop

Cost

Until March 31 – $550 – Dentists only
From April 1 – $600 – Dentists only

From April 1 – $400 – Dentists only

Ticketed session – limited to 25 dentists

Ticketed session

Lunch included

Lunch included
ODQ

3 units

ADA CERP 3 hours

AGD code

690

RCDSO

Category 2 = 3 CE credits

The JDIQ appreciates the educational grant provided by

ODQ

9 units

ADA CERP 6 hours

AGD code

690

RCDSO

Category 2 = 6 CE credits

The JDIQ appreciates the educational grant provided by
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Christopher Barwacz
DDS, FAGD, FICD
Iowa City, Iowa
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FIER DISTRIBUTEUR DE/PROUD DISTRIBUTOR OF
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VENDREDI 25 MAI 2018
FRIDAY MAY 25, 2018

COURS PRATIQUE EN CHIRURGIE PARODONTALE
MODERNE ET ESTHÉTIQUE

ENDODONTIC RETREATMENT,
IN THE ERA OF IMPLANTS ?!

Code de cours

Course Code

105

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 muco-gingivaux 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 muco-gingivale (greffes gingivales), chirurgie pré-prothétique
(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

Jusqu’au 31 mars – 550 $ – Dentistes seulement
À partir du 1er avril – 600 $ – Dentistes seulement
Billet requis – Maximum de 30 dentistes
Repas du midi inclus

Shimon Friedman
DDS
Toronto, Ontario

Dentists increasingly favor implants to replace root-filled teeth with
persistent infection over retreatment, perceived as having poorer
prognosis. Yet, when appropriately selected and performed, retreatment
often offers greater benefits to patients than replacement of teeth with
implants.
This lecture will highlight key concepts for considering retreatment in
the era of implants:
• Retreatment procedures should prioritize conservation of tooth
structure to extend the longevity of retreated teeth
• Case selection considerations should focus on longevity of implants
and retreated teeth and on patient autonomy
• Dentists, patients and the public should be effectively informed
on the feasibility of retreatment, favorable prognosis and excellent
prospects of tooth retention in function
In the afternoon workshop, you will learn root canal cleaning, shaping
and filling.
LIST OF REQUIRED MATERIAL AT:
www.odq.qc.ca/convention under “Program”
Prof. Shimon Friedman of the University of Toronto, authored
245 publications, presented 300 lectures and won awards: Louis
Grossman Award (USA 2008), WW Hord Award (Canada 2013) and
IB Bender Lifetime Educator Award (USA 2018).
Time

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

Category

Lecture/workshop

Cost

Until March 31 – $550 – Dentists only
From April 1 – $600 – Dentists only

ODQ

12 unités

ADA CERP 6 heures

Ticketed session – limited to 35 dentists

AGD code

490

RCDSO

Lunch included

Catégorie 2 = 6 crédits CE

Les JDIQ apprécient la subvention à caractère éducatif
octroyée par

ODQ

9 units

ADA CERP 6 hours

AGD code

070

RCDSO

Category 2 = 6 CE credits

The JDIQ appreciates the educational grant provided by

13
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Marie-Andrée Houle
DMD, Cert paro,
MSc, FRCD(C)
Montréal, Québec

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

109

VENDREDI 25 MAI 2018
FRIDAY MAY 25, 2018

APPROCHES « NON-CHIRURGICALES »
EN PARODONTIE : UNE AFFAIRE D’ÉQUIPE
Code de cours

106

Mazen El-Abiad
DMD, MSc Dent.,
Parodontiste
Repentigny, Québec

Josée Lafortune
Hygiéniste dentaire
Repentigny, Québec

Emmanuelle Vachon
DMD, MSc Dent.,
FRCD(c) Parodontiste
Repentigny, Québec

Mme Nancy Brien a obtenu son diplôme en hygiène dentaire du
Collège Maisonneuve en 1996. Suite à plusieurs années de pratique
en dentisterie générale, elle consacre sa pratique en parodontie, et ce
depuis 2009.
Mme Any Boisclair a débuté, et continue toujours, sa carrière dans
le domaine dentaire à titre d’assistante dentaire en parodontie, et ce
depuis plus de 25 ans.
Horaire

8 h 30 à 15 h 30			

Catégorie

Atelier

Coûts

Jusqu’au 31 mars – 845 $ – Équipe : Dentiste/Hygiéniste*
À partir du 1er avril – 945 $ – Équipe : Dentiste/Hygiéniste*

Nancy Brien
Hygiéniste dentaire
Repentigny, Québec

* Une hygiéniste admise sans frais avec le dentiste inscrit.
Billet requis – Maximum de 15 dentistes
et 15 hygiénistes

Any Boisclair
Assistante dentaire
Repentigny, Québec

Les traitements non chirurgicaux en parodontie s’inscrivent dans la
lignée des traitements minimalement invasifs vers lesquels la médecine
dentaire se dirige. Les équipes dentiste/hygiéniste participant à ce cours
pourront :
• S’exposer aux techniques et approches contemporaines afin d’accomplir
les traitements de façon optimale
• Partager les outils nécessaires pour mettre l’emphase sur une hygiène
buccale personnalisée dans une pratique quotidienne rentable
• Créer une VRAIE synergie entre le dentiste et l’hygiéniste afin que la
motivation du patient soit concrète et à long terme
• Passer en revue les différents outils (curettes, ultrasons, laser) proposés
dans les traitements non chirurgicaux
LISTE DE MATÉRIEL DISPONIBLE AU :
www.odq.qc.ca/congres sous « Programme »
Le docteur Mazen El-Abiad a obtenu son DMD à l’Université Libre de
Bruxelles et une spécialité en parodontie et implantologie ainsi qu’une
maîtrise en sciences dentaires à l’Université Catholique de Leuven.
La docteure Emmanuelle Vachon a terminé son DMD à l’Université de
Montréal et sa spécialisation en parodontie ainsi que sa maîtrise en
sciences dentaires à l’Université Laval. Elle est reçue Fellow du Collège
royal des chirurgiens dentistes du Canada en parodontie.
Mme Josée Lafortune a complété sa technique en hygiène dentaire
au Collège Maisonneuve en 1982. Elle pratique dans le milieu de la
parodontie depuis plus de 10 ans suite à plusieurs années d’expérience
en dentisterie générale.
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Repas du midi inclus
ODQ

12 unités

ADA CERP 6 heures

AGD code

490

RCDSO

Catégorie 3 = 6 crédits CE

Veuillez noter que cet atelier s’adresse principalement à l’équipe
de traitement du dentiste et de l’hygiéniste.

INSCRIVEZ-VOUS
AVANT LE 31 MARS
ET BÉNÉFICIEZ
D’UN TARIF RÉDUIT !

REGISTER
BEFORE MARCH 31
AND BENEFIT
FROM REDUCED RATES!

VENDREDI 25 MAI 2018
FRIDAY MAY 25, 2018

THE DO’S AND DON’TS
OF PORCELAIN LAMINATE VENEERS
Course Code

DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES
DE GESTION RH
110

Code de cours

111

Gerard Kugel
DMD, MS, PhD
Boston, Massachusetts

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.

Formation pratique visant à développer les compétences de gestion
des gestionnaires de cliniques afin qu’ils soient en mesure :
• De comprendre toutes les facettes de leur rôle de gestionnaire
• De communiquer leurs attentes à leurs employés et d’en assurer les
suivis réguliers
• De comprendre l’importance d’adresser sans délai les situations
conflictuelles et les problèmes avec les employés difficiles
• D’intervenir efficacement, concrètement et positivement dans la
gestion quotidienne d’une équipe de travail, permettant ainsi de
favoriser un climat de travail sain, équitable et mobilisant
• De gérer les employés selon leurs différents stades de développement
et leurs compétences spécifiques
• De réaliser toute l’importance d’apprécier la contribution des
employés de façon structurée
Mme Julie Hamel est collaboratrice d’ALTERNATIVE RH, entreprise
qui vise l’amélioration des pratiques RH dans les organisations et qui
vise à développer les compétences des équipes de gestion de ces
organisations.
Horaire

9 h à 16 h			

Catégorie

Atelier

Coûts

Jusqu’au 31 mars – 550 $ – Dentistes

Time

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

Jusqu’au 31 mars – 295 $ – Gestionnaires de clinique

Category

Workshop

À partir du 1er avril – 600 $ – Dentistes

Cost

Until March 31 – $550 – Dentists only

À partir du 1er avril – 345 $ – Gestionnaires de clinique

From April 1 – $600 – Dentists only

Billet requis – Maximum de 20 participants

Ticketed session – limited to 24 dentists

Repas du midi inclus

Lunch included
ODQ

12 units

ADA CERP 6 hours

AGD code

250

RCDSO

ODQ

12 unités

ADA CERP 6 heures

AGD code

550

RCDSO

Catégorie 3 = 6 crédits CE

Category 2 = 6 CE credits

The JDIQ appreciates the educational grant provided by
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Julie Hamel
BAA (Bac. en
administration des
affaires), CRHA
Montréal, Québec

VENDREDI 25 MAI 2018
FRIDAY MAY 25, 2018

CONE BEAM 3D IMAGING:
MORE THAN “50 SHADES OF GRAY!”
Course Code

“WHAT’S IN YOUR SCAN?”:
CONE BEAM CT REPORTING
112

Course Code

Dale Miles
BA, DDS, MS, FRCD(C)
Fountain Hills, Arizona

113

Dale Miles
BA, DDS, MS, FRCD(C)
Fountain Hills, Arizona

We use x-ray imaging every day in our office to help our clinical
treatment decisions. Now this most amazing, cost effective, low dose
imaging modality – Cone Bean Imaging or CBCT – is simply explained
by Dr. Miles. What are its advantages? How will my patients benefit
from its use? Come see the incredible images available from CBCT and
why you must have it in your office.
This program will enable the dentist to:
• Understand the principles and application of CBCT
• See how CBCT helps improve your treatment decisions involving
implants, TMJ, endodontics and more
• Understand the advantages of CBCT for diagnosis in the office
• Understand and review the anatomic areas that may have pathology
to reduce your risk and liability
Doctor Dale Miles, adjunct Professor of Radiology at the University of
Texas, San Antonio is one of the “TOP 100 CLINICIANS IN CE” (Dentistry
today). He is in full-time practice of Oral and Maxillofacial Radiology in
Fountain Hills, Arizona.
Time

8:30 a.m. to 11:30 a.m. – Morning lecture only

Category

Lecture

Cost

Until March 31 – $350 – Dentists only
From April 1 – $400 – Dentists only
Ticketed session
Lunch included

Dentists are rapidly adopting CBCT technology. They are using cone
beam image for treatment decisions about root canals, impacted teeth,
implant assessment and sinus, sinus/tooth pain, airway assessment, TMJ
imaging – and more. There is more information in these scans that in your
2D greyscale panoramic and intraoral images. If you use or are about
to use cone beam imaging, you need to understand what the significant,
hidden findings are in your scan, AND how to report those findings.
This program will enable the dentist to:
• Understand the important anatomic regions to review in each scan
• Identify typical pathologic findings in these regions
• Practice preparing a structured report of the findings
• Understand what must be referred
REQUIREMENT: PC LAPTOP RUNNING WINDOWS 8, 8.1 OR 10
MAC LAPTOP RUNNING WINDOWS 10
Doctor Dale Miles, adjunct Professor of Radiology at the University of
Texas, San Antonio is one of the “TOP 100 CLINICIANS IN CE” (Dentistry
today). He is in full-time practice of Oral and Maxillofacial Radiology in
Fountain Hills, Arizona.
Time

8:30 a.m. to 3:30 p.m. – Morning lecture and
afternoon workshop

Category

Lecture and workshop

Cost

Until March 31 – $550 – Dentists only
From April 1 – $600 – Dentists only

ODQ

3 units

ADA CERP 3 hours

Ticketed session – limited to 30 dentists

AGD code

730

RCDSO

Lunch included

Category 2 = 3 CE credits

The JDIQ appreciates the educational grand provided by

ODQ

9 units

ADA CERP 6 hours

AGD code

730

RCDSO

Category 2 = 6 CE credits

The JDIQ appreciates the educational grand provided by
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RÉANIMATION CARDIO-RESPIRATOIRE ET
DÉFIBRILLATEUR (RCR/DEA)
Code de cours

CARDIO PULMONARY RESUSCITATION AND
DEFIBRILLATOR (CPR/AED)
100

Course Code

Éric Langevin
Paramedic and
Master Instructor
Québec

Les participants connaîtront et appliqueront les techniques reconnues
et acceptées en matière de réanimation cardio-respiratoire et défibrillation.

Participants will experience and apply techniques recognized and
accepted in the fields of cardiopulmonary resuscitation and defibrillation.

Les participants seront en mesure de pratiquer les techniques de
massage cardiaque et de maîtriser l’utilisation d’un défibrillateur chez
l’adulte, l’enfant et le bébé selon les lignes directrices en vigueur.

Participants will learn cardiac defibrillation and massage techniques in
adults, children and infants according to the current standards.

Également, ceux-ci pratiqueront le dégagement des voies respiratoires
chez une victime consciente et inconsciente.
Veuillez vous vêtir confortablement pour cet atelier.
M. Éric Langevin est paramédic depuis plus de 18 ans et possède plus
de 20 ans d’expérience en enseignement à tous les niveaux.

Also, participants will practice desobstruction of the airway on a conscious
and unconscious victim.
Please dress comfortably for this training session.
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.		

Horaire

8 h 30 à 16 h 30			

Category

Workshop

Catégorie

Atelier

Cost

Until March 31 – $125

Coûts

Jusqu’au 31 mars – 125 $

From April 1 – $175

À partir du 1er avril – 175 $

Ticketed session

Billet requis

Lunch included

Repas du midi inclus
ODQ

14 unités

ADA CERP 7 heures

AGD code

142

RCDSO

ODQ

14 units

ADA CERP 7 hours

AGD code

142

RCDSO

Category 2 = 7 CE credits

Catégorie 2 = 7 crédits CE

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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Éric Langevin
Paramédic et
maître instructeur
Québec

101

Découvrez un flux de travail novateur au
kiosque d’exposition de Dentsply Sirona

Découvrez votre avenir dès aujourd’hui.
Nous sommes heureux de vous accueillir lors de l’exposition JDiQ pour vous faire
découvrir nos dernières innovations et solutions et apprendre comment vous
pouvez les intégrer dans votre flux de travail en cabinet, dès aujourd’hui.

Venez nous rencontrer au
kiosque 1100 pour en connaitre
d’avantage sur :

Mentionnons la « Salle opératoire ultime » qui met en valeur l’intégration facile des
dernières technologies dans votre cabinet, mais aussi notre nouveau composite,
SphereTec avec sa technologie révolutionnaire.

La dentisterie numérique : de la
prise d’empreinte seule au cabinet
totalement numérique

Apprenez-en plus sur la « dentisterie numérique » grâce à nos experts qui
peuvent vous guider à travers chacune des étapes ; de l’imagerie numérique à la
prise d’empreinte numérique, aux restaurations CEREC en cabinet, endodontie
entièrement intégrée et flux de travail en implantologie.
Sur place, notre centre d’enseignement sera ouvert à tous et offrira des séances
d’information de 20 minutes chacune. L’apnée du sommeil, les nouvelles
technologies restauratrices, l’instrumentation ultrasonique et bien d’autres sujets
seront traités.
Au plaisir de vous y voir !

CEREC – Restaurations, Ortho et
Implants
La salle opératoire ultime
L’implantologie intégrée
L’endodontie
Les technologies restauratrices
Les solutions préventives
L’imagerie 2D/3D

SAMEDI 26 MAI 2018
SATURDAY MAY 26, 2018

LA PRÉPARATION CORONAIRE :
LE DÉFI CLINIQUE ET BIOLOGIQUE
Code de cours

COMPOSITE DIRECT POSTÉRIEUR
ET ANTÉRIEUR
202

Code de cours

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

203

Cathia Bergeron
DMD, MSc
Québec, 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 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 à temps partiel au centre-ville de Montréal et à Moncton
New Brunswick.
Horaire

8 h 30 à 15 h 30			

Catégorie

Conférence/atelier

Coûts

Jusqu’au 31 mars – 550 $ – Dentistes seulement

Ce cours vise à consolider et mettre à jour les notions fondamentales
en lien avec les restaurations directes en composite. Il combine de
l’enseignement théorique, des démonstrations en direct et des exercices
pratiques dans le but de présenter une approche clinique conservatrice
et prévisible applicable au quotidien.
Objectifs pédagogiques :
• Connaître les développements récents et les concepts fondamentaux
sur l’adhésion
• Prévenir la sensibilité postopératoire et l’infiltration marginale
• Restaurer des points de contacts forts et anatomiquement adéquats
• Créer une anatomie occlusale fonctionnelle et esthétique en composite
• Comprendre les paramètres de la couleur et choisir des teintes
permettant d’obtenir une harmonie avec la dent naturelle
• Faire des restaurations antérieures complexes avec un index lingual
en utilisant différentes opacités de composite
• Reproduire dans le composite les subtilités anatomiques, la texture
et le fini de surface de la dent naturelle
LISTE DE MATÉRIEL DISPONIBLE AU :
www.odq.qc.ca/congres sous « Programme »
La docteure Cathia Bergeron est diplômée de l’Université Laval (1993).
Elle détient un certificat en dentisterie opératoire et une maîtrise en
sciences de l’Université d’Iowa (1999). Elle est professeure titulaire
et doyenne de la Faculté de médecine dentaire de l’Université Laval.
Le docteur Denis Robert est diplômé de l’Université Laval (D.M.D.
1976) et de la Boston University (C.A.G.S. 1981, M.Sc.D. 1982). Il
est professeur titulaire en Odontologie conservatrice à la Faculté de
médecine dentaire de l’Université Laval à Québec.

À partir du 1er avril – 600 $ – Dentistes seulement

Horaire

8 h 30 à 15 h 30			

Billet requis – Maximum de 20 dentistes

Catégorie

Atelier

Coûts

Jusqu’au 31 mars – 550 $ – Dentistes seulement

Repas du midi inclus

À partir du 1er avril – 600 $ – Dentistes seulement

ODQ

9 unités

ADA CERP 6 heures

Billet requis – Maximum de 24 dentistes

AGD code

610

RCDSO

Repas du midi inclus

Catégorie 2 = 6 crédits CE

Les JDIQ apprécient la subvention à caractère éducatif
octroyée par

ODQ

12 unités

ADA CERP 6 heures

AGD code

250

RCDSO

Catégorie 2 = 6 crédits CE

Les JDIQ apprécient la subvention à caractère éducatif
octroyée par
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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

Denis Robert
DMD, MScD
Québec, Québec

SAMEDI 26 MAI 2018
SATURDAY MAY 26, 2018

SIMPLIFIED ENDODONTIC TECHNIQUES:
TREAT MORE CASES WITH INCREASED SUCCESS
Course Code

204

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

Garry L. Bey
DDS
Pearl River, New York

206

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

Learn the breakthrough concepts and the skills necessary for confident,
expert complex root canal therapy.
These comprehensive, in depth demonstrations will cover:
• Piezoelectric ultrasonics
• Instrumentation using a safe and efficient nickel-titanium adaptive
motion technology.
• Effective root canal disinfection using apical negative pressure
irrigation protocols. Control the bacteria and you control the case!
• Obturation using the continuous wave of condensation technique
with a cordless three-dimensional obturation system.
Learning objectives
• Learn simplified, game changing techniques to be able to treat more
complex cases with increased success.
• Master the root canal space from orifice to apex
• Achieve superior root canal disinfection leading to better clinical
outcomes for patients
• Observe obturation of the root canal system in 3-D to capture the
natural anatomy with the continuous wave of condensation technique
• Name criteria that dictate how and when to treat vital and non-vital
teeth in one visit
LIST OF REQUIRED MATERIAL AT:
www.odq.qc.ca/convention under “Program”
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.

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

This hands-on session will review key Implant Prosthodontic and
osteotomy preparation principles, highlighting tips and tricks to facilitate
success and avoid complications.
The morning session will be dedicated to site specific osteotomy preparation
as well as cemented and screw-retained provisional restoration options.
The merits of a closed and open tray final impression will be addressed.
The afternoon session will focus on the management of the edentulous
mandible with two implants placed to retain a mandibular overdenture.
Locator selection and the conversion of an existing denture to an
implant retained overdenture will also be reviewed.
LIST OF REQUIRED MATERIAL AT:
www.odq.qc.ca/convention under “Program”
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.
Time

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

Category

Workshop

Cost

Until March 31 – $550 – Dentists only
From April 1 – $600 – Dentists only

Time

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

Category

Lecture/workshop

Ticketed session – limited to 30 dentists

Cost

Until March 31 – $550 – Dentists only

Lunch included

From April 1 – $600 – Dentists only
Ticketed session – limited to 30 dentists
Lunch included
ODQ

9 units

ADA CERP 6 hours

AGD code

070

RCDSO

Category 2 = 6 CE credits

The JDIQ appreciates the educational grant provided by
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ODQ

12 units

ADA CERP

6 hours

AGD code

690

RCDSO

Category 2 = 6 CE credits

The JDIQ appreciates the educational grant provided by

SAMEDI 26 MAI 2018
SATURDAY MAY 26, 2018

UPGRADING OUR ‘USUAL AND CUSTOMARY’
DENTISTRY AND EXPANDING OUR SERVICES
IN IMPROVING EACH PATIENT’S ORAL HEALTH
Course Code

HOT TOPICS
IN IMPLANT DENTISTRY
Course Code

208

207

Scott MacLean
BSc, DDS, FADI, FACD,
FICD, FPFA
Halifax, Nova Scotia

Stace Lind
DMD, MS, MAGD, FILD
Denver, Colorado

Patients are living longer and keeping more teeth. Our patients will
need an advanced skill set to provide for their needs and assist each
patient in form and function, aesthetics, and overall health.

Doctor Stace Lind has been in general private practice for 24 years. He
has diplomate status in Implantology, a certificate in Perio, completed
an advanced cosmetic dentistry program and a Prosthodontic training
program. He is on part time faculty at three Universities.

Participants are encouraged to bring their IPADS and/or laptops. Cases
will be digitally shared allowing for a real-time view with the integration
of NobelClinician and NobelProcera technologies. With “All on 4” cases
you will see how to create an ideal prosthetic table, and manage
prosthetic space.
This lecture will also focus on the “Angulated screw channel” technology
to improve the screw retained option. How this technology works, how
to immediately place and temporize implants, how to use custom
impression coping and design ASC screw retained crowns?
Learn and understand:
• IOS intraoral scanning and Digital Implant Planning
• Abutment choices and dental implant screw retained options
• Immediate placement and temporization using the digital workflow
LIST OF REQUIRED MATERIAL AT:
www.odq.qc.ca/convention under “Program”

Time

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

Category

Lecture

Doctor Scott MacLean currently is a part-time clinical professor at the
Dalhousie University Dental Clinic in the “Implant Elective” and the “Art
Esthetic Elective.” He practices general dentistry in Halifax, NS with a
large component of both referral based implant and esthetic dentistry.

Cost

Until March 31 – $495 – Dentists only

Time

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

From April 1 – $550 – Dentists only

Category

Lecture/workshop

Ticketed session

Cost

Until March 31 – $550 – Dentists only

Lunch included

From April 1 – $600 – Dentists only

ODQ

6 units

ADA CERP 6 hours

Ticketed session – limited to 30 dentists

AGD code

250

RCDSO

Lunch included

Category 2 = 6 CE credits

The JDIQ appreciates the educational grant provided by

ODQ

9 units

ADA CERP 6 hours

AGD code

690

RCDSO

Category 2 = 6 CE credits

The JDIQ appreciates the educational grant provided by
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• Providing a ‘Natural Look’ versus a ‘Commercial look’ in our dentistry.
Transitional/Temporary Teeth that restore vertical Dimension and put
our patients in a holding pattern to be restored as slow or as fast as
the patient is ready.
• Significance of gingival display and tissue grafting. Root coverage
and simple office procedures to address erosion and gingival tissue
loss. The use of bone in socket site preservation and implant site
preparation.
• The importance of Implants in the general practice. Surgical or
Prosthetic. Stages of treatment, provisionals, planning and the new
all on 4/6 materials available.
• Adhesion, Cohesion, and Fixed Prosthodontic tips and steps for
everyday work. The principles taught will be monumental for improving
office workflow, case acceptance, and overall case outcome.

With detailed videos and visuals, you will have a sneak peak of the
digital dentistry role as it relates to dental implants, crowns, and
guided surgery. Predictable results with the “Smart Fusion “technology
will be discussed.

