FORMATION CONTINUE
Les greffes autogènes libres

Prochaine formation
17 et 18 novembre 2017

Formation théorique et pratique sur patients
Description du cours

Cette formation a pour objectif de permettre aux dentistes d’intégrer
cette option de traitement durable au sein de leur pratique. Une
combinaison de théorie et de pratique sur patients permettra ainsi une
assimilation adéquate des connaissances.
Au terme de ces deux jours, le dentiste sera apte à évaluer les cas
potentiels, améliorer l’approche avec le patient et choisir la technique
optimale de greffe autogène libre. Le volet théorique regroupera des
cours magistraux, des discussions et de nombreux cas cliniques.

Conférenciers
Dre Anne-Sophie Villeneuve
Dr Simon Lafrenière
D.M.D., M.Sc., Cert. Perio., F.R.C.D.(C)

Parodontistes

Horaire du vendredi

8h à 17h (déjeuner et dîner inclus)

8h à 17h (déjeuner et dîner inclus)

Cette première journée de formation sera axée sur la théorie.
Des démonstrations chirurgicales sur patients par les
Docteurs Villeneuve et Lafrenière auront également lieu. Les
principaux thèmes abordés seront : la préparation préopératoire, les indications, les différentes techniques
opératoires, l’instrumentation, les trucs cliniques, la gestion
l’évaluation
au traitement
des complications,
le suivi post-opératoire et la
pharmacothérapie.

Cette seconde journée de formation permettra au
dentiste d’appliquer la théorie en effectuant à deux
reprises une greffe autogène libre sur patients. Chaque
dentiste sera assisté par un collègue pour maximiser
l’apprentissage clinique et sera supervisé par les deux
parodontistes à tour de rôle.

Traitements muco-gingivaux
de

Horaire du samedi

Vos hygiénistes sont invitées à participer à la séance
théorique du matin dans le but de maximiser la détection des
cas cliniques et la présentation des traitements aux patients.
Il est à noter que le dentiste doit être inscrit à la formation
pour que ses hygiénistes puissent y assister.
Quant à elles, les assistantes sont invitées à participer en
matinée et en après-midi. Lors de la séance d’aprèsmidi, elles seront formées à l’asepsie, à l’instrumention et au
montage des salles.

Lieu

Des notions théoriques s’intercaleront entre les séances
pratiques et nous discuterons principalement de la
relation avec l’orthodontie et les implants dentaires.
Chaque dentiste doit inviter deux patients pour la
partie pratique du samedi. Il doit également amener un
sarrau, des lunettes de protection (loupes si nécessaire)
et gants chirurgicaux (5 paires). L’instrumentation et les
matériaux seront fournis par le Centre et Hu-Friedy.

Centre de parodontie et d’implantologie de Québec
(2480, chemin Sainte-Foy, bureau 220, Québec (QC) G1V 1T6)

Inscription

Coût

Dentistes 2495$ (20 UFC)
Hygiénistes 295$ (4 UFC)
Assistantes 195$

Contacter Anne-Marie au 418-659-7779 ou anne-marie@parodontie.ca
parodontie.ca

