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LES JDIQ 2019
EN UN COUP D’ŒIL

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 2019.
Exposition technique – Veuillez noter que cette année l’inscription à
l’exposition technique est gratuite jusqu’au 31 mars 2019.
Sondage – Répondez au sondage sur l’application mobile et courez
la chance de gagner une participation gratuite à un cours précongrès
en 2020.

Attestations de présence – Les attestations de présence pour les
heures de formation continue (FC) 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 FC 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.

Application mobile JDIQ – Cette année, nous vous offrons de nouveau
l'application mobile JDIQ2019, pour préparer votre visite au congrès.
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 2019.

Horaire des cours – Le lundi 27 mai et le mardi 28 mai, l’horaire des
conférences des JDIQ est de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h.

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.

Affiches scientifiques – Le lundi 27 mai et le mardi 28 mai, les
affiches scientifiques seront exposées à l’étage des conférences, au
foyer du 5e étage.

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 27 mai de 8 h à 18 h et le mardi 28 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 26 mai, nous présentons la troisième
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.

2

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.

Petit déjeuner gratuit – Le lundi 27 mai et le mardi 28 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 27 mai de 17 h à 18 h et le mardi 28 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 2019
AT A GLANCE

Preconvention workshops and lectures – Please note that you may
register early and benefit from reduced rates before March 31, 2019.
Exhibit Hall – Also note that there is free registration for the Exhibit Hall
until March 31, 2019.
Evaluation – Complete the survey on the mobile application for a
chance to win a preconvention course of your choice in 2020.
JDIQ mobile app – We will be offering again this year our mobile app,
JDIQ2019, to better help you prepare for your visit at the convention.
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 2019.
Child care policy – Babies which are carried are permitted in the
conference session rooms and in the Exhibition 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.

DON’T FORGET!
Exhibit Hall schedule – The exhibit floor will be open on Monday,
May 27, from 8:00 a.m. to 6:00 p.m. and on Tuesday, May 28, from
8:00 a.m. to 5:00 p.m.
CeLABration Day – Joint session of the Ordre des dentistes du
Québec and the Ordre des techniciens et techniciennes dentaires
du Québec – On Sunday, May 26 we will be presenting the third edition
of the CeLABration day! Join us for a full-day program of training and
an even bigger exhibit floor devoted to new technologies.

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 27, and on Tuesday, May 28, 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 27, and Tuesday, May 28, scientific
posters will be displayed on the 5th floor lecture room level in the main
hallway.
Free breakfast – On Monday, May 27, and on Tuesday, May 28,
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 27, from 5:00 to
6:00 pm and on Tuesday, May 28, 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.

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

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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JOURNÉES DENTAIRES
INTERNATIONALES DU QUÉBEC 2019
24 AU 28 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 2019
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 2019
est le 31 mars. Toute inscription reçue entre le 1er et le 21 avril sera
majorée d’un montant variant de 5 $ à 50 $, selon la catégorie. Ces
tarifs seront à nouveau majorés à compter du 22 avril.
Les formulaires reçus après le 11 mai seront refusés et retournés.
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
– CONGRÈS, PRÉCONGRÈS, CÉLABRATION
Jusqu’au 31 mars : 90 % des frais
Du 1er au 21 avril : 80 % des frais

Vous trouverez la liste des hôtels à la page 79 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 2019.

TRANSPORT AÉRIEN ET FERROVIAIRE
Air Canada a été désigné comme transporteur canadien officiel des
JDIQ 2019. Pour réserver : www.aircanada.com, entrez le code de
promotion 98AHAVA1 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
13784 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 21 avril : aucun remboursement
AVERTISSEMENT AUX PARTICIPANTS AUX ATELIERS

REGISTRATION
Pour ceux participant à des ateliers, s’il vous plaît être conscient des risques
potentiels associés à l’utilisation de nouvelles techniques et
procédures sans avoir pleinement atteint le niveau de compétence pour les exercer.

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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INTERNATIONALES DU QUÉBEC 2019
MAY 24 TO 28

REGISTRATION

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 2019
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 79.
Please note that the ODQ does not have a convention bureau or travel
agent authorized to make hotel reservations related to the 2019
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 2019 convention
is March 31. Registration forms received between April 1 and 21 will
be subject to an extra charge between $5 and $50 depending on the
category. An additional increase will also be applied after April 21.

Air Canada has been appointed the official Canadian airline for
the JDIQ 2019. To book your flights and take advantage of special
discounted fares, contact Air Canada at www.aircanada.com and
enter the promotional code 98AHAVA1. 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 21: 80% refund
After April 21: no refund

VIA Rail Canada also offers a special convention rate from all
destinations covered by VIA to Montréal. Use promotional code
13784 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.

WORKSHOP DISCLAIMER
For those attending workshops, please be aware of the potential risks associated with using new techniques and procedures without having fully
attained a competency level to practice them.

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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FORMATION CONTINUE

Chaque participant a la responsabilité de tenir à jour son dossier de
formation continue (FC). 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 FC – Pour tous les membres de l’ODQ :
• 1 heure de cours théorique = 1 unité de FC;
• 1 heure de cours pratique = 2 unités de FC.

• 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.

Conformément à la politique en cours, ainsi, un cours théorique de
2,5 heures donnera 2,5 unités de FC et un cours pratique de 3 heures
procurera 6 unités de FC.

Le numéro d’identification des JDIQ auprès de l’AGD est le 05395037.

Des unités de FC 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.

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.

ROYAL COLLEGE OF DENTAL SURGEONS OF
ONTARIO (RCDSO)

Chaque année et tel qu’indiqué dans la documentation, notamment
sur le site de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec :

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.

• 2,5 heures sont accordées pour les conférences du lundi et du mardi;

Conformément au programme d’assurance qualité du RCDSO, des
crédits de FC pourront être attribués pour les catégories suivantes :
Catégorie 1 : cours de base (incluant une évaluation indépendante)
Catégorie 2 : cours clinique
Catégorie 3 : gestion de pratique, développement personnel, visite de
la salle d’exposition
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
Catégories 2 et 3 – cours et salle d’exposition
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ORDRE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES DU QUÉBEC

• 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.

ATTESTATIONS DE PRÉSENCE
Les JDIQ enregistrent électroniquement les heures de présence
des membres de l’ODQ afin qu’elles soient portées à leur dossier
de FC. Le dossier de formation continue peut être consulté au
www.odq.qc.ca.
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 FC.
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 EDUCATION

It is your responsibility to keep your dental education file up to date. It
is also up to you to have your badge scanned by the session monitor
upon arrival in order to record proof of attendance.

ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC (ODQ)
CE units – For all members of the Ordre des dentistes du Québec:
1 hour of CE theory courses = 1 unit
1 hour of CE hands-on courses = 2 units

• 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.

In accordance with the current policy, as such, a 2.5 hours theoretical
course will earn 2.5 CE units and a 3 hours hands-on course will earn
6 CE units.

The AGD identification number for the JDIQ is 05395037.

CE units will be allocated to all delegates visiting the Exhibit Hall, one
unit per day for a maximum of 2 units.

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.

ROYAL COLLEGE OF DENTAL SURGEONS OF
ONTARIO (RCDSO)

Each year, as stipulated in the official documentation of the OHDQ, as
well as on its website:

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.

• 2.5 hours are recognized for the Monday and Tuesday lectures;

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

ORDRE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES DU QUÉBEC

• 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 education (CE) files
automatically. You may view your CE 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 CE file.
For all participants other than members of the ODQ, certificates
of attendance will be automatically sent to the e-mail address
provided.

• Hand in the assessment to the session monitor and then Scan OUT
of the session
Category 2 and 3 courses:
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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 continue (FC), 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 FC 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 Education (CE) 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 CE 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.

VISIT US
Journées dentaires
internationales du
Québec (JDIQ)
May 24-28, 2019
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MISE À JOUR COMPLÈTE EN ENDODONTIE :
DE LA COMPRÉHENSION À LA RÉALISATION
Code de cours

• Comprendre l’importance de l’irrigation et identifier les difficultés
relatives à celle-ci
104

• 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.)

Normand Aubre
DMD, Cert. Endo
Laval, Québec

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

Margaret Cielecki
DMD, Cert Endo, MSc,
FRDC, Diplomate ABE
Laval, Québec

Maryse Major
DMD, MSc 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.

• 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
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.

• Comprendre et interpréter les tests diagnostics

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.

• Connaître les techniques de radiographie dont la tomodensitométrie
volumique à faisceau conique (TVFC ou CONEBEAM CT) et savoir
quand les utiliser

La docteure Maryse Major est diplômée de l'Université de Montréal. Elle
possède une spécialisation en endodontie et une maîtrise en sciences
biomédicales. Elle pratique l’endodontie à Laval et à Repentigny.

• Analyser de façon adéquate les radiographies en regard aux
différents types de résorption
• Connaître la médication intra-canalaire et l’antibiothérapie

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

• Savoir contrôler la douleur; interventions cliniques et pharmacologiques

Horaire

Vendredi/Samedi/Dimanche – 8 h à 18 h

• Être en mesure de tenir un dossier respectant les exigences de
l’ODQ

Catégorie

Conférence/atelier

Coûts

Jusqu’au 31 mars – 1 650 $ – Dentistes seulement

• Maîtriser les nouvelles notions relatives à la cavité d’accès ainsi que
les principes et les étapes de l’instrumentation

À partir du 1er avril – 1 800 $ – Dentistes seulement

• Connaître la gestion des dents permanentes immatures et maîtriser
l’essentiel de la traumatologie

Repas du midi inclus

• Comprendre et utiliser étapes par étapes 2 systèmes d’instruments
rotatifs différents

Billet requis – Maximum de 55 dentistes

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
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Code de cours

FORMATION DE BASE EN APNÉE DU SOMMEIL
– MODULE 2
102

Jean-Patrick Arcache
DMD
Montréal, Québec

Code de cours

Luc Gauthier
DMD, MSc
Saguenay, Québec

Le participant sera en mesure de dépister un patient souffrant d’apnée
obstructive du sommeil après un diagnostic médical et de mettre à
jour ses notions de pratique clinique portant sur l’apnée du sommeil
à l’intérieur d’un cadre réglementaire où le traitement nécessite une
collaboration étroite avec le médecin afin de prodiguer un traitement
optimal pour le patient.
Le docteur Jean-Patrick Arcache est titulaire d’un certificat en thérapie
cranio mandibulaire (Université de Georgetown, WA). Il est en charge
de la clinique de douleur et dysfonctions bucco-faciales de la Faculté
de médecine dentaire de l’Université de Montréal. Sa pratique privée
est centrée sur le traitement des dysfonctions cranio mandibulaires, de
l’apnée du sommeil et du ronflement.
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.
LISTE DE MATÉRIEL DISPONIBLE AU :
www.odq.qc.ca/congres sous « Programme »

103

Jean-Patrick Arcache
DMD
Montréal, Québec

Luc Gauthier
DMD, MSc
Saguenay, Québec

Le participant sera en mesure de dépister et d'éventuellement traiter un
patient souffrant d’apnée obstructive du sommeil après un diagnostic
médical et de mettre à jour ses notions de pratique clinique portant
sur l’apnée du sommeil à l’intérieur d'un cadre règlementaire où le
traitement nécessite une collaboration étroite avec le médecin afin
de prodiguer un traitement optimal pour le patient. Il est important de
noter qu’une formation complémentaire au module 2 sera nécessaire
afin que le dentiste puisse traiter un patient souffrant d’apnée
obstructive du sommeil.
Le docteur Jean-Patrick Arcache est titulaire d’un certificat en thérapie
cranio mandibulaire (Université de Georgetown, WA). Il est en charge
de la clinique de douleur et dysfonctions bucco-faciales de la Faculté
de médecine dentaire de l’Université de Montréal. Sa pratique privée
est centrée sur le traitement des dysfonctions cranio mandibulaires, de
l’apnée du sommeil et du ronflement.
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.
LISTE DE MATÉRIEL DISPONIBLE AU :
www.odq.qc.ca/congres sous « Programme »

Horaire

Vendredi : 8 h 30 à 15 h 30
Samedi : 8 h 30 à 11 h 30

Catégorie

Conférence

Coûts

Jusqu’au 31 mars – 750 $ – Dentistes seulement
À partir du 1er avril – 825 $ – Dentistes seulement

Horaire

Vendredi : 8 h 30 à 15 h 30 + 4 heures en laboratoire
Samedi : 8 h 30 à 15 h 30

Catégorie

Vendredi : Conférence /4 heures d’observation
en laboratoire
Samedi : Conférence/atelier

Coûts

Jusqu’au 31 mars – 1 500 $ – Dentistes seulement

Billet requis
Repas du midi inclus vendredi et samedi
ODQ

9 unités

ADA CERP 9 heures

À partir du 1er avril – 1 650 $ – Dentistes seulement

AGD code

730

RCDSO

Billet requis – Maximum de 20 dentistes

Catégorie 2 = 9 crédits CE

Repas du midi inclus vendredi et samedi
Les JDIQ apprécient la subvention à caractère
éducatif octroyée par

ODQ

21 unités

ADA CERP 16 heures

AGD code

730

RCDSO

Catégorie 2 = 16 crédits CE

Les JDIQ apprécient la subvention à caractère
éducatif octroyée par
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FORMATION DE BASE EN APNÉE DU SOMMEIL
– MODULE 1

VENDREDI 24 MAI 2019
FRIDAY MAY 24, 2019

COMPOSITE DIRECT
POSTÉRIEUR ET ANTÉRIEUR

PROSTHETICALLY DRIVEN IMPLANT SURGERY
AND RESTORATION WITH CEREC TECHNOLOGY

Code de cours

105

Cathia Bergeron
DMD, MSc
Québec, Québec

Course Code

Laurie St-Pierre
DMD, MSc
Québec, Québec

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. Vous apprendrez ainsi à :
• Connaître les développements récents et les concepts de 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 le choix des teintes
• Faire des restaurations antérieures complexes avec un index
• Reproduire dans le composite les subtilités anatomiques, la texture,
la finition
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.
La docteure Laurie St-Pierre est diplômée de l’Université Laval. Elle
possède un certificat en dentisterie opératoire et une maîtrise en
science de l’Université d’Iowa. Elle est professeure titulaire en dentisterie
opératoire et codirectrice du programme de Doctorat en médecine
dentaire à la Faculté de médecine dentaire de l’Université Laval.
LISTE DE MATÉRIEL DISPONIBLE AU :
www.odq.qc.ca/congres sous « Programme »

106

Daniel G. Butterman
DDS
Centennial, Colorado

Learning objectives:
• Leverage CEREC technology to plan implants using a "crown down"
technique
• Understand how to mill or print surgical guides in-office with CEREC
guide
• Learn to use a CEREC / TiBase workflow for same day implant restoration
• Explore the CEREC / Atlantis workflow for implant restoration
• Discover Azento, a new workflow that takes you from implant
planning to guided surgery and restoration
• Analyze the advantages of pre-fabricated custom healing abutments
and temporaries
• Discuss restorative materials for custom abutments and crowns
• Master the technology with a hands-on demonstration of the implant
planning, surgical guides, and restoration steps
Doctor Dan Butterman is a general dentist in Centennial, Colorado. He
is an advanced CEREC trainer and ICOI Fellow. He is a KOL speaker for
Dentsply Sirona and visiting faculty for cerecdoctors.com.
LIST OF REQUIRED MATERIAL AT:
www.odq.qc.ca/convention under “Program”
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

Atelier

From April 1 – $600 – Dentists only

Jusqu’au 31 mars – 550 $ – Dentistes seulement

Ticketed session – limited to 24 dentists

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

Lunch included

Billet requis – Maximum de 24 dentistes
Repas du midi inclus
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

12

ODQ

9 units

ADA CERP

6 hours

AGD code

250

RCDSO

Category 2 = 6 CE credits

The JDIQ appreciates the educational grant provided by

VENDREDI 24 MAI 2019
FRIDAY MAY 24, 2019

Code de cours

COURS PRATIQUE EN CHIRURGIE PARODONTALE
MODERNE ET ESTHÉTIQUE
108

Éric Dufresne
DMD
Rosemère, Québec

Code de cours

Robert Durand
DMD, MSc, Cert Paro,
FRCD(c)
Montréal, 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.
Objectifs pédagogiques :
• concevoir le design du squelette métallique de la prothèse partielle
amovible

111

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

Ce cours permettra aux participants de se familiariser avec les
techniques de chirurgie parodontale conventionnelle et esthétique et
d’identifier leurs indications et leurs complications.
Des séances théoriques sur les traitements des défauts mucogingivaux
et des défauts osseux seront suivis de séances pratiques où les
participants pourront pratiquer sur mâchoires de porc.
Ce cours permettra aux participants de parfaire leurs techniques de
chirurgie mucogingivale (greffes gingivales), chirurgie pré-prothétique
(allongement de couronne) et chirurgie parodontale de réduction.

• préparer les appuis, plans guidants et surfaces rétentives

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.

Lors de l’atelier pratique, les dentistes auront l’occasion de concevoir
des squelettes de prothèse partielle amovible et de préparer les
modèles diagnostiques.

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.

• choisir le bon connecteur majeur pour la bonne situation clinique
• discuter du choix des appuis, plans guidants et surfaces rétentives

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).

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

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

Billet requis – Maximum de 30 dentistes
Repas du midi inclus

Horaire

8 h 30 à 15 h 30

Catégorie

Conférence/atelier

ODQ

12 unités

ADA CERP 6 heures

Coûts

Jusqu’au 31 mars – 550 $ – Dentistes seulement

AGD code

490

RCDSO

Catégorie 2 = 6 crédits CE

À partir du 1er avril – 600 $ – Dentistes seulement
Billet requis – Maximum de 24 dentistes
Repas du midi inclus
ODQ

9 unités

ADA CERP 6 heures

AGD code

670

RCDSO

Les JDIQ apprécient la subvention à caractère
éducatif octroyée par

Catégorie 2 = 6 crédits CE
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CONCEPTION ET TRACÉ DES PROTHÈSES
PARTIELLES AMOVIBLES

VENDREDI 24 MAI 2019
FRIDAY MAY 24, 2019

TVFC À PETIT CHAMP
(8X8CM ET MOINS)

ENDO FOR GPS:
BETTER, FASTER AND SAFER ROOT CANALS

Code de cours

107

Course Code

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

109

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

Ce cours concerne l’utilisation sécuritaire et les habilités requises pour
opérer, interpréter et déposer un rapport écrit complet sur les images
obtenues à l’aide d’un appareil de TVFC à petit champ d’exploration.

Learn how you can perform root canals better, faster and safer. Many
clinical tips and tricks will be demonstrated and tailored to novice and
experienced GPs. Learn how YOU can do root canals with less stress.

Ce cours théorique et pratique comprendra entre autres :

Learning objectives:

• Les principes de fonctionnement de la TVFC

• FASTER. Learn how to quickly: locate canals (including MS2),
instrument and obturate with fewer steps, and one vs two
appointment root canals

• La calibration des appareils
• L’élaboration des protocoles d’examen, critères de sélection des patients
• Les indications et contre-indications des examens de TVFC

• BETTER. Learn how to better: access teeth, locate and instrument
curved & cal'd canals, anesthetize (hot) teeth, use intra-canal
medications and antibiotics

• La dosimétrie, la sélection et l’influence des divers paramètres
d’exposition

• SAFER. Learn how to separate less files, prevent perforations, avoid
canal ledging / blocking, prevent extrusion, reduce post-op pain

• La reconstruction et la sauvegarde, l’interprétation des images

• Le positionnement dans l’appareil et la radioprotection
• La révision de l’anatomie normale du complexe maxillo-facial, ses
variations ainsi que les pathologies et enfin, la rédaction du rapport
À la suite de la réussite d’un examen, une attestation sera émise.
La docteur Joanne Émilie Éthier a obtenu un DMD de l’Université de
Montréal en 1994, un certificat en radiologie maxillo-faciale et une
maîtrise en science diagnostique en 2009, du « University of Texas
Health and Science Center ». Elle est consultante en radiologie maxillofaciale et enseigne à l’Université McGill.
LISTE DE MATÉRIEL DISPONIBLE AU :
www.odq.qc.ca/congres sous « Programme »

Doctor Manor Haas extensively lectures and provides workshops
internationally. He maintains a full-time endo practice. is on staff at
the University of Toronto and is a regular contributor to dental journals,
websites and blogs.
LIST OF REQUIRED MATERIAL AT:
www.odq.qc.ca/convention under “Program”
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

Horaire

Vendredi/Samedi – 8 h 30 à 17 h 		

Ticketed session – limited to 50 dentists

Catégorie

Conférence/atelier

Lunch included

Coûts

Jusqu’au 31 mars – 1350 $ – Dentistes seulement
À partir du 1er avril – 1500 $ – Dentistes seulement
Billet requis – Maximum de 30 dentistes
Repas du midi inclus
18 unités

ADA CERP 15 heures

AGD code

730

RCDSO

14

12 units

ADA CERP 6 hours

AGD code

070

RCDSO

Category 2 = 6 CE credits

The JDIQ appreciates the educational grant provided by

ODQ

Les JDIQ apprécient la subvention à
caractère éducatif octroyée par

ODQ

Catégorie 2 = 18 crédits CE

VENDREDI 24 MAI 2019
FRIDAY MAY 24, 2019

Course Code

Course Code

112

110
Hagen Klieb
DMD, MSc, FRCD(c)
Toronto, Ontario

David Hornbrook
DDS, FAACD, FASDA,
FACE
California, USA

Join Dr. David Hornbrook as he explores our options for aesthetic,
metal-free dentistry for our patients in applications including smile
design, posterior restorative, bridge applications, and full mouth
rehabilitation. Discussion will include updates of dentinal adhesion,
ideal cementation of the new materials using the new resin cements
and addressing the role function plays in our decision making. This
truly is the “Platinum Age” of dentistry and the potential for what we
can offer to our patients, both aesthetically and functionally, is more
exciting and rewarding than ever before.
Learning objectives:
• Understanding the advantages of the new ceramics ideal for smile
designs
• The use of lasers to enhance the Aesthetic result
• Learning how to predictably choose the correct cements for different
materials that enhance aesthetics and long-term success
• Understanding how we can truly be metal-free, even with posterior
bridges
Doctor David Hornbrook is a pioneer in live-patient, hands-on clinical
education, as the Co-Founder and past Director of LVI, Pac-live and the
Hornbrook Group. Dr. Hornbrook lectures internationally on all facets of
aesthetic and restorative dentistry. He currently serves as the Clinical
Director of Education for Keating Dental Arts.