SAMEDI 26 MAI 2018
SATURDAY MAY 26, 2018

DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES
DE GESTION RH
Code de cours

ALLONGEMENT DE COURONNE CLINIQUE
EN RÉGION ESTHÉTIQUE : QUOI NE PAS FAIRE
209

Code de cours

Julie Hamel
BAA (Bac. en
administration des
affaires), CRHA
Montréal, Québec

210

Nancy Mouradian
DMD, Cert paro,
FRCD(C), Dip ABP
Québec, Québec

REPRISE DE L’ATELIER DU VENDREDI (COURS 111)
Formation pratique visant à développer les compétences de gestion
des gestionnaires de cliniques afin qu’ils soient en mesure :
• De comprendre toutes les facettes de leur rôle de gestionnaire
• De communiquer leurs attentes à leurs employés et d’en assurer les
suivis réguliers
• De comprendre l’importance d’adresser sans délai les situations
conflictuelles et les problèmes avec les employés difficiles
• D’intervenir efficacement, concrètement et positivement dans la
gestion quotidienne d’une équipe de travail, permettant ainsi de
favoriser un climat de travail sain, équitable et mobilisant
• De gérer les employés selon leurs différents stades de développement
et leurs compétences spécifiques
• De réaliser toute l’importance d’apprécier la contribution des
employés de façon structurée
Mme Julie Hamel est collaboratrice d’ALTERNATIVE RH, entreprise
qui vise l’amélioration des pratiques RH dans les organisations et qui
vise à développer les compétences des équipes de gestion de ces
organisations.

Assistée par Dre Ryma Kabir
Dre Julie St-Onge

Ce cours décrira les indications et objectifs du traitement d’élongation
coronaire. Plusieurs considérations diagnostics et étiologiques de
couronnes cliniques courtes vont déterminer la meilleure approche
chirurgicale pour faire le traitement. Évidemment, il faut respecter les
critères esthétiques recommandés et donner assez de rétention pour
les cas de restauration. Comprendre le processus de guérison des
tissus durs et mous permet de faire le traitement de façon prédictible et
bien gérer les cas. Comprendre tout ce qui est impliqué évite les erreurs.
La partie atelier du cours permettra de pratiquer les résections et les
sutures sur mâchoires de porcs.
LISTE DE MATÉRIEL DISPONIBLE AU :
www.odq.qc.ca/congres sous « Programme »
La docteure Nancy Mouradian est diplômée de l’Université de Montréal.
Elle a obtenu un certificat en parodontie à l’Université de Rochester. Elle
est professeure assistante à l’Université Laval et pratique à la clinique
des professeurs.
Horaire

8 h 30 à 15 h 30			

Catégorie

Conférence/atelier

Coûts

Jusqu’au 31 mars – 550 $ – Dentistes seulement

Horaire

9 h à 16 h			

Catégorie

Atelier

À partir du 1er avril – 600 $ – Dentistes seulement

Coûts

Jusqu’au 31 mars – 550 $ – Dentistes

Billet requis – Maximum de 30 dentistes

Jusqu’au 31 mars – 295 $ – Gestionnaires de clinique

Repas du midi inclus

À partir du 1er avril – 600 $ – Dentistes
À partir du 1er avril – 345 $ – Gestionnaires de clinique
Billet requis – Maximum de 20 participants
Repas du midi inclus

9 unités

ADA CERP

6 heures

AGD code

490

RCDSO

Catégorie 2 = 6 crédits CE

Les JDIQ apprécient la subvention à caractère éducatif
octroyée par

ODQ

12 unités

ADA CERP 6 heures

AGD code

550

RCDSO

22

ODQ

Catégorie 3 = 6 crédits CE

SAMEDI 26 MAI 2018
SATURDAY MAY 26, 2018

ENTRETIEN DES IMPLANTS :
POUR EN AVOIR LE CŒUR NET
Course Code

211

REVIEW OF STEAM STERILIZATION
AND RECOMMENDED PRACTICES
FOR THE DENTAL OFFICE
Code de cours

Christine Thibault
BSc, HD
Terrebonne, Québec

205

Sylvia Cleaver
London, Ontario

Mise à jour des notions et des différents produits disponibles pour l’entretien
des implants de façon efficace mais sécuritaire. La conférencière livrera
aussi des trucs pratiques pour les professionnels de la santé dentaire.

Les couronnes et les ponts, les prothèses partielles et complètes :
• Entretien par le professionnel
• Entretien par le patient
Mme Christine Thibault est hygiéniste dentaire en cabinet privé depuis
30 ans et aussi conférencière. Active et engagée, elle œuvre au comité
de formation continue de son ordre et a publié plusieurs articles.

An undetected sterilization process failure can put patient health at
risk. Implementation of a sterilization monitoring program is extremely
critical practice for dental offices.
In this session, we will look at the following:
• Overview of medical device reprocessing and steam sterilization
• Define the different types of sterilization monitoring tools
• Discuss their recommended use based on guidelines and standards
Mrs. Sylvia Cleaver is the Technical Services Specialist at 3M Canada’s
Infection Prevention Division. She is also a member on the Canadian
Standards Association (CSA) and the International Organization for
Standardization (ISO/ TC 198 Sterilization of Health Care Products).
Time

1:00 p.m. to 2:30 p.m.			

Category

Lecture

Cost

Until March 31 – $125 – Dentists

Horaire

8 h 30 à 11 h 30			

Until March 31 – $60 – Hygienists

Catégorie

Conférence

From April 1 – $135 – Dentists

Coûts

Jusqu’au 31 mars – 350 $ – Dentistes

From April 1 – $65 – Hygienists

Jusqu’au 31 mars – 175 $ – Hygiénistes

Ticketed session

À partir du 1 avril – 400 $ – Dentistes
er

À partir du 1er avril – 200 $ – Hygiénistes
Billet requis
Repas du midi inclus

ODQ

2 units

ADA CERP 1.5 hours

AGD code

148

RCDSO

Category 3 = 2 CE credits

The JDIQ appreciates the educational grant provided by

ODQ

3 unités

ADA CERP 3 heures

AGD code

750

RCDSO

Catégorie 3 = 3 crédits CE
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L’implant :
• Le traitement de choix
• Un succès d’équipe
• Leçon d’anatomie
• Examen clinique : quoi évaluer?
• Examen radiologique : quand, comment?
• La péri-mucosite et la péri-implantite
• Le sondage : pour ou contre?
• Le détartrage : avec quoi?
• Pâte ou poudre à prophylaxie?
• Les soins prodigués par le patient

Infection prevention control in the dental office is a critical part of safe
patient care. Sterilization is a complex process that requires qualified
staff and routine monitoring to ensure that all dental instruments are
adequately processed and safe to use on patients.

SAMEDI 26 MAI 2018
SATURDAY MAY 26, 2018

RÉANIMATION CARDIO-RESPIRATOIRE ET
DÉFIBRILLATEUR (RCR/DEA)
Code de cours

CARDIO PULMONARY RESUSCITATION AND
DEFIBRILLATOR (CPR/AED)
200

Course Code

Éric Langevin
Paramédic et
maître instructeur
Québec

201

Éric Langevin
Paramedic and
Master Instructor
Québec

Les participants connaîtront et appliqueront les techniques reconnues et
acceptées en matière de réanimation cardio-respiratoire et défibrillation.

Participants will experience and apply techniques recognized and
accepted in the fields of cardiopulmonary resuscitation and defibrillation.

Les participants seront en mesure de pratiquer les techniques de
massage cardiaque et de maîtriser l’utilisation d’un défibrillateur chez
l’adulte, l’enfant et le bébé selon les lignes directrices en vigueur.

Participants will learn cardiac defibrillation and massage techniques in
adults, children and infants according to the current standards.

Également, ceux-ci pratiqueront le dégagement des voies respiratoires
chez une victime consciente et inconsciente.
Veuillez vous vêtir confortablement pour cet atelier.
M. Éric Langevin est paramédic depuis plus de 18 ans et possède plus
de 20 ans d’expérience en enseignement à tous les niveaux.

Also, participants will practice desobstruction of the airway on a conscious
and unconscious victim.
Please dress comfortably for this training session.
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.		

Horaire

8 h 30 à 16 h 30			

Category

Workshop

Catégorie

Atelier

Cost

Until March 31 – $125

Coûts

Jusqu’au 31 mars – 125 $

From April 1 – $175

À partir du 1er avril – 175 $

Ticketed session

Billet requis

Lunch included

Repas du midi inclus
ODQ

14 unités

ADA CERP 7 heures

AGD code

142

RCDSO

ODQ

14 units

ADA CERP 7 hours

AGD code

142

RCDSO

Category 2 = 7 CE credits

Catégorie 2 = 7 crédits CE

CFSQ

INSCRIVEZ-VOUS
AVANT LE 31 MARS
ET BÉNÉFICIEZ
D’UN TARIF RÉDUIT !
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REGISTER
BEFORE MARCH 31
AND BENEFIT
FROM REDUCED RATES!
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Ordre des techniciens
et techniciennes
dentaires du Québec

AU PROGRAMME :
Conférences • Tables cliniques • Salle d’exposition • Prix de présence
Code de cours

318

Coûts

Jusqu’au 31 mars

du 1er au 21 avril

Après le 21 avril

Dentiste

150 $

150 $

150 $

Étudiants en techniques de prothèses dentaires

50 $

50 $

50 $

Technicien dentaire membre OTTDQ

150 $

180 $

210 $

Non membre OTTDQ

175 $

205 $

235 $

DIMANCHE | SUNDAY

Billet requis
Petit-déjeuner, repas du midi inclus

Soyez des nôtres pour une journée complète de formation
et pour une visite d'une salle d’exposition
axée sur les nouvelles technologies.
Nous vous invitons à consulter le site de l’OTTDQ au www.ottdq.com ou
le site de l’ODQ au www.odq.qc.ca/congres sous l’onglet programme
ou l’application mobile des JDIQ pour connaître les détails de la programmation,
ainsi que la liste à jour des exposants et des commanditaires.

N’oubliez pas que l’inscription à la journée céLABration
inclut l’inscription au congrès du lundi et du mardi !
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LA PRÉPARATION CORONAIRE :
LE DÉFI CLINIQUE ET BIOLOGIQUE
Code de cours

TRENDS, CONTROVERSIES
AND CLINICAL TIPS
300

Course Code

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

301

Damon Adams
DDS
Traverse City, Michigan

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.

ln this evidence-based all-day program, Dr. Adams, from his unique
perspective as editor-in-chief of one of North America’s leading clinical
and news journals, will present an engaging presentation focused on
current trends, controversies and innovations.

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

Learning objectives:
• Advantages and disadvantages of each class of modern all-ceramic
materials
• Diagnosis and treatment planning considerations for lab-fabricated
restorative materials
• 100% zirconium restorations: Evidence-based data versus future
challenges?
• Latest preparation and core build-up requirements for lithium disilicate
and monolithic zirconia restorations
• New translucent anterior zirconia options: indications, special cautions,
and future challenges
• Update on surface treatment protocols and cements for lab-fabricated
restorative materials with hands-on demonstrations

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 à temps partiel au centre-ville de Montréal et à Moncton
New Brunswick.

Doctor Damon Adams, a graduate of the University of Michigan School
of Dentistry, is an assistant clinical professor at the University of Toledo,
College of Medicine. Dr. Adams is the editor-in-chief of Dentistry Today.
Time

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

Category

Lecture/workshop

Cost

Until March 31 – $550 – Dentists only

Horaire

8 h 30 à 15 h 30			

Catégorie

Conférence/atelier

From April 1 – $600 – Dentists only

Coûts

Jusqu’au 31 mars – 550 $ – Dentistes seulement

Ticketed session – limited to 25 dentists

À partir du 1 avril – 600 $ – Dentistes seulement

Lunch included

er

Billet requis – Maximum de 20 dentistes
Repas du midi inclus
ODQ

9 unités

ADA CERP 6 heures

AGD code

610

RCDSO

Catégorie 2 = 6 crédits CE

Les JDIQ apprécient la subvention à caractère éducatif
octroyée par
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ODQ

9 units

ADA CERP 6 hours

AGD code

610

RCDSO

Category 2 = 6 CE credits

The JDIQ appreciates the educational grant provided by
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ARE IMPLANTS GOOD FOR LIFE?
THE PHYSIOLOGICAL PROCESS OF AGING AND
ITS IMPACT
Course Code

COMPOSITE DIRECT POSTÉRIEUR
ET ANTÉRIEUR
Code de cours

303

302

Oded Bahat
BDS, MSD, FACD
Berverly Hills,
California

Cathia Bergeron
DMD, MSc
Québec, Québec

Élise Shoghikian
DMD, MSD
Montréal, Québec

Implants have been placed and restored for more than 30 years. Early
problems were solved by improved imaging techniques, new diagnosis
capabilities, modified surgical techniques and innovative restorative
components. Peri-implantitis is a further concern when the long-term
results affect the patient’s acceptance of the treatment plan and any
variation to it. Many measures have been tried to increase the life span
of failing implants, with little or no predictable success. It is therefore
essential that ideal maintenance be upheld so as to have a good longterm prognosis of these very expensive treatments.

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.
Doctor Élise Shoghikian graduated from Université de Montréal in 1987.
After which, in 1991, she obtained a certificate as well as a Masters en
Periodontics at the University of Washington in Seattle. She practices in
Trois-Rivières and in Montréal.
Time

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

Category

Lecture

Cost

Until March 31 – $350 – Dentists

Ce cours vise à consolider et mettre à jour les notions fondamentales
en lien avec les restaurations directes en composite. Il combine de
l’enseignement théorique, des démonstrations en direct et des exercices
pratiques dans le but de présenter une approche clinique conservatrice
et prévisible applicable au quotidien.
Objectifs pédagogiques :
• Connaître les développements récents et les concepts fondamentaux
sur l’adhésion
• Prévenir la sensibilité postopératoire et l’infiltration marginale
• Restaurer des points de contacts forts et anatomiquement adéquats
• Créer une anatomie occlusale fonctionnelle et esthétique en composite
• Comprendre les paramètres de la couleur et choisir des teintes
permettant d’obtenir une harmonie avec la dent naturelle
• Faire des restaurations antérieures complexes avec un index lingual
en utilisant différentes opacités de composite
• Reproduire dans le composite les subtilités anatomiques, la texture
et le fini de surface de la dent naturelle
LISTE DE MATÉRIEL DISPONIBLE AU :
www.odq.qc.ca/congres sous « Programme »
La docteure Cathia Bergeron est diplômée de l’Université Laval (1993).
Elle détient un certificat en dentisterie opératoire et une maîtrise en
sciences de l’Université d’Iowa (1999). Elle est professeure titulaire
et doyenne de la Faculté de médecine dentaire de l’Université Laval.
Le docteur Denis Robert est diplômé de l’Université Laval (D.M.D.
1976) et de la Boston University (C.A.G.S. 1981, M.Sc.D. 1982). Il
est professeur titulaire en Odontologie conservatrice à la Faculté de
médecine dentaire de l’Université Laval à Québec.
Horaire

8 h 30 à 15 h 30			

Catégorie

Atelier

Coûts

Jusqu’au 31 mars – 550 $ – Dentistes seulement
À partir du 1er avril – 600 $ – Dentistes seulement

Until March 31 – $175 – Hygienists

Billet requis – Maximum de 24 dentistes

From April 1 – $400 – Dentists

Repas du midi inclus

From April 1 – $200 – Hygienists
Ticketed session
Lunch included
ODQ

3 units

ADA CERP 3 hours

AGD code

490

RCDSO

ODQ

12 unités

ADA CERP 6 heures

AGD code

250

RCDSO

Catégorie 2 = 6 crédits CE

Les JDIQ apprécient la subvention à caractère éducatif
octroyée par

Category 2 = 3 CE credits
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New evidence shows that disease, or response to foreign body might not
be the only factors that affect an implant’s longevity. Instead, the normal
physiological processes of facial aging will alter the bone and soft
tissue structure surrounding the implant. Implant surgeons or restorative
dentists will face this problem sooner or later, considering the long
duration of use of many implants. This lecture will explain the process
of aging and demonstrate its effects on implants and the surrounding
bone. The surgical approach to these osseous changes will be shown
and discussed.

Denis Robert
DMD, MScD
Québec, Québec

DIMANCHE 27 MAI 2018
SUNDAY MAY 27, 2018

ULTRASONICS START TO FINISH!
A HANDS-ON WORKSHOP
Course Code

ULTRASONICS START TO FINISH!
A HANDS-ON WORKSHOP
304

Course Code

Dani Botbyl
RDH, BEd(c)
Niagara on the Lake,
Ontario

305

Dani Botbyl
RDH, BEd(c)
Niagara on the Lake,
Ontario

This one-of-a-kind workshop combines cutting edge teaching methods
with active ultrasonic equipment to focus on debridement: calculus
removal and biofilm disruption. Participants will have the opportunity to
use live units, typodonts and a variety of inserts. Simulated deposit is
incorporated as participants practice to achieve the following objectives:
• INCREASE REMOVAL OF CALCULUS & BIOFILM: demonstrate effective
technique reducing the adjunct use of hand instruments
• SIMPLIFY INSTRUMENT SELECTION & SEQUENCING: demonstrate
effective sequencing of a variety of ultrasonic inserts, including straight
& curved instruments, for full mouth debridement
• RECOGNIZE OVERSIGHTS THAT HINDER CLINICAL OUTCOMES:
Demonstrate a technique that optimizes ultrasonic technology, including
finger rests, lateral pressure, channeling, adaptation
LIST OF REQUIRED MATERIAL AT:
www.odq.qc.ca/convention under “Program
Ms. Dani Botbyl is an educator, author and researcher and a leading
authority in ultrasonic instrumentation. She currently serves as the
National Clinical Educator at Dentsply Sirona and presents evidencebased programs to dental hygiene/dental students, faculty and
clinicians nationally/internationally.
Time

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

Category

Workshop

Cost

Until March 31 – $375 – Dentists
Until March 31 – $200 – Hygienists
From April 1 – $425 – Dentists

REPEAT OF THE MORNING WORKSHOP (COURSE 304)
This one-of-a-kind workshop combines cutting edge teaching methods
with active ultrasonic equipment to focus on debridement: calculus
removal and biofilm disruption. Participants will have the opportunity to
use live units, typodonts and a variety of inserts. Simulated deposit is
incorporated as participants practice to achieve the following objectives:
• INCREASE REMOVAL OF CALCULUS & BIOFILM: demonstrate effective
technique reducing the adjunct use of hand instruments
• SIMPLIFY INSTRUMENT SELECTION & SEQUENCING: demonstrate
effective sequencing of a variety of ultrasonic inserts, including straight
& curved instruments, for full mouth debridement
• RECOGNIZE OVERSIGHTS THAT HINDER CLINICAL OUTCOMES:
Demonstrate a technique that optimizes ultrasonic technology,
including finger rests, lateral pressure, channeling, adaptation
LIST OF REQUIRED MATERIAL AT:
www.odq.qc.ca/convention under “Program
Ms. Dani Botbyl is an educator, author and researcher and a leading
authority in ultrasonic instrumentation. She currently serves as the
National Clinical Educator at Dentsply Sirona and presents evidencebased programs to dental hygiene/dental students, faculty and
clinicians nationally/internationally.
Time

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

Category

Workshop

Cost

Until March 31 – $375 – Dentists
Until March 31 – $200 – Hygienists

From April 1 – $225 – Hygienist

From April 1 – $425 – Dentists

Ticketed session – limited to 14 participants

From April 1 – $225 – Hygienist

Lunch included

Ticketed session – limited to 14 participants
ODQ

6 units

ADA CERP 3 hours

AGD code

490

RCDSO

Lunch included

Category 3 = 3 CE credits

The JDIQ appreciates the educational grant provided by

ODQ

6 units

ADA CERP 3 hours

AGD code

490

RCDSO

Category 3 = 3 CE credits

The JDIQ appreciates the educational grant provided by
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REVUE DE PROCÉDURES CLINIQUES
FRÉQUEMMENT UTILISÉES EN PROTHÈSE
PARTIELLE FIXE : DES CONCEPTS DE BASE
AUX APPLICATIONS PLUS CONTEMPORAINES
Code de cours

LES EMPREINTES :
DE LA TECHNIQUE TRADITIONNELLE À LA NUMÉRIQUE
Berge Wazirian
306

Pierre Boudrias
DMD, MSD, FRCD(c)
Montréal, Québec

Laurent Franco
DMD, MSD, FRCD(c)
Montréal, Québec

Geneviève Guertin
DMD, MSD, FRCD(c)
Montréal, Québec

Berge Wazirian
DMD, FRCD(C)
Montréal, Québec

Quatre conférences seront présentées sur la mise en application de
procédures cliniques fréquemment utilisées en prothèse partielle fixe,
plus spécifiquement sur dents naturelles.
L’objectif principal de cette formation consiste à faire une revue du
diagnostic et des approches cliniques basées sur des notions éprouvées
et bien supportées dans le domaine de la prothèse fixe.

Chaque thème sera présenté de façon pratique et illustré avec de
nombreux cas cliniques.

Caractéristiques et choix des matériaux d’empreinte
Techniques de rétraction
Choix d’agent hémostatique
Introduction à la technique numérique

LES RESTAURATIONS EN CÉRAMIQUE : MONOLITHIQUE OU LAMINÉE
Laurent Franco
• Revue des produits offerts sur le marché
• Caractéristique des matériaux et leurs indications
• Exemples cliniques
Le docteur Pierre Boudrias est Directeur du Département de dentisterie
de restauration et Vice-doyen associé à la formation dentaire continue
à l’Université de Montréal. Il enseigne la prothèse partielle fixe et
l’implantologie. Il maintient une pratique privée intramurale à l’Université
de Montréal.
Le docteur Laurent Franco pratique en bureau privé à Montréal et à
La Prairie et prend part à l’enseignement clinique et théorique de la
prothèse partielle fixe et de l’implantologie à l’Université de Montréal
et à l’Université McGill.
La docteure Geneviève Guertin enseigne la prosthodontie fixe dento et
implanto-portée à titre de professeur agrégée à l’Université de Montréal.
Elle exerce la prosthodontie en milieu privé à Montréal.
Le docteur Berge Wazirian a obtenu son diplôme en médecine dentaire
de l’Université de Montréal. Après avoir exercé en pratique générale, il est
retourné à l’Université de Rochester pour se spécialiser en prosthodontie.
Horaire

8 h 30 à 15 h 30			

PRÉSENTATIONS :

Catégorie

Conférence

REVUE ET APPLICATIONS DES PROCÉDURES
POUR RESTAURATIONS CORONO-RADICULAIRES (RCR)
Pierre Boudrias

Coûts

Jusqu’au 31 mars – 495 $ – Dentistes seulement

•
•
•
•
•

Évaluation clinique, indications et risques associés aux RCR
Les caractéristiques des tenons radiculaires
Sélection de la RCR : coulé ou tenon préfabriqué
Choix du ciment
Impact de la RCR sur le choix de la restauration

À partir du 1er avril – 550 $ – Dentistes seulement
Billet requis
Repas du midi inclus
ODQ

6 unités

ADA CERP 6 heures

AGD code

610

RCDSO

Catégorie 2 = 6 crédits CE

LES RESTAURATIONS TEMPORAIRES :
LES BASES DU DESIGN DE LA RESTAURATION FINALE
Geneviève Guertin
•
•
•
•
•

Rôle des restaurations temporaires
Les matériaux contemporains
Techniques de confection
Ciments temporaires et autres produits associés
Sélection en fonction de la situation clinique
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Le contenu de chaque présentation mettra l’emphase sur :
• L’examen clinique
• Le plan de traitement
• Le choix des matériaux – impact sur la restauration
• Les étapes cliniques

•
•
•
•

DIMANCHE 27 MAI 2018
SUNDAY MAY 27, 2018

EN 2018 - QUELLE EST LA PLACE DES LASERS
EN DENTISTERIE ?
Code de cours

CONCEPTION ET TRACÉ DES PROTHÈSES
PARTIELLES AMOVIBLES
308

André Chartrand
BSc, DMD
Longueuil, Québec

Code de cours

Marc Robert
DMD
Longueuil, Québec

Cette conférence, suivie d’une participation pratique, fournira aux
participants une révision complète des différentes utilisations et
applications cliniques des lasers dentaires.
Suite à la conférence, les participants auront la chance de travailler /
essayer plusieurs lasers de longueur d’onde différente. Les participants
pourront se familiariser avec les différents systèmes et comparer
les résultats cliniques obtenus (sur mandibules de porc), quant à
l’absorption, l’ablation, la vaporisation tissulaire, etc.
LISTE DE MATÉRIEL DISPONIBLE AU :
www.odq.qc.ca/congres sous « Programme »
Le docteur André Chartrand a gradué de la faculté de médecine dentaire
de l’Université de Montréal en 1984. En pratique privée depuis ce jour,
il a fait l’acquisition de ses premiers lasers thérapeutiques en 1989 et
possède maintenant plusieurs lasers de différente longueur d’onde.
Le docteur Marc Robert a gradué de l’Université de Montréal en 1988.
Dentiste généraliste en pratique privée à Longueuil, il utilise des lasers au
quotidien dans sa pratique depuis 2005. Formateur en lasers dentaires
et CFAO, il aime partager son expérience pour faciliter l’apprentissage
de ses collègues avec les nouvelles technologies. Il a été impliqué au
comité des Journées Dentaires du Québec pendant près de 25 ans, et
depuis 2016, il siège comme administrateur pour sa région à l’Ordre des
Dentistes du Québec.

