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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.