Peter Ta
DMD
Toronto, Ontario

This course outlines practical clinical oral pathology with an emphasis on
conditions commonly seen in the dental practice, including diagnosis,
management, use of screening tools, and biopsies. Conditions will
be highlighted that are difficult to diagnose and/or manage, newly
diagnosed conditions and premalignant/malignant lesions. Concepts
in diagnosis will also be discussed, with special attention to adjuvant
screening tools and oral soft-tissue biopsies.
Learning objectives:
• Understand the etiology and management of oral lesions
• Better recognize oral lesions and formulate a differential diagnosis
• Develop a diagnostic approach including an understanding of the
oral soft-tissue biopsy technique
Doctor Hagen Klieb is a certified specialist of Oral and Maxillofacial
Medicine and Pathology. He is a staff clinician at Sunnybrook Health
Sciences Centre.
Doctor Peter Ta is an Oral and Maxillofacial Surgeon who practices full
scope Oral and Maxillofacial Surgery. He is a clinical instructor at the
University of Toronto, in the department of Oral Surgery.
LIST OF REQUIRED MATERIAL AT:
www.odq.qc.ca/convention under “Program”
Time

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

Category

Lecture/Workshop

Cost

Until March 31 – $550 – Dentists only

Time

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

Category

Lecture

From April 1 – $600 – Dentists only

Cost

Until March 31 – $495 – Dentists only

Ticketed session – limited to 25 dentists

From April 1 – $550 – Dentists only

Lunch included

ODQ

6 units

ADA CERP 6 hours

ODQ

9 units

ADA CERP

6 hours

AGD code

250

RCDSO

AGD code

310

RCDSO

Category 1 = 6 CE credits

Category 2 = 6 CE Credits

The JDIQ appreciates the educational grant provided by

The JDIQ appreciates the educational grant provided by
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ORAL PATHOLOGY:
WHAT’S NEW & WHAT’S WORTH REMEMBERING

HOT TOPICS IN AESTHETIC
AND RESTORATIVE DENTISTRY
– OPTIMIZING SUCCESS THROUGH MATERIAL
CHOICE, PROPER DIAGNOSIS AND PLANNING

VENDREDI 24 MAI 2019
FRIDAY MAY 24, 2019

DÉMYSTIFIER FINALEMENT LE DÉBRIDEMENT
PARODONTAL POUR TOUTES LES CLASSES DE
MALADIES PARODONTALES
Code de cours

LE TRAVAIL EN ÉQUIPE : ÉLÉMENT CRUCIAL
DE LA MOBILISATION (THÉORIE SEULEMENT)
Code de cours

115

113
Marie-Claude Morin
BAA, cert. Droit et
administration
L'Île Bizard, Québec

Sylvie Martel
HD
Victoria,
Colombie-Britannique

Pour avoir du succès en paro, il est important d’employer des mesures qui
s’attaquent aux sources d’inflammation chronique d'origine parodontale.
À l’aide d’études de cas, les hygiénistes dentaires seront en mesure de
dépister les maladies parodontales et de référer au dentiste pour la
planification d’une thérapie parodontale non-chirurgicale appropriée
incluant les techniques de débridement ultrasonique dans le but
d’obtenir un pronostic favorable.
Le volet participatif de la formation inclut des stations de simulation
avec exercices pratiques touchant les principes fondamentaux de
débridement ultrasonique avec la technologie à magnétostriction
(type Cavitron®), le choix d’embouts selon les résultats de l’examen
parodontal et des trucs et astuces touchant l’aspect technique et
l’ergonomie entourant l’instrumentation ultrasonique.
Mme Sylvie Martel est aviseure pour le Bureau national de la certification
en hygiène dentaire du Canada, conférencière internationale et leader
d'opinions pour différentes compagnies dentaires canadiennes et
américaines.
LISTE DE MATÉRIEL DISPONIBLE AU :
www.odq.qc.ca/congres sous « Programme »
Horaire

8 h 30 à 15 h 30			

Catégorie

Conférence/atelier

Coûts

Jusqu’au 31 mars – 550 $ – Dentistes
À partir du 1er avril – 600 $ – Dentistes
Jusqu’au 31 mars – 295 $ – Hygiénistes dentaires
À partir du 1er avril – 345 $ – Hygiénistes dentaires
Billet requis – Maximum de 20 participants

Le gestionnaire de clinique dentaire, qu’il en soit propriétaire ou non
est un véritable chef d’orchestre, car au-delà des défis posés par la
conjoncture actuelle du marché du travail, la gestion des ressources
humaines, de par sa nature même, doit répondre à un impératif
constant : trouver un équilibre entre le besoin d’efficacité de la
clinique et le plaisir et la motivation au travail des employés. Un seul
point rallie ces deux impondérables, la mobilisation des équipes qui
génère de la productivité et qui favorise à rétention au travail. Mais
comment favoriser le travail en équipe? C’est ce que vous propose
cette conférence.
Objectifs pédagogiques :
• Comprendre le rôle de gestionnaire RH en mode amélioration
continue
• Comprendre les composantes d’un travail en équipe efficient et
mobilisant, incluant une compréhension des enjeux et des freins à
celui-ci
• Comprendre la tenue des réunions efficaces, en tant qu’outil de
circulation de l’information et de mobilisation
• Se familiariser avec l’approche en gestion du changement et être en
mesure de planifier les changements
Mme Marie-Claude Morin est propriétaire 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 ses
organisations.
Horaire

8 h 30 à 15 h 30			

Catégorie

Conférence

Coûts

Jusqu’au 31 mars – 495 $ – Dentistes
À partir du 1er avril – 550 $ – Dentistes

Repas du midi inclus

Jusqu’au 31 mars – 250 $ – Coordonnateurs

ODQ

9 unités

ADA CERP 6 heures

À partir du 1er avril – 275 $ – Coordonnateurs

AGD code

490

RCDSO

Billet requis – Maximum de 20 participants

Catégorie 3 = 6 crédits CE

Repas du midi inclus
Les JDIQ apprécient la subvention à caractère
éducatif octroyée par
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ODQ

6 unités

ADA CERP 6 heures

AGD code

550

RCDSO

Catégorie 3 = 6 crédits CE

VENDREDI 24 MAI 2019
FRIDAY MAY 24, 2019

Code de cours

114

Marie-Claude Morin
BAA, cert. Droit et
administration
L'Île Bizard, Québec

Mme Marie-Claude Morin est propriétaire d'ALTERNATIVE RH, entreprise
qui vise l'amélioration des pratiques RH dans les organisations et qui
vise à développement les compétences des équipes de gestion de ces
organisations.
Horaire

Vendredi/Samedi – 8 h 30 à 15 h 30 		

Catégorie

Conférence/atelier

Coûts

Jusqu’au 31 mars – 1 045 $ – Dentistes
À partir du 1er avril – 1 150 $ – Dentistes
Jusqu’au 31 mars – 545 $ – Coordonnateurs

THÉORIE :
Le gestionnaire de clinique dentaire, qu’il en soit propriétaire ou non
est un véritable chef d’orchestre, car au-delà des défis posés par la
conjoncture actuelle du marché du travail, la gestion des ressources
humaines, de par sa nature même, doit répondre à un impératif
constant : trouver un équilibre entre le besoin d’efficacité de la
clinique et le plaisir et la motivation au travail des employés. Un seul
point rallie ces deux impondérables, la mobilisation des équipes qui
génère de la productivité et qui favorise à rétention au travail. Mais
comment favoriser le travail en équipe? C’est ce que vous propose
cette conférence.

À partir du 1er avril – 620 $ – Coordonnateurs
Billet requis –Séance limitée à 20 participants
Repas du midi inclus
ODQ

18 unités

ADA CERP 15 heures

AGD code

550

RCDSO

Catégorie 3 = 15 crédits CE

ATELIER :
Cet atelier est offert aux gestionnaires de cliniques dentaires qui
ont assisté à la conférence sur la mobilisation des équipes et qui
souhaitent passer de la théorie à la pratique en travaillant dans un
premier temps, sur des études de cas qui favoriseront un transfert
des apprentissages en pistes d’actions concrètes. Les participants
réaliseront une auto-évaluation de leurs pratiques de gestion, ce qui
servira de base pour travailler certains aspects en mode coaching de
groupe en seconde partie de l’atelier.
Objectifs pédagogiques :
• Comprendre le rôle de gestionnaire RH en mode amélioration
continue
• Comprendre les composantes d’un travail en équipe efficient et
mobilisant, incluant une compréhension des enjeux et des freins à
celui-ci
• Comprendre la tenue des réunions efficaces, en tant qu’outil de
circulation de l’information et de mobilisation
• Se familiariser avec l’approche en gestion du changement et être en
mesure de planifier les changements

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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LE TRAVAIL EN ÉQUIPE: ÉLÉMENT CRUCIAL
DE LA MOBILISATION (THÉORIE/ATELIER)

VENDREDI 24 MAI 2019
FRIDAY MAY 24, 2019

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

CARDIO PULMONARY RESUSCITATION AND
DEFIBRILLATOR (CPR/AED)
100

Course Code

Éric Langevin
Paramédic et
maître instructeur
Québec

101

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.

Please note that this is the only CPR workshop in English.

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.
Horaire

8 h 30 à 16 h 30			

Catégorie

Atelier

Coûts

Jusqu’au 31 mars – 125 $

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

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.		

Category

Workshop

Cost

Until March 31 – $125
From April 1 – $175

À partir du 1er avril – 175 $

Ticketed session

Billet requis

Lunch included

Repas du midi inclus
ODQ

7 unités

ADA CERP 7 heures

AGD code

142

RCDSO

18

Catégorie 2 = 7 crédits CE

ODQ

7 units

ADA CERP 7 hours

AGD code

142

RCDSO

Category 2 = 7 CE credits

SAMEDI 25 MAI 2019
SATURDAY MAY 25, 2019

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

PRÉSERVATION DE LA CRÊTE ALVÉOLAIRE :
TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR !
201

Code de cours

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

202

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

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

L’extraction d’une dent est l’une des procédures couramment
effectuées en dentisterie aujourd'hui et elle a été historiquement
bien documentée. Dans les mois suivant l'extraction d'une dent, l'os
alvéolaire subit un remodelage et une perte osseuse importante. La
perte osseuse en largeur et en hauteur met en péril la reconstruction
esthétique et fonctionnelle du site. Il semble y avoir un consensus
dans la littérature que les techniques de comblement alvéolaire
ont démontré moins de résorption de la crête et que l'os alvéolaire
conserve sa forme et ses dimensions afin de permettre l'insertion
d'implants dentaires. Durant cette journée remplie, nous revisiterons
des techniques d’extractions moins traumatiques et seront familiarisés
avec plusieurs techniques de préservation alvéolaire incluant des
matériaux variés (allogreffe, PRF, FoundationTM)
La docteure Véronique Benhamou a obtenu son DDS de l’Université
McGill et une spécialité en parodontie et implantologie du Goldman
School of Periodontology de l’Université de Boston. Elle pratique en
bureau privé à Montréal.
Horaire

8 h 30 à 15 h 30		

Catégorie

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

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

8 h 30 à 15 h 30			

Catégorie

Conférence/atelier

Coûts

Jusqu’au 31 mars – 550 $ – Dentistes seulement
À partir du 1er avril – 600 $ – Dentistes seulement
Billet requis – Maximum de 20 dentistes

Billet requis – Maximum de 24 dentistes
Repas du midi inclus
ODQ

12 unités

ADA CERP 6 heures

AGD code

490

RCDSO

Catégorie 2 = 6 crédits CE

Les JDIQ apprécient la subvention à caractère
éducatif octroyée par

Repas du midi inclus
ODQ

9 unités

ADA CERP 6 heures

AGD code

610

RCDSO

Catégorie 2 = 6 crédits CE
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L’objectif du cours est de présenter au clinicien une méthode
systématique et prévisible de préparation coronaire qui assure
le succès et la survie des restaurations dans différents scénarios
cliniques en prothèse partielle fixe.

SAMEDI 25 MAI 2019
SATURDAY MAY 25, 2019

COMPOSITE DIRECT
POSTÉRIEUR ET ANTÉRIEUR
Code de cours

203

Cathia Bergeron
DMD, MSc
Québec, Québec

Laurie St-Pierre
DMD, MSc
Québec, Québec

VOTRE OPINION EST IMPORTANTE
POUR NOUS !

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. Vous apprendrez ainsi à :

Évaluez les conférences auxquelles vous avez assisté et
courez la chance de gagner une inscription gratuite à un
cours précongrès de votre choix en 2020.

• Connaître les développements récents et les concepts de l’adhésion

Compléter l’évaluation à partir de
l’application mobile JDIQ 2019 ou à l’adresse suivante
www.odq.qc.ca/evaluation

• 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 le choix des teintes
• Faire des restaurations antérieures complexes avec un index
• Reproduire dans le composite les subtilités anatomiques, la texture,
la finition
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.
La docteure Laurie St-Pierre est diplômée de l’Université Laval. Elle
possède un certificat en dentisterie opératoire et une maîtrise en
science de l’Université d’Iowa. Elle est professeure titulaire en dentisterie
opératoire et codirectrice du programme de Doctorat en médecine
dentaire à la Faculté de médecine dentaire de l’Université Laval.
LISTE DE MATÉRIEL DISPONIBLE AU :
www.odq.qc.ca/congres sous « Programme »
Horaire

8 h 30 à 15 h 30			

Catégorie

Atelier
Jusqu’au 31 mars – 550 $ – Dentistes seulement
À partir du 1er avril – 600 $ – Dentistes seulement
Billet requis – Maximum de 24 dentistes
Repas du midi inclus

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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YOUR FEEDBACK
IS IMPORTANT FOR US!
Evaluate the lectures you attended
for a chance to win a free pre-convention course
of your choice in 2020.
Complete the evaluation on the
JDIQ 2019 mobile APP or at the following address
www.odq.qc.ca/evaluation

SAMEDI 25 MAI 2019
SATURDAY MAY 25, 2019

LA PARODONTIE :
LA COURBE D'APPRENTISSAGE
Code de cours

LA PARODONTIE :
LA COURBE D'APPRENTISSAGE
204

Code de cours

Denise Hétu
RDH
Bromont, Québec

205

Denise Hétu
RDH
Bromont, Québec

REPRISE DE L’ATELIER DU MATIN (COURS 204)

• Quel embout choisir et pourquoi

Dans cet atelier nous reprendrons quelques principes de base des
embouts et plus spécifiquement les embouts de parodontie (slim)
Droite et Gauche. Chaque participant travaillera avec modèle et
embouts sur appareils et plusieurs exercices y seront pratiqués.
Les participants seront éclairés sur le choix et l’utilisation pour un
débridement du début à la fin en maximisant leur efficacité sans
compromettre le confort du patient.

• Les ultrasoniques et le patient : le confort avant tout!

• Introduction des différents embouts ultrasoniques

• Survol des embouts courbés et leur utilisation

• Quel embout choisir et pourquoi

• Introduction des différents embouts ultrasoniques

Madame Denise Hétu, graduée en 1986, en constante recherche de
nouvelles technologies, elle a perfectionné son art comme hygiéniste
dentaire multidisciplinaire. Comme conférencière elle a une approche
technique, un contenu actuel et un enthousiasme débordant.
LISTE DE MATÉRIEL DISPONIBLE AU :
www.odq.qc.ca/congres sous « Programme »

• Les ultrasoniques et le patient : le confort avant tout!
• Survol des embouts courbés et leur utilisation
Madame Denise Hétu, graduée en 1986, en constante recherche de
nouvelles technologies, elle a perfectionné son art comme hygiéniste
dentaire multidisciplinaire. Comme conférencière elle a une approche
technique, un contenu actuel et un enthousiasme débordant.
LISTE DE MATÉRIEL DISPONIBLE AU :
www.odq.qc.ca/congres sous « Programme »

Horaire

8 h 30 à 11 h 30			

Catégorie

Atelier

Coûts

Jusqu’au 31 mars – 375 $ – Dentistes

Horaire

12 h 30 à 15 h 30			

À partir du 1 avril – 425 $ – Dentistes

Catégorie

Atelier

Jusqu’au 31 mars – 200 $ – Hygiénistes dentaires

Coûts

Jusqu’au 31 mars – 375 $ – Dentistes

er

À partir du 1 avril – 225 $ – Hygiénistes dentaires

À partir du 1er avril – 425 $ – Dentistes

Billet requis – Maximum de 14 personnes

Jusqu’au 31 mars – 200 $ – Hygiénistes dentaires

Repas du midi inclus

À partir du 1er avril – 225 $ – Hygiénistes dentaires

er

ODQ

6 unités

ADA CERP 3 heures

AGD code

490

RCDSO

Les JDIQ apprécient la subvention à
caractère éducatif octroyée par

Billet requis – Maximum de 14 personnes
Repas du midi inclus

Catégorie 3 = 3 crédits CE
ODQ

6 unités

ADA CERP 3 heures

AGD code

490

RCDSO

Catégorie 3 = 3 crédits CE

Les JDIQ apprécient la subvention à
caractère éducatif octroyée par
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Dans cet atelier nous reprendrons quelques principes de base des
embouts et plus spécifiquement les embouts de parodontie (slim)
Droite et Gauche. Chaque participant travaillera avec modèle et
embouts sur appareils et plusieurs exercices y seront pratiqués.
Les participants seront éclairés sur le choix et l’utilisation pour un
débridement du début à la fin en maximisant leur efficacité sans
compromettre le confort du patient.

SAMEDI 25 MAI 2019
SATURDAY MAY 25, 2019

ALLONGEMENT DE COURONNE CLINIQUE EN
RÉGION ESTHÉTIQUE : QUOI NE PAS FAIRE
Code de cours

COMMENT SUTURER
COMME UN PARODONTISTE
206

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

Code de cours

Thomas T. Nguyen
DMD, MSc Cert. Paro,
Dip ABP, FRCD(c)
Montréal, Québec

Assistée par Dre Ryma Kabir
Dr Youssef Bouhout

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 de
faire des erreurs. Plusieurs cas cliniques seront décrits.
La partie atelier du cours permettra de pratiquer les résections et les
sutures sur mâchoires de porc.
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.
LISTE DE MATÉRIEL DISPONIBLE AU :
www.odq.qc.ca/congres sous « Programme »
Horaire

8 h 30 à 15 h 30

Catégorie

Conférence/atelier

Coûts

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

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
Le docteur Thomas T. Nguyen est présentement professeur adjoint à
Harvard et pratique au Harvard Dental Center.
LISTE DE MATÉRIEL DISPONIBLE AU :
www.odq.qc.ca/congres sous « Programme »
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

Billet requis – Maximum de 15 dentistes

Repas du midi inclus

Repas du midi inclus

ODQ

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
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207

ODQ

12 unités

ADA CERP 6 heures

AGD code

310

RCDSO

Catégorie 2 = 6 crédits CE

Les JDIQ apprécient la subvention à caractère
éducatif octroyée par

SAMEDI 25 MAI 2019
SATURDAY MAY 25, 2019

ANATOMICALLY DRIVEN
ENDODONTICS

RÉANIMATION CARDIO-RESPIRATOIRE ET
DÉFIBRILLATEUR (RCR/DEA)

Course Code

208

Code de cours

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

200

Éric Langevin
Paramédic et
maître instructeur
Québec

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

The superelasticity of the alloy used in XP instruments facilitates
adaptation into canal morphology where traditional round NiTi files are
unable to reach. This enables safe and maximal debridement without
changes to the original canal shape which can then be filled using
bioceramic technologies.

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.
Également, ceux-ci pratiqueront le dégagement des voies respiratoires
chez une victime consciente et inconsciente.

Learning objectives:

Veuillez vous vêtir confortablement pour cet atelier.

• Comprehend the biologic requirements for endodontic success
• Understand the limitations of round files

M. Éric Langevin est paramédic depuis plus de 18 ans et possède plus
de 20 ans d’expérience en enseignement à tous les niveaux.

• Understand the latest technologies that allows us to clinically obtain
the essential biologic goals for success

Horaire

8 h 30 à 16 h 30			

A hands-on using TruTooth models will follow.

Catégorie

Atelier

Coûts

Jusqu’au 31 mars – 125 $

Doctor Chafic Safi completed his DMD at the University of Montreal,
and his endodontic certificate and a master's degree at the University
of Pennsylvania. He practices in a private office in Ville Saint-Laurent
and in Granby.
LIST OF REQUIRED MATERIAL AT:
www.odq.qc.ca/convention under “Program”
Time

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

Category

Lecture/workshop

Cost

Until March 31 – $550 – Dentists only

À partir du 1er avril – 175 $
Billet requis
Repas du midi inclus
ODQ

7 unités

ADA CERP 7 heures

AGD code

142

RCDSO

Catégorie 2 = 7 crédits CE

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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The XP family of endodontic instruments has been modeled to achieve
a fusion of technology and biology that integrates all variables essential
for predictable endodontic success.

Simplicité et
esthétique vont de pair

SAMEDI 25 MAI 2019
SATURDAY MAY 25, 2019
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Le catalogue de produits coordonnés pour des restaurations directes
vous assure des résultats esthétiques de qualité supérieure avec beaucoup
d’efficacité.
Efficacité et
esthétique
Isoler

Adhérer

Restaurer

Polymériser

©2018 Ivoclar Vivadent, Inc. Ivoclar Vivadent, Tetric EvoFlow Bulk Fill et Tetric EvoCeram
Bulk Fill sont des marques déposées d’Ivoclar Vivadent, Inc.
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United States
175 Pineview Drive
Amherst, New York 14228
716-691-0010
800-533-6825
Fax: 716-691-2285
www.ivoclarvivadent.com

Canada
1 - 6600 Dixie Road
Mississauga, Ontario L5T
2Y2
905-670-8499
800-263-8182
Fax: 905-670-3102
www.ivoclarvivadent.com
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DIMANCHE 26 MAI 2019
SUNDAY MAY 26, 2019

Ordre des techniciens
et techniciennes
dentaires du Québec

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

314

Coûts

du 1er au 21 avril

Après le 21 avril

Dentiste membre ODQ

150 $

150 $

150 $

Dentiste non-membre ODQ

175 $

205 $

235 $

Technicien dentaire membre OTTDQ

150 $

180 $

210 $

Technicien dentaire non-membre OTTDQ

175 $

205 $

235 $

50 $

50 $

50 $

Étudiant en techniques de prothèses dentaires

DIMANCHE | SUNDAY

Jusqu’au 31 mars

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 (JDIQ2019) 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 !

25
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SUNDAY MAY 26, 2019

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

LE MONDE FASCINANT DES ULTRASONS
ET DE LA LUMIÈRE
300

Code de cours

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

301

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

REPRISE DE L’ATELIER DU SAMEDI (COURS 201)
L’objectif du cours est de présenter au clinicien une méthode
systématique et prévisible de préparation coronaire qui assure
le succès et la survie des restaurations dans différents scénarios
cliniques en prothèse partielle fixe.
Le cours couvrira les points suivants :
• Les indications de la restauration extra-coronaire
• Les concepts fondamentaux de la préparation coronaire vs les
concepts actuels
• Le complexe dento-prothétique : son implication sur la santé gingivale
et l’esthétique
• Les complications possibles et les causes d’échecs
• Les stratégies techniques disponibles pour gérer ces complications
• Présentation de nombreux cas et discussion
Le cours pratique vise l’application clinique des grands concepts
abordés précédemment.
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 au Nouveau Brunswick.

Matthias Rzeznik
AHU
Paris, France

Les instruments à ultrasons sont souvent mal connus des praticiens
qui limitent leur utilisation à la capacité d’éliminer les dépôts
exogènes de la surface des racines affectées par la parodontite.
Leur utilisation utilise l’effet décontaminant tout en minimisant les
dommages potentiels au cément. Dans une présentation dynamique,
nous introduirons la nouvelle classification des parodontites publiée
récemment et nous présenterons les effets produits par les vibrations
des inserts des appareils ultrasoniques. Nous vous proposons autour
de travaux pratiques de plonger à votre tour dans « le monde fascinant
des ultrasons » qui, nous l’espérons, vous permettra ainsi de libérer
tout votre potentiel ultrasonique.
La docteure Véronique Benhamou a obtenu son DDS de l’Université
McGill et une spécialité en parodontie et implantologie du Goldman
School of Periodontology de l’Université de Boston. Elle pratique en
bureau privé à Montréal.
Le docteur Matthias Rzeznik est assistant hospitalo-universitaire à
l'université Paris Descartes. Il exerce également en pratique privée
limitée à la parodontie et l'implantologie à Paris.
LISTE DE MATÉRIEL DISPONIBLE AU :
www.odq.qc.ca/congres sous « Programme »
Horaire

8 h 30 à 15 h 30		

Catégorie

Atelier

Coûts

Jusqu’au 31 mars – 550 $ – Dentistes

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

À partir du 1er avril – 600 $ – Dentistes
Jusqu’au 31 mars – 295 $ – Hygiénistes dentaires

Horaire

8 h 30 à 15 h 30			

À partir du 1er avril – 345 $ – Hygiénistes dentaires

Catégorie

Conférence/atelier

Billet requis – Maximum de 40 participants

Coûts

Jusqu’au 31 mars – 550 $ – Dentistes seulement

Repas du midi inclus

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

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

9 unités

ADA CERP 6 heures

AGD code

610

RCDSO

26

Catégorie 2 = 6 crédits CE

ODQ

12 unités

ADA CERP 6 heures

AGD code

490

RCDSO

Catégorie 2 = 6 crédits CE

Les JDIQ apprécient la subvention à caractère
éducatif octroyée par

DIMANCHE 26 MAI 2019
SUNDAY MAY 26, 2019

POSTERIOR PREPARATION DESIGN
- HANDS-ON
Course Code

302

ADHESIVE DENTISTRY
- MAXIMIZING THE PLACEMENT OF ANTERIOR
AND POSTERIOR COMPOSITES
Course Code

Lee Ann Brady
DMD
Glendale, Arizona

304

Marc Geissberger
DDS, MA, BS
Greenbrae, California

Highly skilled professionals, like musicians and athletes, spend the
majority of their life practicing. While dentists are most certainly
highly skilled professionals, most of what we call “practice” is actually
performance. When was the last time you picked up a Typodont and
a handpiece and practiced? Practice doesn’t just improve efficiency, it
also improves effectiveness. The preps you learned in dental school may
not be letting you get the best from today’s materials. This hands-on
workshop will give you the opportunity to see and do several preparations
on bi-layered teeth that realistically mimic natural teeth. Posterior preps
will be discussed and then completed by every participant.
Learning objectives:
• Posterior full coverage preparations

During this program practitioners will understand:
• Self-etching principles and how they are applied to composite resins
• What is required of materials to be utilized for bulk-filled and the
differences between several current materials
• How to successfully and predictably place a bulk-filled restoration

• Reduction matrices for precise preps

• Proper placement techniques that maximize clinical outcomes and
esthetics of Class I, Il, IV and V restorations

• Preparing teeth for CAD/CAM dentistry

• How to select and place an appropriate matrix system

Doctor Lee Ann Brady is a privately practicing dentist and nationally
recognized educator, lecturer and author. With an extensive history in
leadership, she is currently Director of Education of the Pankey Institute.
Dr. Brady has also developed a vast library of online instruction at
leeannbrady.com and restorativenation.com. She practices in Glendale
Arizona.