309

Éric Dufresne
DMD
Rosemère, Québec

François Gagnon
DMD, Cert prostho
Montréal, Québec

Ce cours vise essentiellement à présenter aux dentistes participants les
prothèses partielles amovibles comme une alternative de traitement
conservatrice pour remplacer les dents manquantes. Pour offrir le
meilleur confort de la prothèse amovible au patient, une préparation
judicieuse des dents piliers est essentielle. Ces corrections mineures
permettront de mieux stabiliser la structure métallique, assureront la
meilleure distribution des forces et protégeront les dents piliers.
Cette présentation mettra en évidence les objectifs suivants :
• Concevoir le design du squelette métallique de la prothèse partielle
amovible
• Choisir le bon connecteur majeur pour la bonne situation clinique
• Discuter du choix des appuis, plans guidants et surfaces rétentives
• Préparer les appuis, plans guidants et surfaces rétentives
Lors de l’atelier pratique, les dentistes auront l’occasion de concevoir
des squelettes de prothèse partielle amovible et de préparer les modèles
diagnostiques.
LISTE DE MATÉRIEL DISPONIBLE AU :
www.odq.qc.ca/congres sous « Programme »
Le docteur Éric Dufresne a gradué de la faculté de Médecine Dentaire
en 1985 et a obtenu un certiﬁcat en prosthodontie de l’Université de
Buffalo dans l’état de New-York en 1991.
Le docteur François Gagnon est gradué de l’Université de Montréal
(DMD 1989), du Medical College of Georgia (prosthodontie 1993) et
du UCLA (prosthodontie maxillofaciale 1994).

Horaire

8 h 30 à 15 h 30			

Catégorie

Conférence/atelier

Coûts

Jusqu’au 31 mars – 550 $ – Dentistes seulement

Horaire

8 h 30 à 15 h 30			

À partir du 1er avril – 600 $ – Dentistes seulement

Catégorie

Conférence/atelier

Billet requis – Maximum de 30 dentistes

Coûts

Jusqu’au 31 mars – 550 $ – Dentistes seulement
À partir du 1er avril – 600 $ – Dentistes seulement

Repas du midi inclus

Billet requis – Maximum de 24 dentistes
ODQ

9 unités

ADA CERP 6 heures

AGD code

135

RCDSO

30

Repas du midi inclus

Catégorie 2 = 6 crédits CE
ODQ

9 unités

ADA CERP 6 heures

AGD code

670

RCDSO

Catégorie 2 = 6 crédits CE

DIMANCHE 27 MAI 2018
SUNDAY MAY 27, 2018

PROBLEM SOLVING IN ENDODONTICS
PLUS POST & CORE DECISIONS AND PLACEMENT

TROUSSE DE PREMIERS SOINS ET MÉDICATION
EN CLINIQUE

Course Code

Code de cours

310

307

Éric Langevin
Paramédic et
maître instructeur
Québec

Manfred Friedman
B.D.S (WITS.) B.CH.D
HONS (PRET)
London, Ontario

Having attended the program the practitioner will be able to apply
algorithms to assist him/her to resolve various problems encountered
on a daily basis. Dr Friedman will share cases that were treated in his
practice highlighting interesting and unusual problems he has dealt
with and how to resolve them.
Some of the issues discussed will be:
• Endodontic diagnosis
• A novel way to treat Dens in Dente
• The hot tooth and anesthesia
• Preventing separated instruments
• Diagnosing and treating external cervical resorption
• Rubber dam isolation
• The persistent endodontic lesion and untreated canals
• Carious exposure in a tooth with an open apex

Par l’intermédiaire de situation clinique pratique, nous passerons en
revue l’administration ou la prise de médication ainsi que les effets
secondaires possibles.
Un volet sur l’administration d’épinéphrine en auto-injecteur et sous
forme intra-musculaire sera présenté. 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

Atelier

Coûts

Jusqu’au 31 mars – 125 $ – Dentistes seulement

DIMANCHE | SUNDAY

The afternoon hands-on will present evidence to enable the practitioners
to make an informed decision on the best final restoration and post
and core system following endodontic therapy. Participants will have the
opportunity to create a post space, the adjunctive technique to minimize
air bubbles and achieve maximum bond strength of the post and core.
This will be followed by fabricating a core build-up.

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.

À partir du 1er avril – 175 $ – Dentistes seulement
Billet requis – Maximum de 30 dentistes

LIST OF REQUIRED MATERIAL AT:
www.odq.qc.ca/convention under “Program
Doctor Manfred Friedman graduated in South Africa in 1971. He
currently directs the second-year endodontic lab course at Schulich
Medicine and Dentistry and is in private practice three days per week,
and has restricted his practice to Endodontics since 1997.
Time

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

Category

Lecture/workshop

Cost

Until March 31 – $550 – Dentists only

Repas du midi inclus
ODQ

12 unités

ADA CERP 6 heures

AGD code

142

RCDSO

Catégorie 2 = 6 crédits CE

From April 1 – $600 – Dentists only
Ticketed session – limited to 40 dentists
Lunch included
ODQ

9 units

ADA CERP

6 hours

AGD code

070

RCDSO

Category 2 = 6 CE credits

The JDIQ appreciates the educational grant provided by
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THE DARK SIDE OF IMPLANTS: COMPLICATIONS,
DIAGNOSIS AND MANAGEMENT

THE DARK SIDE OF IMPLANTS: COMPLICATIONS
AND MANAGEMENT - HANDS-ON WORKSHOP

Code de cours

Code de cours

311

Jim Grisdale
DDS, Dip Perio,
Dip Protho
Vancouver, BC

312

Jim Grisdale
DDS, Dip Perio,
Dip Protho
Vancouver, BC

This is a must course for clinicians surgically placing, restoring and
maintaining implants. High success and survival rates are reported in
the literature however there is an increasing number of complications
reported particularly in patients who are at higher risk for complications.
If the clinician is better able to identify and understand the different
complications, prevention and management can be more effectively
performed. Understanding the profile of patients who are at greatest
risk for developing complications will lead to providing strategies for
early recognition and intervention.

With the exponential global growth of implant placement, peri-implant
complications have increased dramatically over the past decade.
Biological, mechanical and technical risks play a significant role in
implant dentistry and lead to an increase in the rate of repairs, remakes,
further expenditure of time and financial resources and often an affect
on the quality of life for the patient. This course will explore different
protocols and philosophies for treating peri-implant complications and
will provide the participant with the opportunity to use state of the art
instrumentation to treat these complications.

At the end of the program, participants will have learned:
• To identify patients at higher risk for dental implants
• How to correctly diagnose the different types of complications
• How to recognize the differences between early and late stage
complications
• To understand the differences between biological and bio-mechanical
complications
• To choose the appropriate management protocol for early intervention
and treatment

At the end of the program, participants will have learned to:
• Recognize risk factors for implant dentistry and develop a sound
clinical treatment plan
• Correctly diagnose the different types of implant complications
• Understand and evaluate the different clinical and radiographic
presentations
• Identify the different techniques and philosophies for treating implant
complications
• Become familiar with the current consensus on treatment protocols

Doctor Jim Grisdale is in part-time periodontics and implant practice
in Vancouver, BC. He is a sessional lecturer in the Graduate Program
in Periodontics at Loma Linda School of Dentistry, Loma Linda, CA.

Doctor Jim Grisdale is in part-time periodontics and implant practice
in Vancouver, BC. He is a sessional lecturer in the Graduate Program in
Periodontics at Loma Linda School of Dentistry, Loma Linda, CA.

Time

8:30 a.m. to 11:30 a.m. – Morning lecture only

Category

Lecture only

Cost

Until March 31 – $350 – Dentists

LIST OF REQUIRED MATERIAL AT:
www.odq.qc.ca/convention under “Program
Time

8:30 a.m. to 3:30 p.m. – Morning lecture and
afternoon workshop			

From April 1 – $400 – Dentists

Category

Lecture/workshop

From April 1 – $200 – Hygienists

Cost

Until March 31 – $550 – Dentists only

Until March 31 – $175 – Hygienists

Ticketed session

From April 1 – $600 – Dentists only

Lunch included

Ticketed session – limited to 30 dentists

ODQ

3 units

ADA CERP

3 hours

AGD code

690

RCDSO

Category 2 = 3 CE credits

The JDIQ appreciates the educational grant provided by

Lunch included
ODQ

9 units

ADA CERP

6 hours

AGD code

690

RCDSO

Category 2 = 6 CE credits

The JDIQ appreciates the educational grant provided by
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LA CHIRURGIE ENDODONTIQUE :
UNE NOUVELLE APPROCHE ÉTAPE PAR ÉTAPE
Code de cours

LE RETRAITEMENT ENDODONTIQUE : UTILISATION
PRATIQUE DES NOUVEAUX INSERTS À ULTRASONS
313

Code de cours

Bertrand Khayat
DDS, Cert. endo, MSD
Paris, France

314

Bertrand Khayat
DDS, Cert. endo, MSD
Paris, France

Le retraitement endodontique est souvent considéré comme une étape
compliquée et aléatoire.

L’utilisation du microscope opératoire et l’apparition d’inserts à ultrasons
permettant la préparation à rétro du canal profondément dans son grand
axe permettent la réalisation d’un acte endodontique conventionnel par
voie chirurgicale.

L’utilisation des inserts à ultrasons en conjonction avec le microscope
opératoire est devenue indispensable pour le retraitement endodontique.
Cette évolution nous permet de traiter aujourd’hui des cas de plus en
plus complexes.

La présentation évaluera la littérature scientifique sur le succès de la
chirurgie endodontique par rapport au retraitement conventionnel. Les
techniques chirurgicales les plus récentes seront présentées en détail
(hémostase, préparation, matériaux d’obturation à retro).

Comment déposer un tenon ? Comment localiser les orifices canalaires
et les canaux calcifiés? Comment éliminer un instrument fracturé?
Toutes ces procédures seront détaillées au cours de ce module, afin
de les rendre plus fiables et plus prévisibles.

La présentation sera illustrée par de nombreux cas cliniques, qui
permettront de mieux comprendre les remarquables perspectives
qu’offrent ces nouvelles thérapeutiques.

La présentation et les travaux pratiques mettront l’accent sur les
nouveaux inserts à ultrasons qui ont une meilleure résistance et
permettent une meilleure efficacité. L’utilisation pratique de chacun de
ces nouveaux instruments sera démontrée et chaque praticien pourra,
sous microscope, les utiliser sur un modèle dédié.

Le docteur Bertrand Khayat a été diplômé de l’Université de Paris VII
en 1982. En 1987, il a obtenu son Certificat en endodontie ainsi
qu’un Master of Science in Dentistry à l’Université de Washington. Il est
Professeur Assistant Adjoint à l’Université de Pennsylvanie, Département
d’Endodontie et a un exercice limité à l’endodontie et la chirurgie
endodontique à Paris, France.
Horaire

8 h 30 à 11 h 30 – Conférence seulement

Catégorie

Conférence

Coûts

Jusqu’au 31 mars – 350 $ – Dentistes

Le docteur Bertrand Khayat a été diplômé de l’Université de Paris VII
en 1982. En 1987, il a obtenu son Certificat en endodontie ainsi
qu’un Master of Science in Dentistry à l’Université de Washington. Il est
Professeur Assistant Adjoint à l’Université de Pennsylvanie, Département
d’Endodontie et a un exercice limité à l’endodontie et la chirurgie
endodontique à Paris, France.
Horaire

8 h 30 à 15 h 30 – Conférence du matin et atelier
de l’après-midi

À partir du 1er avril – 400 $ – Dentistes

Catégorie

Conférence/atelier

Billet requis

Coûts

Jusqu’au 31 mars – 550 $ – Dentistes seulement

Repas du midi inclus

À partir du 1er avril – 600 $ – Dentistes seulement

ODQ

3 unités

ADA CERP 3 heures

AGD code

070

RCDSO

Billet requis – Maximum de 30 dentistes
Repas du midi inclus

Catégorie 2 = 3 crédits CE

Les JDIQ apprécient la subvention à caractère éducatif
octroyée par

ODQ

9 unités

ADA CERP 6 heures

AGD code

070

RCDSO

Catégorie 2 = 6 crédits CE

Les JDIQ apprécient la subvention à caractère éducatif
octroyée par
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Ces dernières années ont vu une véritable révolution s’opérer en
chirurgie endodontique.

DIMANCHE 27 MAI 2018
SUNDAY MAY 27, 2018

MANAGEMENT AND PREVENTION OF GINGIVAL
RECESSION: INTERACTIVE SEMINAR
Course Code

KIWIMETHOD© WORKSHOP:
MINIMALLY INVASIVE GINGIVAL GRAFTING
315

Course Code

George K. Merijohn
DDS
San Francisco,
California

316

George K. Merijohn
DDS
San Francisco,
California

ls gingival recession exposing your restorative margins and root surfaces
in the esthetic zone? Discover how to avoid recession and once treated
how to keep it from coming back. Explore proven methods that increase
practice services with gingival recession management and prevention.

KIWlmethod© Workshop is what you’ve been looking for to learn
minimally-invasive, practical and proven gingival grafting for root
coverage and non-root coverage. lt’s a proven approach used to train
periodontal residents in precision grafting techniques.

Learning Objectives:
• Understand key factors associated with increased gingival recession
susceptibility
• Triage, evaluate, treatment plan, communicate with patients regarding
gingival recession
• Understand when & how to monitor recession & when patient is a
candidate for surgical evaluation

Autogenous gingival grafting is the gold standard & KIWlmethod
minimally invasive recipient site prep & non-palatal tissue harvesting
lessens postop bleeding/discomfort and improves outcomes.

Doctor George K. Merijohn practiced periodontics 28 years in
San Francisco; is Assoc. Clinical Professor in periodontics at UCSF
and U Washington. He authors articles on gingival recession & the
evidence-based approach, lectures & leads gingival grafting workshops
internationally.

Learning Objectives:
• Understand practical recipient site preparation for root coverage and
non-root coverage outcomes
• Learn special techniques for minimally invasive graft harvest from
tuberosity and palatal zone
• Understand predictable suturing techniques
LIST OF REQUIRED MATERIAL AT:
www.odq.qc.ca/convention under “Program

Until March 31 – $175 – Hygienists

Doctor George K. Merijohn practiced periodontics 28 years in
San Francisco; is Assoc. Clinical Professor in periodontics at UCSF
and U Washington. He authors articles on gingival recession & the
evidence-based approach, lectures & leads gingival grafting workshops
internationally.

From April 1 – $400 – Dentists only

Time

8:30 a.m. to 3:30 p.m. – Morning lecture and
afternoon workshop

Ticketed session

Category

Lecture/workshop

Lunch included

Cost

Until March 31 – $550 – Dentists only

Time

8:30 a.m. to 11:30 a.m. – Morning lecture only

Category

Lecture

Cost

Until March 31 – $350 – Dentists only

From April 1 – $200 – Hygienists

From April 1 – $600 – Dentists only
ODQ

3 units

ADA CERP 3 hours

AGD code

490

RCDSO

Ticketed session – limited to 24 dentists

Category 2 = 3 CE credits

The JDIQ appreciates the educational grant provided by

ODQ

9 units

ADA CERP 6 hours

AGD code

490

RCDSO

Category 2 = 6 CE credits

The JDIQ appreciates the educational grant provided by
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COMMENT SUTURER
COMME UN PARODONTISTE
Code de cours

317

INSCRIVEZ-VOUS
AVANT LE 31 MARS
ET BÉNÉFICIEZ
D’UN TARIF RÉDUIT !

Thomas T. Nguyen
DMD, MSc Cert. Paro,
Dip ABP
Montréal, Québec

Cet atelier permettra aux dentistes de se familiariser avec les différents
types de fils et d’aiguilles de suture. Nous discuterons de l’armamentarium
nécessaire pour faciliter les fermetures chirurgicales dans la bouche.
Les différentes techniques de fermeture seront enseignées ainsi que les
situations cliniques dans lesquelles celles-ci sont les plus indiquées en
chirurgie parodontale. Un atelier pratique assurera aux participants la
pleine maîtrise de ces différentes techniques.
•
•
•
•
•

Fermeture des papilles
Fixation des greffons et membranes
Sécurisation des lambeaux sans tension
Fermeture des alvéoles
Autres astuces qui vont vous simplifier la vie

REGISTER
BEFORE MARCH 31
AND BENEFIT
FROM REDUCED RATES!

HORAIRE DE
L’EXPOSITION TECHNIQUE
Lundi 28 mai de 8 h à 18 h
Mardi 29 mai 8 h à 17 h

Le docteur Thomas Nguyen est présentement professeur adjoint à
l’Université de Montréal en parodontie et implantologie. Il maintient
également une pratique privée limitée à la parodontie et l’implantologie
à Chambly.
Horaire

8 h 30 à 15 h 30			

Catégorie

Atelier

Coûts

Jusqu’au 31 mars – 550 $ – Dentistes seulement
À partir du 1er avril – 600 $ – Dentistes seulement
Billet requis – Maximum de 15 dentistes
Repas du midi inclus

ODQ

12 unités

ADA CERP 6 heures

AGD code

310

RCDSO

DIMANCHE | SUNDAY

LISTE DE MATÉRIEL DISPONIBLE AU :
www.odq.qc.ca/congres sous « Programme »

EXHIBIT HALL SCHEDULE
Monday, May 28
from 8:00 a.m. to 6:00 p.m.
Tuesday, May 29
from 8:00 a.m. to 5:00 p.m.

SONDAGE JDIQ 2018
Répondez aux sondages sur l’application
mobile et courez la chance
de gagner une participation gratuite
à un cours précongrès en 2019

Catégorie 2 = 6 crédits CE

Les JDIQ apprécient la subvention à caractère éducatif
octroyée par

JDIQ 2018 EVALUATION
Complete the survey on the mobile
application for a chance to win a preconvention
course of your choice in 2019
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LUNDI 28 MAI 2018
MONDAY MAY 28, 2018

WHAT’S NEW? WHAT’S PROVEN?
CONTROVERSIES/CLINICAL TIPS

QUOI DE NEUF? QU’EST-CE QUI EST PROUVÉ?
LES CONTROVERSES/TRUCS UTILES
La connaissance des tout derniers matériaux indirects est indispensable
pour optimiser le succès esthétique et fonctionnel des restaurations
créées par l’équipe dentaire. Les matériaux dentaires sont mis en
marché et largement utilisés sans évidence scientifique. Dans cette
intéressante et dynamique présentation, le docteur Adams fera la part
des choses et partagera les tendances et les renseignements utiles
pour faire des choix avisés.

Damon Adams
DDS
Traverse City, Michigan

TRADUCTION SIMULTANÉE
Knowledge of the latest indirect materials is vital to maximizing the
aesthetic and functional success of team-created restorations. Dental
materials are sometimes being brought to market and being widely
used without adequate science-based evidence. ln this engaging and
fast-paced program, Dr. Adams will cut through the hype and share
trends and clinical tips with the goal of making better-informed choices.
•
•
•
•

Identify current trends in all-ceramic use
Review all-ceramic options and treatment planning principles
Discuss proper use of the latest all-ceramic materials
Evaluate prep, build-up, and cementation considerations for modern
lab-fabricated restorations
• Learn an evidence-based prophylaxis protocol for esthetic composite
and ceramic restorations
Doctor Damon Adams, a graduate of the University of Michigan School
of Dentistry, is an assistant clinical professor at the University of Toledo,
College of Medicine. Dr. Adams is the editor-in-chief of Dentistry Today.
9:00 a.m. to 11:30 a.m.		

Category

Lecture

ODQ

3 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code

610

RCDSO

Identifier les nouvelles tendances des matériaux tout-céramique
Réviser les options tout-céramique et les principes du plan de traitement
Discuter du meilleur usage des derniers matériaux tout-céramique
Évaluer la préparation, la fabrication et la cimentation pour les
restaurations confectionnées par des laboratoires modernes
• Apprendre un protocole de prophylaxie basée sur l’évidence pour
les restaurations esthétiques en composite et en céramique

Le docteur Damon Adams est gradué de l’Université du Michigan,
School of Dentistry. Il est professeur adjoint à l’Université de Toledo,
College of Medicine. Docteur Adams est l’éditeur en chef de la revue
Dentistry Today.
Heure

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP

2.5 heures

AGD code

610

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

Les JDIQ apprécient la subvention à caractère éducatif
octroyée par

LUNDI | MONDAY

Time

•
•
•
•

Category 2 = 3 CE credits

The JDIQ appreciates the educational grant provided by

INSCRIVEZ-VOUS
AVANT LE 31 MARS
ET BÉNÉFICIEZ
D’UN TARIF RÉDUIT !

REGISTER
BEFORE MARCH 31
AND BENEFIT
FROM REDUCED RATES!
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TOUT EST UNE QUESTION DE TIMING!
ORTHODONTIE INTERCEPTIVE

SAUVER OU REMPLACER:
UN DILEMME CLINIQUE

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

Normand Bach
DMD, MSc, FRCD(c)
Montréal, Québec

Tout comme dans les autres spécialités en médecine dentaire, plusieurs
sujets en orthodontie sont controversés. Quand corriger une malocclusion
de cl II? Quelle est la validité d’un traitement d’orthodontie en 2 phases?
Comment faire pour éviter que les canines soient impactées? Est-il
possible de traiter du chevauchement dentaire sans jamais extraire
de prémolaires?
L’objectif de cette conférence sera de présenter ces différents sujets
de débat et de tenter d’y répondre en se basant sur la littérature
scientifique. Cette présentation mettra particulièrement l’emphase sur
la période idéale de traitement pour chacune des malocclusions.
Sujets abordés
• Moment idéal pour les traitements de malocclusion de cl II et de cl III
• Prévention des canines incluses
• Traitements d’orthodontie avec extraction dentaire
• Différents autres sujets sur l’orthodontie interceptive
Le docteur Normand Bach est professeur agrégé à l’Université de
Montréal et chef du service d’orthodontie 1er cycle. Il maintient une
pratique privée limitée à l’orthodontie à Montréal.
ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO – Il sera possible
d’acheter l’enregistrement audio et vidéo de cette conférence
Horaire

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP

2.5 heures

AGD code

370

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

HORAIRE DE
L’EXPOSITION TECHNIQUE
Lundi 28 mai de 8 h à 18 h
Mardi 29 mai 8 h à 17 h

38

Chafic Safi
DMD, BSc, MSc, Cert.
Endo, FRCD(c)
Montréal, Québec

Le clinicien se retrouve souvent face à un dilemme de sauver ou
remplacer une dent. Quel est le pronostic à court et long terme? Quelles
sont les implications cliniques des deux options? Cette conférence a
pour but d’éclaircir la prise de décision en couvrant certains points :
• L’endodontie moderne et le taux de succès du traitement
endodontique
• L’implantologie : succès, survie et complications
• Comparaison entre le traitement endodontique et l’implant dentaire
• Traitement de la maladie parodontale et le pronostic
• Facteurs à considérer dans la prise de décision de sauver ou extraire
une dent (restaurabilité, statut parodontal, fracture, résorption)
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.
Le docteur Chafic Safi a complété son DMD à l’Université de Montréal,
et son certificat en endodontie et une maîtrise à l’Université de
Pennsylvanie. Il pratique en bureau privé à Ville Saint-Laurent et à
Granby, et enseigne à l’Université.
Horaire

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

070

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

EXHIBIT HALL SCHEDULE
Monday, May 28
from 8:00 a.m. to 6:00 p.m.
Tuesday, May 29
from 8:00 a.m. to 5:00 p.m.

LUNDI 28 MAI 2018
MONDAY MAY 28, 2018

LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE : LES OBLIGATIONS DU
DENTISTE ET COMMENT LES REMPLIR (PARTIE UN)

ASPECTS LÉGAUX DE LA PRATIQUE DENTAIRE
AU 21e SIÈCLE (PARTIE UN)

Jacques A. Boileau
DDS, LLM, MAGD,
FCLM, FADQ
Montréal, Québec

Patrick Beauchamp
PMP, ITIL
Montréal, Québec

André Prévost
DDS, MS
Montréal, Québec

Cette formation s’adresse principalement aux dentistes et aux employés
des cabinets dentaires, qui ne sont habituellement pas des spécialistes
TI, mais qui sont responsables des équipements ou des données
informatiques. Elle vise avant tout à leur offrir un moyen d’évaluer le
niveau de sécurité de leur environnement informatique, puis à leur
proposer des mesures concrètes pour protéger cet environnement, dans
un langage simple, adapté au domaine dentaire. À la fin du cours, vous
serez en mesure de dresser un bilan de la sécurité informatique dans
votre cabinet dentaire et vous aurez une liste précise des dispositions
à prendre afin de répondre à vos obligations.

Cette présentation vise à expliquer le contexte dans lequel le dentiste
d’aujourd’hui doit traiter ses patients. Ceux-ci se sont transformés
en consommateurs qui n’hésitent plus à contester le traitement, à
remettre en cause le travail du dentiste et à dénigrer les coûts qu’ils
jugent déraisonnables pour les travaux effectués.