Doctor Marc Geissberger practices esthetic and reconstructive
dentistry in Marin County and is an Adjunct Clinical Professor at
University of the Pacific in San Francisco.

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

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

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

Category

Lecture/Workshop

Cost

Until March 31 – $550 – Dentists only

Time

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

Category

Workshop

From April 1 – $600 – Dentists only

Cost

Until March 31 – $550 – Dentists only

Ticketed session – limited to 35 dentists

From April 1 – $600 – Dentists only

Lunch included

Ticketed session – limited to 25 dentists
Lunch included
ODQ

12 units

ADA CERP 6 hours

AGD code

250

RCDSO

Category 2 = 6 CE credits

ODQ

9 units

ADA CERP 6 hours

AGD code

250

RCDSO

Catégorie 2 = 6 CE credits

The JDIQ appreciates the educational grant provided by

The JDIQ appreciates the educational
grant provided by
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• Posterior partial coverage preparations for all porcelain

This lecture/hands-on will attempt to make sense of all of the products
and techniques available in today's market place and will focus on
materials and their applications as well as a brief review of some of
the literature. Emphasis will be placed on new developments in the
composite area as well as outline what developments to watch for in
the coming years.

DIMANCHE 26 MAI 2019
SUNDAY MAY 26, 2019

ENERGIZED ENDODONTICS: STRATEGIES FOR
SAFE & SUCCESSFUL TREATMENT
Course Code

305

DISCOVERING THE ENDORET ®PRGF
& A BIOLOGICAL LOOK AT THE CURRENT
IMPLANT FIELD
Course Code

Brett Gilbert
DDS
Chicago, Illinois

311

Ángel Insua Brandariz
DDS, MS, PhD
Spain

Jean Poirier
DMD, FRCD(c)
Montréal, Québec

Learning objectives:
• Classifications and processes of diagnosing and treating endodontic
cases
• Advanced understanding of root canal anatomy and techniques for
safe access and canal location
• Understand the current innovations in armamentarium and techniques
of root canal treatment with HD video demonstrations through the
microscope
• To provide a hands-on learning experience to practice the new
techniques and build confidence in the participants ability to
provide endodontic care to their patients
Doctor Brett Gilbert received his D.D.S. and Certificate of Endodontics
from the University of Maryland. Dr. Gilbert has a private practice
limited to Endodontics in Niles, Illinois. He is currently on faculty in
the Department of Endodontics at the University of Illinois at Chicago,
College of Dentistry and on staff at Presence Resurrection Medical
Center in Chicago. Dr. Gilbert lectures nationally and internationally on
clinical endodontics. Dr. Gilbert is a Diplomate of the American Board
of Endodontics.
LIST OF REQUIRED MATERIAL AT:
www.odq.qc.ca/convention under “Program”

AM: A Biological Look at the Current Implant Field
The lecture will cover new and interesting topics in the implantology
field such as the correlations between torque, quality of bone, type of
drilling and the occurrence of marginal bone loss. The second part of
the lecture will focus on the link between new implant surfaces and
osteointegration success.
PM: Discovering the Endoret ®PRGF
In this workshop, we will discuss the specific protocols in plasma
therapy by Endoret ® PRGF, a multi-purpose material in the oral surgery
field. We will go over the steps behind the fractioning of plasma F1 and
F2 for oral applications including TMJ injections and the versatility with
a multi-form plasma therapy.
Doctor Angel Insua Brandariz received his dental degree in 2004,
completed a 3-year Oral Surgery program in 2008, completed his
PhD in 2011 at the University of Santiago De Compostela, Spain and
obtained a postgraduate degree in Periodontics at the University of
Michigan in 2016.
Doctor Jean Poirier completed his DMD at the Université de Montréal
with the Canadian Armed Forces program in 1984. He completed his
residency in oral and maxillofacial surgery at Université Laval in 1995
as well as his Fellow at Royal College.
LIST OF REQUIRED MATERIAL AT:
www.odq.qc.ca/convention under “Program”

Time

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

Category

Workshop

Cost

Until March 31 – $550 – Dentists only

Time

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

From April 1 – $600 – Dentists only

Category

Lecture/Workshop

Ticketed session – limited to 35 dentists

Cost

Until March 31 – $550 – Dentists only

Lunch included

From April 1 – $600 – Dentists only

ODQ

12 units

ADA CERP 6 hours

AGD code

070

RCDSO

Ticketed session – limited to 24 dentists
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

The JDIQ appreciates the educational
grant provided by

28

Category 2 = 6 CE credits

DIMANCHE 26 MAI 2019
SUNDAY MAY 26, 2019

TROUSSE PREMIERS SOINS ET
MÉDICATION EN CLINIQUE
Code de cours

303

LE RÔLE DU DENTISTE DANS LA RECONNAISSANCE
ET LA GESTION DE L’INTERACTION ENTRE LES
DOULEURS OROFACIALES ET DES TROUBLES DU
SOMMEIL : D’AUJOURD’HUI À DEMAIN
Code de cours

Éric Langevin
Paramédic et
maître instructeur
Québec

Les participants apprendront à prendre des décisions efficaces en
situation d’urgence médicale. En plus de se voir présenter chaque
médication, ils apprendront à en comprendre la nature ainsi que les
effets recherchés.
Par l’intermédiaire de situation clinique pratique, nous passerons en
revue l’administration ou la prise de médication ainsi que les effets
secondaires possibles.
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 19 ans et possède
plus de 21 ans d’expérience en enseignement à tous les niveaux.
Horaire

8 h 30 à 15 h 30			

Catégorie

Conférence/atelier

Coûts

Jusqu’au 31 mars – 400 $ – Dentistes seulement
À partir du 1er avril – 450 $ – Dentistes seulement

Gilles Lavigne
DMD, PhD, FRCD, FACD,
FCAHS, hc
Montréal, Québec

Dans votre pratique vous êtes parfois confronté à démêler les
cas complexes présentant des douleurs orofaciales aux ATM ou
neuropathique trigéminale post trauma (p. ex., post endo ou chirurgie)
qui peuvent se superposer à des troubles de sommeil (p.ex., apnées/
ronflement, bruxisme, reflux gastrique, insomnie).
Nous tenterons de revoir avec vous les causes de ces interactions,
comment reconnaître et guider votre patient vers un diagnostic (dentaire
et médical), et une gestion basée sur les bonnes pratiques en vigueur. À
ce sujet, nous couvrirons aussi le pont qui se comble entre les évidences
probantes, basées sur ce qui est publié, en lien avec l’usage des
évidences en temps réel par les techniques d’apprentissage profond/
intelligence artificielle.
Le docteur Gilles Lavigne est diplômé en médecine dentaire (Université
de Montréal), médecine buccale (Georgetown University, Washington)
ainsi que d’un PhD en neurophysiologie trigéminale (University of
Toronto). Son implication et sa renommée internationale lui ont valu
un doctorat honoris causa de la faculté de médecine-dentisterie de
l’Université de Zurich. Professeur à la faculté de médecine dentaire et de
médecine de l’Université de Montréal, il exerce aussi à l’Hôpital du Sacré
Cœur de Montréal, au CHUM ainsi dans une clinique privée en ORL.

Billet requis – Maximum de 40 dentistes

Horaire

8 h 30 à 15 h 30			

Repas du midi inclus

Catégorie

Conférence

Coûts

Jusqu’au 31 mars – 495 $ – Dentistes

ODQ

9 unités

ADA CERP 6 heures

À partir du 1er avril – 550 $ – Dentistes

AGD code

142

RCDSO

Jusqu’au 31 mars – 250 $ – Hygiénistes dentaires

Catégorie 2 = 6 crédits CE

À partir du 1er avril – 275 $ – Hygiénistes dentaires
Repas du midi inclus
ODQ

6 unités

ADA CERP 6 heures

AGD code

200

RCDSO

Catégorie 2 = 6 crédits CE

29

DIMANCHE | SUNDAY

À la fin du cours, chaque participant recevra des séquences de
formation à reproduire à sa clinique. Ces exercices pratiques les
aideront à mieux préparer leur équipe en cas d’intervention en
situation d’urgence médicale.

307

DIMANCHE 26 MAI 2019
SUNDAY MAY 26, 2019

TECHNIQUES AVANCÉES POUR LES
RESTAURATIONS DE COMPOSITE ANTÉRIEURES :
DÉVELOPPEZ VOS TALENTS ARTISTIQUES
Code de cours

ADVANCED PRINCIPLES IN IMPLANTOLOGY
- MODEL BASE HANDS-ON EXERCISES
Course Code

308

306
Mark H.E. Lin
BSC, DDS, MSC,
FRCD(c)
Toronto, Ontario

Danièle Larose
DMD
St-Laurent, Québec

Apprenez les techniques qui vous permettront de recréer l’illusion de
dents naturelles et transformer des sourires grâce aux nouveaux matériaux
disponibles aujourd’hui. Ce cours théorique suivi du volet pratique vous
assurera la possibilité de commencer, dès lundi matin, à offrir ces
traitements haut-de-gamme à vos patients. Les matériaux, instruments
requis et techniques « étape par étape » couvrant tous les types de
restaurations antérieures seront discutés et pratiqués sur-le-champ.
• Explorez les causes des usures, fractures et abfractions nécessitant
des restaurations antérieures afin d'offrir des transformations de
sourire long terme à vos patients
• Les différents matériaux composites (Microhybrids vs microfills)

This advance course is designed for experienced dentists in the field
of implantology ready to elevate to the next learning level. Advance
implantology concepts will be reviewed in detail as follows:
• Digital solutions for diagnostics, CBCT interactive software implant
and grafting planning, CAD / CAM applications in implantology
• Immediate anterior placements with provisionalization and loading
• Immediate posterior implant placements
• Indirect sinus grafting with simultaneous implant placements
• Horizontal augmentations utilizing guided bone regenerations and
ridge splitting

• Opacifiants et teintes. Instrumentation

• Management of complications in implantology; treatment options for
peri-implantitis, retrieval of fractured implant prosthetic screws, removal
of failed implants and management options for re- treatment protocol

• Techniques antérieures : Cl.III, Cl.IV, Cl.V, technique Bioclear

• Management of parafunctional habits

Docteure Danièle Larose DMD UdeM en 1997. Dre Larose pratique la
dentisterie esthétique conservatrice en clinique privée à Montréal. Sa
formation continue, axée sur l’esthétique dento-faciale et le design de
sourires, LVI Training, AACD, CACD.

Doctor Mark H.E. Lin graduated Prosthodontics from the University of
Toronto and received his dental degree from University of Detroit Mercy.
He is an associate in dentistry at the University of Toronto.

• Principes du développement de la couleur

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

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

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

Horaire

8 h 30 à 15 h 30			

Category

Workshop

Catégorie

Atelier

Cost

Until March 31 – $550 – Dentists only

Coûts

Jusqu’au 31 mars – 550 $ – Dentistes seulement

From April 1 – $600 – Dentists only

À partir du 1 avril – 600 $ – Dentistes seulement

Ticketed session – limited to 30 dentists

Billet requis – Maximum de 40 dentistes

Lunch included

er

Repas du midi inclus
ODQ

12 unités

ADA CERP 6 heures

AGD code

250

RCDSO

Les JDIQ apprécient la subvention à
caractère éducatif octroyée par

30

Catégorie 2 = 6 crédits CE

ODQ

12 units

ADA CERP 6 hours

AGD code

690

RCDSO

Category 2 = 6 CE credits

The JDIQ appreciates the educational grant provided by

DIMANCHE 26 MAI 2019
SUNDAY MAY 26, 2019

LASER DYNAMICS IN PERIODONTICS AND
ESTHETIC CROWN LENGTH
Course Code

COMMENT SUTURER
COMME UN PARODONTISTE
309

Code de cours

310

Thomas T. Nguyen
DMD, MSc Cert. Paro,
Dip ABP, FRCD(c)
Montréal, Québec

Samuel B. Low
DDS, MS, MEd
Grainsville, Florida

Create the niche practice by moving into laser minimally invasive
dentistry. Learn various laser techniques with different lasers from
managing periodontal disease both surgical and non-surgical for
patient satisfaction. Manipulate gingiva and bone to achieve restorative
access and provide excellent esthetic smile lines with both laser and
traditional flap procedures. Understand procedures for frenectomy,
troughing, and "gum" depigmentation. We will review advantages as
reduced post op healing, less pain, greater case acceptance, and a
more relaxed experience for the patient.

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

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
Le docteur Thomas T. Nguyen est présentement professeur adjoint à
Harvard et pratique au Harvard Dental Center.
LISTE DE MATÉRIEL DISPONIBLE AU :
www.odq.qc.ca/congres sous « Programme »

Ticketed session – limited to 30 dentists

Horaire

8 h 30 à 15 h 30

Lunch included

Catégorie

Atelier

Coûts

Jusqu’au 31 mars – 550 $ – Dentistes seulement

ODQ

12 units

ADA CERP 6 hours

AGD code

490

RCDSO

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

Category 2 = 6 CE credits

Billet requis – Maximum de 15 dentistes
Repas du midi inclus

The JDIQ appreciates the educational grant provided by
ODQ

12 unités

ADA CERP 6 heures

AGD code

310

RCDSO

Catégorie 2 = 6 crédits CE

Les JDIQ apprécient la subvention à caractère
éducatif octroyée par

31

DIMANCHE | SUNDAY

Doctor Samuel B. Low is Professor Emeritus, University of Florida,
Associate faculty of the Pankey Institute with 30 years of private
practice experience in periodontics, lasers and implant placement. He
is Past President of the American Academy of Periodontology.

REPRISE DE L’ATELIER DU SAMEDI (COURS 207)

DIMANCHE 26 MAI 2019
SUNDAY MAY 26, 2019

LA DENTISTERIE OPÉRATOIRE
AU SERVICE DES ENFANTS
Code de cours

AVANTAGE ENDO
Code de cours

313

312
Peter Z. Tawil
DMD, MS, Dip ABE,
FRCD(c)
Chapel Hill,
North Carolina

Caroline Quach
DMD, MSc, FRCD(c)
Laval, Québec

Malgré les apparences, la dentisterie pédiatrique a grandement évolué
dans le temps. Aujourd’hui, l’accent est davantage sur le traitement
de la maladie que sur la restauration des lésions carieuses, ce qui
explique l’apparition d’un éventail de traitements plus conservateurs.
Néanmoins, lorsque les restaurations sont requises, il est dans l’intérêt
du patient de prodiguer des soins dentaires durables.
Objectifs pédagogiques :
• Connaître les traitements des lésions carieuses débutantes chez les
enfants
• Revoir les restaurations en dentisterie pédiatrique
• Maîtriser les couronnes en acier inoxydable
• Maîtriser les couronnes en composite de type strip crown
La docteure Caroline Quach a gradué en médecine dentaire de
l’Université de Montréal en 2008. Elle a poursuivi ses études en
dentisterie pédiatrique à la même Université. Aujourd’hui, elle est
professeure agrégée à l’Université de Montréal et maintient une pratique
privée en dentisterie pédiatrique. Au cours des dernières années, elle a
donné de nombreuses formations au Canada et à l’étranger.

AM : LA GESTION DES COMPLICATIONS ENDODONTIQUES
– GARDEZ VOTRE CALME ET CONTINUEZ
PM : L’ADOPTION DE LA CHIRURGIE ENDODONTIQUE
– UN PILIER PRÉVISIBLE POUR VOTRE PRATIQUE
Élargissez votre pratique par la compréhension de nouvelles techniques
basées sur des concepts biologique en endodontie chirurgicale et
non chirurgicale. Ce cours couvrira les améliorations significatives
apportées ces dernières années dans le développement de nouveaux
instruments, de matériaux et de techniques qui donnent aux protocoles
endodontiques modernes une excellente prédictibilité.
Ce cours abordera la récente révolution de la métallurgie NiTi, vous aidera à
comprendre comment minimiser et gérer les complications endodontiques
tout en démystifiant les principes de l'endodontie chirurgicale. Les études
démontrent une nette différence dans les résultats quand on compare
les techniques endodontiques microchirurgicales modernes avec les
techniques traditionnelles dans la réalisation de chirurgies apicales. La
compréhension de ces éléments permet d’atteindre l'objectif commun de
sauver la dentition naturelle de manière prévisible.

Horaire

8 h 30 à 15 h 30			

Le docteur Peter Z. Tawil a obtenu son DMD à l'Université de Montréal
en 2004. Il a fait une résidence multidisciplinaire au « University Of
Rochester » et sa spécialité en endodontie au « University of North
Carolina at Chapel Hill », où il est présentement le directeur du programme
de maîtrise en endodontie. Il poursuit plusieurs recherches scientifiques
en endodontie et donne des cours au niveau national et international.

Catégorie

Atelier

Horaire

8 h 30 à 15 h 30			

Coûts

Jusqu’au 31 mars – 550 $ – Dentistes seulement

Catégorie

Conférence/Atelier

À partir du 1 avril – 600 $ – Dentistes seulement

Coûts

Jusqu’au 31 mars – 550 $ – Dentistes seulement

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

er

Billet requis – Maximum de 24 dentistes

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

Repas du midi inclus

Billet requis – Maximum de 30 dentistes

ODQ

12 unités

ADA CERP 6 heures

AGD code

430

RCDSO

Catégorie 2 = 6 crédits CE

Les JDIQ apprécient la subvention à caractère
éducatif octroyée par

32

Repas du midi inclus
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

LUNDI 27 MAI 2019
MONDAY MAY 27, 2019

LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES :
UN FACTEUR-CLÉ POUR LA RÉUSSITE DE
VOTRE CABINET – PARTIE 1

LA SCIENCE DE LA NUTRITION AU-DELÀ
DES MODES ET DÉLIRES IDÉOLOGIQUES

Romain Gagnon
Ing.
Longueuil, Québec

Stéphanie Boucher
BAA., CRHA
Montréal, Québec

Savez-vous créer un climat de travail propice au bon rendement?
Prenez-vous toujours les bonnes décisions en matière d’embauche?
Êtes-vous en mesure d’établir des politiques de ressources humaines
conformes à vos obligations légales? Cette formation très complète
saura répondre à toutes ces questions et plus encore. Elle est destinée
aux dentistes qui agissent comme gestionnaires et aux employés des
cabinets dentaires dont les responsabilités incluent la gestion des
ressources humaines.
Mme Stéphanie Boucher, comptant plus de 20 ans d’expérience dans
le domaine des ressources humaines et de la gestion des organisations,
est une professionnelle perspicace ayant occupé divers postes de
gestion au sein de la fonction Ressources humaines notamment dans
les opérations, la gestion de programmes ainsi que la consultation
tant au niveau local, national qu’international. Mme Boucher possède
un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) de l’École des
hautes études commerciales (HEC Montréal), affiliée à l’Université de
Montréal. Elle est membre de l’Ordre des conseillers en ressources
humaines agréés (CRHA).
9 h à 11 h 30

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

550

RCDSO

M. Romain Gagnon est ingénieur de formation, conférencier,
gastronome et vice-président recherche-développement à la boulangerie
alternative Inéwa. Il a écrit notamment « Vivre mince, gourmand et en
santé » un best-seller francophone sur la nutrition.
Horaire

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

150

RCDSO

Catégorie 3 = 3 crédits CE

LUNDI | MONDAY

Horaire

Jamais le contrôle de la masse pondérale n’a été si problématique.
La population compte à la fois un nombre record de gens obèses
et paradoxalement de gens anorexiques. De plus, on soupçonne
l’alimentation moderne d’être responsable de toutes sortes de
maux allant d’inconforts intestinaux à des troubles d’attention. Les
modes alimentaires se succèdent les unes après les autres, chacune
apportant sa théorie inédite et sensationnaliste, mais souvent sans
réelles bases scientifiques. Romain Gagnon, ingénieur et gastronome,
aborde le sujet de la nutrition avec un biais à la fois original et typique
à sa profession. Il nous rappelle que la nutrition est une science et ne
doit pas devenir une religion.

Catégorie 3 = 3 crédits CE

Les JDIQ apprécient la subvention à caractère
éducatif octroyée par

HORAIRE DE
L’EXPOSITION TECHNIQUE
Lundi 27 mai de 8 h à 18 h
Mardi 28 mai 8 h à 17 h

33

LUNDI 27 MAI 2019
MONDAY MAY 27, 2019

OCCLUSION IN
EVERYDAY DENTISTRY

OCCLUSION EN DENTISTERIE
DE TOUS LES JOURS

Lee Ann Brady
DMD
Phoenix, Arizona

TRADUCTION SIMULTANÉE
Have you ever wondered why, after prepping a second molar for a
crown, the occlusal of the prep is in contact with the opposing tooth?
Every time we alter the chewing surface of a tooth, we impact the entire
stomatognathic system. Often the patient adapts to these changes.
But when they don’t it can jeopardize the restoration, the other teeth,
and can cost us the patient’s trust, not to mention our time. In this
session we will explore the challenges of occlusion we face everyday in
a restorative practice and look at how we can utilize this information to
make our dentistry more predictable and help our patients stay healthy
and comfortable.
Learning objectives:
• Centric relation
• Signs of occlusal disease
• Anterior guidance
• Managing occlusion in a restorative practice
Doctor Lee Ann Brady is a privately practicing dentist and nationally
recognized educator, lecturer and author. With an extensive history in
leadership, she is currently Director of Education of the Pankey Institute.
Dr. Brady has also developed a vast library of online instruction at
leeannbrady.com and restorativenation.com. She practices in Glendale
Arizona.
Time

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

Category

Lecture

ODQ

2.5 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code

180

RCDSO

Category 2 = 3 CE credits

The JDIQ appreciates the educational grant provided by

34

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, après avoir préparé une
deuxième molaire pour une couronne, pourquoi l'occlusal de la
préparation est en contact avec la dent opposée? Chaque fois que
nous modifions la surface de mastication d'une dent, nous impactons
tout le système stomatognathique. Souvent, le patient s’adapte à
ces changements. Mais s’ils ne le font pas, cela peut compromettre
la restauration, les autres dents, et peut nous coûter la confiance
du patient, sans parler de notre temps. Dans cette session, nous
explorerons les défis de l'occlusion et examinerons comment nous
pouvons utiliser ces informations pour rendre notre dentisterie plus
prévisible et aider nos patients à rester en bonne santé et à l'aise.
Objectifs pédagogiques :
• Relation centrique
• Signes de maladie occlusale
• Guidance antérieure
• Gérer l’occlusion dans une pratique de restauration
La docteure Lee Ann Brady est une dentiste exerçant au privé, une
éducatrice, une conférencière et une auteure. Avec une vaste
expérience en leadership, elle est actuellement la directrice de
l'éducation du Pankey Institute. La docteure Brady a également
développé une vaste bibliothèque de procédures en ligne sur
leeannbrady.com et restorativenation.com. Elle pratique à Glendale,
en Arizona.
Horaire

9 h à 11 h 30		

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

180

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

Les JDIQ apprécient la subvention à caractère
éducatif octroyée par

LUNDI 27 MAI 2019
MONDAY MAY 27, 2019

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT D’ACHETER
OU DE VENDRE UN CABINET DENTAIRE

Bernard Dolansky
BA, DDS, MS
Ottawa, Ontario

Charles Godbout
D.Fisc
Montréal, Québec

Le docteur Bernard Dolansky est un ancien président de l’ODA, ADC et
actuellement directeur du Tier Three Brokerage, où il aide les dentistes
à effectuer des achats et des ventes de transition.
M. Charles Godbout, omniprésent dans le domaine des professionnels
de la santé depuis 15 ans comme fiscaliste, se fixe comme objectif
de participer de manière pro active au développement des cliniques
dentaires. M. Godbout est un comptable fiscaliste dont la pratique
se concentre sur les besoins fiscaux et comptables des dentistes du
Québec.
Me Jean-Michel Hébert, un avocat bien connu qui se spécialise dans
les questions transactionnelles et fiscales pour les dentistes du Québec.

Jean-Michel Hébert

Mitch W. Yunes

Envisagez-vous d’acheter ou de vendre un cabinet dentaire en prévision
d’une transition réussie? Que vous soyez acheteur ou vendeur, ce
séminaire est conçu pour vous! Nos experts vous guideront tout au
long du processus de transition vers l’achat d’une clinique dentaire
ou vous préparer pour une sortie en utilisant l’approche la plus
réelle possible. À l’aide de conseils pratiques et de stratégies, notre
séminaire interactif vous donnera toutes les informations et outils dont
vous avez besoin pour vous préparer en toute confiance à la prochaine
étape de votre vie personnelle et professionnelle.
Objectifs pédagogiques :
• Planifier en toute confiance pour l’indépendance financière
• Analyser les conditions actuelles du marché et identifier les
prédicteurs futurs

M. Mitch W. Yunes, qui est basé au Québec, a plus de 14 ans
d’expérience dans le domaine dentaire, expert en vente et marketing,
spécialiste dans la transition des cliniques dentaires.
CAPTATION AUDIO ET VIDÉO
Il sera possible d’acheter la capitation de cette conférence.
Horaire

9 h à 11 h 30

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

550

RCDSO

Catégorie 3 = 3 crédits CE

Les JDIQ apprécient la subvention à caractère
éducatif octroyée par

• Identifier les paramètres clés qui déterminent les valeurs de pratique
• Identifier des stratégies pour maximiser votre gain après impôt

LUNDI | MONDAY

• Reconnaître les avantages fiscaux pour fin d’incorporation de
clinique dentaire
• Comprendre comment éviter les pièges légaux et les pièges coûteux
• Comprendre l’importance d’être bien accompagné dans le processus
d’achat ou de vente d’une clinique dentaire
• Évaluer vos options pour la transition vers ou hors d’une pratique
• Comprendre le processus d’achat / vente et formuler un plan de
transition

EXHIBIT HALL SCHEDULE

Monday, May 27
from 8:00 a.m. to 6:00 p.m.
Tuesday, May 28
from 8:00 a.m. to 5:00 p.m.
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LUNDI 27 MAI 2019
MONDAY MAY 27, 2019

SÉANCE DE
L’ASSOCIATION DENTAIRE FRANÇAISE
Échange France-Québec

IDENTIFIER, L'ENGAGEMENT QUI NOUS UNIT

Guy Collet
Orléans, France

Gwénola
Drogou Saout
Ploemeur, France

Il faut ajouter des situations environnementales souvent extrêmement
sensibles sur un plan politique et sécuritaire pour mieux comprendre
les conditions très délicates du travail de nos confrères identificateurs.
Ce sont ces réseaux de soutien et d’amitié entre les différents acteurs
de l’identification, ainsi créés dans le travail post-mortem sur le
terrain et dans les cellules ante-mortem, qui permettent d’optimiser
les résultats obtenus par les seuls critères odontologiques et ceux
regroupés avec les examens ADN et les empreintes digitales.
Le docteur Guy Collet est Président de l'AFIO, expert judiciaire près la
Cour d'Appel d'Orléans et responsable pédagogique du diplôme des
pratiques expertales à la Faculté dentaire de Nantes.

Responsable de séance : Guy Collet

La docteure Gwénola Drogou Saout a un exercice libéral d’omnipratique
en Bretagne (France). Elle est experte judiciaire en odontologie légale,
chargée de cours, réserviste de l’armée française et de la gendarmerie
nationale et membre de l’Unité Nationale d’Identification des Victimes
de Catastrophe.

IDENTIFIER, L'ENGAGEMENT QUI NOUS UNIT LORS DE LA DÉCOUVERTE
D'UN CORPS CLASSÉ X
par Dr Hugues Thomas

Le docteur Hugues Thomas est enseignant en odontologie légale à
Nancy et est odontologiste médico-légal expert près la cour d'appel
de Nancy.

IDENTIFIER, L'ENGAGEMENT QUI NOUS UNIT LORS DE CATASTROPHES
par Dre Gwénola Drogou Saout

Le docteur Philippe Welsch est trésorier de l'AFIO, diplômé en
odontologie légale et ancien assistant universitaire. Il est expert près
la cour d'appel de Douai.

Hugues Thomas
Nancy, France

Philippe Welsch
Lomme, France

IDENTIFIER, L'ENGAGEMENT QUI NOUS UNIT EN FAVEUR DE
L'OPTIMISATION DES RÉSULTATS
par Philippe Welsch
Permettre l’identification formelle d’une personne décédée est le
fruit de notre engagement moral, social et professionnel au sein des
équipes pluridisciplinaires d'identification.
Nous sommes en effet soucieux de restituer à chaque corps classé
X son contexte familial et social, permettant ainsi à ses proches
d’accomplir leur travail de deuil. Réintégrer le mort dans la société par
l’intermédiaire des critères odontologiques nécessite la participation
de tous les praticiens en exercice grâce à la parfaite constitution du
dossier médical. Chaque praticien doit se considérer comme un acteur
de l’identification.
La catastrophe de masse fait intervenir une véritable équipe médicolégale d’identification composée de chirurgiens-dentistes, médecins
légistes, radiologues, anthropologues nécessitant une totale
collaboration entre les services et une totale acceptation des directives
des autorités de police et de gendarmerie, organismes responsables
de nos recherches d’indices sur le terrain.
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Horaire

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

145

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

LUNDI 27 MAI 2019
MONDAY MAY 27, 2019

LA PÉRI-IMPLANTITE

Louis Drouin
DDS, Dipl. Paro.FICD
Pointe-Claire, Québec

André Shenouda
DMD, M. Sc., Cert.
Paro., F.R.C.D.(c)
Pointe-Claire, Québec

Alexandre Taché
DMD, M. Sc., Dipl.
Paro., F.R.C.D.(c)
Pointe-Claire, Québec

La mucosite péri-implantaire et la péri-implantite sont présentes
quotidiennement dans nos pratiques. Nous nous retrouvons souvent
impuissants face à ce problème. Bien le comprendre, identifier les causes,
mieux prévenir et savoir quand intervenir sont des connaissances de
base que tous les cliniciens impliqués dans l’implantologie doivent
maîtriser. La majorité des cas peuvent être prévenus et nous verrons
ensemble les façons d’y parvenir. De plus, nous couvrirons brièvement
les modalités de traitement disponibles.

Le docteur André Shenouda a obtenu son diplôme en médecine dentaire
à l’Université McGill en 2006 et a fait une résidence multidisciplinaire
à l’Hôpital Royal Victoria. Il a ensuite terminé sa spécialisation en
parodontie à l’Université de Rochester en 2010. Il est professeur
clinicien associé au Département de parodontie de l’Université de
Rochester. Fellow du Collège Royal des dentistes du Canada et Diplomate
de l’American Board of Periodontology, président de l’association des
parodontistes du Québec, il pratique en clinique privée à Pointe-Claire,
au Québec.
Le docteur Alexandre Taché a obtenu son diplôme en médecine
dentaire à l’Université de Montréal en 1998 et a fait une résidence
multidisciplinaire à l’Hôpital Royal Victoria en 1999. Il a ensuite fait une
maîtrise en parodontie à l’Université de Toronto et est devenu fellow en
parodontie du Collège Royal du Canada en 2003. En plus d’exercer la
parodontie et l’implantologie dans sa clinique privée de Pointe-Claire,
au Québec, il agit comme examinateur pour le Collège Royal du Canada.
CAPTATION AUDIO ET VIDÉO
Il sera possible d’acheter la capitation de cette conférence.
Horaire

9 h à 11 h 30

Catégorie

Conférence

• Mucosite péri-implantaire vs péri-implantite

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

• Quelle est l’incidence de la péri-implantite dans la population

AGD code

149

RCDSO

Objectifs pédagogiques :

Catégorie 2 = 3 crédits CE

• Quels sont les facteurs de risques associés avec la péri-implantite
• Quelles sont les modalités de traitement

ATTESTATIONS DE PRÉSENCE
Les JDIQ enregistrent électroniquement les heures de présence
des membres de l’ODQ afin qu’elles soient portées à leur dossier
de FC. Le dossier de formation continue peut être consulté au
www.odq.qc.ca.
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 FC.
Pour tous les participants autres que les dentistes membres de
l’ODQ, les attestations de présence seront envoyées par courriel
à l’adresse fournie.
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Le docteur Louis Drouin a obtenu son diplôme de médecine dentaire
de l’Université McGill en 1983 et a fait une résidence multidisciplinaire
à l’Hôpital Royal Victoria. Après deux ans de pratique privée, il obtient
un diplôme en parodontie de l’Université de Toronto en 1988. Il a
été clinicien en charge de la parodontie au programme de résidence
multidisciplinaire de l’Hôpital Royal Victoria Université McGill. Il a siégé
au comité exécutif de l’Académie canadienne des parodontistes et est
fellow de l'International College of Dentists et de l’American College of
Dentists. Il pratique la parodontie et l’implantologie dans sa clinique
privée de Pointe-Claire, au Québec.

LUNDI 27 MAI 2019
MONDAY MAY 27, 2019

LA PRATIQUE DE LA MÉDECINE DENTAIRE
EN RÉGION : LE POURQUOI, LE COMMENT
ET LA VALEUR AJOUTÉE À LA VIE
PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE

Le docteur Nabil Ouatik a obtenu un doctorat en médecine dentaire de
l’Université de Montréal en 2005 ainsi qu'une maîtrise en dentisterie
pédiatrique (2008). Il pratique en cabinet privé à Ottawa, il exerce à
l'hôpital Gatineau et est chargé de clinique à temps partiel à la faculté
de médecine dentaire à l'Université McGill.
Le docteur Charles Paquin a obtenu son doctorat en médecine dentaire
de l’Université Laval en 2014. Depuis, il pratique en clinique privée à
New Richmond en Gaspésie comme co-propriétaire.

Elham Emami
DDS, MSc, PhD
Montréal, Québec

Sylvie Gagnon
DMD, MSc
Gaspé, Québec

Félix Girard
DMD, MSc
Montréal, Québec

Nabil Ouatik
DMD, MSc, FRCD(c)
Montréal Québec

Charles Paquin
DMD
New Richmond,
Québec

Cette présentation vise à fournir aux participants une compréhension
du contexte et les aspects de gestion de la pratique de la dentisterie
en région.
Objectifs pédagogiques :
• Faire connaître les disparités géographiques en matière de santé
buccodentaire
• Faire connaître les besoins des communautés et la diversité de
pratique en médecine dentaire en région
• Outiller les dentistes en vue d'une pratique en région
• Partager les expériences de pratique dans différentes régions du
Québec en vue de défaire les préjugés reliés à ce sujet
La docteure Elham Emami est professeure titulaire et doyenne de
la Faculté de médecine dentaire de l’Université McGill. Elle possède
une maîtrise en réhabilitation prosthodontique et un PhD en sciences
biomédicales de l’Université de Montréal.
Le docteur Félix Girard a obtenu son doctorat en médecine dentaire
en 2000 ainsi qu’une maîtrise en santé communautaire (2014) de
l’Université de Montréal, où il est actuellement professeur adjoint.
Dr Girard exerce aussi en pratique privée à Montréal.
La docteure Sylvie Gagnon a obtenu un doctorat en médecine dentaire
de l’Université de Montréal en 1987 et détient une maîtrise en santé
communautaire de l’Université Laval depuis 2005. Depuis 2008, elle
est dentiste conseil pour la Direction régionale de santé publique de
la Gaspésie.
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CAPTATION AUDIO ET VIDÉO
Il sera possible d’acheter la capitation de cette conférence.
Horaire

9 h à 11 h 30				

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

550

RCDSO

Catégorie 3 = 3 crédits CE

À la suite du succès de l’année dernière et
à la demande générale, la Fondation de
l'Ordre des dentistes du Québec renouvelle
sa formule, tout en l’améliorant !
Venez encourager la Fondation en offrant
généreusement 20 $ et courez ainsi la chance de
gagner une bouteille de vin. À qui la chance ?
Venez nous rencontrer au kiosque 112.

LUNDI 27 MAI 2019
MONDAY MAY 27, 2019

THE GOLDEN ERA OF ROOT CANAL
INSTRUMENTATION

TRUCS ET ASTUCES EN THÉRAPIE MUCO-GINGIVALE
ET CHIRURGIE PARODONTALE ESTHÉTIQUE

Anne-Sophie
Villeneuve
DMD, MSc, Cert. Perio,
FRCD(c)
Québec, Québec

Simon Lafrenière
DMD, MSc, Cert. Perio,
FRCD(c)
Québec, Québec

Sergio Kuttler
BS, DDS, CAGS
Plantation, Florida

Veuillez noter que cette formation est présentée en anglais seulement.
In 2011 reciprocating instrumentation was reintroduced to Endodontics.
This was done with great simplicity and less procedural errors during
cleaning and shaping, which led to the tremendous confidence and
acceptance among dental schools, GP’s as well as Endodontists
worldwide. With advances in metallurgical technology to improve
the performance of NiTi instruments, “The Golden Era Of Root Canal
Instrumentation” just started, which will continue changing the way we
perform root canal therapy.

Il s’agit d’un cours où de nombreux cas cliniques seront présentés et
viendront supporter les notions théoriques. Voici les points qui seront
discutés en détail.
Traitements muco-gingivaux
• Choisir la technique optimale de greffe gingivale pour chaque cas
• Technique de greffes linguales
• Modification de la technique en fonction des différentes situations
cliniques

Learning objectives:

• Astuces pour améliorer l’esthétique des greffes

• Know the advantages of different alloy treatments in endodontic files

• Déterminer le potentiel de recouvrement radiculaire

• Know the advantages of a single file NiTi system

• Favoriser une guérison rapide

• Understand the goals of canal instrumentation and how these can
be achieved using a single NiTi file system based upon the best
available evidence

• Les pièges à éviter en thérapie muco-gingivale

• Understand the ability of a single file system over multiple files
systems in preparing canals without procedural errors

Time

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

Category

Lecture

ODQ

2.5 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code

070

RCDSO

The JDIQ appreciates the educational
grant provided by

• Techniques conventionnelles et par laser
• Techniques pour corriger le sourire gingival
• L’élongation coronaire en zone esthétique
• Amélioration de l’architecture gingivale
• Amélioration de l’esthétique d’un pont fixe
Les docteurs Simon Lafrenière et Anne-Sophie Villeneuve sont
parodontistes et pratiquent en bureau privé à leurs cliniques de Québec,
Lévis et Rivière-du-Loup. Ils sont professeurs invités à l’Université Laval et
donnent régulièrement des conférences en parodontie et implantologie.
CAPTATION AUDIO ET VIDÉO
Il sera possible d’acheter la capitation de cette conférence.
Horaire

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

490

RCDSO

Categoty 2 = 3 CE credits
Catégorie 2 = 3 crédits CE
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Doctor Sergio Kuttler received his DDS in 1978, from the Universidad
Tecnologica De Mexico and his Endodontic Certificate from the University
of Southern California in 1984. His major areas of scientific research
interest include instrumentation (Ni-TI), 3D obturation and irrigation of
the root canal space. He is one of the co-inventors of WaveOne Gold and
WaveOne Gold Glider, SyAct and ProSafe Post. He presents worldwide
and is an active publisher in endodontic textbooks. He is the Co-Founder
of the International Dental Institute Forever Learning (IDIFL) and Founder
of the International Endodontic Institute (IEI) in Florida.

Chirurgies parodontales esthétiques

LUNDI 27 MAI 2019
MONDAY MAY 27, 2019

THE "NEW" PERIODONTAL DISEASE:
INFLAMMATORY AND RISKY

Samuel B. Low
DDS, MS, MEd
Grainsville, Florida

TRADUCTION SIMULTANÉE
Periodontitis has entered into a new frontier as not only a chronic infection
but a disease of chronic inflammation. Determining who is at risk and the
corresponding therapy is a significant component of effective treatment.
Our course provides the systems to manage inflammation as a systemic
and local immune response with antioxidants, micro-thin ultrasonic/laser
combinations. We incorporate the paradigm of periodontal medicine
into practice by considering genetics, diet, (probiotics/nutraceuticals)
and stress as variables in controlling disease. Take the frustration
out of delivering periodontal care and gain success with patient case
acceptance, tooth retention and financial reward.
Doctor Samuel B. Low is Professor Emeritus, University of Florida,
Associate faculty of the Pankey Institute with 30 years of private
practice experience in periodontics, lasers and implant placement. He
is Past President of the American Academy of Periodontology.
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

2.5 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code

490

RCDSO

LA « NOUVELLE » MALADIE PARODONTALE :
INFLAMMATOIRE ET À RISQUE
La parodontite change de registre comme étant non seulement une
infection chronique, mais aussi une maladie inflammatoire chronique.
Identifier qui est à risque avec le traitement approprié est un élément
important pour un traitement efficace. Ce cours fournit les systèmes
permettant de gérer l’inflammation en tant que réponse immunitaire
systémique et locale à l’aide antioxydants et de combinaisons de
micro-pointes ultrasons / laser. Nous intégrons le paradigme de la
médecine parodontale à la pratique en tenant compte de la génétique,
du régime alimentaire (probiotiques / nutraceutiques) et du stress
comme variables du contrôle de la maladie.
Le docteur Samuel B. Low est professeur émérite à l’Université de Floride,
Associate Faculty de l’Institut Pankey et possède 30 ans d’expérience
en pratique privée en parodontie, en lasers et implantologie. Il est
président sortant de l’American Academy of Periodontology.
CAPTATION AUDIO ET VIDÉO
Il sera possible d’acheter la capitation de cette conférence.
Horaire

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 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

Category 2 = 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
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LUNDI 27 MAI 2019
MONDAY MAY 27, 2019

“SILVER IS THE NEW BLACK”: IMPROVING YOUR
PRACTICE WITH SILVER DIAMINE FLUORIDE AND
GLASS IONOMER CEMENT

« SILVER IS THE NEW BLACK » : AMÉLIOREZ
VOTRE PRATIQUE AVEC LE FLUORURE DIAMINE
D'ARGENT ET LE CIMENT VERRE IONOMER
Le fluorure diamine d'argent (SDF) est une approche révolutionnaire
non-invasive contre la carie. Depuis son autorisation par la FDA en
2014 aux États-Unis et une publication largement publiée de 2016
dans le New York Times, l'utilisation du SDF suscite un vif intérêt auprès
des patients et des dentistes.

Jeanette MacLean
DDS, DABPD, FAAPD
Glendale, Arizona

TRADUCTION SIMULTANÉE
Silver Diamine Fluoride (SDF) is a revolutionary approach to combating
caries in a non-invasive manner. Since its 2014 FDA clearance in the
United States and a widely publicized 2016 feature in the New York
Times, there has been tremendous interest surrounding the use of SDF
from patients and dentists.
Learn the principles of case selection, informed consent, treatment
planning, and a clinical protocol for SDF. Learn how to restore cavities in
a quick, effective, and painless way using SDF, Glass lonomer Cement,
and stainless steel crowns, known as Silver Modified Atraumatic
Restorative Treatment (SMART) and the Hall Technique. Find out how
offering minimally-invasive options like SDF, SMART, and Hall can
attract new patients, improve patient satisfaction, and increase internal
marketing and word of mouth referrals to your practice, while improving
oral health and increasing access to care.

Time

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

Category

Lecture

ODQ

2.5 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code

430

RCDSO

La docteure Jeanette MacLean est diplomate de l’American Board
of Pediatric Dentistry, membre de l'American Academy of Pediatric
Dentistry et propriétaire affiliée dans une clinique de dentisterie
pédiatrique à Glendale, Arizona. Elle a obtenu son diplôme en médecine
dentaire de l'Université de Californie du Sud en 2003 et a complété
sa formation de spécialiste en dentisterie pédiatrique en 2005 au
Sunrise Children's Hospital par le biais de l'école de médecine de
l'Université du Nevada. La docteure MacLean est une experte reconnue
internationalement pour l’utilisation du fluorure de diamine d'argent.
Horaire

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

430

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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Doctor Jeanette MacLean is a Diplomate of the American Board of
Pediatric Dentistry, Fellow of the American Academy of Pediatric Dentistry
and owner of Affiliated Children' s Dental Specialists in Glendale, Arizona.
She received her dental degree, with honors, from the University of
Southern California in 2003 and completed her specialty training in
pediatric dentistry in 2005 at Sunrise Children' s Hospital through the
University of Nevada School of Medicine. Dr. MacLean has become an
internationally recognized advocate and expert on silver diamine fluoride.

Apprenez les principes de sélection de cas, du consentement éclairé,
du plan de traitement et du protocole clinique pour le SDF. Apprenez
à restaurer les cavités de manière rapide, efficace et sans douleur
en utilisant le SDF, les ciments verres ionomères et les couronnes en
acier inoxydable, à l’aide du traitement de restauration atraumatique
modifié à l'argent (Silver Modified Atraumatic Restorative Treatment
- SMART) et de la technique de Hall. Découvrez comment offrir des
options minimalement invasives telles que le SDF, SMART. Découvrez
aussi comment la technique de Hall peut attirer de nouveaux patients,
augmenter la satisfaction de ceux-ci, tout en améliorant la santé
bucco-dentaire et l'accès aux soins.

19

The Exhibits Floor features more than 600 booths
representing 330+ exhibiting companies. Exhibiting
companies will demonstrate and showcase the
latest innovations, products and services in the
dental industry.

May 9-11, 2019 | Metro Toronto Convention Centre, South Building
Featured Keynote Speakers
Mary Walsh

Timothy Caulfield

Acclaimed Comedian

Professor of Health Law
and Science Policy

Some outstanding speakers to look forward to in 2019:
Paolo Malo

George Merijohn

Restorative

Periodontics

State-of-the-Art Rehabilitation
for Total Edentulism: The All-onFour® Treatment Concept

Management and Prevention
of Gingival Recession

Marvin Berman

Steven Olmos

Pediatrics

TMD

Dental Trauma in Young
Children… If It’s Broken Fix It!

Open Bite and Jaw Dislocation with
Oral Appliance Therapy — Why?

NEW FOR 2019! ALL COURSES ARE TICKETED.
Category 1 (Core) courses and hands-on workshops have an additional fee.
Category 2 and 3 lectures are included in your general registration fee.
Register in advance for free tickets to reserve your spot. Online registration opens on January 9, 2019.
The Preliminary Guide is available in January at asm.oda.ca

OntarioDentalAssociation

@ONDentalAssn

LUNDI 27 MAI 2019
MONDAY MAY 27, 2019

PAIN MANAGEMENT AND ANALGESICS USE
IN THE DENTAL OFFICE: AN OVERVIEW

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

TRADUCTION SIMULTANÉE
One of the most common sequelae associated with dentistry and
dental treatment is acute post-operative pain. Almost every procedure
associated with dental treatment has the potential to cause some degree
of post-operative pain requiring multi-faceted management. Today’s
clinician has a large armamentarium of pharmacological agents to draw
from to control acute post-operative pain. These agents may include
acetaminophen, non-steroidal anti-inflammatories (NSAIDs) and opioids
and newer analgesics. All Supported by evidence-based information!
Learning objectives:
• Discuss the physiology of pain
• Review and discuss the pharmacology of the most common analgesics
used in dentistry to treat pain
• Recognize potential drug interactions and adverse drug events associated
with the use of analgesics commonly prescribed and understand the
importance of organ in altering the absorption, distribution, metabolism
and therapeutic action of dentally used analgesics
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 and is also a clinical instructor
and Treatment Plan Coordinator.