M. Patrick Beauchamp est consultant en gestion de projet et en analyse
d’affaires et diplômé en administration — gestion informatisée. Il gère des
équipes et des projets technologiques depuis une vingtaine d’années.

Le docteur Jacques A. Boileau occupe le poste de conseiller en gestion
des risques au Fonds d’assurance-responsabilité professionnelle de
l’Ordre des dentistes du Québec. Il occupe aussi les fonctions d’enquêteuranalyste et le président de l’Académie Dentaire du Québec.

Horaire

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

550

RCDSO

Catégorie 3 = 3 crédits CE

Cette conférence est présentée en collaboration avec

Le FARPODQ a enregistré une augmentation de 23 % des plaintes
en 2016. Venez vous mesurer par télévoteur au sort qu’a réservé la
Cour à des cas présentés en justice. Les éléments de la responsabilité
professionnelle et de la communication patient-dentiste sont les piliers
de toute bonne relation thérapeutique.

Le professeur André Prévost est un conférencier bien connu. Il occupe
présentement un poste d’enquêteur-analyste au Fonds d’assuranceresponsabilité professionnelle de l’Ordre des dentistes du Québec.
9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

550

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

Cette conférence est présentée en collaboration avec

APPLICATION MOBILE JDIQ

JDIQ MOBILE APPLICATION

DISPONIBLE AU COURANT
DU MOIS DE JANVIER 2018

AVAILABLE FOR DOWNLOAD
IN JANUARY 2018
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Horaire

LUNDI 28 MAI 2018
MONDAY MAY 28, 2018

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

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 nickel-titanium 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
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

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

Category

Lecture

ODQ

3 units

ADA CERP

2.5 hours

AGD code

070

RCDSO

Category 2 = 3 CE credits

Objectifs pédagogiques
• 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
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.
Heure

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP

2.5 heures

AGD code

070

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

Les JDIQ apprécient la subvention à caractère éducatif
octroyée par

The JDIQ appreciates the educational grant provided by

SUIVEZ-NOUS SUR | FOLLOW US
www.odq.qc.ca/jdiqfacebook
www.twitter.com/ordredentistes
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LUNDI 28 MAI 2018
MONDAY MAY 28, 2018

PRISE EN CHARGE DES LÉSIONS DES
MAXILLAIRES : L’INTÉRÊT D’UNE ÉTROITE
COLLABORATION ENTRE LA MÉDECINE-BUCCALE,
LA RADIOLOGIE ET LA CHIRURGIE

Volong Dao
DMD, FRDC(C),
Dip ABOMS
Montréal, Québec

Adel Kauzman
DMD, MSc, FRCD(C)
Montréal, Québec

Matthieu Schmittbuhl
DMD, MSc, PhD,
Professeur titulaire,
Diplômé en imagerie
maxillo-faciale et ORL
Montréal, Québec

Cette conférence clinico-pathologique reposera sur la présentation de
nombreux cas cliniques rencontrés en pratique quotidienne. Ces cas
ont été détectés par le dentiste généraliste et dirigés en spécialité pour
diagnostic et prise en charge. Pour chaque cas, le diagnostic différentiel,
l’investigation clinique et radiologique, le traitement chirurgical effectué
et le résultat du traitement seront présentés. Le suivi adéquat des
lésions présentées sera discuté tant au niveau clinique que radiologique.
Les conférenciers évoqueront ensemble les différentes possibilités
diagnostiques et thérapeutiques, permettant ainsi aux participants
de comprendre les détails de la gestion des pathologies buccales et
maxillo-faciales. L’objectif de cette présentation est de transmettre aux
dentistes participants les connaissances nécessaires pour leur permettre
de devenir de véritables acteurs dans la gestion et la prise en charge de
ces lésions.

RÉHABILITATION DU MAXILLAIRE SÉVÈREMENT
ATROPHIQUE : CONCEPT ZYGOMA

Jean El Fata
DMD, MSc, FRCD(C)
Québec, Québec

Domenic Morielli
BSc, DDS, OMFS
Québec, Québec

La réhabilitation des patients présentant une atrophie sévère du
maxillaire demeure un défi pour le chirurgien et le dentiste restaurateur.
Avec la chirurgie assistée par ordinateur, ces patients peuvent être traités
de nos jours avec une chirurgie minimalement invasive sans recours à
une greffe majeure. Les implants zygomatiques, combinés à une mise en
charge immédiate, présentent une alternative thérapeutique et unique
pour un traitement fonctionnel et esthétique du maxillaire sévèrement
atrophique.
Les chirurgiens exposeront l’évolution dans le traitement du maxillaire
sévèrement atrophique ainsi que leur expérience des 15 dernières années
avec les implants zygomatiques.
Le docteur Jean El-Fata a obtenu son DMD à l’Université de Montréal
et sa spécialité en chirurgie buccale et maxillo-faciale à l’Université
Laval et à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus. Il a été reçu Fellow du prestigieux
collège Royal du Canada dans sa spécialité.
Le docteur Domenic Morielli a obtenu son baccalauréat en physiologie
ainsi que son doctorat en médecine dentaire de l’Université McGill.
Il a par la suite complété ses études en chirurgie maxillo-faciale à
l’Université Laval.
Horaire

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

Le docteur Adel Kauzman est professeur agrégé à la Faculté de
médecine dentaire de l’Université de Montréal. Il est spécialiste en
médecine buccale et en pathologie buccale et maxillo-faciale. Il pratique
la médecine buccale à Ville de Mont-Royal et à Laval.

ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

310

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

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

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

730

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE
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Le docteur Volong Dao est professeur adjoint et chef du service de
chirurgie de la Faculté de médecine dentaire de l’Université de Montréal.
Il tient également une pratique privée à Ville de Mont-Royal.

LUNDI 28 MAI 2018
MONDAY MAY 28, 2018

APPROCHE PRÉVENTIVE,
DE LA CONCEPTION À L’ÂGE ADULTE

LA TROUSSE D’URGENCE DE BASE
EN CABINET DENTAIRE 2017

Nada Farhat-Mchayleh
DDS, MS, PhD
Beyrouth, Liban

Sophie Labelle
BSc, DMD
Montréal, Québec

L’approche préventive en dentisterie pédiatrique s’étale de la conception
à l’âge adulte.
En effet, la santé buccodentaire de l’enfant est sous l’influence de
plusieurs facteurs allant de la santé générale et buccodentaire de sa
mère durant la période fœtale jusqu’aux différents facteurs génétiques
ou acquis, fonctionnels et environnementaux ayant apparu à la période
de l’enfance et de l’adolescence.

La trousse d’urgence de base a été actualisée au cours de l’été 2017.
Nous explorerons les changements dans l’équipement et le matériel ainsi
que les médicaments dans le but de mieux outiller le dentiste en situation
d’urgence médicale.
Également l’utilisation principale des divers médicaments obligatoires
sera révisée à l’aide, entre autre, de protocoles.

L’objectif de cette session est de mettre en évidence cette démarche
progressive englobant les deux volets pédodontie et orthodontie, à
l’aide de cas cliniques et résultats de recherches à l’appui.

Suite à la présentation, le dentiste et son équipe seront plus familiarisés
avec la nouvelle trousse d’urgence de base en cabinet dentaire afin de
faire face aux urgences médicales qui pourraient se présenter dans
leur pratique.

La professeure Nada Farhat Mchayleh est déléguée pédagogique
de la Faculté de Médecine Dentaire de l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth, ancien chef de département de dentisterie pédiatrique et
communautaire et responsable du troisième cycle dans le département,
et auteure de plusieurs publications dans des revues internationales.

La docteure Sophie Labelle a pratiqué en tant que dentiste généraliste
pendant plus de 20 ans. Elle se consacre désormais à l’enseignement
de la RCR et des urgences médicales, ainsi qu’à l’accompagnement en
tant que consultante/coach dentaire.

ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO – Il sera possible
d’acheter l’enregistrement audio et vidéo de cette conférence
Horaire

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

430

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO – Il sera possible
d’acheter l’enregistrement audio et vidéo de cette conférence
Horaire

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

142

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

Les JDIQ apprécient la subvention à caractère éducatif
octroyée par
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MANAGEMENT OF COMPLICATIONS IN IMPLANT
DENTISTRY (PART ONE)

GÉRER LES COMPLICATIONS
EN IMPLANTOLOGIE (PARTIE UN)
Ce cours mettra en évidence et traitera des différentes complications
et des différents échecs avec comme objectifs de comprendre les
sujets suivants :

Mark H.E. Lin
BSC, DDS, MSC,
FRCD(C)
Toronto, Ontario

Les critères de sélection des patients aptes à recevoir des implants
dentaires
• Les indications et contre-indications médicales
• L’anamnèse et l’évaluation des facteurs de risques
• L’évaluation psychologique des patients et leurs expectatives

TRADUCTION SIMULTANÉE
This course will outline and address the various components of
complications and failures with the objective to understand the
following topics:
Patient selection criteria for Implant Dentistry:
• Medical indications and contraindications
• Dental history and evaluation to identify Risk Factors
• Evaluation of patient’s psychological status and expectations
Treatment Planning complications:
• Differentiation between prosthetically driven versus surgically driven
treatment plans
• Number and position of dental implants required specific for each
implant treatment modality
• Sequencing and timing for treatment protocols
• Selection criteria for diameter and lengths of implants as it relates
to the final prosthetic restoration
• Management of implants occlusion and parafunctional habits
Doctor Mark H.E. Lin, prosthodontist, is an Editorial Board Member for
Prosthodontics in the Oral Health journal and Journal of Clinical and
Practical Oral Implantology. He serves as an expert consultant for the
RCDSO and maintains a full-time specialty practice.

Time

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

Category

Lecture

ODQ

3 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code

690

RCDSO

Le docteur Mark H.E. Lin est prosthodontiste. Il est membre de
l’équipe d’édition en prosthodontie pour le Oral Health Journal et le
Journal of Clinical and Practical Oral Implantology. Il est consultant
expert pour le RCDSO et pratique sa spécialité à plein temps.
ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO – Il sera possible d’acheter
l’enregistrement audio et vidéo de cette conférence en anglais
Heure

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP

2.5 heures

AGD code

690

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

Les JDIQ apprécient la subvention à caractère éducatif
octroyée par
Category 2 = 3 CE credits

The JDIQ appreciates the educational grant provided by
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AUDIO AND VIDEO RECORDING – The audio and video
recording of this lecture will be available for purchase

Les complications du plan de traitement
• Faire la différence entre un plan de traitement orienté prothétique et
un plan de traitement orienté chirurgical
• Dénombrer et bien déterminer le positionnement des implants requis
pour chacun des traitements
• Le séquence et la synchronisation des protocoles de traitements.
• Les critères de sélection du diamètre et de la longueur de chacun des
implants requis puisqu’ils sont directement reliés à la restauration
prothétique
• La gestion de l’occlusion des implants et des habitudes
parafonctionnelles

LUNDI 28 MAI 2018
MONDAY MAY 28, 2018

CHAINE NUMÉRIQUE, IMPRESSION 3D ET
PROTHÈSE ADJOINTE. UNE NOUVELLE RELATION
PRATICIEN/PROTHÉSISTE (PARTIE UN)

Emmanuel Nicolas
DDS,MsC, CES, PhD,
HDR, SpqMBD
Auvergne-Rhone-Alpe,
France

Happening

JDIQ

En prothèse amovible, les procédures « classiques » impliquent
de nombreuses sources d’erreurs potentielles. À ce titre, certains
laboratoires se sont équipés de scanner et de logiciel de CFAO, les
armatures métalliques pouvant ainsi être usinées ou imprimées.
Les fichiers numériques sont généralement issus de scans de modèles
en plâtre mais pour certains édentements, les empreintes numériques
peuvent être réalisées en bouche et envoyées au technicien via internet.
L’ensemble des techniques novatrices peut ainsi faciliter l’intégration
des prothèses et le rétablissement des fonctions orales.
L’objectif de cette communication est de présenter, par des exemples
cliniques et de recherche, les grands principes de la chaîne numérique pour
la prothèse amovible et ses perspectives, notamment en implantologie.

Cocktails
Canapés • Musique

Le professeur Emmanuel Nicolas est responsable du Département de
Prosthodontie et Vice Doyen de la Faculté d’Odontologie de l’Université
Française Clermont Auvergne. Il dirige l’unité de polyclinique odontologique
de l’hôpital Estaing où il exerce une activité de recherche clinique.

TOUS LES DÉLÉGUÉS
INSCRITS SONT INVITÉS

Horaire

9 h à 11 h 30			

PORTE-NOM OBLIGATOIRE

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

670

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

COMMANDITAIRES
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LUNDI 28 MAI 2018
MONDAY MAY 28, 2018

ANTI-INFECTIVES IN THE DENTAL OFFICE:
WHAT’S NEW?

Aviv Ouanounou
BSc, MSc, DDS,
FICD, FICO
Toronto, Ontario

TRADUCTION SIMULTANÉE
The Learning Objectives for this course are:
• Recognize the prevalence of the various bacterial, fungal and viral
infections
• Understand the rational use of antiinfective agents in dentistry, both
in terms of the management of existing orofacial infections and for
prophylaxis
• Be informed as to potentially problematic adverse drug reactions
and drug interactions arise between medications the patient may be
taking and antimicrobial prescribed by the dental practionner
• Understand the importance of organ function/disease status in
altering the absorption, distribution, metabolism, and therapeutic
action of dentally used antimicrobials and be able to appropriately
modify usage and dosing of standard drugs or substitute alternative
medications
Doctor Aviv Ouanounou is an assistant professor of pharmacology at the
faculty of dentistry, University of Toronto. He received both his DDS
and MSc at the University of Toronto. He teaches pharmacology to
undergraduate and graduate students, is a clinical instructor and Treatment
Plan Coordinator and also maintains a private practice in Toronto.

Objectifs pédagogiques :
• Reconnaître la prévalence des différentes infections bactériennes,
fongiques et virales
• Comprendre l’utilisation rationnelle des agents anti-infectieux en
dentisterie en termes de gestion des infections orofaciales existantes
et pour la prophylaxie
• Être informé de la potentielle problématique des réactions indésirables
aux médicaments et des interactions qui surviennent entre les différents
médicaments que les patients consomment et les anti-microbiens
prescrits par le dentiste
• Comprendre l’importance de l’état de la fonction d’un organe/maladie
en modifiant l’absorption, la distribution, le métabolisme et l’action
thérapeutique des anti-infectieux dentaires utilisés et être capable
de modifier adéquatement la prise et le dosage de médicaments
standards ou de médicaments substituts alternatifs
Le docteur Aviv Ouanounou est professeur adjoint en pharmacologie à
la faculté de médecine dentaire de l’Université de Toronto. Il a reçu son
DDS et son MSc de l’Université de Toronto. Il enseigne la pharmacologie
aux étudiants gradués et sous-gradués, il est clinicien et coordinateur de
plan de traitement et maintien une pratique privée à Toronto.
ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO – Il sera possible d’acheter
l’enregistrement audio et vidéo de cette conférence en anglais
Heure

9 h à 11 h 30		

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP

2.5 heures

AGD code

010

RCDSO

Catégorie 1 = 3 crédits CE

CATÉGORIE 1 (CORE) | EXIGENCES

Time

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

Category

Lecture

ODQ

3 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code

010

RCDSO

Information à l’intention des dentistes membre de l’ADO (ODA)

Category 1 (core) = 3 CE credits

Veuillez noter que le formulaire d’évaluation indépendante est
produit par le conférencier et est disponible seulement en anglais.
Présenté en collaboration avec

CATEGORY 1 (CORE) COURSE REQUIREMENT
✔ SCAN IN
✔ PRINT and complete the independent assessment available
on the JDIQ website or via the mobile APP, print name and
ODA membership number
✔ Hand in the assessment to the session monitor and SCAN OUT
Presented in collaboration with
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AUDIO AND VIDEO RECORDING – The audio and video
recording of this lecture will be available for purchase

LES ANTI-INFECTIEUX AU CABINET DENTAIRE :
QUOI DE NEUF

LUNDI 28 MAI 2018
MONDAY MAY 28, 2018

DANGER BEHIND THE MIRROR:
PRESCRIPTION DRUG ABUSE AND ADDICTION

Patrick J. Sammon
PhD
Lexington, Kentucky

TRADUCTION SIMULTANÉE
The illegal use of painkillers hydrocodone, oxycodone, etc. is rampant and
responsible for multiple overdoses and crimes. Kids are getting pills from the
medicine cabinet and popping them at parties. Doctor shoppers are looking
for easy marks. Learn how risk factors, Internet drug trafficking, drug-seeker
cons and more impact clinical practice and what we can do about it. Dental
teams can play a huge role in drug abuse identification and prevention.
Increase your skills and abilities to recognize drug abuse, refer drug-abusing
patients for help, and treat recovering patients in your practice.
Learning Objectives
• Understand how drug abuse can lead to addiction and compulsive
drug-seeking behavior
• Recognize the signs, symptoms and clinical problems associated
with narcotic and OTC drug abuse
• Learn how to identify drug seeking patients and the effectiveness of
prescription monitor programs
Professor Patrick J. Sammon, is a professor emeritus, Department of
Oral Health Science, University of Kentucky College of Dentistry and
has a joint appointment with the Department of Physiology, University
of Kentucky College of Medicine.
AUDIO AND VIDEO RECORDING – The audio and video
recording of this lecture will be available for purchase

DANGER DERRIÈRE LE MIROIR : L’ABUS DE
PRESCRIPTIONS DE MÉDICAMENTS ET DÉPENDANCE
L’utilisation illégale des analgésiques tels que l’hydrocodone, l’oxycodone,
etc. est omniprésente et responsable de multiples crimes et surdoses. Les
enfants prennent des pilules dans la pharmacie et les utilisent pour faire la
fête. Apprenez comment les facteurs de risques, le trafic de médicaments
sur internet, les personnes recherchant des médicaments, affectent
votre pratique et ce que vous pouvez faire à ce sujet. Les membres de
l’équipe dentaire peuvent jouer un rôle important pour identifier et prévenir
l’abus de médicaments. Augmentez vos compétences et votre capacité
à reconnaître l’abus de médicaments, référer les patients dépendants et
traiter les patients en sevrage.
Objectifs pédagogiques :
• Comprendre comment l’abus de médicaments peut conduire à la
dépendance et à un comportement compulsif lié à la recherche de
médicaments
• Reconnaître les signes, les symptômes et les problèmes cliniques
associés aux narcotiques et à l’abus de médicaments disponibles
en vente libre
• Apprendre à identifier les patients qui cherchent à obtenir plusieurs
prescriptions de médicaments ainsi que l’efficacité des programmes
de surveillance des ordonnances
Le professeur Patrick J. Sammon est professeur émérite au Department
of Oral Health Science, University of Kentucky College of Dentistry et
conjointement engagé au Département de physiologie, University of
Kentucky College of Medicine.
ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO – Il sera possible d’acheter
l’enregistrement audio et vidéo de cette conférence en anglais
Heure

9 h à 11 h 30

Catégorie

Conférence

		

Time

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

ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

Category

Lecture

AGD code

157

RCDSO

ODQ

3 units

ADA CERP 2.5 hours

CATÉGORIE 1 (CORE) | EXIGENCES

AGD code

157

RCDSO

Information à l’intention des dentistes membre de l’ADO (ODA)

Category 1 (core) = 3 CE credits

CATEGORY 1 (CORE) COURSE REQUIREMENT
✔ SCAN IN
✔ PRINT and complete the independent assessment available
on the JDIQ website or via the mobile APP, print name and
ODA membership number
✔ Hand in the assessment to the session monitor and SCAN OUT
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Catégorie 1 (core) = 3 crédits CE

Veuillez noter que le formulaire d’évaluation indépendante est
produit par le conférencier et est disponible seulement en anglais.

LUNDI 28 MAI 2018
MONDAY MAY 28, 2018

GEN Z:
CHOICES AND CHALLENGES

LA GÉNÉRATION Z :
LES CHOIX ET LES DÉFIS
Les comportements habituels et souvent choquants des adolescents
au sujet de leur santé peuvent influencer leur santé buccale et leur état
de santé en général. Les professionnels dentaires ont l’opportunité
d’identifier les comportements à risque. Encourager la génération Z
à prendre des décisions positives peut faire la différence dans leurs
choix parfois discutables.

Anne-Josée Simoneau
HD
St-Jean-sur-Richelieu,
Québec

TRADUCTION SIMULTANÉE
The current and sometimes shocking health behaviors and trends in
the teen generation can influence their oral and systemic health. Dental
professionals have a clinical opportunity to identify risky behaviors.
Encouraging Gen Z to make positive health decisions could impact
their choices when challenged.
Participants will engage in a lively discussion on timely topics relating to
Gen Z. Dialogue may include oral and overall health issues associated
with nutrition, obesity, eating disorders and substance abuse.
Gen Z, also known as the Global Generation, engage in multiple platforms
of social media. Recognizing high risk behaviors will prepare the dental
professional to initiate dialogue that may impact a teen for a lifetime.
Mrs. Anne-Josée Simoneau has been a dental hygienist for over
19 years and is currently a professional education manager for Philips
Oral Healthcare.
Time

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

Category

Lecture

ODQ

3 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code

150

RCDSO

Les participants engageront une discussion dynamique sur des sujets
d’actualité relatifs à la génération Z. Ce dialogue inclura des questions
sur la santé buccale et la santé en général associées à la nutrition,
l’obésité, les désordres nutritionnels et l’abus de substances.
La génération Z, aussi connue sous l’appellation de génération globale,
est engagée sur de multiples plateformes de media sociaux. Reconnaître
les comportements à hauts risques préparera le professionnel dentaire
à initier un dialogue qui peut influencer un adolescent pour toute son
existence.
Mme Anne-Josée Simoneau fut hygiéniste dentaire pendant 19 ans et
est actuellement une gestionnaire, formation professionnelle pour la
société Phillips Oral Healhcare.
Heure

9 h à 11 h 30		

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP

2.5 heures

AGD code

150

RCDSO

Catégorie 3 = 3 crédits CE

Les JDIQ apprécient la subvention à caractère éducatif
octroyée par

LUNDI | MONDAY

Category 3 = 3 CE credits

The JDIQ appreciates the educational grant provided by

POLITIQUE LIÉE
À LA PRÉSENCE D’ENFANTS
Nous vous invitons à consulter la
politique à la page 2 de ce programme

CHILD CARE POLICY
We invite you to consult the policy
on page 3 of this program
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Mark Your Calendars
April 26-28, 2018
Metro Toronto Convention Centre — South Building

Featured Keynote Speakers
Rick Hansen — Man In Motion
Champion for Accessibility and Inclusion

Jim Carroll — Futurist
Trends and Innovation Expert

Rick Hansen is currently CEO of the Rick Hansen
Foundation and a passionate advocate for people
with disabilities in Canada and around the world. As
well as being a celebrated Paralympic athlete, he is
best known for the Man In Motion World Tour, his epic
two-year wheelchair tour around the globe.

Jim Carroll is widely acknowledged as one of
the world’s leading global futurists on trends
and innovation. Possessing a massive global
blue-chip client list, he helps to transform
growth-oriented organizations into high-velocity
innovation heroes. He was named by
Businessweek magazine as a leading source
for innovation and creativity insight, while his
observations are frequently covered in Fortune
magazine.

Some ASM18 Headlining Speakers Include:

Jack Griffin, DMD

Joseph Choukroun, MD

Bob Gray

Let’s Grow Teeth

Local Anesthesia, Pain Management
and A-PRF Technique

Kick-Start Your Own
Brain Potential

Barbara Engelhardt-Nash, AABFA

Nadar Sharifi, DDS, MS

Gary Glassman, DDS, FRCD(C)

Attracting and Retaiing
Patients — A Team Event

Improve Your Partials: Simple Materials,
Techniques and Design Principles

Creating Endodontic Predictability:
New and Exciting
Standards in Endodontic Treatment

Registration for ASM18 opens on January 10. Register by March 12 and save!
Download the Preliminary Guide in January 2018 at asm.oda.ca
Like us on

OntarioDentalAssociation

Follow us on

@ONDentalAssn

LUNDI 28 MAI 2018
MONDAY MAY 28, 2018

SÉANCE DE
L’ASSOCIATION DENTAIRE FRANÇAISE
Échange France-Québec

LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE : LES OBLIGATIONS DU
DENTISTE ET COMMENT LES REMPLIR (PARTIE DEUX)

PRÉVENIR, GÉRER ET SURMONTER
LES ÉCHECS EN PROTHÈSE FIXÉE
(SUR DENTS NATURELLES ET SUR IMPLANTS)
Patrick Beauchamp
PMP, ITIL
Montréal, Québec

Serge Armand
Toulouse, France

Gilles Laborde
Marseille, France

Les prothèses fixées quel que soit le support, dent naturelle ou implant,
doivent répondre à un triple objectif :
• un impératif fonctionnel
• un impératif d’intégration biologique
• un impératif de résultat esthétique basé sur la topographie des tissus
mous et notamment la présence des papilles
Existe-t-il des solutions thérapeutiques permettant de répondre à ce
triple challenge ?