L'une des séquelles les plus courantes associées à la dentisterie et
aux traitements dentaires est la douleur postopératoire aiguë. Presque
toutes les procédures associées aux traitements dentaires peuvent
potentiellement causer un certain degré de douleur postopératoire
nécessitant une gestion à plus d’un niveau. Le clinicien d’aujourd’hui
dispose d’un vaste arsenal thérapeutique et d'agents pharmacologiques
pour le contrôle de la douleur postopératoire aiguë. Ces agents peuvent
inclure l’acétaminophène, des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
et des opioïdes.
Objectifs pédagogiques :
• Discuter de la physiologie de la douleur
• Examiner et discuter de la pharmacologie des analgésiques les plus
couramment utilisés en dentisterie pour traiter la douleur
• Reconnaître les interactions médicamenteuses potentielles et les
effets indésirables liés à l'utilisation des analgésiques couramment
prescrits et comprendre l'importance du fonctionnement des organes
pour modifier l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'action
thérapeutique des analgésiques utilisés
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.
CAPTATION AUDIO ET VIDÉO
Il sera possible d’acheter la capitation de cette conférence.
Horaire

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

010

RCDSO

Time

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

Category

Lecture

ODQ

2.5 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 = 3 CE credits

CATEGORY 1 (CORE) COURSE REQUIREMENT
✔ SCAN IN
✔ PRINT and complete the independent assessment available
onsite, on the JDIQ website or via the mobile APP. Print name
and ODA membership number

Catégorie 1 = 3 crédits CE

Veuillez noter que le formulaire d’évaluation indépendante est
produit par le conférencier et est disponible seulement en anglais.
Les JDIQ apprécient la subvention à caractère
éducatif octroyée par

✔ Hand in the assessment to the session monitor and SCAN OUT
The JDIQ appreciates the educational
grant provided by

43

LUNDI | MONDAY

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

GESTION DE LA DOULEUR ET UTILISATION
DES ANALGESIQUES AU CABINET : UN APERÇU

LUNDI 27 MAI 2019
MONDAY MAY 27, 2019

COME IN AND CATCH IT:
THE REVIEW THAT STICKS

C’EST CONTAGIEUX :
LA CONFÉRENCE QUI SERA LE REMÈDE
Il s’agit d’un cours de révision idéal couvrant la détection, le diagnostic
et le traitement des 25 lésions des tissus mous que tout dentiste et
hygiéniste devraient connaître et traiter de manière appropriée. Un
certain nombre de cas ne nécessitent que la détection. Les lésions
classiques qui ont été oubliées depuis l'école seront ramenées à la vie
et votre confiance envers le diagnostic sera redynamisée.

John Svirsky
DDS, MEd
Richmond, Virginia

Le docteur Svirsky rend la pathologie buccale amusante!

TRADUCTION SIMULTANÉE
This is the perfect review course that covers the recognition, diagnosis
and treatment of the 25 soft tissue lesions that every dentist and
hygienist should know and treat appropriately. A number of the entities
only require recognition. The classic lesions that have been forgotten
since school will be brought back to life and your diagnostic confidence
will be re-energized.
Dr. Svirsky makes oral pathology fun!
Learning objectives:
• Demonstrate a logical approach to the diagnosis of oral lesions
• Recognize and diagnose the more common soft tissue lesions/
diseases found in a dental practice

Objectifs pédagogiques :
• Démontrer une approche logique du diagnostic des lésions buccales
• Reconnaître et diagnostiquer les lésions / maladies des tissus mous
les plus courantes rencontrées dans un cabinet dentaire
• Intégrez les schémas thérapeutiques utilisés pour traiter certaines
maladies buccales telles que les ulcérations aphteuses, l’herpès, la
candidose, la chéilite angulaire et le lichen plan
Le docteur John Svirsky est pathologiste buccal et maxillo-facial
certifié à l’Université Virginia Commonwealth de Richmond, en Virginie.
Conférencier de réputation internationale, ses conférences sont
reconnues pour être instructives autant que divertissantes.

• Integrate therapeutic regimens used to treat selected oral diseases
such as aphthous ulcerations, herpes, candidiasis, angular cheilitis
and lichen planus

Horaire

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

Doctor John Svirsky is a board certified oral and maxillofacial
pathologist at Virginia Commonwealth University in Richmond, Virginia.
He is a sought after speaker with an international reputation as an
informative and entertaining lecturer.

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

730

RCDSO

Time

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

Category

Lecture

ODQ

2.5 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code

730

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

Category 2 = 3 CE credits

CHILD CARE POLICY

We invite you
to consult the policy on page 3
of this program
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EVERYTHING YOU EVER WANTED TO KNOW,
AND MORE, ABOUT PEDIATRIC ENT

TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS
VOULU SAVOIR, ET PLUS ENCORE, SUR
L’OTORHINOLARYNGOLOGIE (ORL) PÉDIATRIQUE
Cette session se concentrera sur les conditions fréquemment rencontrées
en matière d’ORL pédiatrique en cabinet dentaire.

Warren Yunker
MD, PhD, FRCSC
Calgary, Alberta

À la fin de cette session, les participants seront en mesure de :
• Différencier les ankyloglossies symptomatiques
symptomatiques et décrire le traitement chirurgical

TRADUCTION SIMULTANÉE
This session will focus on common pediatric ENT conditions encounters
in dental practice.
By the end of this session, participants will be able to:
• Differentiate symptomatic from non-symptomatic tongue ties and
describe surgical treatment
• List the common causes and treatments of nasal obstruction
• Describe the role of adenoidectomy and tonsillectomy in the
treatment of sleep disordered breathing and malocclusion
Doctor Warren Yunker completed his BSc, MD and PhD at University of
Alberta. Following which he completed his residency in Otolaryngology
– Head & Neck Surgery at University of Calgary and a fellowship in
Pediatric Otolaryngology – Head & Neck Surgery at Texas Children’s
Hospital, Houston, TX. Currently he is a clinical assistant professor at
the University of Calgary and head of Pediatric Otolaryngology – Head
& Neck Surgery at the Alberta Children’s Hospital. His current research
interests include the use of technology in assisting with post-operative
pain control.

Time

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

Category

Lecture

ODQ

2.5 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code

430

RCDSO

non-

• Énumérer les causes courantes et les traitements de l'obstruction
nasale
• Décrire le rôle de l'adénoïdectomie et de l'amygdalectomie dans le
traitement de l’apnée obstructive du sommeil et des malocclusions
Le docteur Warren Yunker a obtenu son baccalauréat en sciences, sa
maîtrise en médecine et son doctorat à l'Université de l'Alberta. Il a
ensuite effectué sa résidence en oto-rhino-laryngologie à l’University of
Calgary, en chirurgie de la tête et du cou, et une bourse de recherche
en oto-rhino-laryngologie pédiatrique au Texas Children’s Hospital de
Houston, TX. Il est actuellement professeur adjoint à l’Université de
Calgary et responsable ORL pédiatrique à l’Alberta Children’s Hospital.
Ses recherches portent actuellement sur l'utilisation de la technologie
pour aider au contrôle de la douleur postopératoire.
CAPTATION AUDIO ET VIDÉO
Il sera possible d’acheter la capitation de cette conférence.
Horaire

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

430

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

En collaboration avec l’Association des dentistes pédiatriques

Category 2 = 3 CE credits

In collaboration with the Association des dentistes pédiatriques
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AUDIO AND VIDEO RECORDING – The audio and video recording
of this lecture will be available for purchase.
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ÉCHECS EN ANESTHÉSIE LOCALE: PROBLÈMES
ET SOLUTIONS -CONCEPTS CONTEMPORAINS EN
ANALGÉSIE POSTOPÉRATOIRE

GESTION DE LA CENTRALE DE STÉRILISATION :
MISE À JOUR DES NORMES

Jean Barbeau
McB A, Ph. D.
Montréal, Québec

Dany Morais
DMD, MSc, FRCD(c)
Brossard, Québec

Les professionnels de la santé dentaire rencontrent fréquemment
des situations cliniques où il est difficile d'obtenir une anesthésie
locale profonde et efficace pour traiter leurs patients sans douleur.
Des considérations anatomiques ou infectieuses constituent souvent
la source de ce défi clinique. Après avoir identifié de façon spécifique
ces différents facteurs, nous exposerons une approche pratique pour
rendre les patients confortables en prenant avantage des propriétés
pharmacologiques de certaines molécules comme l'articaïne et de
techniques simples ou plus avancées comme l'anesthésie intra-osseuse.
Par la suite, après avoir révisé de façon pratique les principales
caractéristiques pharmacologiques des anti-inflammatoires non
stéroïdiens et des narcotiques, nous proposerons un protocole
contemporain pour traiter efficacement la douleur aigüe postopératoire.
Le docteur Dany Morais est chirurgien maxillo-facial et exerce en
pratique privée à la clinique Maxillo-Vendome à Montréal.
CAPTATION AUDIO ET VIDÉO
Il sera possible d’acheter la capitation de cette conférence.
Horaire

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

340

RCDSO
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Catégorie 2 = 3 crédits CE

Que vous ayez une véritable centrale ou que votre espace ne vous
permette qu’un local réduit, le fonctionnement d’une centrale de
stérilisation demande des protocoles rigoureux dont l’administration
touche deux domaines :
1) la gestion administrative
2) l’application des protocoles et le suivi des contrôles de qualité.
À travers une présentation et des exemples, le formateur permettra
aux participants de suivre étape par étape la façon d’assurer un
fonctionnement optimal de la centrale de stérilisation. En outre, la
formation préparera les cliniques aux changements qui s’en viennent et
qui auront un impact direct sur les cliniques.
M. Jean Barbeau est professeur titulaire et microbiologiste sénior à
la Faculté de Médecine dentaire de l'Université de Montréal. Il est
consultant en contrôle des infections.
CAPTATION AUDIO ET VIDÉO
Il sera possible d’acheter la capitation de cette conférence.
Horaire

13 h 30 à 16 h

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 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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EVIDENCE-BASED DENTISTRY: DECISION
MAKING IN AN ERA OF PATIENT CENTERED CARE

Ben Balevi
B.Eng, DDS,
DipEBHC(Oxford), Msc
Vancouver,
British Columbia

TRADUCTION SIMULTANÉE
In this age of patient-center care, the profession relationship between
the patient and the oral healthcare professional is one of shared
decision making. It is incumbent on the healthcare professional
to inform the patient of the best evidence in order for them to best
decided amongst competing options. Evidence-based medicine is
the integration of individual clinical expertise with the best available
research evidence from systematic research and the patient’s values
and expectations. The principles of evidence-based medicine provide
the tools to incorporate the best evidence into everyday practice.
Evidence is considered to be amongst the best when it as has
stood up to the test of being “ critically appraised “ along with other
relevant scientific evidence pertinent to a specific clinical question.
This presentation will review the process and skill set required of
evidence-based clinical practice. Examples of current evidence and its
application to clinical practice will be open for discussion.
Doctor Ben Balevi received degrees in engineering and dentistry
from McGill University. He completed his graduate degree in Clinical
Epidemiology / Evidence-Based Healthcare at the University of Oxford
in England. He has been a full time solo-private practitioner for 30 years.

En cette ère de soins focalisés sur les patients, la relation entre le patient
et le professionnel de la santé bucco-dentaire s’articule autour d’une
prise de décision partagée. Il incombe au professionnel de la santé
d’informer le patient des meilleures preuves afin pour lui permettre de
mieux choisir entre différentes options en concurrence. La médecine
factuelle est l’intégration de l’expertise clinique individuelle avec les
meilleures preuves de recherche disponibles issues de la recherche
systématique, ainsi que des valeurs et des attentes du patient. Les
principes de la médecine factuelle fournissent les outils nécessaires
pour incorporer les meilleures preuves dans la pratique quotidienne.
Les preuves sont considérées parmi les meilleures lorsqu'elles ont
résisté au test de « l’évaluation critique » ainsi que d'autres preuves
scientifiques pertinentes en rapport avec une question clinique
spécifique. Cette présentation passera en revue le processus et les
compétences requises pour une pratique clinique fondée sur des
preuves. Des exemples de preuves actuelles et leur application à la
pratique clinique seront ouverts à la discussion.
Le docteur Ben Balevi est diplômé en ingénierie et en médecine
dentaire de l'Université McGill. Il a obtenu son diplôme d'études
supérieures en épidémiologie clinique et en soins de santé basés sur
des preuves à l'Université d'Oxford en Angleterre. Il a été praticien soloprivé à temps plein pendant 30 ans.
CAPTATION AUDIO ET VIDÉO
Il sera possible d’acheter la capitation de cette conférence.
Horaire

13 h 30 à 16 h			

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

550

RCDSO

Catégorie 1 = 3 crédits CE

Time

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

Category

Lecture

ODQ

2.5 units

ADA CERP 2.5 hours

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

AGD code

550

RCDSO

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

CATÉGORIE 1 (CORE) | EXIGENCES
Category 1 = 3 CE credits

CATEGORY 1 (CORE) COURSE REQUIREMENT
✔ SCAN IN
✔ PRINT and complete the independent assessment available
onsite, 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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AUDIO AND VIDEO RECORDING – The audio and video recording
of this lecture will be available for purchase.

DENTISTERIE FACTUELLE : PRISE DE DÉCISION À
L'ÈRE DES SOINS CENTRÉS SUR LE PATIENT

LUNDI 27 MAI 2019
MONDAY MAY 27, 2019

LEADERSHIP IS A TEAM SPORT
– TOGETHER EVERYONE ACHIEVES MORE

Peter Barry
CMC, RRDH
Aurora, Ontario

TRADUCTION SIMULTANÉE
This fresh and exciting program will walk your entire team through
step by step strategies for developing and empowering the “leader”
in every one of your team members. It is filled with revealing concepts
and practical strategies that will enable your office to develop a
more effective culture of shared leadership; where everyone works/
plays with team goals in mind; while feeling more connected valued
& empowered to succeed. Leaders synergizing with leaders is what
ignites the chemistry of your championship team. It’s not about title,
it’s about the way we all show up to turn our individual contribution into
team-based group level results. We all deserve to work with a group of
enthusiastic confident positive people who are all working together on
behalf of a future we have all committed ourselves to.
Mr. Peter Barry is the founder of “Practice Mastery”; a practice
development company that serves the growth & development needs of
your practice. He provides customized team and one-on-one “Growth &
Development Coaching” to Dental Professionals across North-America.
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

2.5 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code

550

RCDSO

Category 3 = 3 CE credits

LE LEADERSHIP EST UN SPORT D'ÉQUIPE
– LES GAINS DE LA SYNERGIE
Ce programme excitant guidera votre équipe à l’aide de stratégies en
cascade vers le développement et l’émergence du « leader en soi » pour
chaque membre de l’équipe. Seront abordés, des concepts révélateurs
et des stratégies pratiques permettant à votre cabinet de développer
une culture plus efficace de leadership partagé; où tout le monde
travaille / joue avec les objectifs de l’équipe en tête; tout en se sentant
plus connecté, valorisé et habilité à réussir. Ces synergies entre leaders
enflammeront la chimie de votre équipe. Ce n’est pas une question de
titre (position), mais davantage la façon dont nous nous présentons
pour transformer les contributions individuelles en résultats collectifs.
Nous méritons tous de travailler au sein d’un groupe de personnes
enthousiastes et confiantes, pour bâtir un avenir dans lequel nous nous
sommes tous engagés.
M. Peter Barry est le fondateur de « Practice Mastery »; une entreprise
de développement de la pratique qui répond aux besoins de croissance
et de développement de votre pratique. Il fournit une approche d’équipe
personnalisée et un « coaching de croissance et de développement » aux
professionnels dentaires de toute l'Amérique du Nord.
CAPTATION AUDIO ET VIDÉO
Il sera possible d’acheter la capitation de cette conférence.
Horaire

13 h 30 à 16 h			

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

550

RCDSO

Catégorie 3 = 3 crédits CE

CERTIFICATES OF ATTENDANCE
The JDIQ will electronically record the attendance hours for ODQ
members and forward them to their continuing education (CE) files
automatically. You may view your CE 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 CE 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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LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES :
UN FACTEUR-CLÉ POUR LA RÉUSSITE DE
VOTRE CABINET – PARTIE 2

LA DENTITION MIXTE, PAS UN JEU D'ENFANT!
- COLLABORATION ENTRE ORTHODONTIE
ET PÉDODONTIE

Stéphanie Boucher
B.A.A., CRHA
Montréal, Québec

Maude Fisette
DMD, MSc, FRCD(c)
Gatineau, Québec

Julie Mi Nguyen
DMD
Québec, Québec

Savez-vous créer un climat de travail propice au bon rendement?
Prenez-vous toujours les bonnes décisions en matière d’embauche?
Êtes-vous en mesure d’établir des politiques de ressources humaines
conformes à vos obligations légales? Cette formation très complète
saura répondre à toutes ces questions et plus encore. Elle est destinée
aux dentistes qui agissent comme gestionnaires et aux employés des
cabinets dentaires dont les responsabilités incluent la gestion des
ressources humaines.

Cette conférence vise à démystifier différentes situations complexes
qui peuvent être interceptées et prises en charge en dentition mixte.
Voici quelques sujets concernant la collaboration entre la dentisterie
pédiatrique et l’orthodontie qui seront discutés:

Mme Stéphanie Boucher, comptant plus de 20 ans d’expérience dans
le domaine des ressources humaines et de la gestion des organisations,
est une professionnelle perspicace ayant occupé divers postes de
gestion au sein de la fonction Ressources humaines notamment dans
les opérations, la gestion de programmes ainsi que la consultation
tant au niveau local, national qu’international. Mme Boucher possède
un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) de l’École des
hautes études commerciales (HEC Montréal), affiliée à l’Université de
Montréal. Elle est membre de l’Ordre des conseillers en ressources
humaines agréés (CRHA).

• Quel est le moment idéal pour une extraction?

Horaire

13 h 30 à 16 h

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

550

RCDSO

MIH
• Quel matériau choisir?
• Que faire lorsque ces dents sont difficiles à engourdir?
Éruption ectopique des 1res molaires permanentes
• Que faire pour redresser la 1re molaire?
• Comment gérer la perte d’espace engendrée?
Mainteneur d’espace
• Quelles sont les indications d’extraction des dents primaires?
• Dans quelle situation doit-on placer un mainteneur d’espace?
• Quel mainteneur d’espace choisir?
• Que faire si l’espace est déjà perdu?

Les JDIQ apprécient la subvention à caractère
éducatif octroyée par

La docteure Julie Mi Nguyen a obtenu son DMD en 2013 (Université
Laval) et a ensuite complété deux années de résidence multidisciplinaire
au MCH (McGill). Elle a complété sa spécialité en dentisterie pédiatrique
en 2018 (Université de Montréal).
Horaire

13 h 30 à 16 h			

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

430

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE
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Catégorie 3 = 3 crédits CE

La docteure Maude Fisette a obtenu son DMD en 2014 (Université
Laval) et a ensuite complété une année de résidence multidisciplinaire
au MCH (McGill). Elle a complété sa spécialité d’orthodontie en 2018
(Université de Montréal).

LUNDI 27 MAI 2019
MONDAY MAY 27, 2019

BOUCHE DE MÉTHAMPHÉTAMINE :
UN ÉTAT LAMENTABLE

"METH MOUTH":
A STATE OF DECAY

La méthamphétamine étant la deuxième drogue la plus consommée au
monde, il est probable que l'équipe de soins dentaires traite des patients
qui utilisent de la méthamphétamine et qui ont un cas de « meth mouth »;
dents fortement détruites, noircies et cassées. De nombreux cliniciens
ne sont pas au courant des signes et symptômes liés l'utilisation de
méthamphétamines ni des problèmes médicaux, juridiques et éthiques
associés au traitement du patient dépendant.

Ronni Brown
DDS, MPH
Oakland, California

TRADUCTION SIMULTANÉE

Dans ce cours, les participants devront :

With methamphetamine being the second most widely abused drug
in the world, it is likely that the dental team is treating patients who
use methamphetamine and have “meth mouth”; teeth that are rotted,
blackened, and broken. Many clinicians are not aware of the signs and
symptoms of methamphetamine use, or the medical, legal, and ethical
issues associated with treating the addicted patient.

• Comprendre ce qu'est la méthamphétamine et pourquoi elle crée
plus de dépendance que les autres drogues de rue

In this course, participants will:

• Découvrez ce qu’il faut faire et ne pas faire pour traiter les utilisateurs
de méthamphétamine de manière sûre et efficace

• Understand what methamphetamine is and why it is more addictive
than other street drugs
• Learn the signs of methamphetamine use that are evident during a
routine clinical exam
• Learn how to discuss substance abuse with patients
• Discover the do’s and don’ts in treating methamphetamine users
safely and effectively
Doctor Ronni Brown is an international speaker, clinician, researcher
and author helping audiences understand the impact of substance
abuse on oral health. She maintains a practice at the Sonoma County
Jail in Santa Rosa, California.
Time

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

Category

Lecture

ODQ

2.5 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code

010

RCDSO

Category 2 = 3 CE credits

The JDIQ appreciates the educational grant provided by
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• Découvrez les signes de consommation de méthamphétamine
évidents lors d’un examen dentaire de routine
• Apprendre à discuter de la toxicomanie avec les patients

La docteure Ronni Brown est conférencière, clinicienne, chercheuse et
auteure internationale qui aide le public à comprendre l'impact de la
toxicomanie sur la santé bucco-dentaire. Elle maintient une pratique à
la prison de Sonoma County à Santa Rosa, Californie.
Horaire

13 h 30 à 16 h			

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

010

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

Les JDIQ apprécient la subvention à caractère
éducatif octroyée par
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OFFRIR DES SOINS DENTAIRES GRATUITS
AUX PERSONNES QUI N'ONT PAS LES MOYENS
DE PAYER? NON MERCI, PAS INTÉRESSÉ!

ACCÉLÉRER LA CROISSANCE DE VOTRE CLINIQUE
DENTAIRE, EN MISANT UNE BONNE GESTION
FINANCIÈRE TOUT EN INTÉGRANT LES NOUVELLES
TECHNOLOGIES ET L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Isabelle Fortin
DMD
Joliette, Québec

Christian Godin
CPA
Laval, Québec

Cette conférence exprime à voix haute ce que plusieurs dentistes
pensent tout bas. Lorsqu’un patient de sa clinique est en situation
de pauvreté, faire ses soins dentaires gratuitement n’est certes pas
une pratique courante. Pourquoi donc? Quelles sont les motivations
et les barrières des dentistes à faire du bénévolat dans leur pratique?
Venez VOUS découvrir à travers les témoignages de dentistes qui ont
participé à une étude au Québec sur le bénévolat. La réflexion sur
les valeurs individuelles, les normes sociales et les préjugés ne vous
laissera pas indifférent!
La docteure Isabelle Fortin exerce les fonctions de dentiste-conseil
en santé publique au CISSS de Lanaudière. Elle obtient son diplôme
de médecine dentaire en 2006 à l’Université Laval et possède une
maîtrise en santé communautaire.
CAPTATION AUDIO ET VIDÉO
Il sera possible d’acheter la capitation de cette conférence.
13 h 30 à 16 h 			

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

770

RCDSO

En collaboration avec la

Catégorie 3 = 3 crédits CE

Marie-Claude Nadeau
Montréal, Québec

Première partie : innovation et l’intelligence artificielle, deux précieux
alliés de la croissance d’une entreprise.
Deuxième partie : comment améliorer le potentiel de sa clinique
dentaire, panel de discussion avec deux spécialistes et un dentiste.
Parmi les thèmes qui seront abordés :
• Comment l’intégration de nouvelles technologies peut améliorer
votre clinique dentaire
• Comment préparer et assurer la relève de votre clinique dentaire
• Comment assurer une gestion financière saine de votre clinique
• Croissance organique vs acquisition de multiples cliniques
M. Christian Godin œuvre depuis 1989 comme associé chez GCT et
possède plus de 25 ans de services auprès de la clientèle dans le
domaine de la santé dentaire.
M. Louis Corriveau est directeur de comptes pour les professionnels
de la santé au niveau commercial à RBC. Au cours des 27 dernières
années, il a travaillé en financement commercial et en financement
des cliniques dentaires.
Mme Marie-Claude Nadeau est directrice de comptes principale pour
les professionnels de la santé au niveau commercial à RBC.
CAPTATION AUDIO ET VIDÉO
Il sera possible d’acheter la capitation de cette conférence.
Horaire

13 h 30 à 16 h			

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

550

RCDSO

Catégorie 3 = 3 crédits CE

Les JDIQ apprécient la subvention à caractère
éducatif octroyée par
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Horaire

Louis Corriveau
Chicoutimi, Québec

LUNDI 27 MAI 2019
MONDAY MAY 27, 2019

LES DÉFIS
DANS LA DENTISTERIE RESTAURATIVE

THE CHALLENGES
IN RESTORATIVE DENTISTRY

Le succès est un mot très intéressant en ce qui concerne une
procédure dentaire. Qu'est-ce qu'une restauration réussie? Est-ce une
restauration qui dure 5 ans, 10, 15 ou 20 ans et plus? Ou a-t-elle
prolongé la vie de la dent jusqu'à ce qu'à la prochaine restauration de
remplacement soit nécessaire? Qu'est-ce que le succès? Ce cours vise
à développer votre stratégie en tant que dentiste généraliste et couvre
des sujets essentiels à comprendre dans l’offre à nos patients.

Lou Graham
DDS
Chicago, Illinois

TRADUCTION SIMULTANÉE

Objectifs pédagogiques :

Success is a very interesting word as it relates to a dental procedure.
What is a successful restoration? Is it one that lasts 5 years, or 10 or
15 or 20 plus? Or, did it prolong the life of the tooth until another
replacement restoration was required? What is success? This course is
all about expanding your game as a general dentist and covers topics
that are essential to understand and equally, deliver to our patients.
Learning objectives:

• Le traitement des lésions résorbables
• Le traitement des dents fêlées
• La couronne unitaire implanto-portée
• Greffes alvéolaires et temporisation
Le docteur Lou Graham est un conférencier de renommée internationale
qui participe activement à la formation continue des professionnels
des soins dentaires, en se concentrant sur l'intégration des avancées
cliniques actuelles grâce à la « dentisterie conservatrice ».

• Direct Pulp Capping
• Treating Resorptive Lesions
• Treating Cracked Teeth
• Using the Single Implant Crown

CAPTATION AUDIO ET VIDÉO
Il sera possible d’acheter la capitation de cette conférence.

• Socket Grafting and Temporization
Doctor Lou Graham is an internationally recognized lecturer extensively
involved in continuing education for dental professionals, focusing on
incorporating current clinical advancements through “conservative
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

2.5 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code

250

RCDSO

Category 2 = 3 CE Credits

The JDIQ appreciates the educational grant provided by
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• Le coiffage pulpaire

Horaire

13 h 30 à 16 h			

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 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
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LA CHIRURGIE ENDODONTIQUE, UNE TECHNIQUE
MODERNE ET CONSERVATRICE

SCIENTIFICALLY PROVEN 3D OBTURATION
IN ENDODONTIC THERAPY

Guillaume Jouanny
DDS
Paris, France

Sergio Kuttler
BS, DDS, CAGS
Plantation, Florida

Grâce aux évolutions récentes des technologies et matériaux à la
disposition du chirurgien-dentiste, la chirurgie endodontique a évolué.
Elle permet de traiter les parodontites apicales avec un taux de
succès supérieur à 90 %. Elle représente désormais une technique
reproductible, fiable et conservatrice. Cette présentation a pour objectif
de présenter les indications et limites de la chirurgie endodontique, et
de détailler en images la technique opératoire étape par étape.
Le docteur Guillaume Jouanny a obtenu son diplôme de docteur en
chirurgie dentaire à Paris en 2008 et son certificat en endodontie à
l'Université de Pennsylvanie en 2015. Il est l'auteur du livre « La chirurgie
endodontique tout simplement. »
CAPTATION AUDIO ET VIDÉO
Il sera possible d’acheter la capitation de cette conférence.
Horaire

13 h 30 à 16 h 			

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

070

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

www.odq.qc.ca/jdiqfacebook

The most prevalent used filling technique in root canal therapy for
decades was “Lateral Condensation”. However, recently the advent of
“New Filling Cement Materials” claim the creation of a “MONOBLOCK”
when used in combination with a single gutta-percha cone. This course
will take a hard-scientific look using Micro CT research analysis all of
these claims that must be evaluated to separate commercialism and
scientific proof.
After this course participants will be able to:
• Understand the art of 3D centrally condensed gutta-percha carriers
• Know the advantages of heat softened vs. single-cone techniques
• Understand the importance that root canal anatomy plays in
selecting an obturation technique
Doctor Sergio Kuttler received his DDS in 1978, from the Universidad
Tecnologica De Mexico and his Endodontic Certificate from the University
of Southern California in 1984. His major areas of scientific research
interest include instrumentation (Ni-TI), 3D obturation and irrigation of
the root canal space. He is one of the co-inventors of WaveOne Gold and
WaveOne Gold Glider, SyAct and ProSafe Post. He presents worldwide
and is an active publisher in endodontic textbooks. He is the Co-Founder
of the International Dental Institute Forever Learning (IDIFL) and Founder
of the International Endodontic Institute (IEI) in Florida.
Time

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

Category

Lecture

ODQ

2.5 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code

070

RCDSO

LUNDI | MONDAY

FOLLOW US

Veuillez noter que cette formation est présentée en anglais seulement.

Categoty 2 = 3 CE credits

The JDIQ appreciates the educational grant provided by

www.twitter.com/ordredentistes
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LUNDI 27 MAI 2019
MONDAY MAY 27, 2019

THE DIET TO PROMOTE HEALTH
AND PREVENT DISEASE IN YOUR PATIENTS

Warren Karp
Ph.D., DMD
Augusta, Georgia

TRADUCTION SIMULTANÉE
This presentation will focus on underlying nutritional scientific principles
and how they can used to discriminate between evidence-based nutrition
and nutrition quackery. Patients receive different, many times, conflicting,
nutritional and dietary advice from health professionals, the media, and
advertising. Dental health professionals need to provide patients with
consistent nutrition and diet advice using an evidence-based approach.
A number of significant advances have been made in the understanding
of how diet and nutrition relate to both a person’s wellness as well as to
chronic diseases. Patients are often uninformed about effective diet and
nutritional approaches to these diseases. This presentation will focus on
presenting the latest information relating diet and nutrition to disease
prevention.
Learning objectives:
• To help patients understand the scientific basis of preventive
nutrition and healthy diets
• To learn the difference between evidenced-based and non-evidenced
based nutritional science
• To review the scientific principles of patient nutritional recommendations
• To learn how to evaluate if a nutrition claim is valid or not
Doctor Warren Karp is a Professor Emeritus at The Dental College of
Georgia at Augusta University. He is an elected member of The American
Institute of Nutrition and has directed the Dental Nutrition Counseling
Service for over 20 years.
Time

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

Category

Lecture

ODQ

2.5 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code

150

RCDSO

54

Category 2 = 3 CE credits

LE REGIME POUR PROMOUVOIR LA SANTÉ ET
PRÉVENIR LA MALADIE CHEZ VOS PATIENTS
Cette présentation portera sur les principes scientifiques nutritionnels
sous-jacents et sur la manière dont ils peuvent être utilisés pour faire
la distinction entre la nutrition fondée sur des preuves et les ragots. Les
patients reçoivent à ce sujet des conseils souvent contradictoires, de
la part des professionnels de la santé, des médias et des publicités.
Les professionnels de la santé dentaire doivent fournir aux patients des
conseils cohérents en matière de nutrition et de régime alimentaire en
utilisant une approche factuelle. Un progrès important a été réalisé dans
la compréhension du lien entre régime alimentaire et la nutrition, tant
pour le bien-être d’une personne que pour les maladies chroniques.
Les patients sont souvent mal informés quant aux régimes alimentaires
efficaces et aux approches nutritionnelles face à ces maladies. Cette
présentation mettra l'accent sur les informations les plus récentes
relatives à l'alimentation et à la prévention des maladies.
Objectifs pédagogiques :
• Aider les patients à comprendre les bases scientifiques de la
nutrition préventive et des régimes alimentaires sains
• Apprendre la différence entre la science de la nutrition fondée sur
des preuves et celle qui ne l’est pas
• Passer en revue les principes scientifiques des recommandations
nutritionnelles des patients
• Apprendre à évaluer si une allégation en matière de nutrition est
valide ou non
Le docteur Warren Karp est professeur émérite au Dental College of
Georgia à Augusta University. Il est membre élu de l'American Institute
of Nutrition et dirige le service de conseil en nutrition dentaire depuis
plus de 20 ans.
Horaire

13 h 30 à 16 h			

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

150

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

LUNDI 27 MAI 2019
MONDAY MAY 27, 2019

SIMPLIFIER LA PRISE EN CHARGE
DES MALADIES PARODONTALES AU QUOTIDIEN

Maud Lassonde
DMD, MSc, Cert. Paro,
FRCD(c), Dipl ABP
Longueuil, Québec

L’EXTRACTION DES DENTS INCLUSES, DIAGNOSTICS,
TRAITEMENTS ET TECHNIQUE CHIRURGICALE

Émilie Vachon
DMD, MSc, Cert. Paro,
FRCD(c), Dipl ABP
Longueuil, Québec

Un parodonte sain est le point de départ et le fondement d’une bonne
santé buccodentaire. Cependant, les études démontrent que près de
la moitié des adultes de plus de 30 ans sont atteints d’une maladie
parodontale débutante, modérée ou sévère. De plus, il est prouvé qu’un
dépistage et traitement précoces favorisent un meilleur pronostic et
rétention de la dentition chez nos patients. Ainsi, il est essentiel que le
dentiste et son équipe maîtrisent l’étiologie, le diagnostic et la prise en
charge des conditions parodontales les plus courantes.
Objectifs pédagogiques :
• Réviser l’anatomie normale des tissus parodontaux
• Identifier les diverses étiologies des maladies gingivales &
parodontales
• Reconnaître les critères diagnostiques des maladies gingivales &
parodontales;
• Prise en charge du plan de traitement aux diverses thérapies et
phase de maintien

Du diagnostic à la chirurgie en passant par l’anesthésie, l’anatomie
et l’instrumentation, nous verrons les différentes étapes du début à la
fin d’une chirurgie. Cette conférence vous permettra de répondre à la
question « Pourquoi extraire une dent incluse », prendre une décision
éclairée et analyser les conséquences d’une telle décision. Quel sera
l’impact d’une dent incluse laissée en bouche. Quelles pourraient être
les complications? Tous les secrets, astuces et trucs vous seront dévoilés.
Le docteur Benjamin Saleh célébrera cette année son 30e anniversaire
de pratique en chirurgie buccale et maxillo-faciale. Après toutes ces
années, il est toujours aussi enthousiaste et passionné de pratiquer
et d'enseigner.
CAPTATION AUDIO ET VIDÉO
Il sera possible d’acheter la capitation de cette conférence.
Horaire

13 h 30 à 16 h

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

310

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

LUNDI | MONDAY

Docteure Maud Lassonde a obtenu son diplôme de Médecine dentaire
de l’Université de Montréal en 2008 et un certificat de spécialité en
parodontie de Tufts University School of Dental Medicine à Boston en
2012. Elle détient une pratique privée spécialisée en parodontie et en
implantologie à Longueuil. Elle est chargée d’enseignement clinique
depuis 2012 à l’Université de Montréal. Elle est aussi Fellow du Collège
royal des chirurgiens dentistes du Canada.

Benjamin Saleh
DDS
Montréal, Québec

Docteure Émilie Vachon a obtenu son certificat de spécialité en
parodontie ainsi qu’une maîtrise en sciences dentaires de la University
of Minnesota en 2013. Elle détient une pratique privée spécialisée en
parodontie et en implantologie à Longueuil.
CAPTATION AUDIO ET VIDÉO
Il sera possible d’acheter la capitation de cette conférence.
Horaire

13 h 30 à 16 h			

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

490

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE
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LUNDI 27 MAI 2019
MONDAY MAY 27, 2019

BAD BREATH: ETIOLOGY, EVALUATION,
AND TREATMENT OPTIONS

HALITOSE : ÉTIOLOGIE, ÉVALUATION
ET OPTIONS DE TRAITEMENT
À la fin de ce cours, le participant sera capable de:
• Identifier la source principale des halitoses

Patricia Lenton
BSDH, MA, CCRP
Roseville, Minnesota

• Énumérer les composés sulfurés les plus souvent associés à
l’halitose
• Identifier les conditions systémiques et les médicaments reconnus
associés à l’halitose

TRADUCTION SIMULTANÉE

• Décrire les moyens d’évaluer l’halitose des patients et son degré
Upon completion of this course the participant will be able to:
• Identify the primary source of bad breath odors

• Se familiariser avec les divers ingrédients utilisés dans les produits
en ventre libre pour lutter contre l’halitose

• List the sulfur compounds most commonly associated with bad
breath

• Observez le code de déontologie des professionnels de la santé
dans la recommandation de traitements en la matière.

• Identify systemic disorders and medications known to contribute to
oral malodors

Madame Patricia Lenton est une hygiéniste dentaire qui compte
29 années d'expérience en recherche. Elle est superviseure des
opérations cliniques chez 3M à St. Paul, Minnesota. Elle travaille à
la conception et à la gestion d’essais cliniques pour les produits de
soins buccaux.

• Describe ways to assess patients’ oral malodor and rate the level of
breath odor
• Be familiar with the various ingredients used to combat mouth odors
in over-the-counter products
• Observe Professional Code of Conduct for the Dental Professional
recommending bad breath treatments
Mrs. Patricia Lenton is a dental hygienist with 29 years of research
experience. She is a Clinical Operations Supervisor at 3M in St. Paul,
Minnesota working on designing/managing clinical trials for oral care
products.
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

2.5 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code

010

RCDSO

Caregory 3 = 3 CE credits

The JDIQ appreciates the educational grant provided by

56

CAPTATION AUDIO ET VIDÉO
Il sera possible d’acheter la capitation de cette conférence.
Horaire

13 h 30 à 16 h			

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

010

RCDSO

Catégorie 3 = 3 crédits CE

Les JDIQ apprécient la subvention à caractère
éducatif octroyée par

MARDI 28 MAI 2019
TUESDAY MAY 28, 2019

UNDERSTANDING DIAGNOSTIC TEST:
A PROBABILISTIC APPROACH

Ben Balevi
B.Eng, DDS,
DipEBHC(Oxford), Msc
Vancouver,
British Columbia

TRADUCTION SIMULTANÉE
Fundamental to patient care is understanding their diagnosis before
proceeding to treatment. Diagnostic tests are used to “ruling in” or “ruling
out ” specific diagnoses from a list of differentials. The probabilities of a
diagnostic test correctly testing positive when a disease is actually present
or correctly testing negative in the absence of disease are dependent on
the test’s sensitivity and specificity and the pre-test probability. A review
and clinical application of these concepts are presented in order to help
the clinician assess a test’s risk of a false positive or a false negative in
a world of uncertainty.
Doctor Ben Balevi received degrees in engineering and dentistry
from McGill University. He completed his graduate degree in Clinical
Epidemiology / Evidence-Based Healthcare at the University of Oxford
in England. He has been a full time solo-private practitioner for 30 years.
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

2.5 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code

010

RCDSO

COMPRENDRE LE TEST DE DIAGNOSTIC :
UNE APPROCHE PROBABILISTE
Pour bien soigner un patient, il est essentiel de comprendre son
diagnostic avant de procéder au traitement. Les tests de diagnostic sont
utilisés pour « inclure » ou « exclure » des diagnostics spécifiques à partir
d'une liste de différentiels. Les probabilités qu’un test diagnostique soit
correctement positif lorsqu’une maladie est réellement présente ou qui
est correctement testé négatif en l’absence de maladie, dépendent de
la sensibilité et de la spécificité du test et de la probabilité du pré-test.
Une revue et une application clinique de ces concepts sont présentées
afin d’aider le clinicien à évaluer le risque d’un faux positif ou d’un faux
négatif dans un monde incertain.
Le docteur Ben Balevi est diplômé en ingénierie et en médecine
dentaire de l'Université McGill. Il a obtenu son diplôme d'études
supérieures en épidémiologie clinique et en soins de santé basés sur
des preuves à l'Université d'Oxford en Angleterre. Il a été praticien soloprivé à temps plein pendant 30 ans.
CAPTATION AUDIO ET VIDÉO
Il sera possible d’acheter la capitation de cette conférence.
Horaire

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

010

RCDSO

Catégorie 1 = 3 crédits CE

CATÉGORIE 1 (CORE) | EXIGENCES
Information à l’intention des dentistes membre de l’ADO (ODA)
Category 1 = 3 CE credits

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
✔ PRINT and complete the independent assessment available
onsite, 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

MARDI | TUESDAY
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MARDI 28 MAI 2019
TUESDAY MAY 28, 2019

LE COACH INFLUENT
EN SANTÉ BUCCO-DENTAIRE

THE INFLUENTIAL
– ORAL HEALTH COACH

Peter Barry
CMC, RRDH
Aurora, Ontario

TRADUCTION SIMULTANÉE
Every patient needs an “oral health coach” to help them make good
health care choices and to motivate them towards actions that are
in their best interest! Do you effectively engage your patient’s heart
& imagination on the benefits of needed dental care? Do your basic
or advanced dentistry consultations inspiringly lead patients in selfdiscovery so they come to desired conclusions in their own mind? Are
you tongue tied when patients bring up the issue of money? Do you
connect at a level needed to gain trust and inspire your customers to
take action? This exciting program will walk your entire team through
step-by-step ORAL HEALTH COACHING strategies for inspiring a patient’s
interest in themselves; and in the services you provide.
What you will learn:
• Oral Health Coaching strategies that engage patients to take control
of the conversation while we lead the way
• Communication techniques that empower patients to fully
understand/own their condition (co-diagnoses) and desire a
solution (co-therapist)
• Powerful interviewing & consultative skills for earning trust &
inspiring collaboration
• How to start a conversation that creates interest for advanced dental
solutions
• Simple steps for creating value & having great financial conversations
Mr. Peter Barry is the founder of “Practice Mastery”; a practice
development company that serves the growth & development needs of
your practice. He provides customized team and one-on-one “Growth &
Development Coaching” to Dental Professionals across North-America.
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

2.5 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code

550

RCDSO

58

Category 3 = 3 CE Credits

Chaque patient a besoin d'un « coach en santé bucco-dentaire » pour
l'aider à faire de bons choix en matière de santé et le motiver à agir
dans son propre intérêt ! Suscitez-vous l’engagement efficacement
dans le cœur et l’imagination de votre patient vers les bénéfices des
soins dentaires requis? Vos consultations en dentisterie de base ou
avancée incitent-elles les patients à l’introspection dans le but de
parvenir aux conclusions souhaitées dans leur propre esprit? Êtesvous laconique lorsque les patients évoquent l’aspect pécuniaire?
Vous connectez-vous au bon niveau pour gagner la confiance de
vos clients et les inciter à agir? Ce programme passionnant guidera
l’ensemble de votre équipe à travers des stratégies de coaching en
santé bucco-dentaire pour susciter l’intérêt du patient pour lui-même
et pour vos services.
Ce que vous allez apprendre :
• Stratégies de coaching en santé bucco-dentaire qui engagent les
patients à prendre le contrôle de la conversation pendant que nous
ouvrons la voie.
• Techniques de communication avec les concepts de co-diagnostics
et co-thérapeutes
• Compétences puissantes en matière d’interview et de consultation
• Comment démarrer une conversation qui suscite l’intérêt pour des
solutions dentaires avancées
• Étapes simples pour créer de l’intérêt et avoir de bonnes
conversations financières
M. Peter Barry est le fondateur de « Practice Mastery »; une entreprise
de développement de la pratique qui répond aux besoins de croissance
et de développement de votre pratique. Il fournit une approche d’équipe
personnalisée et un « coaching de croissance et de développement » aux
professionnels dentaires de toute l'Amérique du Nord.
CAPTATION AUDIO ET VIDÉO
Il sera possible d’acheter la capitation de cette conférence.
Horaire

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

550

RCDSO

Catégorie 3 = 3 crédits CE

MARDI 28 MAI 2019
TUESDAY MAY 28, 2019

PREMIÈRE TRANSPLANTATION FACIALE
CANADIENNE

CANNABIS ET
MÉDECINE DENTAIRE

Daniel Borsuk
MD, MBA, FRCSC, FACS
Montréal, Québec

Pierre Beaulieu
MD, PhD
Montréal, Québec

Objectifs pédagogiques :
• Préciser la pharmacologie du cannabis
• Présenter les indications médicales du cannabis
• Faire état de la littérature sur les effets de l'utilisation du cannabis
en médecine dentaire
• Discuter de la prise en charge d’un patient sous cannabis médical
ou récréatif
Le docteur Pierre Beaulieu est anesthésiologiste au CHUM et
professeur titulaire au département d'anesthésiologie et de médecine
de la douleur de l'Université de Montréal.
CAPTATION AUDIO ET VIDÉO
Il sera possible d’acheter la capitation de cette conférence.
Horaire

9 h à 11 h 30

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

010

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

Jean Poirier
DMD, FRDC(c)
Montréal, Québec

En mai 2018, une équipe de 9 chirurgiens de l’hôpital MaisonneuveRosemont (6 plasticiens, 2 ORL et un chirurgien maxillo-facial) dirigée
par le Docteur Daniel Borsuk effectuait, après une longue préparation
de 4 ans, la première transplantation faciale au Canada (40ème au
monde). La chirurgie, qui consistait à prélever la peau du visage ainsi
que les maxillaires, les dents, le nez et les os zygomatiques pour les
transplanter sur le receveur en réanastomosant les nerfs moteurs et
sensitifs et les vaisseaux sanguins, aura duré 35 heures. Il s’agit d’une
aventure chirurgicale et spirituelle hors du commun sur laquelle les
docteurs Borsuk et Poirier seront heureux de vous entretenir.
Le docteur Daniel Borsuk est un professeur adjoint en chirurgie pour la
chirurgie cranio-maxillo-faciale pédiatrique et adulte ainsi qu'en chirurgie
plastique dans les hôpitaux du centre de formation de l'Université de
Montréal à Sainte-Justine et à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.
Le docteur Jean Poirier a complété son DMD à l’Université de Montréal
avec le programme des Forces Armées Canadiennes en 1984. Il
a complété sa résidence en chirurgie buccale et maxillofaciale à
l’Université Laval en 1995 ainsi que son Fellow du Collège Royal. Il
pratique à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont comme professeur adjoint
de chirurgie maxillo-faciale et en pratique privée à Dorion et au centre
dentaire Anjou.
Horaire

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

310

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

SUIVEZ-NOUS SUR
www.odq.qc.ca/jdiqfacebook
MARDI | TUESDAY
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MARDI 28 MAI 2019
TUESDAY MAY 28, 2019

POT-POURRI EN ORTHODONTIE
– PARTIE 1

L'ORTHODONTIE ET L'ORTHOPHONIE :
PRÉVENIR AU LIEU DE GUÉRIR!

Sandrine Dufresne
DMD, MSc Ortho,
RRCD(C),
Diplomate ABO
Boisbriand, Québec

Claudie
Tremblay-Finley
Orthophoniste M.P.O
St-Bruno-de-Montarville

Daniel Godin
DMD, cert.ortho
La Prairie, Québec

• Reconnaître les indications de traitement en orthodontie en relation
avec les problèmes squelettiques rencontrés dans les trois plans de
l'espace
• Reconnaître les indications de traitement en orthodontie en relation
avec les troubles dentaires
• Savoir comment expliquer aux patients que certaines habitudes
orales peuvent influencer l'intégrité et/ou la position de leurs dents
• S'initier aux récentes technologies personnalisées en orthodontie
• Reconnaître les dangers potentiels des traitements à l'aide de
coquilles d'alignement
La docteure Sandrine Dufresne pratique l’orthodontie sur la Rive-Nord
de Montréal. Parmi ses accomplissements : chargée de clinique en
orthodontie, membre sur le comité en orthodontie au RCDC, Diplomate
de l’American Board of Orthodontics, conférencière pour la Tournée de
l'Ordre des dentistes du Québec (2017-2018).
Horaire

9 h à 11 h 30		

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

370

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

Le saviez-vous? Certaines habitudes oro-faciales peuvent aggraver,
voir même créer, des malocclusions. Venez nous rencontrer pour en
apprendre davantage sur le développement de la sphère oro-faciale,
sur les facteurs de risque et sur les meilleures avenues d’intervention
en cas de malocclusions. Grâce à vos nouvelles connaissances, vous
pourrez prévenir et/ou bonifier les traitements dentaires de vos clients.
Le docteur Daniel Godin est établi à La Prairie sur la Rive-Sud de Montréal
depuis 1996. Il est constamment en quête de technologies innovatrices
afin de prodiguer des soins orthodontiques complets et de qualité. Le
docteur Daniel Godin a obtenu son doctorat en médecine dentaire de
l'Université Laval en 1985. Il a exercé la dentisterie générale pendant près
de 10 ans dans la région de Québec avant d'entreprendre sa spécialité
en orthodontie à l'Université de Montréal pour finalement graduer en
1996. Il est membre de l'Association canadienne des orthodontistes,
de l'Association américaine des orthodontistes et de l'Association des
orthodontistes du Québec. Il présente de nombreuses conférences à des
professionnels et des équipes dentaires. Il est passionné par son travail
et participe à plusieurs congrès afin d'être à l'affût des recherches et
développements dans le domaine de l'orthodontie.
Mme Claudie Tremblay-Finley est diplômée du programme de
maîtrise en orthophonie à l’Université de Montréal en 2014. Pour
son début de carrière, elle décida de travailler en clinique privée afin
d'intervenir auprès d'une clientèle variée. Curieuse de nature, elle
entreprit de se former plus spécifiquement dans divers domaines, mais
principalement dans les troubles de la déglutition et de la phonétique.
Toute première orthophoniste à la Clinique de Bri-Bri, elle a rapidement
pris sous son aile les nouvelles arrivées. Aujourd’hui directrice des
opérations cliniques, madame Tremblay-Finley forme et conseille les
orthophonistes de son équipe. Elle est également la spécialiste des
problèmes de déglutition et de phonétique chez Bri-Bri.
CAPTATION AUDIO ET VIDÉO
Il sera possible d’acheter la capitation de cette conférence.
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Horaire

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

149

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

MARDI 28 MAI 2019
TUESDAY MAY 28, 2019

DIAGNOSTICALLY DRIVEN TECHNOLOGIES
AND THEIR ESSENTIAL ROLE
IN ADVANCED CONCEPTS IN RESTORATIVE
DIRECT AND INDIRECT DENTISTRY

LES TECHNOLOGIES AXÉES SUR LE DIAGNOSTIC
ET LEUR RÔLE ESSENTIEL DANS LES CONCEPTS
AVANCÉS DE LA DENTISTERIE RESTAURATRICE
DIRECTE ET INDIRECTE
Depuis plus de 100 ans, on explore la norme de la dentisterie. Cette
présentation remet en question la manière dont les technologies de
diagnostic peuvent être intégrées dans nos bureaux et leur impact sur
les protocoles de diagnostic. Plus nous avons d’informations, meilleur
sera le résultat final.