Cette formation s’adresse principalement aux dentistes et aux employés
des cabinets dentaires, qui ne sont habituellement pas des spécialistes
TI, mais qui sont responsables des équipements ou des données
informatiques.
Elle vise avant tout à leur offrir un moyen d’évaluer le niveau de sécurité
de leur environnement informatique, puis à leur proposer des mesures
concrètes pour protéger cet environnement, dans un langage simple,
adapté au domaine dentaire.
À la fin du cours, vous serez en mesure de dresser un bilan de la sécurité
informatique dans votre cabinet dentaire et vous aurez une liste précise
des dispositions à prendre afin de répondre à vos obligations.

L’intégration dans un milieu biologique en évolution permanente d’un
système prothétique qui, lui, n’évolue pas est à l’origine des échecs
thérapeutiques nombreux que l’on constate en prothèse fixée.

M. Patrick Beauchamp est consultant en gestion de projet et en analyse
d’affaires et diplômé en administration — gestion informatisée. Il gère des
équipes et des projets technologiques depuis une vingtaine d’années.

En fait le résultat recherché ne peut s’appuyer sur une méthodologie
unique mais sur un choix thérapeutique spécifique de chaque cas
clinique à traiter; ce choix impose une mise en condition tissulaire
pré-prothétique qui fait l’objet de la première partie de cette séance.

Horaire

13 h 30 à 16 h 		

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

550

RCDSO

Dans une deuxième partie sera abordée la gestion post prothétique
des échecs parodontaux, fonctionnels et esthétiques.
Pr Serge Armand : Prévention des échecs en prothèse fixée

Horaire

13 h 30 à 16 h 			

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

610

RCDSO

Cette conférence est présentée en collaboration avec

LUNDI | MONDAY

Dr Gilles Laborde : Gestion des échecs en prothèse fixée

Catégorie 3 = 3 crédits CE

Catégorie 2 = 3 crédits CE
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LUNDI 28 MAI 2018
MONDAY MAY 28, 2018

ACQUISITION ET CROISSANCE D’UNE
CLINIQUE DENTAIRE - METTEZ TOUTES
LES CHANCES DE VOTRE CÔTÉ !

Olivier Brossard
Msc
Montréal, Québec

Sylvain Gagnon
DMD, C Ortho
Montréal, Québec

Marie-Claude Nadeau
Montréal, Québec

Vous achetez une clinique existante, vous devenez associé ou encore
vous démarrez votre pratique? Devenir propriétaire et maximiser le
potentiel d’une clinique est un processus complexe.
Nous aborderons les différentes étapes à suivre, notamment :
• La recherche de la clinique idéale
• Les différents points importants à considérer
• L’évaluation et le prix d’achat
• Le plan d’affaires
• L’obtention du financement
• Comment assurer une transition en douceur
Nous aborderons par la suite la gestion de la croissance de la clinique,
dont :
• Maximiser la rentabilité de la clinique
• Erreurs fréquemment commises
• Achat ou location de l’immeuble
• Croissance interne VS acquisition de cliniques multiples
M. Olivier Brossard est directeur de comptes principal 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 dix ans.
Mme Marie-Claude Nadeau est directrice de comptes principale pour les
professionnels de la santé au niveau commercial à RBC. Elle est titulaire d’un
diplôme d’études postsecondaires en administration à l’UQAM et compte
près de 20 années d’expérience dans le secteur des services financiers.
ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO – Il sera possible
d’acheter l’enregistrement audio et vidéo de cette conférence
Horaire

13 h 30 à 16 h 			

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP

2.5 heures

AGD code

550

RCDSO

Catégorie 3 = 3 crédits CE

Cette conférence est présentée en collaboration avec
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INDISSOCIABLES :
L’ORTHODONTIE ET LA PARODONTIE

Élise Shoghikian
DMD, MSD
Montréal, Québec

Les relations entre l’orthodontie et la parodontie ont été décrites depuis
de nombreuses années. Ces deux spécialités sont indissociables; le
pronostic du traitement d’orthodontie est en relation directe avec le
parodonte et le pronostic du traitement de parodontie peut être grandement
influencé par les mouvements orthodontiques. Une planification est
importante dès le départ.
Les sujets suivants seront discutés et illustrés à l’aide de nombreux
cas cliniques :
• Réactivation des fils linguaux de rétention : cause possible et solutions
• Gestion des récessions gingivales et osseuses par une bonne
coordination paro-ortho
• Les canines supérieures incluses : comment favoriser un meilleur
pronostic lors de la prise en charge
Le docteur Sylvain Gagnon pratique à sa clinique de Montréal, enseigne
à l’Université de Montréal et présente des conférences à l’étranger. Il
est un des pionniers de l’orthodontie 3D. Il présidait le 7e congrès
de l’Association Internationale des Orthodontistes Francophones. Il se
passionne pour les nouvelles technologies en médecine dentaire et
en orthodontie.
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.
Horaire

13 h 30 à 16 h 			

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

370

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

LUNDI 28 MAI 2018
MONDAY MAY 28, 2018

A BETTER PERIO DEBRIDEMENT
PROTOCOL

LE MEILLEUR PROTOCOLE POUR
UN DÉBRIDEMENT PARODONTAL
Un nombre significatif de patients nécessitant des traitements de
parodontie se présente tous les jours à la clinique. Il y a donc maintenant
plus que jamais, des raisons évidentes pour discuter de ces besoins.

Timothy 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 and peri-implant diseases. From
mechanical debridement to local antibiotic therapy to laser debridement,
the emphasis is on what, when and how. The course takes a learn it todayuse 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.
Subjects covered:
• The new treatment philosophy based on the oral systemic link
• A workable protocol for which sites to treat
• New topographic microscopic debridement approach
• What works best on teeth/implants and how to use it
• Here is what to do differently starting tomorrow

AUDIO AND VIDEO RECORDING – The audio and video
recording of this lecture will be available for purchase

Les sujets suivants seront couverts :
• Une nouvelle philosophie de traitement basée sur le lien conditions
buccale et systémique
• Un protocole réalisable pour reconnaître les sites à traiter
• Une nouvelle approche de débridement topographique à l’aide du
microscope
• Qu’est-ce qui fonctionne le mieux sur les dents/implants et comment
s’en servir
• Voici quoi faire différemment à partir de demain
Le docteur Tim Donley exerce en parodontologie et en implantologie
à Bowling Green, Kentucky. Il est co-auteur du premier livre qui traite
du débridement ultrasonique. Il est gradué de l’Université Notre Dame
de Georgetown University School of Dentistry et a reçu son MSc en
parodontologie de l’Université d’Indiana.
ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO – Il sera possible d’acheter
l’enregistrement audio et vidéo de cette conférence en anglais
Heure

13 h 30 à 16 h		

Catégorie

Conférence

Time

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

ODQ

3 unités

ADA CERP

2.5 heures

Category

Lecture

AGD code

490

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

ODQ

3 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code

490

RCDSO

Category 2 = 3 CE credits

Les JDIQ apprécient la subvention à caractère éducatif
octroyée par

The JDIQ appreciates the educational grant provided by
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Doctor Tim Donley practices Periodontics and lmplantology in Bowling
Green, KY. He co-authored the first textbook on ultrasonic debridement.
He graduated from the University of Notre Dame, Georgetown University
School of Dentistry, and received his Master’s in Periodontics from
Indiana University.

Ce cours présente des protocoles basés sur les évidences scientifiques
pour augmenter les chances de résoudre les maladies parodontales
et péri-implantaires chez les patients. Du débridement mécanique à
l’antibiothérapie locale, au débridement au laser; l’importance est mise
sur le quoi, le quand et le comment. Ce cours présente une approche :
apprenez aujourd’hui – utilisez demain. Les participants auront une
compréhension claire et un plan de match basé sur les évidences
pour intégrer immédiatement dans leurs cliniques des stratégies de
débridement parodontal améliorées.

LUNDI 28 MAI 2018
MONDAY MAY 28, 2018

CURRENT CONTROVERSIES
IN RESTORATIVE DENTISTRY

LES CONTROVERSES ACTUELLES EN DENTISTERIE
DE RESTAURATION
Le dentiste qui pratique une dentisterie restaurative moderne doit
consulter une importante base d’évidence avant de décider de son
plan de traitement et des soins à prodiguer. Toutefois, il y a plusieurs
points de controverse où l’évidence ne procure pas une réponse claire
sans interprétation. Cette présentation discutera de plusieurs sujets de
controverse reliés à la dentisterie de restauration et tentera d’apporter
une ligne directrice basée sur les meilleures évidences disponibles.

Terry Donovan
DDS
Chapel Hill,
North Carolina

TRADUCTION SIMULTANÉE
The contemporary restorative dentist has an increasing evidence base to
consult when making both treatment planning and therapeutic decisions.
However, there are numerous areas of controversy where the evidence
does not provide a clear answer without interpretation. This presentation
will discuss several controversial topics related to restorative dentistry
and attempt to provide guidance based on the best available evidence.
Topics to be discussed include:
• Amalgam vs. Composite Resin
• Tooth reinforcement with adhesive materials
• Non-carious Cervical Lesions
• Cements and Luting Agents
• Bonding of Zirconia Restorations
• Pulp Capping: MTA vs. Calcium Hydroxide
• Metal vs. flexible endodontic dowels
• Use of Contemporary Ceramic Materials
• Cordless Gingival Displacement
Doctor Terry Donovan is currently Professor and Section Head of
Biomaterials in the Department of Operative Dentistry at the University
of North Carolina. He has published extensively, and has lectured
worldwide on the topics of restorative dentistry and materials science.
Time

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

Category

Lecture

ODQ

3 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code

250

RCDSO

Les sujets discutés incluent :
• Les amalgames vs les résines composites
• Le renforcement d’une dent avec des matériaux adhésifs
• Les lésions cervicales non carieuses
• Les ciments et les agents de scellement
• L’adhésion des restaurations en zircone
• Le coiffage pulpaire : MTA vs hydroxide de calcium
• Pivots endodontiques en métal vs flexibles
• L’utilisation de matériaux de céramique modernes
• La rétraction gingivale sans corde
Le docteur Terry Donovan est professeur et directeur de la section
biomatériaux au Département de dentisterie opératoire de l’Université
de Caroline du Nord. Il est l’auteur de nombreuses publications et il donne
des conférences autour du monde sur la dentisterie de restauration et la
science des matériaux.
Heure

13 h 30 à 16 h 			

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP

2.5 heures

AGD code

250

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

Les JDIQ apprécient la subvention à caractère éducatif
octroyée par

Category 2 = 3 CE credits

The JDIQ appreciates the educational grant provided by

APPLICATION MOBILE JDIQ
DISPONIBLE AU COURANT
DU MOIS DE JANVIER 2018
JDIQ MOBILE APPLICATION
AVAILABLE FOR DOWNLOAD
IN JANUARY 2018
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LUNDI 28 MAI 2018
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POTENTIALLY MALIGNANT LESIONS AND
SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE ORAL
CAVITY. WHAT DENTISTS MUST KNOW

Michel El-Hakim
DMD, MD, MSc, FRCD(C)
Montréal, Québec

Adel Kauzman
DMD, MSc, FRCD(C)
Montréal, Québec

TRADUCTION SIMULTANÉE

LES LÉSIONS POTENTIELLEMENT MALIGNES ET
LES CARCINOMES ÉPIDERMOÏDES DE LA CAVITÉ
BUCCALE. CE QUE LE DENTISTE DOIT SAVOIR.
Il est bien connu que le diagnostic précoce améliore le pronostic et la
qualité de vie des patients atteints d’un carcinome épidermoïde de la
cavité buccale. Les lésions potentiellement malignes, auparavant nommées
lésions prémalignes, peuvent être détectées avant le développement d’un
carcinome épidermoïde. Les dentistes doivent jouer un rôle important
dans le diagnostic et le traitement des lésions potentiellement malignes et
du carcinome épidermoïde de la cavité buccale. Ce cours va préparer les
membres de l’équipe dentaire à atteindre cet objectif.

It is well recognized that timely diagnosis greatly improves cure rate and
quality of life of patients affected by Squamous Cell Carcinoma (SCCa)
of the Oral Cavity. Potentially malignant lesions (PMLs), previously called
premalignant lesions, can be seen before the development of Oral SCCa.
Dentists must play an important role in the diagnosis and management
of oral PMLs and of SCCa. This course will prepare members of the dental
team to achieve this goal.

Les conférenciers utiliseront des exemples cliniques pour démontrer aux
cliniciens les nuances à identifier pour considérer une lésion buccale
comme étant potentiellement maligne ou un carcinome épidermoïde.
Une révision de la technique de biopsie et des protocoles de suivi de ces
lésions sera présentée. Une évaluation critique des outils de dépistage
du cancer buccal qui sont disponibles aux cliniciens sera effectuée avec
une emphase sur l’utilité de ces outils dans une pratique quotidienne.

Using clinical cases, the speakers will underline the features that should
make clinicians consider PMLs and SCCa in the differential diagnosis
of an oral lesion. Emphasis will be placed on biopsy techniques and
follow-up protocols. A review of some of the screening tools available
for clinicians will be discussed with emphasis on their indications and
their usefulness in everyday practice.

Le docteur Michel El-Hakim est professeur adjoint à la division de
chirurgie buccale et maxillo-faciale de l’Université McGill. Il pratique la
chirurgie buccale et maxillo-faciale à la clinique Maxillo Vendôme au
centre-ville de Montréal.

Doctor Michel El-Hakim is an assistant professor at the Division of
Oral and Maxillofacial Surgery, McGill University. He has a fellowship
in maxillofacial surgical oncology and maintains a private practice at
Maxillo Vendôme in downtown Montréal.

Time

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

Category

Lecture

ODQ

3 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code

730

RCDSO

Heure

13 h 30 à 16 h 		

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP

2.5 heures

AGD code

730

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

Category 2 = 3 CE credits
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Doctor Adel Kauzman is an Associate Professor at the Faculty of
dentistry, Université de Montréal. He is an Oral Medicine Specialist
and an Oral and Maxillofacial Pathologist. He practices oral medicine
in Mont-Royal and Laval.

Le docteur Adel Kauzman est professeur agrégé à la Faculté de
médecine dentaire de l’Université de Montréal. Il est spécialiste en
médecine buccale et en pathologie buccale et maxillo-faciale. Il pratique
la médecine buccale à Ville Mont-Royal et à Laval.

LUNDI 28 MAI 2018
MONDAY MAY 28, 2018

MIEUX CONNAÎTRE ET GÉRER
LES VECTEURS DE TRANSMISSION D’INFECTIONS
EN CABINET DENTAIRE

L’IMPLANTOLOGIE
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

Yvan Poitras
DMD
Montmagny, Québec

Daniel Grenier
PhD
Québec, Québec

Les préoccupations du personnel dentaire et des patients vis-à-vis
les risques de transmission d’infections en cabinet dentaire sont
grandissantes. Dans un cabinet dentaire, le transfert d’agents infectieux
entre deux sujets s’effectue soit par inoculation soit par inhalation, en
empruntant divers véhicules, les vecteurs de transmission.
Les principaux vecteurs de transmission d’infections reconnus en
cabinet dentaire sont les mains, l’instrumentation et le mobilier, l’eau
des canalisations de l’unité dentaire et les bio-aérosols.
L’objectif de cette conférence est de présenter ces différents vecteurs
et de décrire les procédures reconnues pour limiter les risques de
transmission d’agents infectieux via ceux-ci.
Le professeur Daniel Grenier est professeur titulaire à la Faculté de
médecine dentaire de l’Université Laval où il enseigne la microbiologie
buccale et le contrôle de la transmission de l’infection. Il est également
responsable du Laboratoire de Contrôle Microbiologique.
ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO – Il sera possible
d’acheter l’enregistrement audio et vidéo de cette conférence
Horaire

13 h 30 à 16 h			

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP

2.5 heures

AGD code

148

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

Les JDIQ apprécient la subvention à caractère éducatif
octroyée par
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Les progrès technologiques des dernières années, tels que la
planification assistée par ordinateur et les guides chirurgicaux CFAO,
facilitent l’exécution des phases chirurgicales, et les rendent hautement
prévisibles et précises. La planification virtuelle permet au chirurgien
d’appliquer mieux que jamais les fondements scientifiques éprouvés,
reconnus et incontournables et de savoir comment se déroulera
l’intervention avant même de commencer.
L’efficacité des logiciels de planification permet une économie de temps
considérable en amont, mais aussi lors de l’exécution des traitements,
les interventions sont hautement simplifiées, prévisibles et le temps
opératoire est grandement réduit. Les concepts fondamentaux restant
primordiaux, la technologie nous permet de les appliquer avec simplicité
et précision.
Le docteur Yvan Poitras fonde en 1993, l’Institut Canadien
d’Implantologie, un centre de formation exclusif à l’implantologie.
Conférencier international, il maintient une pratique privée limitée à
l’implantologie à Montmagny et collabore dans de multiples projets
de recherche.
ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO – Il sera possible
d’acheter l’enregistrement audio et vidéo de cette conférence
Horaire

13 h 30 à 16 h			

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

690

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

LUNDI 28 MAI 2018
MONDAY MAY 28, 2018

THE MYTHS AND REALITIES OF THE LINK BETWEEN
ORAL DISEASE & SYSTEMIC CONDITIONS
A NEW PARADIGM IN DENTAL PRACTICE – WHERE
DO WE GO FROM HERE?

Jim Grisdale
DDS, Dip Perio,
Dip Protho
Vancouver, BC

TRADUCTION SIMULTANÉE
This presentation will explore and explain in detail the interrelationships
between systemic diseases and oral health. The link will be made
between periodontal disease from the etiology and pathogenesis
of the disease to the role of the host response and their impact on
systemic health. Risk assessment will be covered in the context of the
oral/systemic connection. The participant will become familiar with
various systemic disorders and understand which conditions do and
which don’t interact with periodontal diseases. Learning how to discuss
this new paradigm in everyday dental practice with patients will also
be discussed.

Doctor Jim Grisdale is in part-time periodontics and implant practice
in Vancouver, BC. He is a sessional lecturer in the Graduate Program in
Periodontics at Loma Linda School of Dentistry, Loma Linda, CA.
AUDIO AND VIDEO RECORDING – The audio and video
recording of this lecture will be available for purchase
Time

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

Category

Lecture

ODQ

3 units

ADA CERP

2.5 hours

AGD code

490

RCDSO

Category 2 = 3 CE credits

Cette présentation explorera et expliquera en détail les interrelations
entre les maladies systémiques et la santé bucco-dentaire. Le lien sera
établi entre la maladie parodontale de l’étiologie et la pathogenèse de
la maladie au rôle de la réponse de l’hôte et leur impact sur la santé
systémique. L’évaluation des risques sera couverte dans le contexte de
la connexion orale / systémique. Le participant se familiarisera avec
divers troubles systémiques et comprendra quelles sont les affections
qui interagissent ou non avec les maladies parodontales. Apprendre
à discuter de ce nouveau paradigme dans la pratique dentaire
quotidienne avec les patients sera également discuté.
À la fin du programme, les participants vont :
• Comprendre la pathogenèse et les mécanismes de la maladie
parodontale
• Être familier avec l’impact de la maladie parodontale sur les conditions
systémiques
• Comprendre l’interaction de la santé parodontale sur les troubles
systémiques
• Reconnaître la pertinence du lien oral / systémique avec votre
pratique quotidienne
• Se pencher sur les tendances futures des relations causales entre
les maladies buccales et systémiques
Le docteur Jim Grisdale pratique la parodontie et l’implantologie à
temps partiel à Vancouver, CB. Il est chargé de cours au programme
post-gradué en parodontie à Loma Linda School of Dentistry, Loma
Linda, CA.
ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO – Il sera possible d’acheter
l’enregistrement audio et vidéo de cette conférence en anglais
Heure

13 h 30 à 16 h		

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP

2.5 heures

AGD code

490

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

Les JDIQ apprécient la subvention à caractère éducatif
octroyée par

The JDIQ appreciates the educational grant provided by
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At the end of the program, participants will:
• Understand the pathogenesis and mechanisms of periodontal
disease
• Be familiar with the impact of periodontal disease on systemic
conditions
• Understand the interaction between systemic disorders on
periodontal health
• Recognize the relevancy of the oral/systemic link to your daily
practice
• Look to future trends for causal effect relationships between oral
and systemic disease

LES MYTHES ET LES RÉALITÉS
DU LIEN ENTRE LA MALADIE BUCCALE
ET LES CONDITIONS SYSTÉMIQUES
UN NOUVEAU PARADIGME DANS LA PRATIQUE
DENTAIRE - OÙ ALLONS-NOUS À PARTIR D’ICI?

LUNDI 28 MAI 2018
MONDAY MAY 28, 2018

MANAGEMENT OF COMPLICATIONS IN IMPLANT
DENTISTRY (PART TWO)

Ce cours mettra en évidence et traitera des différentes complications
et des différents échecs avec comme objectifs de comprendre les
sujets suivants :

Mark H.E. Lin
BSC, DDS, MSC,
FRCD(C)
Toronto, Ontario

Les critères de sélection des patients aptes à recevoir des implants
dentaires
• Les indications et contre-indications médicales
• L’anamnèse et l’évaluation des facteurs de risques
• L’évaluation psychologique des patients et leurs expectatives

TRADUCTION SIMULTANÉE
This course will outline and address the various components of
complications and failures with the objective to understand the
following topics:
Patient selection criteria for Implant Dentistry:
• Medical indications and contraindications
• Dental history and evaluation to identify Risk Factors
• Evaluation of patient’s psychological status and expectations
Treatment Planning complications:
• Differentiation between prosthetically driven versus surgically driven
treatment plans
• Number and position of dental implants required specific for each
implant treatment modality
• Sequencing and timing for treatment protocols
• Selection criteria for diameter and lengths of implants as it relates
to the final prosthetic restoration
• Management of implants occlusion and parafunctional habits
Doctor Mark H.E. Lin, prosthodontist, is an Editorial Board Member for
Prosthodontics in the Oral Health journal and Journal of Clinical and
Practical Oral Implantology. He serves as an expert consultant for the
RCDSO and maintains a full-time specialty practice.
AUDIO AND VIDEO RECORDING – The audio and video
recording of this lecture will be available for purchase
Time

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

Category

Lecture

ODQ

3 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code

690

RCDSO

Les complications du plan de traitement
• Faire la différence entre un plan de traitement orienté prothétique et
un plan de traitement orienté chirurgical
• Dénombrer et bien déterminer le positionnement des implants requis
pour chacun des traitements
• Le séquence et la synchronisation des protocoles de traitements.
• Les critères de sélection du diamètre et de la longueur de chacun des
implants requis puisqu’ils sont directement reliés à la restauration
prothétique
• La gestion de l’occlusion des implants et des habitudes
parafonctionnelles
Le docteur Mark H.E. Lin est prosthodontiste. Il est membre de
l’équipe d’édition en prosthodontie pour le Oral Health Journal et le
Journal of Clinical and Practical Oral Implantology. Il est consultant
expert pour le RCDSO et pratique sa spécialité à plein temps.
ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO – Il sera possible d’acheter
l’enregistrement audio et vidéo de cette conférence en anglais
Heure

13 h 30 à 16 h 			

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP

2.5 heures

AGD code

690

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

Les JDIQ apprécient la subvention à caractère éducatif
octroyée par
Category 2 = 3 CE credits

The JDIQ appreciates the educational grant provided by
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GÉRER LES COMPLICATIONS
EN IMPLANTOLOGIE (PARTIE DEUX)

LUNDI 28 MAI 2018
MONDAY MAY 28, 2018

ET SOUDAIN, VOTRE JOURNÉE NE SE PASSE
PAS COMME PRÉVU : COMPLICATIONS EN
CHIRURGIE BUCCALE

DÉTRUISONS LES MYTHES
EN ORTHODONTIE

André Ruest
BSc, DMD, Cert. Ortho
Longueuil, Québec

Christian Robin
DMD, FRCD(C)
Mont-Royal, Québec

Avez-vous déjà entendu les phrases suivantes?
Pendant une extraction, un bout d’apex disparaît au-delà de l’alvéole,
un site d’extraction ne semble pas guérir complètement après plusieurs
visites post-opératoires, un saignement post-opératoire semble vouloir
menacer votre nuit prochaine.
Les exemples sont multiples. Nous verrons à anticiper les complications
de plusieurs procédures en fonction de l’anatomie, du pronostic du
cas, de l’histoire médicale du patient, la médication et bien d’autres
facteurs. La gestion de plusieurs complications sera abordée.
Le docteur Christian Robin a obtenu son doctorat en médecine
dentaire en 1997. Il a complété une résidence en chirurgie buccale
et maxillofaciale en 2002 à Montefiore Medical Center à New York. Il
pratique à Ville Mont Royal ainsi qu’à l’Hôpital Général Juif de Montréal.
Horaire

13 h 30 à 16 h			

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

310

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

Lundi 28 mai de 8 h à 18 h
Mardi 29 mai 8 h à 17 h

« Les articulations seront guéries après un traitement d’orthodontie »
« La résorption radiculaire est causée par des forces orthodontiques
excessives »
« Il faut faire de l’expansion palatine en dentition mixte pour éviter
les broches plus tard »
« Il vaut mieux ne jamais extraire de dents pour faire de l’espace »
etc…
Comme en dentisterie générale, il y a une quantité phénoménale
de croyances en orthodontie. Cette conférence s’adresse à tous les
membres de l’équipe dentaire et a pour but de départager quels sont
les mythes et quels sont les faits en orthodontie.
Le docteur André Ruest a obtenu son DMD de l’Université de Montréal
en 1984 et sa spécialité en orthodontie de University of Pennsylvania
à Philadelphie en 1994.
ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO – Il sera possible
d’acheter l’enregistrement audio et vidéo de cette conférence
Horaire

13 h 30 à 16 h			

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

370

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

EXHIBIT HALL SCHEDULE
Monday, May 28
from 8:00 a.m. to 6:00 p.m.
Tuesday, May 29
from 8:00 a.m. to 5:00 p.m.
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HORAIRE DE
L’EXPOSITION TECHNIQUE

« Les dents seront stables après un traitement d’orthodontie »

LUNDI 28 MAI 2018
MONDAY MAY 28, 2018

“YOU WANT TO DO WHAT TO MY CHILD?”:
ANSWERING PARENTS’ DIFFICULT QUESTIONS
WHILE KEEPING YOUR SANITY!