Lou Graham
DDS
Chicago, Illinois

TRADUCTION SIMULTANÉE
For over 100 years, we explore the standard of care in dentistry. This
program will challenge the audience as to how today’s diagnostic
technologies can be integrated into our offices for and how they impact
diagnostic protocols today. Truth be told, we have been guessing far
too much and the more information we can attain, the far greater the
ultimate clinical result.
This program will highlight the limits of traditional diagnostics and
modern-day diagnostics into his new protocols. We will discuss how
to customize what diagnostics are best for your practice and how
ultimately this raises long term outcomes and decision making.
Learning objectives:
• To update the attendee in regards to, “what’s best for the patient”
• How Upping your diagnostics drives greater treatment plan
acceptance
• Clinical casework and outcomes supporting diagnostically driven
dentistry
Doctor Lou Graham is an internationally recognized lecturer extensively
involved in continuing education for dental professionals, focusing on
incorporating current clinical advancements through “conservative
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

2.5 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code

250

RCDSO

Nous mettrons en lumière les limites du diagnostic traditionnel et du
diagnostic moderne et ses nouveaux protocoles. Nous verrons aussi
comment personnaliser les diagnostics qui sont les meilleures pour
notre pratique pour ainsi améliorer les résultats à long terme ainsi que
la prise de décision.
Objectifs pédagogiques :
• Mettre à jour le participant en ce qui concerne « ce qui est le mieux
pour le patient »
• Comment l’amélioration de vos diagnostics entraîne une plus grande
acceptation du plan de traitement
• Étude de cas cliniques et des résultats à l’appui de la dentisterie
axée sur le diagnostic
Le docteur Lou Graham est un conférencier de renommée internationale
qui participe activement à la formation continue des professionnels
des soins dentaires, en se concentrant sur l'intégration des avancées
cliniques actuelles grâce à la « dentisterie conservatrice ».
CAPTATION AUDIO ET VIDÉO
Il sera possible d’acheter la capitation de cette conférence.
Horaire

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 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
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Category 2 = 3 CE credits

The JDIQ appreciates the educational grant provided by
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Pacific Dental
Conference
Savee

thes s!
Date

March 7-9, 2019

Join us in Vancouver, BC

Featured Speakers

Gordon J. Christensen
Materials/Techniques

Amber Riley
Forensics

Peter Nkansah
Pharmacology

Three days of varied and contemporary continuing dental education
sessions are offered (something for your whole team)
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
Lunches and Exhibit Hall Receptions included in the registration fee
PDC Lab Expo on Saturday – One day of exhibits area and lectures
for Denturists, Dental Technicians and all Dental team (lunch included)

John Svirsky
Rita Zamora
Oral Medicine/Pathology
Social Media
Cathia Bergeron
Greg Psaltis
Gary Glassman
Marc Geissberger
Jeff Staads
Tobin Bellamy
Saul Miller
Karen Davis
Lou Graham
Tieraona Low Dog
Tricia Osuna
Kimberly Guest
Edward McLaren
Marianne Dryer
Effrat (Effie) Habsha
Kevin AminZadeh

Tija Hunter
Dental Assisting
Karen Raposa
Mark Lin
Cheri Wu
Ellen Gambardella
Todd Snyder
Richard Young
Michael Ignelzi
Diane Millar

Complete speaker roster available for viewing at pdconf.com

Registration and program information at...

www.pdconf.com
Oﬃcial conference of the:

March 9

MARDI 28 MAI 2019
TUESDAY MAY 28, 2019

L’ACHAT ET LA VENTE
D’UN CABINET DENTAIRE

TRAITER EN VUE DU SUCCÈS ET
GESTION DES ÉCHECS EN ENDODONTIE

Guylaine Lafleur
LLB, DDN, Pl. Fin.,
notaire
Montréal, Québec

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

Cette formation s’adresse à tous les dentistes qui souhaitent vendre
ou acheter un cabinet dentaire. Elle a pour objet d'expliquer les
différentes étapes de ces processus et de faire connaître les aspects
légaux importants qui s’y rattachent.
M. Raphaël Hainault met son expertise en planification financière et
en fiscalité au service des clients de la Financière des professionnels
depuis 1999. Titulaire d’un diplôme d’études supérieures en fiscalité
et d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université de
Sherbrooke, il détient les titres de gestionnaires de placements agréé
(CIMMD) et de planificateur financier. M. Hainault collabore fréquemment
avec les médias. Conseiller depuis 2006, il gère les actifs d’une clientèle
composée majoritairement de chirurgiens-dentistes.
Me Guylaine Lafleur est notaire depuis 1989. Elle possède une solide
expertise dans le domaine de la planification financière et fiscale et
sa pratique se concentre depuis de nombreuses années en droit des
sociétés, plus particulièrement auprès des professionnels de la santé.
Elle a enseigné la planification financière à titre de chargée de cours
pour la faculté de droit de l’Université de Montréal. Elle a publié plusieurs
textes dans le cadre des cours de perfectionnement du notariat.
Horaire

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

550

RCDSO

Catégorie 3 = 3 crédits CE

Les JDIQ apprécient la subvention à caractère
éducatif octroyée par

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

Guillaume Jouanny
DDS
Paris, France

Le but de tout traitement endodontique est de prévenir ou de traiter
la parodontite apicale. Cet objectif est atteint grâce à une préparation
biomécanique de l’anatomie canalaire. Lorsque le traitement
endodontique est mené selon un protocole bien codifié, le taux de
succès est élevé et reproductible. Comment arriver de manière
prévisible à ce taux de succès? Quels instruments peut-on utiliser?
Comment intégrer les concepts de dentisterie minimalement invasive
en endodontie? Comment gérer les échecs, de manière chirurgicale ou
non- chirurgicale, et quels sont les protocoles associés?
Objectifs pédagogiques :
• Définir le succès endodontique
• Décrire les protocoles opératoires recommandés en endodontie
moderne
• Déterminer quand et comment retraiter chirurgicalement ou nonchirurgicalement
Le docteur Guillaume Jouanny a obtenu son diplôme de docteur en
chirurgie dentaire à Paris en 2008 et son certificat en endodontie à
l'Université de Pennsylvanie en 2015. Il est l'auteur du livre « La chirurgie
endodontique tout simplement. »
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

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

070

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE
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URGENCE : COMMENT GÉRER EFFICACEMENT
CE SERVICE ET LE CONVERTIR EN SOURCE DE
NOUVEAUX PATIENTS?

PÉRI-IMPLANTITE ET MAINTIEN DES IMPLANTS :
OÙ EN SOMMES-NOUS?

Houda Lallali
DMD, MSc, Dipl. paro,
FRCD(c)
Cantley, Québec

Marie-Josée Lafond
Lac Beauport, Québec

Le chemin d’un patient en urgence est différent d’un patient régulier.
Comment s’adapter à lui et lui fournir des outils pour qu’il devienne
un nouveau patient? C’est un défi de taille pour l’équipe dentaire.
Notre approche de communication doit également être différente avec
ce patient. La gestion des urgences doit être efficace et surtout bien
structurée. Nous revisiterons ce service en approche vision patient.
Découvrons ensemble qui est 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

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

550

RCDSO

64

Catégorie 3 = 3 crédits CE

Isabelle Quenneville
CD, DMD, MSc, Dip.
Perio, FRCD(c)
Greely, Ontario

Ce cours vise à réviser les diagnostics à poser lors des examens
reliés aux implants, les notions sur le maintien des implants et nous
présenterons les concepts de traitement des péri-implantites. Nous
discuterons des indications d’extraction d’implant et de régénération
osseuse en passant par la révision des outils pour nettoyer les
implants dans vos bureaux et des conseils à donner au patient. Ce
cours s’adresse autant aux dentistes qu’aux hygiénistes dentaires.
Objectifs pédagogiques :
• Identifier les facteurs de risque associés à la péri-implantite
• Poser un diagnostic approprié par rapport aux implants
• Identifier des alternatives de traitement pour la mucosite périimplantaire et la péri-implantite
La docteure Houda Lallali a complété sa maîtrise en sciences dentaires
et son Doctorat en médecine dentaire à l’Université Laval en 2010 ainsi
qu’une spécialisation en parodontie en 2015. Elle est « Fellow » du
Collège Royal des chirurgiens-dentistes du Canada en parodontie.
La docteure Isabelle Quenneville a reçu son doctorat en médecine
dentaire de l'Université de Montréal en 2000 et sa formation spécialisée
en parodontie et une maîtrise en sciences dentaires à l'Université Laval en
2012. Après 20 ans de service au sein des Forces Armées Canadiennes,
la Dre Quenneville concentre dorénavant sa pratique en bureau privée
chez GumDocs. La Dre Quenneville est également examinateur pour le
Collège Royal des chirurgiens-dentistes du Canada.
Horaire

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

490

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

MARDI 28 MAI 2019
TUESDAY MAY 28, 2019

EXPÉRIENCE
PATIENT

LE MERVEILLEUX POUVOIR
DE LA REMINÉRALISATION

Christine Thibault
B.Sc.,hygiéniste
dentaire
Laval, Québec

Johanne Montpetit
Laval, Québec

Objectifs pédagogiques :
• Comprendre l'importance de partager la mission de votre cabinet
avec votre équipe
• Saisir l'importance du rôle et la responsabilité de chacun des
membres de l'équipe dans la communication avec le patient
• Réaliser l'impact d'une bonne expérience patient

« MI » (Minimum Intervention) est l’approche médicale moderne de la
gestion de la carie. Deux éléments-clés de la philosophie MI, Identifier
et Prévenir seront présentés.
Cette formation abordera aussi les mécanismes d’action des différents
produits reminéralisants comme agent de protection et de restauration
des lésions déjà présentes. Et comment ces produits innovateurs
peuvent influencer la santé dentaire de nos patients.

• Comprendre l'importance d'agir différemment selon les divers types
de patients

Minimum intervention :

• Saisir l'importance de la planification de votre travail pour fidéliser
votre patient

• La carie comme maladie infectieuse

• L’évolution de l’émail

• Vérifier le processus actuel de communication au sein de votre équipe

• L’érosion comme nouveau défi

• Reconnaître les éléments positifs

• Le rôle de la salive dans l’évaluation du risque carieux

• Reconnaître les éléments à améliorer

Mécanismes d’action des différents produits reminéralisants :

• Reconnaître les éléments manquants

• Les fluorures topiques

• Définir les éléments essentiels à la fidélisation de vos patients

• Les composés de calcium

• Comprendre qu'une communication adéquate au téléphone, à
l'accueil et en salle opératoire est une affaire de coordination au
sein de l'équipe

• La novamin

Mme Johanne Montpetit est consultante associée à une firmeconseil. Elle possède plusieurs années d’expérience en ce qui a trait au
fonctionnement d’un cabinet dentaire, notamment la communication,
la gestion des rappels, la gestion de l’agenda et la tenue des dossiers
patients. Titulaire d’un certificat en gestion des ressources humaines
et en administration des affaires, elle est conférencière accréditée et
travaille exclusivement dans le milieu dentaire. A titre de conférencière,
Mme Montpetit partage sa passion communicative avec humeur et
simplicité.

Mme Christine Thibault, hygiéniste dentaire en cabinet privé depuis
30 ans, est aussi conférencière. Active et engagée, elle a œuvré au
comité de formation continue de son ordre, a publié plusieurs articles
et est une personne-ressource.

CAPTATION AUDIO ET VIDÉO
Il sera possible d’acheter la capitation de cette conférence.

• Le complexe de phosphopeptide de caséine (CPP)
• L’hydroxyapatite nanomédicale

Horaire

9 h à 11 h 30

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

250

RCDSO

Catégorie 3 = 3 crédits CE

9 h à 11 h 30

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

550

RCDSO
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Les JDIQ apprécient la subvention à caractère
éducatif octroyée par

Horaire

Catégorie 3 = 3 crédits CE
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25 SHADES OF GREY
AND A WHOLE LOT LESS RISQUÉ

25 NUANCES DE GRIS…
BEAUCOUP MOINS RISQUÉES
Ce cours de révision sur la radiologie proposera plusieurs cas courants
et inhabituels qui sauront susciter votre intérêt.
L'accent sera mis sur un examen des lésions radio-translucides et
radio-opaques courantes. Préparez-vous à apprendre, rire et à faire une
différence dans le diagnostic et le traitement des maladies buccales.

John Svirsky
DDS, MEd
Richmond, Virginia

Objectifs pédagogiques :

TRADUCTION SIMULTANÉE
This radiology review course has a number of common cases in addition
to some interesting unusual cases thrown in to keep the audience on
their “toes.”
The emphasis will be a review of common radiolucent and radiopaque
lesions. Get ready to learn, laugh and make a difference in the diagnosis
and treatment of oral diseases.
Learning objectives:
• Demonstrate a logical approach to the diagnosis and treatment of
common radiolucent lesions found on radiographs
• Demonstrate a logical approach to the diagnosis and treatment of
common radiopaque lesions found on radiographs
• Recognize the common radiographic lesion found in dental practices
Doctor John Svirsky is a board certified oral and maxillofacial
pathologist at Virginia Commonwealth University in Richmond, Virginia.
He is a sought after speaker with an international reputation as an
informative and entertaining lecturer.
Time

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

Category

Lecture

ODQ

2.5 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code

730

RCDSO

• Démontrer une approche logique du diagnostic et du traitement des
lésions radio-opaques courantes trouvées sur les radiographies
• Reconnaître les lésions radiographiques les plus fréquemment
observées dans les cabinets dentaires
Le docteur John Svirsky est pathologiste buccal et maxillo-facial
certifié à l’Université Virginia Commonwealth de Richmond, en Virginie.
Conférencier de réputation internationale, ses conférences sont
reconnues pour être instructives autant que divertissantes.
Horaire

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

730

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

Category 2 = 3 CE credits

APPLICATION MOBILE JDIQ
DISPONIBLE AU COURANT
DU MOIS DE JANVIER 2019
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• Démontrer une approche logique du diagnostic et du traitement des
lésions radio-translucides courantes trouvées sur les radiographies

JDIQ MOBILE APPLICATION

AVAILABLE FOR DOWNLOAD
IN JANUARY 2019
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"HURTS SO GOOD" MANAGEMENT
OF ACUTE DENTAL PAIN AND APPROPRIATE
PRESCRIBING PRACTICES

QUAND LA DOULEUR
FAIT DU BIEN !
La prise en charge de la douleur dentaire aiguë est assurée par une
approche clinique intégrant avec succès des analgésiques opioïdes
et non-opioïdes. Cela se produit normalement en dehors du cabinet
dentaire et nous sommes souvent confrontés à la tâche difficile de
gérer la douleur du patient tout en évitant les conséquences néfastes
pour notre patient et nos communautés. Il est donc essentiel que les
cliniciens identifient avec précision le besoin et l'efficacité des agents
analgésiques administrés.

Thomas Viola
R.Ph., CCP
Columbus, New Jersey

TRADUCTION SIMULTANÉE

Objectifs pédagogiques :

Management of acute dental pain is accomplished through a clinical
approach that successfully incorporates opioid and non-opioid
analgesics. This normally occurs outside the dental office and we are
often faced with the difficult task of managing patient pain while also
avoiding adverse outcomes for both our patient and our communities.
Thus, it is critical for clinicians to accurately identify the need to assess
the efficacy of analgesic agents administered.

• Décrire la pharmacologie et le mécanisme d'action des analgésiques
opioïdes et non-opioïdes
• Gestion efficace de la douleur dentaire aiguë
• Stratégies utiles pour identifier une dépendance potentielle aux
opioïdes

Learning objectives:

• Techniques utiles pour élaborer des plans individualisés de gestion
de la douleur

• Describe the pharmacology and mechanism of action of opioid and
non-opioid analgesics

• Pratiques appropriées de prescription d'opioïdes et d'analgésiques
non-opioïdes

• Effective acute dental pain management

M. Thomas Viola est un pharmacien et est fondateur de « Pharmacology
Declassified ». Il dessert également la profession dentaire en tant
qu’éducateur clinique, conférencier professionnel et auteur. Il est
membre de la faculté dentaire pour dix programmes d’études et
présente des cours de formation continue aux professionnels dans
les domaines de la pharmacologie et de l'anesthésie locale. Ses
conférences sont très instructives, humoristiques et engageantes.

• Useful strategies for identifying potential opioid addiction
• Techniques useful in developing individualized pain management
plans
• Appropriate practices of prescribing opioids and non-opioid analgesics
Mr. Thomas Viola, the founder of “Pharmacology Declassified”, is a
board certified pharmacist who also serves the professions of dentistry
as a clinical educator, professional speaker and published author. He
is a member of the faculty of ten dental professional degree programs
and presents continuing education courses to professionals, in the
areas of oral pharmacology and local anesthesia. His lectures are very
informative, humorous and engaging.
Time

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

Category

Lecture

ODQ

2.5 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code

010

RCDSO

Horaire

9 h à 11 h 30			

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

010

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

Les JDIQ apprécient la subvention à caractère
éducatif octroyée par

Category 2 = 3 CE credits
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LA MALADIE PARODONTALE ET LES IMPLANTS :
UN ALGORITHME DE PRISE DE DÉCISION

GÉRER LES MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS LES
CABINETS DENTAIRES : DES OUTILS ADAPTÉS

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

Marthe Beaumont
Montréal, Québec

Les implants dentaires sont devenus le standard comme option
de remplacement des dents depuis plusieurs années. Cette option
devenant de plus en plus répandue nécessite une certaine attention et
des traitements préalables pour éviter des complications, telle la périimplantite, surtout chez les patients souffrant de maladie parodontale.
Cette conférence a pour but d’éclaircir certains points pour faciliter la
prise de décision, et minimiser les complications :
• La maladie parodontale et les différentes options de traitement
• Les désordres péri-implantaires, et leur lien avec la maladie
parodontale
• Facteurs de risque et prévention de la maladie parodontale et des
désordres péri-implantaires
• Un algorithme de prise de décision à suivre « pré-implant » pour
éviter les complications
• Options de traitement des désordres péri-implantaires (non-chirurgical
et chirurgical, avec cas cliniques)
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.
Horaire

13 h 30 à 16 h 			

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

490

RCDSO
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Catégorie 2 = 3 crédits CE

Par où commencer? Comment s’améliorer? Quels sont les défis, les
opportunités? Comment démontrer votre leadership? Des outils concrets
vous seront présentés, dont le programme gouvernemental ICI on
recycle+ de RECYC-QUÉBEC. Reconnu à travers le Québec, ce programme
vous permet d’entreprendre une démarche structurée pour vous aider à
mettre en place différentes mesures de gestion des matières résiduelles
au sein de votre cabinet dentaire (plus de 80 mesures proposées). Il
vise également à souligner les efforts extraordinaires des industries,
commerces et institutions (ICI). Des outils développés spécifiquement
pour les cabinets dentaires vous seront également présentés.
Mme Marthe Beaumont travaille pour RECYC-QUÉBEC depuis 24 ans.
Elle a notamment implanté le programme de gestion des matières
résiduelles VISEZ juste! destiné aux ministères et organismes du
gouvernement du Québec, ainsi que le programme ICI on recycle +.
Horaire

13 h 30 à 16 h			

Catégorie

Conférence/Panel

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

550

RCDSO

Catégorie 3 = 3 crédits CE

Les JDIQ apprécient la subvention à caractère
éducatif octroyée par
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EVIDENCE-BASED DENTISTRY:
A PARADIGM SHIFT

Ronni Brown
DDS, MPH
Oakland, California

TRADUCTION SIMULTANÉE
The dental profession has begun a paradigm shift from patient care
based upon traditions and opinions towards care that is evidencedbased. Many clinicians find it difficult to stay abreast of current
scientific evidence. Throw your dental journals away and discover how
to access current scientific evidence within minutes! Long-standing
opinions regarding implants, third molar extractions, and antibiotics
will be weighed against the scientific evidence on these topics.
Participants will:
• Learn how to become a critical consumer of scientific evidence
• Learn how to access high-quality evidence using on-line databases
• Learn how to apply evidence into their clinical practice
• Learn how to “translate” scientific evidence to their patients
Doctor Ronni Brown is an international speaker, clinician, researcher
and author helping audiences understand the impact of substance
abuse on oral health. She maintains a practice at the Sonoma County
Jail in Santa Rosa, California.
Time

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

Category

Lecture

ODQ

2.5 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code

010

RCDSO

Category 2 = 3 CE credits

DENTISTERIE FACTUELLE :
UN CHANGEMENT DE PARADIGME
La profession dentaire a entamé un changement de paradigme : les
soins aux patients, fondés sur les traditions et les opinions, sont
devenus des soins fondés sur des preuves. De nombreux cliniciens ont
du mal à se tenir au courant des preuves scientifiques actuelles. Jetez
votre littérature dentaire et découvrez comment accéder aux preuves
scientifiques actuelles en quelques minutes ! Les opinions de longue
date concernant les implants, les extractions de la troisième molaire
et les antibiotiques seront soupesées contre les preuves scientifiques
sur ces sujets.
Les participants vont :
• Apprendre à devenir des consommateurs critiques de preuves
scientifiques
• Apprendre à accéder à des preuves de haute qualité en utilisant des
bases de données en ligne
• Apprendre à appliquer des données probantes dans la pratique
clinique
• Apprendre à « traduire » les preuves scientifiques auprès de nos
patients
La docteure Ronni Brown est conférencière, clinicienne, chercheuse et
auteure internationale qui aide le public à comprendre l'impact de la
toxicomanie sur la santé bucco-dentaire. Elle maintient une pratique à
la prison de Sonoma County à Santa Rosa, Californie.
Horaire

13 h 30 à 16 h			

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

010

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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« ON EST
DÉBORDÉS! »

LES COMPLICATIONS EN IMPLANTOLOGIE…
LES COMPRENDRE, LES TRAITER ET SURTOUT
LES PRÉVENIR!

Christine Corbeil
CRHA, MBA
Montréal, Québec

Anne Delisle
DMD
Québec, Québec

En tant qu'équipe, vous visez à faire vivre une expérience-client positive
et mémorable. Cependant, dans le brouhaha du quotidien, vous arrivet-il de vous sentir débordés? Venez découvrir des thématiques ainsi
que des trucs et astuces concrets!
• La mobilisation de l'équipe, au cœur de l'expérience-client
• La communication, un facteur clé de succès
• La gestion du temps et des priorités, pour en finir avec le mode
urgence

Marc Thériault
DMD
Québec, Québec

Cette présentation permettra aux participants de comprendre le
cheminement intellectuel, chirurgical et prothétique, de la planification
à la restauration finale en passant par les étapes du laboratoire
dentaire. Prévenir, comprendre et traiter les complications de façon
simple et efficace feront partie des objectifs de cette présentation.
Points discutés :
• Le rôle et la responsabilité des intervenants

• Mon équipe et moi, nos rôles et nos responsabilités

• Choix de l’implant: connexion, longueur, diamètre et position

• La planification des activités, de petits gestes en amont pour éviter
le chaos

• Le profil d’émergence : osseux, gingival et prothétique

• En mode solution, que pouvons-nous changer à partir de maintenant?