« QUE VOULEZ-VOUS FAIRE À MON ENFANT? » :
RÉPONDRE AUX QUESTIONS DIFFICILES
DES PARENTS TOUT EN GARDANT VOTRE
SANTÉ MENTALE !
Vous êtes un nouveau diplômé ou un professionnel aguerri qui a
suivi les tendances de la dentisterie restauratrice et implantaire, mais
maintenant il y a un enfant assis dans la chaise et tout ce dont vous
vous souvenez est Prévention 101 et les 15 heures de théorie et de
clinique en dentisterie pédiatrique et vous paniquez.

David Rothman
DDS
San Francisco,
California

TRADUCTION SIMULTANÉE
You’re either a new grad or a seasoned professional who has kept up
on trends in restorative and implant dentistry but now there’s a kid
sitting in the chair and all you remember is Prevention 101 and those
15 hours of Ped Dent clinic and lectures in dental school and you are
panicking.
We’ll be evaluating evidence based research on the issues of caries,
hygiene, diet, risk assessment, prevention and a primer on how to
manage the family (it’s not just the child) for the initial evaluation and
follow up visits to create the “caries-free kid”.
Learning Objectives:
• Know what to look for during the initial intake, counseling and exam
• Develop a preventive strategy based on current understanding of
the interrelationship between diet, frequency, cariogenicity, and
inconsistent parenting
• Understand diagnostic modalities appropriate to children and factors
that influence development of child and how they can help treatment
at the various developmental stages
Doctor David Rothman is a Board Certified Pediatric Dentist in practice
in San Francisco and Associate Clinical Professor at Case Western. Past
Chair of Pediatric Dentistry at UOP, he speaks on anesthesia, sedation
and pediatric dentistry.
AUDIO AND VIDEO RECORDING – The audio and video
recording of this lecture will be available for purchase

Nous évaluerons des recherches basées sur des évidences quant à la
carie, l’hygiène, l’alimentation, l’évaluation du risque, la prévention et
un guide à la gestion de la famille (ce n’est pas seulement l’enfant)
pour l’évaluation initiale et les visites de suivi pour avoir de petits
patients sans carie.
Objectifs pédagogiques :
• Sachez ce qu’il faut rechercher à la prise en charge initiale, dans les
conseils ainsi qu’à l’examen
• Élaborer une stratégie préventive basée sur la compréhension actuelle
de l’interrelation entre l’alimentation, la fréquence, la cariogénicité et
l’inconsistance des parents
• Comprendre les modalités diagnostiques appropriées aux enfants
et les facteurs qui influencent le développement de l’enfant et
comment ils peuvent aider au traitement dans les différents stades
de développement
Le docteur David Rothman est Board Certfified Pediatric Dentist en
pratique privée à San Francisco et professeur agrégé à Case Western.
Ancien titulaire de la chaire de dentisterie pédiatrique à UOP, il parle
d’anesthésie, de sédation et de dentisterie pédiatrique.
ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO – Il sera possible d’acheter
l’enregistrement audio et vidéo de cette conférence en anglais
Heure

13 h 30 à 16 h

Catégorie

Conférence
3 unités

Time

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

ODQ

Category

Lecture

AGD CODE 430

ODQ

3 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code

430

RCDSO

Category 1 (core) = 3 CE credits

CATEGORY 1 (CORE) COURSE REQUIREMENT
✔ SCAN IN
✔ PRINT and complete the independent assessment available
on the JDIQ website or via the mobile APP, print name and
ODA membership number
✔ Hand in the assessment to the session monitor and SCAN OUT
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ADA CERP 2.5 heures
RCDSO

Catégorie 1 (core) = 3 crédits CE

CATÉGORIE 1 (CORE) | EXIGENCES
Information à l’intention des dentistes membre de l’ADO (ODA)
Veuillez noter que le formulaire d’évaluation indépendante est
produit par le conférencier et est disponible seulement en anglais.

LUNDI 28 MAI 2018
MONDAY MAY 28, 2018

AJOUTER LE « I » DANS ÉQUIPE : SOINS
INTERPROFESSIONNELS CENTRÉS SUR LE CLIENT

Anne-Josée Simoneau
HD
St-Jean-sur-Richelieu,
Québec

Happening

JDIQ

Traiter nos clients globalement représente le futur des soins de la santé.
La communication entre les divers professionnels de la santé fournit
une richesse de connaissances qui permettent de créer une « Équipe
de Rêve ». La collaboration à faire, à obtenir et à partager contribue aux
soins centrés sur le client.
Cette formation est conçue pour promouvoir la communication intraclinique et interclinique pour cultiver les partenariats dans tous les aspects
des soins de santé.
Une introduction et une révision des lignes directrices, des références
personnalisées, et la documentation seront explorées. Le temps est venu
de refermer l’écart entre les différents soins de la santé par l’adaptation,
l’individualisation et la collaboration.

Hors d’oeuvres
Cocktails • Music

Madame Anne-Josée Simoneau est hygiéniste dentaire depuis plus de
19 ans et actuellement gestionnaire, formation professionnelle chez
Philips Oral Healthcare.
Horaire

13 h 30 à 16 h			

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

550

RCDSO

ALL REGISTERED
JDIQ DELEGATES
ARE WELCOME
BADGE IS REQUIRED

Catégorie 3 = 3 crédits CE

LUNDI | MONDAY

Les JDIQ apprécient la subvention à caractère éducatif
octroyée par

SUIVEZ-NOUS SUR | FOLLOW US
www.odq.qc.ca/jdiqfacebook

SPONSORS

www.twitter.com/ordredentistes
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Pacific Dental
Conference
Savee

thes s!
Date

Canada’s Premier Dental Conference

March 8-10, 2018

Join us in Vancouver, BC

Featured Speakers

Three days of varied and contemporary continuing dental education
sessions are offered (something for your whole team)
One registration fee allows access to all open sessions –
no pre-course selection necessary!
Lunches and Exhibit Hall Receptions included in the
registration fee for all three days
Over 140 speakers and 150 open sessions and hands-on courses to choose
from, as well as the Live Dentistry Stage in the Exhibit Hall
Over 300 exhibiting companies in the spacious PDC Exhibit Hall (Thurs/Fri)
PDC Lab Expo on Saturday – One day of exhibits area and lectures
for Denturists, Dental Technicians and all Dental team (lunch included)

Peter Jacobsen
Pharmacology

Amber Riley
Forensics

Juan F. Yepes
Pediatrics

David Hornbrook
Restorative/Operative

Alan M. Atlas
Cathia Bergeron
Hardy Limeback
Rodrigo Sanches Cunha
Mark Lin
Kristina Perschbacher
William Nudera
Susanne Perschbacher
Timothy Donley
Jo-Anne Jones
Katherine Eitel
Warren Karp
Larry Emmott
Lois Banta
Elliot Mechanic
Jeff Coil
Complete speaker roster available for viewing at pdconf.com

Online registration and hotel information at...

www.pdconf.com

Oﬃcial conference of the:

March 10

MARDI 29 MAI 2018
TUESDAY MAY 29, 2018

AU QUÉBEC, NOS SOINS DENTAIRES POUR QUI,
POUR QUOI, POUR TOUS?

PLANIFIER SA RETRAITE COMMENCE
AUJOURD’HUI : PARLONS-NOUS!

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

Christophe Bedos
DMD, PhD
Montréal, Québec

La population Québécoise est une mosaïque de cultures, de traditions,
de langues, de conditions sociales, et de parcours de vie… Cette
diversité se retrouve dans nos besoins de santé : alors que certaines
personnes sont épargnées par les maladies buccodentaires et ont
peu de besoins, d’autres sont terriblement affectées et souffrent au
quotidien. Pareillement, certains d’entre nous accèdent facilement aux
soins tandis que d’autres en sont exclus.
Comment la profession dentaire doit-elle répondre à cette diversité de
situations?
Le but de cette conférence est d’y réfléchir et de proposer des solutions
pour le futur de la dentisterie. Cette conférence plaidera pour une
dentisterie plurielle et sociale.
Des invités surprises se joindront au docteur Bedos lors de cette
conférence.
Le docteur Christophe Bedos est professeur à la Faculté de médecine
dentaire de l’Université McGill. Après avoir pratiqué en France et en
Afrique de l’Ouest, il enseigne aujourd’hui la santé publique et conduit
des recherches sur l’accès aux soins.
ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO – Il sera possible
d’acheter l’enregistrement audio et vidéo de cette conférence
Horaire

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

750

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

Cette conférence est présentée en collaboration avec :

70 % des dentistes n’atteindront pas leurs objectifs financiers à la retraite.
Pourtant, les dentistes, en moyenne, génèrent suffisamment de revenus
pendant leurs années actives pour se préparer une retraite confortable,
digne des efforts, du stress et des courbatures qu’ils subissent lors de
ces années en exercice.
Nous allons ensemble diagnostiquer les raisons pour lesquelles cet état de
fait persiste. Mais surtout établir à l’aide de différents modules un plan
d’action pour que nous atteignions nos objectifs financiers à la retraite.
Une conférence très pratique sur la mécanique financière pour nous
permettre de comprendre combien de ressources nous avons besoin
pour le train de vie qu’on souhaite à la retraite. Je vais vous présenter
des comparables pour vous démontrer le réalisme de mes suggestions.
Le docteur Michel M. Couture, DMD, Université de Montréal, Dip perio,
Université de Toronto, MBA, Kellogg School of Management. Presque
30 ans à exercer quotidiennement la parodontie. Fellow de plusieurs
organisations dentaires internationales.
Horaire

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

550

RCDSO

Catégorie 3 = 3 crédits CE

MARDI | TUESDAY

INSCRIVEZ-VOUS
AVANT LE 31 MARS
ET BÉNÉFICIEZ
D’UN TARIF RÉDUIT !
REGISTER
BEFORE MARCH 31
AND BENEFIT
FROM REDUCED RATES!
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MARDI 29 MAI 2018
TUESDAY MAY 29, 2018

RECOGNITION, MANAGEMENT
& PREVENTION OF DENTAL EROSION

L’IDENTIFICATION, LA GESTION ET
LA PRÉVENTION DE L’USURE DENTAIRE
Le nombre de patients qui se présentent en clinique avec une
importante perte de structure dentaire est en croissance. L’étiologie
de cette perte de structure dentaire, dans la plupart des cas, est
multifactorielle. L’érosion chimique joue un rôle important chez
plusieurs patients. Cette présentation introduira le concept de l’usure
dentaire et parlera du diagnostic, du traitement et de la prévention de
l’usure dentaire causée par l’érosion et le bruxisme.

Terry Donovan
DDS
Chapel Hill,
North Carolina

TRADUCTION SIMULTANÉE
The number of patients presenting in dental offices with extensive loss
of tooth structure is increasing. The etiology of loss of this tooth structure
in most cases is multifactorial, and chemical erosion plays a major role
in many patients. This presentation will introduce the concept of erosive
tooth wear and address the diagnosis, treatment and prevention of
extensive tooth structure loss due to erosion and bruxism.
On completion of this course participants will be able to:
• Recognize the clinical signs of chemical erosion at an early stage
and implement the appropriate preventive strategies.
• Understand that the location and pattern of erosive tooth wear
provides important clues regarding the specific etiology.
• Implement specific prevention and treatment protocols for patients
with bulimia and GERD.

Suite à ce cours, les participants seront en mesure de :
• Reconnaître les signes cliniques de l’érosion chimique à un stade
précoce et apporter les méthodes préventives appropriées
• Comprendre que l’emplacement et le modèle d’une perte de substance
dentaire suite à une érosion apportent des indices importants en ce
qui a trait à l’étiologie spécifique
• Exécuter une prévention spécifique et des protocoles de traitements
pour les patients atteints de boulimie et de reflux gastro-œsophagiens
(RGO)
Le docteur Terry Donovan est professeur et directeur de la section
biomatériaux au Département de dentisterie opératoire de l’Université de
Caroline du Nord. Il est l’auteur de nombreuses publications et il donne
des conférences autour du monde sur la dentisterie de restauration et la
science des matériaux.

Doctor Terry Donovan is currently Professor and Section Head of
Biomaterials in the Department of Operative Dentistry at the University
of North Carolina. He has published extensively, and has lectured
worldwide on the topics of restorative dentistry and materials science.

Heure

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP

2.5 heures

Time

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

AGD code

250

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

Category

Lecture

ODQ

3 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code

250

RCDSO

Les JDIQ apprécient la subvention à caractère éducatif
octroyée par

Category 2 = 3 CE credits

The JDIQ appreciates the educational grant provided by
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APPLICATION MOBILE JDIQ

JDIQ MOBILE APPLICATION

DISPONIBLE AU COURANT
DU MOIS DE JANVIER 2018

AVAILABLE FOR DOWNLOAD
IN JANUARY 2018

MARDI 29 MAI 2018
TUESDAY MAY 29, 2018

DE L’EXTRACTION À LA RESTAURATION FINALE :
COMMENT OBTENIR UN RÉSULTAT OPTIMAL?
(PARTIE UN)

Catherine Dubé
DMD, MSc, FRCD(C)
Repentigny, Québec

COMMENT ACTIVER
L’ÉNERGIE DU COURAGE

Isabelle Fontaine
Boucherville, Québec

Éric Morin
DMD, FRCD(C)
Repentigny, Québec

Depuis maintenant 14 ans, les docteurs Dubé et Morin unissent leur
compétence dans les traitements de correction d’édentation.
Cette présentation clinique étalera les différents procédures et matériaux
pouvant être utilisés à chaque étape de traitements en vue d’une gestion
optimale et efficace d’une zone édentée.
Les techniques d’extraction atraumatique, de préservation et régénération
de la crête alvéolaire, les méthodes de temporisation, de préparation
du profil d’émergence, de transfert d’information au laboratoire jusqu’à
la mise en place de la restauration seront présentées et appuyées de
nombreux cas cliniques.
Une partie de la présentation se fera sous forme d’élaboration de plans
de traitements effectuée conjointement avec les limites chirurgicales
et prosthodontiques. Diverses situations des plus simples aux plus
complexes seront abordées.
La docteure Catherine Dubé pratique en bureau privé à Repentigny
depuis 2003. Elle exerce les trois volets de la prosthodontie; fixe,
amovible partielle et complète, que ce soit sur dents naturelles ou sur
implants.
Le docteur Éric Morin exerce en milieu privé à Repentigny et à
Outremont, en plus d’être chef du service de chirurgie buccale et
maxillo-faciale de l’hôpital Pierre-Le Gardeur. Ses principaux centres
d’intérêts sont l’implantologie et la chirurgie orthognatique, sujets pour
lesquels il agit à titre de conférencier.
ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO – Il sera possible
d’acheter l’enregistrement audio et vidéo de cette conférence
9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

610

RCDSO

Le courage est non seulement un état émotionnel, mais une façon de
se comporter, voire un muscle neurologique qui rétrécit ou prend de
l’expansion en fonction des choix que nous faisons quotidiennement.
Serait-il possible que le courage relève désormais davantage d’une
motivation personnelle que d’une nécessité?
Apprenons ensemble comment installer le « logiciel neuronal » du
courage comme option par défaut pour accéder à tout notre mordant,
et ainsi nous propulser dans une vie empreinte de plus de fierté, de
puissance et de liberté.
Mme Isabelle Fontaine est devenue une conférencière qui vulgarise
avec intelligence, doigté et émotion, les dernières avancées en matière
de neurosciences et de psychologie de la performance.
Horaire

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

550

RCDSO

Catégorie 3 = 3 crédits CE

POLITIQUE LIÉE
À LA PRÉSENCE D’ENFANTS
Nous vous invitons à consulter la
politique à la page 2 de ce programme

Catégorie 2 = 3 crédits CE

CHILD CARE POLICY
We invite you to consult the policy
on page 3 of this program
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Horaire

Dans nos organisations, malgré les bonnes intentions, il n’est pas rare
de rencontrer des gens qui sont paralysés par la peur et l’anxiété,
ou encore, essoufflés en raison d’une agitation intérieure exagérée.
D’autres font simplement preuve d’un laxisme complaisant leur faisant
baisser les bras devant l’effort excédentaire.

MARDI 29 MAI 2018
TUESDAY MAY 29, 2018

L’APNÉE OBSTRUCTIVE DU SOMMEIL :
QU’EST-CE QUE LE DENTISTE DOIT SAVOIR
ET CONNAÎTRE SELON LES NOUVELLES NORMES
DE PRATIQUE EN 2018
   

Cory Andrew
Labrecque
MA, PhD
Québec, Québec

Luc Gauthier
DMD, MSc, FAPF
Saguenay, Québec

Le participant sera en mesure de dépister et traiter un patient souffrant
d’apnée obstructive du sommeil après un diagnostic médical et de
mettre en pratique les nouvelles notions de pratiques cliniques
portant sur l’apnée du sommeil dans un cadre réglementaire où le
traitement nécessite une collaboration étroite avec le médecin ainsi
que des nouvelles obligations et normes de pratique qui le toucheront
pour un traitement optimal pour le patient. Les normes de formation
et de connaissances portant sur l’apnée du sommeil aux États-Unis
d’Amérique risquent d’avoir un impact sur la façon de pratiquer au
Canada et au Québec.
Le docteur Luc Gauthier a complété son Doctorat en médecine dentaire
(Université de Montréal) en 1986 ainsi qu’une maîtrise (faculté de
médecine, U de M) en 2007 sur le traitement de l’apnée obstructive du
sommeil avec orthèses dentaires.
ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO – Il sera possible
d’acheter l’enregistrement audio et vidéo de cette conférence
Horaire

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

730

RCDSO

L’objectif premier de la présentation est de permettre à l’auditoire de
prendre en compte les dimensions éthiques et déontologiques de
l’exercice de la médecine dentaire.
Après un aperçu historique de la bioéthique (en particulier, de l’éthique
médicale ancienne à la bioéthique dentaire contemporaine), nous
examinerons des principes éthiques fondamentaux et leur application
concrète dans la dentisterie en se servant quelques études de cas qui
soulignent la complexité de la relation dentiste-patient et du processus
de prise de décision en général.
Le docteur Cory Andrew Labrecque est professeur agrégé en éthique
théologique et bioéthique, et titulaire de la Chaire de leadership en
enseignement en éthique de la vie à la Faculté de théologie et de
sciences religieuses de l’Université Laval.
ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO – Il sera possible
d’acheter l’enregistrement audio et vidéo de cette conférence
Horaire

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

550

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

Catégorie 2 = 3 crédits CE

HORAIRE DE
L’EXPOSITION TECHNIQUE
Lundi 28 mai de 8 h à 18 h
Mardi 29 mai 8 h à 17 h
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LE BON DENTISTE : LES FONDEMENTS ÉTHIQUES
DE LA MÉDECINE DENTAIRE

EXHIBIT HALL SCHEDULE
Monday, May 28
from 8:00 a.m. to 6:00 p.m.
Tuesday, May 29
from 8:00 a.m. to 5:00 p.m.

MARDI 29 MAI 2018
TUESDAY MAY 29, 2018

MAXIMIZING THE ENDODONTIC ARSENAL
TO SAVE YOUR NATURAL TOOTH

Matthew Kerner
DMD, BSc, Cert Endo,
FRCD(C)
Montréal, Québec

Matthew Miller
DMD, Cert Endo,
FRCD(C)
Montréal, Québec

TRADUCTION SIMULTANÉE
This lecture is designed to showcase the ever-expanding arsenal in
endodontic treatment modalities, enabling endodontists and general
dentists to save and maintain more teeth than ever before.
We will review reasons for endodontic failure, discuss treatment options,
including iatrogenic repairs, endodontic retreatment, microsurgical
endodontics and review case selection criteria.
We will demonstrate many clinical examples highlighting the key clinical
components of successful endodontic treatment, and ultimately,
preserving the natural dentition.
Doctor Matthew Kerner received his B.Sc. (1997) and D.M.D from
McGill University (2003). He completed a general practice residency at
Fletcher Allen Health Care/University of Vermont (2004) and received
his certificate in Endodontics from Tufts University (2010).
Doctor Matthew Miller received his D.M.D degree from McGill University
(2007). Subsequently, he completed a two-year multi-disciplinary
residency program at the Jewish General Hospital (2009) before
obtaining his specialty degree in Endodontics at Nova Southeastern
University (2012).
AUDIO AND VIDEO RECORDING – The audio and video
recording of this lecture will be available for purchase
Time

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

Category

Lecture

ODQ

3 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code

070

RCDSO

MAXIMISER L’ARSENAL ENDODONTIQUE
POUR SAUVER UNE DENT NATURELLE
Cette conférence est destinée à mettre en évidence l’arsenal de plus
en plus imposant des modalités liées à un traitement endodontique,
permettant aux endodontistes et aux généralistes de sauver et de
maintenir de plus en plus de dents naturelles.
Nous réviserons les raisons d’un échec endodontique et discuterons
des options de traitements incluant les réparations iatrogéniques, les
retraitements, les microchirurgies et réviserons les critères de sélection.
Des exemples cliniques seront démontrés et nous mettrons en lumière
les composantes cliniques clés d’un traitement endodontique réussi et
ultimement, qui préservera la dentition naturelle.
Le docteur Matthew Kerner a reçu un BSc en 1997 et son DMD de
l’Université McGill en 2003. Il a complété sa résidence en pratique
générale à Fletcher Allen Health Care de l’Université du Vermont en
2004 et a obtenu son certificat en endodontie de l’Université Tufts au
Massachusetts en 2010.
Le docteur Matthew Miller a obtenu son DMD de l’Université McGill
en 2007. En 2009, il a complété une résidence multi-disciplinaire de
deux ans à l’Hôpital Général Juif de Montréal et a obtenu sa spécialité
en endodontie en 2012 à l’Université Nova Southeastern de Floride.
ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO – Il sera possible d’acheter
l’enregistrement audio et vidéo de cette conférence en anglais
Heure

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP

2.5 heures

AGD code

070

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

Category 2 = 3 CE credits
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MARDI 29 MAI 2018
TUESDAY MAY 29, 2018

LE DEUXIÈME
AVIS

CHAINE NUMÉRIQUE, IMPRESSION 3D ET
PROTHÈSE ADJOINTE. UNE NOUVELLE RELATION
PRATICIEN/PROTHÉSISTE (PARTIE DEUX)

Emmanuel Nicolas
DDS, MsC, CES, PhD,
HDR, SpqMBD
Auvergne-Rhone-Alpe,
France

Marie-Josée Lafond
Lac Beauport, Québec

« Bonjour, je voudrais avoir un deuxième avis »
Avez-vous déjà reçu ce type d’appel à votre clinique? Qui est ce patient?
Quel est son réel besoin?
Ce phénomène est de plus en plus fréquent et je vous propose de le
regarder ensemble en vision patient.
Nous discuterons des concepts pour bien communiquer et comprendre
les besoins de ce patient. Nous élaborerons un plan d’actions pour
vous permettre de mieux gérer cette situation.
Avez-vous déjà discuté de ce sujet avec votre équipe ? Avez-vous une
politique uniforme à votre clinique?
Mon objectif est de vous fournir des informations concrètes que vous
pourrez appliquer et discuter avec votre équipe.
Entrons ensemble dans l’univers de ce patient !
Mme Marie-Josée Lafond est présidente de M pour… une entreprise
spécialisée en développement de patientèle/clientèle. Chargée de cours
en communication à la Faculté de médecine dentaire de l’Université
Laval. Elle a développé une expertise internationale en comportement
du consommateur.
Horaire

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

550

RCDSO

Les fichiers numériques sont généralement issus de scans de modèles
en plâtre mais pour certains édentements, les empreintes numériques
peuvent être réalisées en bouche et envoyées au technicien via internet.
L’ensemble des techniques novatrices peut ainsi faciliter l’intégration
des prothèses et le rétablissement des fonctions orales.
L’objectif de cette communication est de présenter, par des exemples
cliniques et de recherche, les grands principes de la chaîne numérique pour
la prothèse amovible et ses perspectives, notamment en implantologie.
Le professeur Emmanuel Nicolas est responsable du Département de
Prosthodontie et Vice Doyen de la Faculté d’Odontologie de l’Université
Française Clermont Auvergne. Il dirige l’unité de polyclinique odontologique
de l’hôpital Estaing où il exerce une activité de recherche clinique.
Horaire

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

670

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

Catégorie 3 = 3 crédits CE

SONDAGE JDIQ 2018
Répondez aux sondages sur l’application
mobile et courez la chance
de gagner une participation gratuite
à un cours précongrès en 2019
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En prothèse amovible, les procédures « classiques » impliquent
de nombreuses sources d’erreurs potentielles. À ce titre, certains
laboratoires se sont équipés de scanner et de logiciel de CFAO, les
armatures métalliques pouvant ainsi être usinées ou imprimées.

JDIQ 2018 EVALUATION
Complete the survey on the mobile
application for a chance to win a preconvention
course of your choice in 2019

MARDI 29 MAI 2018
TUESDAY MAY 29, 2018

PREPS, PHOTOS & PROVISIONALS – CRITICAL
STEPS TO ESTHETIC EXCELLENCE

PRÉPARATIONS, PHOTOS ET PROVISOIRES
– LES ÉTAPES ESSENTIELLES POUR UNE
ESTHÉTIQUE D’EXCELLENCE
Ce cours ciblera les étapes spécifiques de votre protocole où la
précision est déterminante. Du plan de traitement à l’insertion, apprenez
comment de simples changements à ces étapes peuvent engendrer des
transformations spectaculaires aux résultats esthétiques de vos cas.

Adamo Notarantonio
DDS, FICOI, AAACD
Huntington, New York

TRADUCTION SIMULTANÉE
This course will zero in on the specific steps of your protocol where
precision is crucial. From treatment planning to insertion learn how
simple changes to these steps can mean extraordinary changes to the
esthetic outcome of your cases.
• To identify the most common pitfalls of esthetic cases
• To review prep guidelines for predictable esthetics in the anterior
region
• To understand the importance of shade selection and laboratory
communication especially as it relates to photography
• To understand the critical link between provisionalization technique
and final results
Doctor Adamo Notarantonio is a graduate of the State University
of New York at Stony Brook School of Dental Medicine (2002) and
is currently a partner at Huntington Bay Dental in Huntington, NY. He
lectures nationally and internationally on multiple topics in dentistry.
AUDIO AND VIDEO RECORDING – The audio and video
recording of this lecture will be available for purchase
Time

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

Category

Lecture

ODQ

3 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code

780

RCDSO

• Identifier les pièges les plus courants de cas esthétiques
• Réviser les lignes directrices de la préparation pour des résultats
esthétiques prévisibles de la région antérieure
• Comprendre l’importance de la sélection de couleur et de la
communication avec le laboratoire spécialement en ce qui concerne
la photographie
• Comprendre le lien essentiel entre la préparation des provisoires et
le résultat final
Le docteur Adamo Notarantonio est gradué de la State University of
New York à Stony Brook School of Dental Medicine en 2002 et est
actuellement partenaire à Huntington Bay Dental à Huntington, NY.
Il donne des conférences nationalement et internationalement sur
plusieurs sujets relatifs à la médecine dentaire.
ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO – Il sera possible d’acheter
l’enregistrement audio et vidéo de cette conférence en anglais
Heure

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP

2.5 heures

AGD code

780

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

Les JDIQ apprécient la subvention à caractère éducatif
octroyée par
Category 2 = 3 CE credits

The JDIQ appreciates the educational grant provided by
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MARDI 29 MAI 2018
TUESDAY MAY 29, 2018

L-PRF: THE FUTURE FOR OPTIMAL BONE &
SOFT-TISSUE HEALING? (PART ONE)

Le (L-PRF) -leucocytes et plaquettes riches en fibrine, un concentré de
plaquettes de seconde génération, est un produit autologue dérivé du
sang humain qui peut être obtenu rapidement et à moindre coût. Le
L-PRF est produit à partir du sang périphérique qui est immédiatement
centrifugé sans aucun anticoagulant. Le L-PRF est riche en fibrine, en
plaquettes (± 95 % du sang initial) et en leucocytes (± 50 % du sang
initial), et peut être transformé en membranes robustes de près de
1 mm d’épaisseur.

Marc Quirynen
DDS, PhD,
Periodontologist,
Professor
Leuven, Belgium

TRADUCTION SIMULTANÉE
Leucocyte- and platelet-rich fibrin (L-PRF), a second-generation platelet
concentrate, is an autologous blood derived product, which can be
obtained, quickly and at low cost. L-PRF is produced from peripheral
blood, which is immediately centrifuged without any anticoagulant. L-PRF
is rich in fibrin, platelets (± 95% of initial blood) and leucocytes (± 50%
of initial blood), and can be transformed into strong membranes circa
1 mm in thickness.
L-PRF membranes releases large amounts of growth factors for a long
period (up to 7 days). They remain intact for more than 7 days due to
a specific polymerization and architecture of the fibrin matrix, and they
possess antibacterial effects. L-PRF membranes offer “significant” and
“clinically relevant” advantages in case of: sinus augmentation, ridge
preservation, initial osseointegration, soft tissue grafting, etc.…
This presentation will show scientific data in order to underline the clinical
benefits. It will also include clear guidelines (step by step procedures) for
clinical use of L-PRF in most relevant situations.
Professor Marc Quirynen received his DDS and completed his training
in periodontology at the Catholic University Leuven. As professor at
the same university since 1990, his research deals mainly with oral
microbiology, oral malodour, simplification & optimization of periodontal
therapy including implant surgery.
Time

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

Category

Lecture

ODQ

3 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code

310

RCDSO
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L-PRF : LE FUTUR POUR LA GUÉRISON OPTIMALE
DE L’OS ET DES TISSUS MOUS (PARTIE UN)

Category 2 = 3 CE credits

Les membranes de L-PRF libèrent d’importantes quantités de facteurs
de croissance sur une longue période (jusqu’à 7 jours). Elles restent
intactes pour plus de 7 jours à cause d’une polymérisation et d’une
architecture spécifique de la matrice de fibrine, et elles possèdent des
effets antibactériens. Les membranes de L-PRF offrent des avantages
significatifs et cliniquement importants dans les cas d’augmentation
des sinus, de la préservation de la crête, d’une ostéointégration initiale,
d’une greffe de tissus mous, etc.
Cette conférence présentera des données scientifiques de façon à
souligner les bénéfices cliniques. Les lignes directrices (procédures pas
à pas) seront incluses en ce qui concerne l’utilisation du L-PRF dans les
situations les plus pertinentes.
Le professeur Marc Quirynen a obtenu son DDS et complété sa
parodontologie à l’Université de Louvain en Belgique. Il est professeur à
cette même université depuis 1990. Ses recherches sont principalement
orientées vers la microbiologie, l’halitose, la simplification et l’optimisation
des traitements de parodontie incluant l’implantologie.
Heure

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP

2.5 heures

AGD code

310

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

MARDI 29 MAI 2018
TUESDAY MAY 29, 2018

NEW FACE OF DRUG ABUSE:
IMPACT ON YOUR PRACTICE

Patrick J. Sammon
PhD
Lexington, Kentucky

TRADUCTION SIMULTANÉE
Stimulant abuse has reached a crisis in our communities. Spice,
Mr. Nice Guy, Go Fast, etc. are names of new “synthetic” drugs flooding
the Internet market. Kids and young adults are using these drugs to get
high, as performance enhancers and flaunting their use on the Internet.
Discover how these new drug trends threaten the health and safety of
our youth and impact oral health. Dental teams can play a major role
in drug use identification, prevention and intervention.
Learning Objectives:
• Recognize signs and symptoms and oral health problems associated
with the misuse of stimulant and “synthetic” drugs of abuse
• Utilize drug screen questionnaires to identify drug misusing, abusing
and addicted patients
• Learn brief intervention strategies and their application in your practice
Professor Patrick J. Sammon, is a professor emeritus, Department of
Oral Health Science, University of Kentucky College of Dentistry and
has a joint appointment with the Department of Physiology, University
of Kentucky College of Medicine.
AUDIO AND VIDEO RECORDING – The audio and video
recording of this lecture will be available for purchase

LE NOUVEAU VISAGE DE L’ABUS DE DROGUES :
LE CONTRECOUP SUR VOTRE PRATIQUE
L’abus de stimulants a atteint une phase critique dans nos communautés.
Spice, M. Nice Guy, Go Fast, etc. sont des noms attribués aux nouvelles
drogues synthétiques qui inondent le marché sur internet. Les enfants
et les jeunes adultes utilisent ces drogues pour s’éclater, hausser leur
performance et vantent leur usage sur internet. Découvrez comment
ces nouvelles tendances menacent la santé et la sécurité de notre
jeunesse et leur influence sur la santé buccale. Les équipes dentaires
peuvent jouer un rôle important dans l’identification, la prévention et
l’intervention en toxicomanie.
Objectifs pédagogiques :
• Reconnaître les signes, les symptômes et les problèmes de santé
buccale associés au mauvais usage de stimulants et à l’abus de
consommation de drogues synthétiques
• Utiliser un questionnaire de dépistage de drogues pour identifier
l’abus et les mauvaises utilisations de médicaments et les patients
présentant une dépendance
• Apprendre de brèves stratégies d’intervention et leur application
dans votre pratique
Le professeur Patrick J. Sammon est professeur émérite au Departement
of Oral Health Science, University of Kentucky College of Dentistry et
conjointement engagé au Département de physiologie, University of
Kentucky College of Medicine.
ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO – Il sera possible d’acheter
l’enregistrement audio et vidéo de cette conférence en anglais
Heure

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

Time

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

ODQ

3 unités

ADA CERP

2.5 heures

Category

Lecture

AGD code

010

RCDSO

Catégorie 1 (core) = 3 crédits CE

ODQ

3 units

ADA CERP 2.5 hours

CATÉGORIE 1 (CORE) | EXIGENCES

AGD code

010

RCDSO

Information à l’intention des dentistes membre de l’ADO (ODA)

Category 1 (core) = 3 CE credits

Veuillez noter que le formulaire d’évaluation indépendante est
produit par le conférencier et est disponible seulement en anglais.

✔ SCAN IN
✔ PRINT and complete the independent assessment available
on the JDIQ website or via the mobile APP, print name and
ODA membership number
✔ Hand in the assessment to the session monitor and SCAN OUT
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CATEGORY 1 (CORE) COURSE REQUIREMENT

MARDI 29 MAI 2018
TUESDAY MAY 29, 2018

ORAL CARE FOR
MEDICALLY COMPROMISED PATIENTS

TRAITEMENTS DENTAIRES POUR
LES PATIENTS MÉDICALEMENT COMPROMIS
Avec plus d’un million de nouveaux cas de cancer diagnostiqués
chaque année et la transition vers des soins ambulatoires, il est
probable que vous allez voir ces patients dans votre clinique. Puisque
le traitement du cancer peut affecter les tissus buccaux, les dentistes
doivent en connaître les complications potentielles. De plus, la
présence d’une maladie buccale préexistante ou non traitée peut
compliquer le traitement du cancer.

Deborah Saunders
BSc, DMD
Sudbury, Ontario

TRADUCTION SIMULTANÉE
With more that one million new cases of cancer diagnosed each year
and the shift to outpatient management, it is likely that you will see
some of these patients in your practice. Because cancer treatment
can affect your oral tissues, dentists need to know about potential oral
complications. Moreover, pre-existing or untreated oral disease can
complicate cancer treatment.

La recherche démontre qu’une maladie buccale augmente le risque
du cancer du patient à développer des infections aiguës et des
bactériémies. En conséquence, le rôle du dentiste dans la gestion d’un
tel patient peut être bénéfique au-delà de la cavité buccale.

Research shows that oral disease puts the cancer patient at an
increased risk for developing acute infections and bacteremias.
Therefore, the dentist’s role in patient management can be beneficial
beyond the oral cavity.

Objectifs pédagogiques :
• Être familier avec les protocoles universels fondamentaux de l’hygiène
buccale
• Comprendre l’impact de la flore buccale sur la santé en général
surtout pour les patients immuno-compromis
• Connaître le concept très important de la dentisterie basée sur les
évidences

Learning objectives:
• To be familiar with the universal protocols fundamental to oral care
• To understand the impact of oral flora on overall health mainly with
immuno‑compromised patients
• To gain knowledge on this key concept of evidence based dentistry

La docteure Deborah Saunders est graduée depuis 1999 de la Faculté
de médecine dentaire de l’Université du Manitoba et pratique à temps
plein en tant que directrice médicale du Department of Dental Oncology
au Health Sciences North, Northeast Regional Cancer Centre. Elle est
aussi professeure agrégée au Northern Ontario School of Medicine.

Doctor Deborah Saunders graduated from the University of Manitoba,
Faculty of Dentistry in 1999 and resumes a full-time practice as the
Medical Director of the Department of Dental Oncology at the Health
Sciences North, Northeast Regional Cancer Centre and is Associate
Professor at the Northern Ontario School of Medicine.
AUDIO AND VIDEO RECORDING – The audio and video
recording of this lecture will be available for purchase
Time

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

Category

Lecture

ODQ

3 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code

730

RCDSO

70

Category 2 = 3 CE credits

ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO – Il sera possible d’acheter
l’enregistrement audio et vidéo de cette conférence en anglais
Heure

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP

2.5 heures

AGD code

730

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

MARDI 29 MAI 2018
TUESDAY MAY 29, 2018

PRÉVENIR, DIMINUER ET ÉLIMINER LES DOULEURS
RELIÉES AU TRAVAIL EN CABINET DENTAIRE

INSCRIVEZ-VOUS
AVANT LE 31 MARS
ET BÉNÉFICIEZ
D’UN TARIF RÉDUIT !

Rose-Ange Proteau
Montréal, Québec

Le travail dentaire qui s’effectue dans un environnement agréable
apparaît, de prime abord, sécuritaire pour tous. Malheureusement,
plusieurs dentistes, hygiénistes et assistantes dentaires ressentent des
douleurs importantes générées par le travail. Les postures statiques sont
souvent en cause. Ces douleurs peuvent diminuer la motivation et susciter
le désir de changer de carrière. La formation permet de comprendre
l’origine de ces douleurs incapacitantes qui influent sur la qualité de vie
tant au travail qu’à la maison. Elle présente des solutions au niveau des
méthodes de travail, des équipements et de l’environnement.
Mme Rose-Ange Proteau, conseillère à l’ASSTSAS depuis 1989,
détient deux diplômes d’études supérieures (2e cycle) : intervention
ergonomique en santé et sécurité du travail (SST) et mesures évaluatives
en ergonomie. Elle détient aussi un baccalauréat ès sciences en nursing.
Horaire

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

770

RCDSO

Catégorie 3 = 3 crédits CE

Cette conférence est présentée en collaboration avec

REGISTER
BEFORE MARCH 31
AND BENEFIT
FROM REDUCED RATES!

HORAIRE DE
L’EXPOSITION TECHNIQUE
Lundi 28 mai de 8 h à 18 h
Mardi 29 mai 8 h à 17 h

EXHIBIT HALL SCHEDULE
Monday, May 28
from 8:00 a.m. to 6:00 p.m.
Tuesday, May 29
from 8:00 a.m. to 5:00 p.m.

SONDAGE JDIQ 2018
Répondez aux sondages sur l’application
mobile et courez la chance
de gagner une participation gratuite
à un cours précongrès en 2019

Complete the survey on the mobile
application for a chance to win a preconvention
course of your choice in 2019
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L’ANGLE MORT DANS LE PLAN DE TRAITEMENT :
POINT DE VUE ENDODONTIQUE

LA SPÉCIFICITÉ DU MUSICIEN DANS
LA PRATIQUE DES SOINS DENTAIRES,
NOTAMMENT EN ORTHODONTIE

Emanuel Alvaro
DDS, M Med Sc
Mont-Royal, Québec

Caroline Blouin
DMD, DMA Cert P,
M mus
Québec, Québec

Les problèmes endodontiques qui se manifestent peu de temps après
la cimentation d’une couronne, sur une dent à proximité d’un implant
ou sur un site récemment greffé sont des complications coûteuses à la
fois pour le dentiste et le patient. Ces évènements peuvent nuire à la
relation entre le dentiste et son patient et affaiblir l’image de marque
de la pratique.
Il est donc primordial de bien évaluer le pronostic endodontique si
vous décidez de restaurer une dent asymptomatique vitale ou de
placer une couronne sur une dent avec un ancien traitement de canal.
Je vais partager avec vous des principes endodontiques pertinents et
utiles à l’élaboration de plans de traitements prévisibles.
Le docteur Emanuel Alvaro est diplômé en endodontie de l’Université
Harvard et en chirurgie dentaire de l’Université McGill. Il enseigne au
programme de résidence multidisciplinaire à l’Hôpital de Montréal pour
enfants ainsi qu’à l’Université Harvard aux résidents en endodontie. Il
pratique à Montreal.
ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO – Il sera possible
d’acheter l’enregistrement audio et vidéo de cette conférence
Horaire

13 h 30 à 16 h			

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

070

RCDSO
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Catégorie 2 = 3 crédits CE

Pierre Dana
DCD, DSO
Paris, France

Souvent, le praticien est confronté à un dilemme lorsqu’il est amené à
soigner un musicien instrumentiste à vent.
Dans le meilleur des cas, une gêne sera ressentie en cours de traitement,
dans le pire, des douleurs ou une impossibilité à pouvoir jouer auront
pour conséquence d’entrainer un refus du traitement.
Le propos est de permettre au praticien de mener à bien les traitements
tout en maintenant la possibilité au musicien, enfant, adulte, amateur
ou professionnel, d’exercer son Art. Cela passe par la connaissance des
différents instruments à vent, de l’interaction des structures buccales
et du souffle sur l’embouchure dans la production sonore idéale.
Tous les types de soins, chirurgie, prothèses, orthodontie sont concernés.
La prise en compte de la spécificité du musicien est impérative dans la
planification des soins dentaires. Il n’y a pas d’incompatibilité entre les
traitements dentaires et la pratique d’un instrument à vent.
La docteure Caroline Blouin, est dentiste et musicienne. Diplômée en
médecine dentaire (Université Laval), médecine des arts (France), musique
(Conservatoire de musique Québec et Temple University Philadelphie).
Membre de la PAMA (Performing Arts Medecine Association).
Le docteur Pierre Dana s’est rendu compte que les musiciens
nécessitaient une prise en charge spécifique de leur traitement à la
suite de quoi il a développé des techniques permettant l’acceptation
des traitements.
ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO – Il sera possible
d’acheter l’enregistrement audio et vidéo de cette conférence
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ASPECTS LÉGAUX DE LA PRATIQUE DENTAIRE
AU 21e SIÈCLE (PARTIE DEUX)

Jacques A. Boileau
DDS, LLM, MAGD,
FCLM, FADQ
Montréal, Québec

DOULEUR ET LIMITATION D’OUVERTURE
POST TRAITEMENT DENTAIRE :
LA PHYSIOTHÉRAPIE PEUT VOUS AIDER

Ève Chaput
BSc (physiothérapie),
BSc (orthophonie),
MCISc (physiothérapie)
Montréal, Québec

André Prévost
DDS, MS
Montréal, Québec

Cette présentation vise à expliquer le contexte dans lequel le dentiste
d’aujourd’hui doit traiter ses patients. Ceux-ci se sont transformés
en consommateurs qui n’hésitent plus à contester le traitement, à
remettre en cause le travail du dentiste et à dénigrer les coûts qu’ils
jugent déraisonnables pour les travaux effectués.
Le FARPODQ a enregistré une augmentation de 23 % des plaintes
en 2016. Venez vous mesurer par télévoteur au sort qu’a réservé la
Cour à des cas présentés en justice. Les éléments de la responsabilité
professionnelle et de la communication patient-dentiste sont les piliers
de toute bonne relation thérapeutique.
Le docteur Jacques A. Boileau occupe le poste de conseiller en gestion
des risques au Fonds d’assurance-responsabilité professionnelle de
l’Ordre des dentistes du Québec. Il occupe aussi les fonctions d’enquêteuranalyste et le président de l’Académie Dentaire du Québec.
Le professeur André Prévost est un conférencier bien connu. Il occupe
présentement un poste d’enquêteur-analyste au Fonds d’assuranceresponsabilité professionnelle de l’Ordre des dentistes du Québec.

Ces conditions peuvent être prises en charge rapidement en
physiothérapie pour éviter que se développent des complications plus
sérieuses telle l’ankylose. La physiothérapie est une approche efficace,
réversible et peu coûteuse recommandée dans le traitement des DTM et
douleurs orofaciales et adhère entièrement au modèle biopsychosocial
recommandé par l’Ordre professionnel des dentistes du Québec.
Objectifs pédagogiques :
• Réviser le diagnostic différentiel des DTM post-traitements dentaires
• Découvrir qui sont les physiothérapeutes et comment ils peuvent
intervenir
• Se familiariser avec les traitements supportés par la science
disponibles en physiothérapie
Mme Ève Chaput est physiothérapeute clinicienne et propriétaire de
Kinatex Sports Physio Tour Jacques Cartier, chargée de cours à l’Université
de Montréal, conférencière à Western University, professeure à la Division
orthopédique de l’Association canadienne de physiothérapie et secrétaire/
trésorière de la « Canadian Academy of Manipulative Physiotherapy ».
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ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO – Il sera possible
d’acheter l’enregistrement audio et vidéo de cette conférence
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DE L’EXTRACTION À LA RESTAURATION FINALE :
COMMENT OBTENIR UN RÉSULTAT OPTIMAL?
(PARTIE DEUX)

Catherine Dubé
DMD, MSc, FRCD(C)
Repentigny, Québec

Éric Morin
DMD, FRCD(C)
Repentigny, Québec

Depuis maintenant 14 ans, les docteurs Dubé et Morin unissent leur
compétence dans les traitements de correction d’édentation.
Cette présentation clinique étalera les différents procédures et matériaux
pouvant être utilisés à chaque étape de traitements en vue d’une gestion
optimale et efficace d’une zone édentée.
Les techniques d’extraction atraumatique, de préservation et régénération
de la crête alvéolaire, les méthodes de temporisation, de préparation
du profil d’émergence, de transfert d’information au laboratoire jusqu’à
la mise en place de la restauration seront présentées et appuyées de
nombreux cas cliniques.
Une partie de la présentation se fera sous forme d’élaboration de plans
de traitements effectuée conjointement avec les limites chirurgicales
et prosthodontiques. Diverses situations des plus simples aux plus
complexes seront abordées.
La docteure Catherine Dubé pratique en bureau privé à Repentigny
depuis 2003. Elle exerce les trois volets de la prosthodontie; fixe,
amovible partielle et complète, que ce soit sur dents naturelles ou sur
implants.
Le docteur Éric Morin exerce en milieu privé à Repentigny et à
Outremont, en plus d’être chef du service de chirurgie buccale et
maxillo-faciale de l’hôpital Pierre-Le Gardeur. Ses principaux centres
d’intérêts sont l’implantologie et la chirurgie orthognatique, sujets pour
lesquels il agit à titre de conférencier.
ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO – Il sera possible
d’acheter l’enregistrement audio et vidéo de cette conférence
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NEURO-AMINCISSEMENT
UNE APPROCHE HORMONALE AU MAINTIEN
OU À LA PERTE DE POIDS / NEUROSCIENCES

Catégorie 2 = 3 crédits CE

Isabelle Fontaine
Boucherville, Québec

Vous reconnaissez-vous dans certains de ces énoncés ?
• Vous mangez vos émotions pour apaiser l’inconfort et COMBLER LE
VIDE intérieur
• Vos deux VERRES DE VIN chaque soir sont rendus un peu TROP
ESSENTIELS à votre goût...
• Vous n’aimez pas votre corps et vous êtes souvent MAL DANS VOTRE
PEAU
• Vous êtes essoufflée - voire DÉCOURAGÉE - des régimes sans fin et
de leur effet Yoyo
• Vous êtes OBSÉDÉE PAR LES CALORIES et vous avez peur de grossir
• Vous n’êtes pas en surplus de poids, mais votre corps et la nourriture
OCCUPENT TROP D’ESPACE DANS VOTRE TÊTE
La privation et les régimes font engraisser; l’effet yoyo est trop connu…
Venez découvrir comment entraîner vos hormones à transformer
votre corps en une machine brûleuse de graisses. Il existe des clés
biochimiques afin de se libérer une fois pour toutes.
Mme Isabelle Fontaine est devenue une conférencière qui vulgarise
avec intelligence, doigté et émotion, les dernières avancées en matière
de neurosciences et de psychologie de la performance.
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PERIODONTAL NUTRITION: REAL-WORLD
STRATEGIES TO REDUCE INFLAMMATION