• Principales complications rencontrées dans notre pratique

Madame Christine Corbeil est une professionnelle en management et
en ressources humaines. Elle dirige la société Kalibre Conseil, laquelle
a pour mission d’accompagner les leaders et les organisations dans
le développement d’une culture d’entreprise inspirante, rassembleuse
et performante.

• Prévention et traitements des complications

Horaire

13 h 30 à 16 h			

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

550

RCDSO

catégorie 3 = 3 credits CE

• La restauration : design, espace prothétique, cimentée/vissée

La docteure Anne Delisle a obtenu son diplôme à la Faculté
de médecine dentaire de l’Université Laval en 1998 et a suivi
plusieurs formations en orthodontie, en parodontie, en occlusion, en
prosthodontie fixe et amovible et en dentisterie esthétique. Elle est
diplômée du Kois Institute en 2010. Elle est chez Implant Québec
depuis 2010 et consacre sa pratique à l’implantologie.
Le docteur Marc Thériault a obtenu son diplôme à la Faculté de
médecine dentaire de l’Université Laval en 2002 et a complété un
diplôme en science de la santé à l’Université de Moncton, campus
d’Edmundston. Il a perfectionné ses connaissances par des formations
avancées en parodontie, en implantologie et en chirurgie buccale.
Dr Thériault est diplômé de l’Institut Canadien d’Implantologie. Depuis
2015, il s’est joint à l’équipe d’Implant Québec.
CAPTATION AUDIO ET VIDÉO
Il sera possible d’acheter la capitation de cette conférence.
Horaire

13 h 30 à 16 h 		

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 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
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POT-POURRI EN ORTHODONTIE
– PARTIE 2

LES DENTISTES ET
LA CRISE DES OPIOÏDES

Sandrine Dufresne
DMD, MSc Ortho,
RRCD(c),
Diplomate ABO
Boisbriand, Québec

Stéphanie
Fouché-Laurent
PharmD
Montréal, Québec

• Reconnaître les indications de traitement en orthodontie en relation
avec les problèmes squelettiques rencontrés dans les trois plans de
l'espace
• Reconnaître les indications de traitement en orthodontie en relation
avec les troubles dentaires
• Savoir comment expliquer aux patients que certaines habitudes
orales peuvent influencer l'intégrité et/ou la position de leurs dents
• S'initier aux récentes technologies personnalisées en orthodontie

Dans le contexte de la crise des opioïdes qui frappe depuis plusieurs
années le Canada et les États-Unis, cette conférence portera sur la
prescription des opioïdes et sur la façon dont les dentistes peuvent agir
en tant qu’acteurs de changement pour lutter contre cette crise. Cette
conférence passera en revue la pharmacologie des opioïdes et leurs
indications et contre-indications, ainsi que les options plus sécuritaires
pour gérer la douleur. Seront aussi abordées quelques stratégies pour
mieux prévenir et détecter le risque d’abus chez les patients.

Horaire

13 h 30 à 16 h		

Mme Stéphanie Fouché-Laurent, titulaire d’un doctorat de 1er cycle en
pharmacie de l’Université de Montréal obtenu en 2013, pratique depuis
la pharmacie en milieu communautaire. Elle est engagée auprès des
étudiants de la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal comme
clinicienne associée, comme tutrice dans les laboratoires de pratique
professionnelle et comme conférencière dans le cadre du cours sur le
traitement des troubles liés à l’usage d’opioïdes (TLUO). Mme FouchéLaurent a une pratique axée sur les TLUO et a développé de l’expertise
dans ce domaine. À ce titre, elle offre de la formation sur le traitement
des TLUO à l’Institut national de santé publique du Québec.

Catégorie

Conférence

Horaire

13 h 30 à 16 h			

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

Catégorie

Conférence

AGD code

370

RCDSO

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

157

RCDSO

• Reconnaître les dangers potentiels des traitements à l'aide de
coquilles d'alignement
La docteure Sandrine Dufresne pratique l’orthodontie sur la Rive-Nord
de Montréal. Parmi ses accomplissements : chargée de clinique en
orthodontie, membre sur le comité en orthodontie au RCDC, Diplomate
de l’American Board of Orthodontics, conférencière pour la Tournée de
l'Ordre des dentistes du Québec (2017-2018).

Catégorie 2 = 3 crédits CE

Catégorie 2 = 3 crédits CE
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FYI, APICOECTOMIES WORK! AN IN-DEPTH LOOK
AT MICRO ENDODONTIC SURGERY IN 2019

Raphael Garofalo
B.Sc, DDS, Cert. Endo,
FRCD(c), Dip. ABE
Pointe-Claire, Québec

Matthew Miller
DMD, Cert. Endo,
FRCD(c), Dip. ABE
Pointe-Claire, Québec

TRADUCTION SIMULTANÉE
Endodontic micro-surgery is a highly successful procedure with the
use of modern micro-surgical techniques and armamentarium, as well
as appropriate case selection. Using an evidence-based approach as
well as clinical examples, this presentation will highlight the steps of
modern endodontic micro-surgery, including pre-surgical and intraoperative hemostasis, soft tissue management, osteotomy preparation,
root-end resection and preparation, root-end filling with bio ceramic/
biocompatible filling materials, wound closure and post-operative care.
At the conclusion of this presentation, participants should be able to:
• Explain the case selection criteria for endodontic micro-surgery,
clinical objectives and case predictability
• Understand all clinical steps of endodontic micro-surgery as
supported by evidence and clinical examples
• Identify the specific anatomical challenges that are encountered in
various cases
Doctor Raphael Garofalo received both his DDS and B.Sc. from
McGill University (1998). He completed a general practice residency
at the Jewish General Hospital in Montreal (1999) and obtained his
certificate in Endodontics from Nova Southeastern University (2002).
He is in full time practice at the Centre Endodontique de Montréal. He
is a Fellow of the Royal College of Dentists of Canada.
Doctor Matthew Miller received his DMD from McGill University (2007).
Subsequently he completed a two-year multi-disciplinary residency
program at the Jewish General Hospital (2009) before obtaining his
specialty in Endodontics at Nova Southeastern University (2012). He
is in full time practice at the Centre Endodontique de Montréal. He is a
Fellow of the Royal College of Dentists of Canada.
AUDIO AND VIDEO RECORDING – The audio and video recording
of this lecture will be available for purchase.

POUR VOTRE INFORMATION, LES
APICOECTOMIES FONCTIONNENT !
UN REGARD EN PROFONDEUR SUR LA
CHIRURGIE MICRO-ENDODONTIQUE EN 2019
La microchirurgie endodontique est une procédure très efficace
quand on allie techniques microchirurgicales modernes et arsenal
thérapeutique, dans une situation de cas appropriée. À l’aide d’une
approche factuelle et d’exemples cliniques, cette présentation mettra
en évidence les étapes de la microchirurgie endodontique moderne,
l'hémostase préopératoire et peropératoire, la gestion des tissus mous,
la préparation de l'ostéotomie, la résection et la préparation des
extrémités radiculaires, le remplissage avec des matériaux d'obturation
de type biocéramique / biocompatible, fermeture de la plaie et les
soins postopératoires.
À la fin de cette présentation, les participants devraient être en mesure
de :
• Expliquer les critères de sélection des cas pour la microchirurgie
endodontique, les objectifs cliniques et la prévisibilité des cas
• Comprendre toutes les étapes cliniques de la microchirurgie
endodontique, étayées par des preuves et des exemples cliniques
• Identifier les défis anatomiques spécifiques dans divers cas
Le docteur Raphael Garofalo a obtenu son DDS et son baccalauréat
en sciences à l'Université McGill (1998). Il a terminé une résidence
multidisciplinaire à l'Hôpital général juif de Montréal (1999) et a
obtenu son certificat en endodontie à la Nova Southeastern University
(2002). Il exerce à plein temps au Centre Endodontique de Montréal.
Il est membre du Collège Royal des dentistes du Canada.
Le docteur Matthew Miller a obtenu son doctorat en médecine dentaire
de l'Université McGill (2007). Par la suite, il a suivi un programme
de résidence multidisciplinaire de deux ans à l'Hôpital général juif
de Montréal (2009) avant d'obtenir son certificat en endodontie à
la Nova Southeastern University (2012). Il pratique à temps plein au
Centre Endodontique de Montréal. Il est membre du Collège Royal des
dentistes du Canada.
CAPTATION AUDIO ET VIDÉO
Il sera possible d’acheter la capitation de cette conférence.
Horaire

13 h 30 à 16 h		

Catégorie

Conférence

Horaire

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

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures
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RCDSO

ODQ

2.5 units

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

070

RCDSO
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NUTRITION UPDATE: HELPING PATIENTS
TRANSLATE NUTRIENTS INTO FOODS

Warren Karp
Ph.D., DMD
Augusta, Georgia

TRADUCTION SIMULTANÉE
This presentation focuses on translating scientific nutrition principles
into practical, everyday diet and nutrition recommendations for patients.
You will become aware of the latest nutritional recommendations as
put forth by the major health organizations in Canada and the United
States. The presenter will provide hints to allow you to implement sound
and effective recommendations for patients and to evaluate if your
patients have been successful at following these recommendations.
The role of “pop” nutrition in society will be discussed.

MISE À JOUR SUR LA NUTRITION :
AIDER LES PATIENTS À CONVERTIR
LES NUTRIMENTS EN ALIMENTS
Cette présentation met l'accent sur la traduction des principes
scientifiques de nutrition en pratiques et recommandations nutritionnelles
quotidiennes pour les patients. Vous vous familiariserez avec les dernières
recommandations nutritionnelles formulées par les principaux organismes
de santé au Canada et aux États-Unis. Le présentateur vous fournira des
astuces pour vous permettre de mettre en œuvre des recommandations
efficaces pour les patients et d’évaluer si vos patients ont réussi à les
suivre. Le rôle de la nutrition « en vogue » dans la société sera discuté.
Objectifs pédagogiques :
• Apprendre à traduire les directives diététiques et nutritionnelles
dans un langage que les patients peuvent comprendre
• Examiner les recommandations diététiques des principaux organismes
de santé au Canada et aux États-Unis
• Différencier les aliments sains des « aliments santé »

Learning objectives:

• Comprendre le rôle des aliments dans la drogue

• To learn how to translate dietary and nutritional guidelines into
everyday language that patients can understand
• To review applied dietary guidelines from major health organizations
in Canada and the United States

Le docteur Warren Karp est professeur émérite au Dental College
of Georgia de l’Université Augusta. Il est membre élu de l'American
Institute of Nutrition et a dirigé le Dental Nutrition Counseling Service
depuis plus de 20 ans.

• To differentiate between healthy food and “health food”

Horaire

13 h 30 à 16 h			

• To understand the drug role of foods

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

150

RCDSO

Doctor Warren Karp is a Professor Emeritus at The Dental College of
Georgia at Augusta University. He is an elected member of The American
Institute of Nutrition and has directed the Dental Nutrition Counseling
Service for over 20 years.
Time

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

Category

Lecture

ODQ

2.5 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code

150

RCDSO
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LE DYSFONCTIONNEMENT DES MUSCLES
ORO-FACIAUX CHEZ L’ENFANT

Les Journées dentaires internationales
du Québec célébreront leur

50e anniversaire en 2020

Stéphanie
Martimbeau
MSc, DMD, Cert.Pédo.,
FRCD(c)
Longueuil, Québec

Le dysfonctionnement des muscles oro-faciaux peut avoir des
répercussions non désirées sur la phonétique, la déglutition, la
respiration et l'occlusion dentaire.

Soyez au rendez-vous au
Palais des congrès de Montréal
du 29 mai au 2 juin 2020.
On vous attend en grand nombre !

À l'inverse, l'équilibre de ces muscles permet à l'enfant une meilleure
prononciation de la parole, une déglutition appropriée et une
respiration nasale adéquate. Il favorise une croissance harmonieuse
des maxillaires supérieur et inférieur et favorise également le
positionnement des dents dans une occlusion idéale.
En tant que professionnel de la santé, nous devons pouvoir diagnostiquer
ce dysfonctionnement pour mieux orienter nos patients vers une thérapie
myofonctionnelle qui corrigera la déglutition infantile, la respiration
buccale, l'hypotonicité et l'hyperactivité musculaire, etc.
La docteure Stéphanie Martimbeau est certifiée dentiste pédiatrique,
thérapeute myologiste et offre des services en orthodontie chez les
enfants. Elle est passionnée par le développement et la croissance
de l'enfant.
Horaire

13 h 30 à 16 h			

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

430

RCDSO

Catégorie 2 = 3 crédits CE

The Journées dentaires internationales
du Québec will celebrate their

50th anniversary in 2020
Meet us at the
Palais des congrès de Montréal
from May 29 to June 2, 2020.
Hoping to see you there!
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DENTAL MANAGEMENT OF PATIENTS
WITH ENDOCRINE DISORDERS

GESTION DES PATIENTS ATTEINTS
DE TROUBLES ENDOCRINIENS
Le système endocrinien est essentiel à la sécrétion hormonale et est
étroitement lié au système nerveux central. Il contrôle de nombreux
processus physiologiques et maintient l'homéostasie. Il existe de
nombreuses maladies endocriniennes. Elles seront abordées, reconnues
pour gérer correctement ces patients.

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

Objectifs d'apprentissage :
TRADUCTION SIMULTANÉE

• Reconnaître la prévalence des troubles endocriniens

The endocrine system is essential for hormonal secretion and is closely
related to the central nervous system. It controls many physiological
processes and maintains homeostasis. There are many endocrine
diseases. We will discuss them, recognize them and properly manage
these patients.
Learning objectives:
• Recognize the prevalence understand the pathophysiology and
pharmacotherapy of endocrine disorders and consequences to oral
health
• Introduce the appropriate procedures in dental practice required to
optimize dental care in these patients
• Recognize and manage medical emergencies in patients with
endocrine diseases
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 and is also a clinical instructor
and Treatment Plan Coordinator.
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

2.5 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code

010

RCDSO

Category 1 = 3 CE credits

• Comprendre la physiopathologie et la pharmacothérapie de ces
troubles et leurs conséquences pour la santé bucco-dentaire
• Présenter les procédures appropriées requises dans la pratique
dentaire pour optimiser les soins dentaires chez les patients
• Reconnaître et gérer les urgences médicales chez les patients
atteints de maladies endocriniennes
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.
CAPTATION AUDIO ET VIDÉO
Il sera possible d’acheter la capitation de cette conférence.
Horaire

13 h 30 à 16 h 		

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code

010

RCDSO

Catégorie 1 = 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.
Les JDIQ apprécient la subvention à caractère
éducatif octroyée par

CATEGORY 1 (CORE) COURSE REQUIREMENT

MARDI | TUESDAY

✔ SCAN IN
✔ PRINT and complete the independent assessment available
onsite, 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
The JDIQ appreciates the educational
grant provided by
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SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES AND
DENTISTRY: HPV AND OROPHARYNGEAL CANCERS

Deborah Saunders
BSc, DMD
Sudbury, Ontario

TRADUCTION SIMULTANÉE
It is estimated that by 2020, the confirmed cases of head and neck
cancers caused by the Human Papilloma Virus (HPV) will surpass the
rates of cervical cancer in North America. These patients are not your
typical cancer patients and for those reasons can remain undiagnosed
until they resent with later stage disease. This can be avoided by
following the fundamentals of a thorough head and neck examination
which is most often key to early detection in this patient population.
During this seminar, you will become familiar with the HPV and how it
is involved in cancer development. Risk factors will be discussed and
Myths and facts about HPV oropharyngeal cancers will be reviewed
with a special emphasis on how to talk to your patients about, for most,
find the topic uncomfortable to discuss.
Doctor Deborah Saunders is the Medical Director of the Department of
Dental Oncology and Program Lead of the Maxillofacial Rehabilitation
Program as the North East Cancer Centre. She is an assistant professor
at the Northern Ontario School of Medicine and holds a faculty
position at the Centre for Addictions and Mental Health (CAMH) in
Toronto, Ontario. She is the President of the International Society of
Oral Oncology.

INFECTIONS TRANSMISES SEXUELLEMENT
ET LA DENTISTERIE : LE VPH ET LES CANCERS
OROPHARYNGÉS
On estime que d’ici 2020, les cas confirmés de cancers de la tête et
du cou causés par le virus du papillome humain (VPH) dépasseront les
taux de cancer du col utérin en Amérique du Nord. Ces patients ne sont
pas vos patients cancéreux typiques et pour ces raisons, ils peuvent
demeurer non diagnostiqués jusqu’à ce qu’ils atteignent un stade plus
avancé. Cela peut être évité en procédant à un examen approfondi de
la tête et du cou, élément essentiel au dépistage précoce auprès de
cette population de patients.
Au cours de cette formation, vous vous familiariserez avec le VPH et son
implication dans le développement du cancer. Les facteurs de risque
seront discutés et les mythes et faits sur les cancers oropharyngés liés
au VPH seront passés en revue, en mettant l'accent sur la manière de
parler à vos patients, qui sont inconfortables pour la plupart à aborder
le sujet.
La docteure Deborah Saunders est directrice médicale du département
d'oncologie dentaire et responsable du programme de réhabilitation
maxillo-faciale au North East Cancer Center. Elle est professeure
adjointe à l'École de médecine du Northern Ontario School of Medicine
et occupe un poste d'enseignante au Centre de toxicomanie et de
santé mentale (CAMH) à Toronto, en Ontario. Elle est présidente de
l’International Society of Oral Oncology.
Horaire

13 h 30 à 16 h			

Catégorie

Conférence

ODQ

2.5 unités

ADA CERP 2.5 heures

AGD code
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RCDSO

Catégorie 1 = 3 crédits CE

Time

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

Category

Lecture

ODQ

2.5 units

ADA CERP 2.5 hours

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

AGD code

730

RCDSO

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

CATÉGORIE 1 (CORE) | EXIGENCES
Category 1 = 3 CE credits

CATEGORY 1 (CORE) COURSE REQUIREMENT
✔ SCAN IN
✔ PRINT and complete the independent assessment available
onsite, 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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"TOP OF THE HEAP" FREQUENTLY
PRESCRIBED MEDICATIONS AND
CLINICAL DENTAL CONSIDERATIONS

« PAR-DESSUS LE MARCHÉ » MÉDICAMENTS
PRESCRITS FRÉQUEMMENT ET CONSIDÉRATIONS
DENTAIRES CLINIQUES
Le défi auquel tous les cliniciens sont confrontés aujourd'hui consiste à
fournir des traitements dentaires sécuritaires et efficaces aux patients
ayant une condition médicale complexe. Les dentistes se retrouvent à
exercer leur profession dans un marché où les consommateurs sont
inondés de publicité pour les médicaments sur ordonnance. Ainsi, de
nombreux professionnels de soins dentaires peuvent avoir du mal à
actualiser les dernières tendances en matière de prescription pour la
gestion des états pathologiques.

Thomas Viola
R.Ph., CCP
Columbus, New Jersey

TRADUCTION SIMULTANÉE
The challenge faced by all clinicians today is to provide safe and
effective dental treatment to our medically complex patients. Dental
professionals find themselves practicing in a marketplace awash in
direct to consumer advertising of prescription drugs and during an
explosion of new drug entities over the last several years. Thus, many
dental professionals may find it challenging to stay up to date with the
latest prescribing trends in disease state management.
Learning objectives:
• Identify the most frequently prescribed FDA approved brand name
medications for the treatment of systemic illnesses
• Basic mechanisms of action, potential adverse reactions, drug
interactions and contraindications of these medications
• Clinical dental considerations of these medications and their
potential impact on dental therapy
• Patient management strategies, treatment planning and proper care
of our medically complex dental patients
Mr. Thomas Viola, the founder of “Pharmacology Declassified”, is a
board certified pharmacist who also serves the professions of dentistry
as a clinical educator, professional speaker and published author. He
is a member of the faculty of ten dental professional degree programs
and presents continuing education courses to professionals, in the
areas of oral pharmacology and local anesthesia. His lectures are very
informative, humorous and engaging.
Time

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

Category

Lecture

ODQ

2.5 units

ADA CERP 2.5 hours

AGD code

010

RCDSO

Objectifs pédagogiques :
• Identifier les médicaments de marque approuvés par la FDA les plus
fréquemment prescrits pour le traitement des maladies systémiques
• Discuter des mécanismes d’action, des effets indésirables potentiels,
des interactions médicamenteuses et des contre-indications
• Expliquer les considérations dentaires cliniques de ces médicaments
et leur impact potentiel sur la thérapie dentaire
• Décrire les stratégies de gestion des patients, la planification
du traitement et les soins appropriés à nos patients à condition
médicale complexe
M. Thomas Viola est un pharmacien et est fondateur de « Pharmacology
Declassified ». Il dessert également la profession dentaire en tant
qu’éducateur clinique, conférencier professionnel et auteur. Il est
membre de la faculté dentaire pour dix programmes d’études et
présente des cours de formation continue aux professionnels dans
les domaines de la pharmacologie et de l'anesthésie locale. Ses
conférences sont très instructives, humoristiques et engageantes.
Horaire

13 h 30 à 16 h			
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CARTE DES HÔTELS 2019
MAP OF HOTELS 2019

Côte du

Hall
Beaver

Rue Saint-Antoine Ouest

Rue Saint-Alexandre
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7

6

4

Ouest

Rue De Bleury

5
1
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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 InterContinental
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5 Le Dauphin
6 Le Square Phillips Hôtel et Suites
7 Marriott SpringHill Suites Vieux-Montréal

LISTE DES HÔTELS 2019
LIST OF HOTELS 2019

Afin de bénéficier des tarifs spéciaux pour l’hébergement il est important de mentionner votre participation aux Journées dentaires internationales
du Québec 2019.
It is important to mention your affiliation to the Journées dentaires internationales du Québec 2019 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

LE WESTIN MONTRÉAL
Quartier général
www.westinmontreal.com
1 866 837-4262

Traditionnelle | Traditional

259 $ | 259 $

Traditionnelle avec vue | Traditional with view

279 $ | 279 $

Suite junior | Junior Suite

339 $ | 339 $

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

Suite standard | Standard Suite

205 $ | 205 $

Petit déjeuner – Breakfast

Suite deluxe | Deluxe Suite

225 $ | 225 $

Petit déjeuner – Breakfast

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

Standard

196 $ | 196 $

(code JDS)

Standard

211 $ | 226 $

Petit déjeuner – Breakfast
(code JOD)

INTERCONTINENTAL
www.montrealintercontinental.com
514 987-9900 ou 1 800 361-3600

Deluxe

249 $ | 249 $

Club

299 $ | 299 $

Suite Tourelle | Tourelle Suite

349 $ | 349 $

LE DAUPHIN
www.hotelsdauphin.ca
Code de promotion : DENT2019
514 788-3888 ou 1 888 784-3888

Standard

175 $ | 175 $

Petit déjeuner – Breakfast

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

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

191 $ | 191 $

Petit déjeuner – Breakfast

Suite Loft (1 lit queen) | Studio Loft (Queen bed) 207 $ | 207 $

Petit déjeuner – Breakfast

MARRIOTT SPRINGHILL SUITES
Marriott.com/yulsh
1 866 875-4333

Suite standard | Standard Suite

Petit déjeuner – Breakfast

259 $ | 259 $

INCLUS
INCLUDED

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.
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COMMANDITAIRES
SPONSORS

COMMANDITAIRES OR

COMMANDITAIRES ARGENT

COMMANDITAIRES BRONZE

•

ar1

TEL QUE VU
DANS LES MÉDIAS!

DR JACQUES VÉRONNEAU, D.M.D., M.Sc., Ph.D.
• Créateur de X-PUR Cari0
Recherches sur 3 continents avec plus de 15 000 patients

1 888 442. 7070
www.oralscience.com
Trouvez-nous sur

Il

"Véronneau & al, 2018.
Recherches disponibles au oralscience.com/fr/produits/cariO