Timothy Donley
DDS, MSD
Bowling Green,
Kentuky

TRADUCTION SIMULTANÉE
This course will teach you the nutritional and lifestyle changes that can
make an immediate difference in your patients (and maybe even your
own) oral and overall health. Maximally effective periodontal therapy
is about much more than just cleaning teeth. Yes, bacteria initiates
periodontal disease, but it is the host inflammatory response that
adversely affects oral and overall health. The latest research confirms
that nutrition can have significant anti-inflammatory benefits.
You will leave with a clear understanding of how to incorporate a realistic
nutrition protocol which can improve the health of your patients, your
practice, and even yourself!
Subjects Covered:
• Fully understand the inflammatory link between oral and overall health
• Learn a priority patient approach aimed at identifying patients with
an elevated host response
• Understand the role that nutrition can play in reducing inflammation.
• Learn what evidence-based nutritional recommendations you should
be making
• Develop a dietary plan that minimizes inflammation - what you and
your patients should be eating!
Doctor Tim Donley practices Periodontics and lmplantology in Bowling
Green, KY. He co-authored the first textbook on ultrasonic debridement.
He graduated from the University of Notre Dame, Georgetown University
School of Dentistry, and received his Master’s in Periodontics from
Indiana University.
AUDIO AND VIDEO RECORDING – The audio and video
recording of this lecture will be available for purchase
1:30 p.m. to 4:00 p.m.
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Ce cours vous enseignera des changements nutritionnels et de
mode de vie qui peuvent faire une différence immédiate sur la santé
buccodentaire et la santé en général de vos patients et peut-être même
sur la vôtre. Un traitement parodontal d’efficacité optimale représente
bien plus qu’un nettoyage de dents. Oui, les bactéries peuvent initier
une maladie parodontale mais c’est la réponse inflammatoire de l’hôte
qui affecte négativement la santé buccodentaire et la santé en général.
Une étude récente confirme que la nutrition peut avoir des avantages
anti-inflammatoires significatifs.
En quittant cette formation vous comprendrez clairement la façon de
concevoir des habitudes alimentaires adéquates qui peuvent améliorer
votre santé, celle de vos patients et celle de votre pratique!
Les sujets couverts sont :
• Comprendre le lien entre l’inflammation, la santé bucco-dentaire et
la santé en général
• Apprendre à identifier et approcher prioritairement les patients
potentiellement plus aptes aux inflammations
• Comprendre le rôle qu’une bonne alimentation peut jouer pour
réduire l’inflammation
• Apprendre à prodiguer les recommandations nutritionnelles basées
sur des faits probants
• Concevoir un régime alimentaire qui diminue l’inflammation – ce
que vous et vos patients devriez manger!
Le docteur Tim Donley exerce en parodontologie et en implantologie
à Bowling Green, Kentucky. Il est co-auteur du premier livre qui traite
du débridement ultrasonique. Il est gradué de l’Université Notre Dame
de Georgetown University School of Dentistry et a reçu son MSc en
parodontologie de l’Université d’Indiana.
ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO – Il sera possible d’acheter
l’enregistrement audio et vidéo de cette conférence en anglais
Heure
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LA NUTRITION PARODONTALE : DE RÉELLES
STATÉGIES POUR DIMINUER L’INFLAMMATION

MARDI 29 MAI 2018
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L’APPROCHE MÉDICALE DU TRAITEMENT
DE LA CARIE DENTAIRE

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

Christian Fortin
DMD, MSc
Lévis, Québec

Simon Roux
LLB
Montréal, Québec

Présentation des produits efficaces et de cas de figure de traitements
possibles en fonction du statut et de l’âge des patients.
Suite à cette formation, les participants seront en mesure de :
• Reconnaître les principales conditions pour lesquelles il est possible
de traiter la carie dentaire avec une approche médicale vs l’approche
chirurgicale conventionnelle
• Connaître les produits efficaces pour prévenir les caries, mais aussi
pour reminéraliser les caries débutantes et les caries non cavitaires
• Maîtriser les options de traitement possibles pour diverses clientèles
en fonction de l’âge, de statut socioéconomique, du statut de risque
et autres, par la présentation de multiples cas de figure
Le docteur Christian Fortin a gradué de la faculté de médecine dentaire
de l’Université de Montréal en 1979. Il est détenteur d’un certificat en
dentisterie gériatrique de l’Université McGill et d’une maîtrise en santé
communautaire de l’Université Laval.
ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO – Il sera possible
d’acheter l’enregistrement audio et vidéo de cette conférence

CONFÉRENCE RÉSERVÉE AUX DENTISTES
Cette formation s’adresse aux dentistes 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.
Maître Simon Roux est avocat, diplômé en droit de l’UQAM et membre
du Barreau du Québec depuis 2008. Il a une expérience en pratique
privée en droit civil et en droit du travail. Depuis novembre 2016, il
occupe le poste de directeur des services juridiques à l’ACDQ.
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OMG
MY PATIENT HAS AN OPMD!

QUE FAIRE!
MON PATIENT PRÉSENTE UN DBPM!

A. Ross Kerr
DDS, MSD, Certificate
in Oral Medicine
New York, New York

Christine Nadeau
DMD, MSc, Certificate
in Oral medicine
Québec, Québec

TRADUCTION SIMULTANÉE
Oral potentially malignant disorders (OPMDs) refer to epithelial lesions
and conditions with an increased risk for malignant transformation.
How should dentists evaluate and manage patients presenting with
OPMDs?
Illustrated by clinical cases, the presentation will address frequently
asked questions:
• What are OPMDs?
• Who is at risk?
• How are OPMDs evaluated?
• Which lesions might raise suspicion?
• How is the diagnosis made?
• Are there potential benefits to using adjunctive diagnostic technologies?
• How are patients with OPMDs managed?
• Does the diagnosis of an OPMD mean the patient will eventually
develop oral cancer?

Les désordres buccaux potentiellement à risque de transformation
maligne (DBPMs) comprennent les lésions épithéliales et les conditions
présentant un risque accru de transformation maligne. Comment les
dentistes peuvent-ils évaluer et prendre en charge un patient présentant
un DBPM?
Illustrée de cas cliniques, cette présentation adressera des questions
fréquemment posées :
• Que sont les DBPMs ?
• Qui est à risque ?
• Comment évaluer les DBPMs?
• Quelles sont les lésions cliniquement suspectes?
• Comment peut-on établir le diagnostic ?
• Que dire des technologies complémentaires utilisées pour le dépistage
des DBPMs?
• Quelle est la prise en charge des patients présentant un DBPM?
• Est-ce qu’un diagnostic de DBPM signifie que le patient développera
éventuellement un cancer buccal ?
Un guide clinico-pratique pour l’évaluation des DBPMs conclura la
présentation.

A clinical practice guideline will conclude the presentation.

Le docteur Alexander Ross Kerr, DDS gradué de l’Université McGill, a
complété un certificat en médecine buccale et un MSD de l’Université
de Washington à Seattle. Il est professeur au Department of Oral &
Maxillofacial Pathology, Radiology and Medicine au New York University
College of Dentistry.

Doctor Alexander Ross Kerr, a DDS graduate from McGill University,
completed a Certificate in Oral Medicine and MSD from the University
of Washington in Seattle. He is currently a Clinical Professor in the
Department of Oral & Maxillofacial Pathology, Radiology and Medicine
at New York University College of Dentistry.

La docteure Christine Nadeau, DMD graduée de l’Université de
Montréal, a complété un certificat en médecine buccale et un MSc
en biologie buccale de l’Université de Pennsylvanie à Philadelphie.
Elle est professeure agrégée en médecine buccale et directrice de
programme de premier cycle en médecine dentaire à l’Université Laval.

Doctor Christine Nadeau, a DMD graduate from Université de Montréal,
completed a Certificate in Oral Medicine and Master of Science in
Oral Biology from the University of Pennsylvania, in Philadelphia. She
is currently associate professor in oral medicine and Program Director
at Université Laval.
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PHARMACOLOGY FOR THE DENTAL
PRACTITIONER: AN OVERVIEW

Aviv Ouanounou
BSc, MSc, DDS,
FICD, FICO
Toronto, Ontario

TRADUCTION SIMULTANÉE
Learning Objectives for this course are:
• Understand basic concepts of pharmacology namely pharmacokinetics
and pharmacodynamics
• Understand the mechanism of action of local anaesthetics, the
factors that affect their onset and duration of action and the
common complication associated with their administration
• Be informed of the analgesics currently used in dentistry. Understand
the various adverse effects and drug interactions relevant to dentistry
• Understand the rational use of anti-infective agents in dentistry, both
in terms of the management of existing orofacial infections and for
prophylaxis against the development of bacterial endocarditis or
other infection post treatment
Doctor Aviv Ouanounou is an assistant professor of pharmacology at the
faculty of dentistry, University of Toronto. He received both his DDS
and MSc at the University of Toronto. He teaches pharmacology to
undergraduate and graduate students, is a clinical instructor and Treatment
Plan Coordinator and also maintains a private practice in Toronto.
AUDIO AND VIDEO RECORDING – The audio and video
recording of this lecture will be available for purchase
Time

1:30 p.m. to 4:00 p.m. 			
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CATEGORY 1 (CORE) COURSE REQUIREMENT
✔ SCAN IN
✔ PRINT and complete the independent assessment available
on the JDIQ website or via the mobile APP, print name and
ODA membership number
✔ Hand in the assessment to the session monitor and SCAN OUT
Presented in collaboration with
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LA PHARMACOLOGIE POUR LE DENTISTE
EN PRATIQUE GÉNÉRALE : UN APERÇU
Objectifs pédagogiques :
• Comprendre les concepts de base de la pharmacologie dont la
pharmacocinétique et la pharmacodynamie
• Comprendre le mécanisme d’action des anesthésiques locaux, les
facteurs qui affectent leur administration et leur durée d’action et
les complications habituelles associées à leur administration
• Connaître les analgésiques couramment utilisés en médecine
dentaire. Comprendre les divers effets négatifs et les interactions
pertinentes des médicaments en dentisterie
• Comprendre l’utilisation rationnelle des antibiotiques en dentisterie,
autant pour la gestion des infections orofaciales existantes que pour
la prophylaxie contre le développement de l’endocardite bactérienne
ou autres infections postopératoires
Le docteur Aviv Ouanounou est professeur adjoint en pharmacologie à
la faculté de médecine dentaire de l’Université de Toronto. Il a reçu son
DDS et son MSc de l’Université de Toronto. Il enseigne la pharmacologie
aux étudiants gradués et sous-gradués, il est clinicien et coordinateur de
plan de traitement et maintien une pratique privée à Toronto.
ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO – Il sera possible d’acheter
l’enregistrement audio et vidéo de cette conférence en anglais
Heure
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produit par le conférencier et est disponible seulement en anglais.
Présenté en collaboration avec
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L-PRF: THE FUTURE FOR OPTIMAL BONE &
SOFT-TISSUE HEALING? (PART TWO)

L-PRF : LE FUTUR POUR LA GUÉRISON OPTIMALE
DE L’OS ET DES TISSUS MOUS (PARTIE DEUX)
Le (L-PRF) -leucocytes et plaquettes riches en fibrine, un concentré de
plaquettes de seconde génération, est un produit autologue dérivé du
sang humain qui peut être obtenu rapidement et à moindre coût. Le
L-PRF est produit à partir du sang périphérique qui est immédiatement
centrifugé sans aucun anticoagulant. Le L-PRF est riche en fibrine, en
plaquettes (± 95 % du sang initial) et en leucocytes (± 50 % du sang
initial), et peut être transformé en membranes robustes de près de
1 mm d’épaisseur.

Marc Quirynen
DDS, PhD,
Periodontologist,
Professor
Leuven, Belgium

TRADUCTION SIMULTANÉE
Leucocyte- and platelet-rich fibrin (L-PRF), a second-generation platelet
concentrate, is an autologous blood derived product, which can be
obtained, quickly and at low cost. L-PRF is produced from peripheral
blood, which is immediately centrifuged without any anticoagulant. L-PRF
is rich in fibrin, platelets (± 95% of initial blood) and leucocytes (± 50%
of initial blood), and can be transformed into strong membranes circa
1 mm in thickness.
L-PRF membranes releases large amounts of growth factors for a long
period (up to 7 days). They remain intact for more than 7 days due to
a specific polymerization and architecture of the fibrin matrix, and they
possess antibacterial effects. L-PRF membranes offer “significant” and
“clinically relevant” advantages in case of: sinus augmentation, ridge
preservation, initial osseointegration, soft tissue grafting, etc.…
This presentation will show scientific data in order to underline the clinical
benefits. It will also include clear guidelines (step by step procedures)
for clinical use of L-PRF in most relevant situations.
Professor Marc Quirynen received his DDS and completed his training
in periodontology at the Catholic University Leuven. As professor at
the same university since 1990, his research deals mainly with oral
microbiology, oral malodour, simplification & optimization of periodontal
therapy including implant surgery.
Time

1:30 p.m. to 4:00 p.m.
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Les membranes de L-PRF libèrent d’importantes quantités de facteurs
de croissance sur une longue période (jusqu’à 7 jours). Elles restent
intactes pour plus de 7 jours à cause d’une polymérisation et d’une
architecture spécifique de la matrice de fibrine, et elles possèdent des
effets antibactériens. Les membranes de L-PRF offrent des avantages
significatifs et cliniquement importants dans les cas d’augmentation
des sinus, de la préservation de la crête, d’une ostéointégration initiale,
d’une greffe de tissus mous, etc.
Cette conférence présentera des données scientifiques de façon à
souligner les bénéfices cliniques. Les lignes directrices (procédures pas
à pas) seront incluses en ce qui concerne l’utilisation du L-PRF dans les
situations les plus pertinentes.
Le professeur Marc Quirynen a obtenu son DDS et complété sa
parodontologie à l’Université de Louvain en Belgique. Il est professeur à
cette même université depuis 1990. Ses recherches sont principalement
orientées vers la microbiologie, l’halitose, la simplification et l’optimisation
des traitements de parodontie incluant l’implantologie.l’optimisation
des traitements de parodontie incluant l’implantologie.
Heure

13 h 30 à 16 h 			

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP

2.5 heures

AGD code

310

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

Category 2 = 3 CE credits
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MARDI 29 MAI 2018
TUESDAY MAY 29, 2018

“HOW ARE YOU GOING TO GET HIM
TO DO THAT?”: THE 4 P’S OF PEDIATRIC
DENTISTRY: PSYCHOLOGY, PHARMACOLOGY,
PHYSIOLOGY AND PHAMILY

Êtes-vous submergé par l’angoisse quand vous savez que des enfants
viendront à votre bureau? Cette présentation révélera plusieurs de
nos secrets pour rendre la journée agréable avec les enfants. Nous
discuterons des facteurs de la croissance et du développement de
l’enfant et de la participation de la famille pour vous aider à planifier
une gestion du comportement appropriée pour l’enfant et le parent en
cette journée d’enfants connectés, branchés et surmenés.

David Rothman
DDS
San Francisco,
California

TRADUCTION SIMULTANÉE
Are you overwhelmed with angst when you know children will be coming
to your office? This presentation will reveal many of our secrets for
making the day a pleasant one with children. We will discuss what
factors of a child’s growth and development and family involvement will
help you plan appropriate behavior management for the Child and the
Parent in this day of linked in, wired and overtired kids.
We will review the nonpharmacologic (and sometimes pharmacologic)
tips and techniques needed to get the child through a dental visit despite
the parents’ protestations otherwise.
Learning Objectives:
• Understand and manage the behavior of the under parented,
overstressed, no limits child of the new decade
• Review how family and social influences are redefining and shaping
the child and the family relationship
• Understand the developmental milestones and their application to
appropriate behavior management
• Review the pharmacology and physiology of nitrous oxide/oxygen
sedation in children
Doctor David Rothman is a Board Certified Pediatric Dentist in practice
in San Francisco and Associate Clinical Professor at Case Western. Past
Chair of Pediatric Dentistry at UOP, he speaks on anesthesia, sedation
and pediatric dentistry.
AUDIO AND VIDEO RECORDING – The audio and video
recording of this lecture will be available for purchase
Time

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

Category

Lecture

ODQ

3 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code

430

RCDSO
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« COMMENT ALLEZ-VOUS VOUS Y PRENDRE? » :
LES 4 P DE LA DENTISTERIE PÉDIATRIQUE :
PSYCHOLOGIE, PHARMACOLOGIE, PHYSIOLOGIE
ET PHAMILLE

Category 2 = 3 CE credits

Nous passerons en revue les conseils et les techniques non
pharmacologiques (et parfois pharmacologiques) nécessaires pour faire
passer une visite dentaire à l’enfant malgré les protestations des parents.
Objectifs pédagogiques :
• Comprendre et gérer le comportement de l’enfant contemporain
stressé, sans limites et sans encadrement parental
• Revoir comment les influences familiales et sociales redéfinissent et
façonnent l’enfant et la relation familiale
• Comprendre les jalons du développement et leur application quant
à la gestion appropriée du comportement
• Examiner la pharmacologie et la physiologie de la sédation d’oxyde
nitreux et d’oxygène chez les enfants
Le docteur David Rothman est Board Certfified Pediatric Dentist en
pratique privée à San Francisco et professeur agrégé à Case Western.
Ancien titulaire de la chaire de dentisterie pédiatrique à UOP, il parle
d’anesthésie, de sédation et de dentisterie pédiatrique.
ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO – Il sera possible d’acheter
l’enregistrement audio et vidéo de cette conférence en anglais
Heure

13 h 30 à 16 h

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

AGD CODE 430

ADA CERP 2.5 heures
RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

MARDI 29 MAI 2018
TUESDAY MAY 29, 2018

GERIATRIC DENTISTRY
FOR THE DENTAL TEAM

LA DENTISTERIE GÉRIATRIQUE
POUR L’ÉQUIPE DENTAIRE
Le Canada vit un tsunami du vieillissement de la population. Il y a
actuellement plus de personnes de plus de 65 ans que d’enfants
de moins de 15 ans. Cette conférence servira d’aide essentielle à
l’équipe dentaire pour se préparer à traiter des personnes âgées en
santé ou en phase terminale. Une attention particulière sera portée au
traitement des patients séniors conformément aux principes directeurs
de gentillesse et de dignité.

Michael Wiseman
DDS, M RCS (Edin)
Côte-St-Luc, Québec

TRADUCTION SIMULTANÉE
Canada is undergoing an aging tsunami! Presently are more seniors
over 65 years of age then children under 15. This lecture will serve
as an essential aid for the dental team in preparing to treat seniors.
From the healthy to the terminally ill. Emphasis will be placed on the
treatment of senior patient in accordance with the guiding principals
of kindness and dignity.
This lecture will discuss prevention and treatment of caries, management
of demented patients, overcoming patient disabilities, office design, as
well dental and medical issues. The dental team will learn tips and tricks
that can easily be applied in practice.
Doctor Michael Wiseman has worked extensively with special needs
patients. He is the Chair of the American Society for Geriatric Dentistry
and is a strong advocate for special needs dentistry, haven written
several book chapters and peer-reviewed articles
AUDIO AND VIDEO RECORDING – The audio and video
recording of this lecture will be available for purchase
Time

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

Category

Lecture

ODQ

3 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code

750

RCDSO

Cette conférence discutera de la prévention et du traitement des
caries, de la gestion des patients qui présentent une démence ou qui
surmontent un handicap, du design de la clinique de même que des
résultats dentaires et médicaux. Les membres de l’équipe apprendront
des trucs et astuces pouvant aisément être utilisés en clinique.
Le docteur Michael Wiseman a travaillé intensivement avec les patients
ayant des besoins particuliers. Il est Chair de l’American Society for
Geriatric Dentistry et est un ardent défenseur de la dentisterie pour
les patients ayant des besoins particuliers. Il est l’auteur de nombreux
articles et chapitres de livres révisés par des comités.
ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO – Il sera possible d’acheter
l’enregistrement audio et vidéo de cette conférence en anglais
Heure

13 h 30 à 16 h			

Catégorie

Conférence

ODQ

3 unités

ADA CERP

2.5 heures

AGD code

750

RCDSO

Catégorie 1 (core) = 3 crédits CE

CATÉGORIE 1 (CORE) | EXIGENCES

Category 1 (core) = 3 CE credits

Information à l’intention des dentistes membre de l’ADO (ODA)
Veuillez noter que le formulaire d’évaluation indépendante est
produit par le conférencier et est disponible seulement en anglais.

CATEGORY 1 (CORE) COURSE REQUIREMENT
✔ SCAN IN

MARDI | TUESDAY

✔ PRINT and complete the independent assessment available
on the JDIQ website or via the mobile APP, print name and
ODA membership number
✔ Hand in the assessment to the session monitor and SCAN OUT
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CARTE DES HÔTELS 2018
MAP OF HOTELS 2018

Côte du

Hall
Beaver

Rue Saint-Antoine Ouest

Rue Saint-Alexandre

Boul. René-Lévesque

8

7

5

Ouest

Rue De Bleury

6
1

4

es

Rue Saint-Jacqu

2

Rue Jeanne-Mance

PALAIS
DES
CONGRÈS

Rue Saint-Urbain
Av. Viger Ouest

3
Rue Clark

1 Westin Montréal
(Quartier général | Headquarters)
2 Embassy Suites par Hilton Montréal
3 Holiday Inn Select
4 Hyatt Regency

82

5 InterContinental
6 Le Dauphin
7 Le Square Phillips Hôtel et Suites
8 Marriott SpringHill Suites Vieux-Montréal

LISTE DES HÔTELS 2018
LIST OF HOTELS 2018

Afin de bénéficier des tarifs spéciaux pour l’hébergement, il est important de mentionner votre participation aux Journées dentaires internationales
du Québec 2018.
It is important to mention your affiliation to the Journées dentaires internationales du Québec 2018 to benefit from preferential rates.

TARIFS PRÉFÉRENTIELS
PREFERENTIAL RATES
Ces hôtels offrent tous l’accès Internet gratuit. | These hotels offer free Internet access.
CHAMBRE
ROOM

SIMPLE | DOUBLE
SINGLE | DOUBLE

Traditionnelle | Traditional

230 $ | 230 $

Traditionnelle avec vue | Traditional with view

278 $ | 306 $

Suite junior | Junior Suite

310 $ | 310 $

EMBASSY SUITES par
HILTON MONTRÉAL
514 288-8886 ou
1 800 362-2779

Suite standard | Standard Suite

199 $ | 199 $

Petit déjeuner – Breakfast

Suite deluxe | Deluxe Suite

219 $ | 219 $

Petit déjeuner – Breakfast

HOLIDAY INN SELECT
514 878-9888 ou
1 888 878-9888
reservations@hicvmtl.com

Standard

184 $ | 184 $

Standard

195 $ | 205 $

HYATT REGENCY
1 800 361-8234
https://aws.passkey.com/go/JDQ2

Standard

225 $ | 225 $

INTERCONTINENTAL
514 987-9900 ou
1 800 361-3600

Deluxe

239 $ | 239 $

Club

289 $ | 289 $

Suite Tourterelle | Tourterelle Suite

339 $ | 339 $

LE DAUPHIN
Code promotionnel : DENT2018
514 788-3888 ou
1 888 784-3888

Standard

164 $ | 164 $

Petit déjeuner – Breakfast

Suite junior | Junior Suite

164 $ | 164 $

Petit déjeuner – Breakfast

LE SQUARE PHILLIPS HÔTEL ET SUITES
514 393-1193 ou
1 866 393-1193

Studio (1 très grand lit) | Studio (King bed)

185 $ | 185 $

Petit déjeuner – Breakfast

Suite loft (1 grand lit) | Studio Loft (Queen bed) 200 $ | 200 $

Petit déjeuner – Breakfast

MARRIOTT SPRINGHILL SUITES
1 866 875-4333

Suite standard | Standard Suite

229 $ | 229 $

Petit déjeuner – Breakfast

Suite supérieure | Superior Suite

259 $ | 259 $

Petit déjeuner – Breakfast

LE WESTIN MONTRÉAL
Quartier général
514 380-3333 ou
1 866 837-4262

INCLUS
INCLUDED

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 JDIQ.
Please note that the Ordre des dentistes does not have a convention bureau or travel agent authorized to make hotel reservations for JDIQ
participants.

HÔTELS | HOTELS
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COMMANDITAIRES
SPONSORS

COMMANDITAIRES OR

COMMANDITAIRES ARGENT

COMMANDITAIRES BRONZE
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INNOVATIONS
CONTRE LA CARIE

FLUORURE DIAMINE D’ARGENT
ARRÊTE LA PROGRESSION D’UNE CARIE
DÉJÀ FORMÉE SUR DES DENTS PRIMAIRES
OU PERMANENTES

NOUVELLE GÉNÉRATION DE VERNIS
MEILLEURE ABSORPTION, FACILE À UTILISER,
AUCUNE SENSATION COLLANTE ET COÛT LE
PLUS BAS PAR DOSE

DENTIFRICE
LE 1ER DENTIFRICE PROFESSIONNEL
INDIQUANT LA PLAQUE

KIOSQUE

#714

