
 
 

 
JOURNÉE  CONFÉRENCE   

Une heure de formation équivaut à une unité d’éducation continue 

 

(Dentistes et équipes dentaires) 

 
LE VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2016 

8h30 – 16h30 

Hôtel Delta de Sherbrooke 

 2685, rue King Ouest 

 

 

 

Sujet :    Pharmacologie clinique et mise à jour en anesthésie locale 

Conférencier:    Dr Denis Morais, chirurgie buccale et maxillo-faciale 
 
 
A partir des plus récentes données de la littérature, les participants auront l’occasion de réviser 
et d’approfondir leurs connaissances relatives à la prise de certains médicaments dans le cadre 
d’une approche pratique et systématique. 
 
Pré-opératoire :  
- Précautions : hypertension, anti-plaquettaires, anticoagulants, corticostéroïdes, biphosphonates 
- Antibioprophylaxie : indications réelles 
- Analgésie pré-emptive et sédation orale : la meilleure approche 
- Corticothérapie : nécessité, efficacité 
 
Per-opératoire : 
- Mise à jour en anesthésie locale 
- Quelle est la meilleure solution anesthésique? Nouvelles applications de l’articaïne 
- Vasoconstricteurs, toxicité et allergie : précautions et déductions cliniques 
- Échecs en anesthésie locale : problèmes et solutions 
 
Post-opératoire : 
- Diagnostic différentiel des douleurs post-opératoires et analgésie efficace : les trucs du chirurgien 
- Infections post-opératoires : recommandations sur l’antibiothérapie contemporaine 
- Infections chroniques et récidivantes: quoi faire et quoi penser? 
- Paresthésie : comment réagir? 
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BILLET RÉPONSE   –   JOURNÉE CONFÉRENCE    –  30 SEPTEMBRE 2016 
HOTEL DELTA DE SHERBROOKE 

 
 
 
 

Veuillez confirmer votre présence AVANT le 23 septembre, en communiquant avec Pauline  

Tél. 819-578-7007  Courriel  sdepauline@sympatico.ca    
Par la poste : Conférence SDE, 91, rue Peel, bureau 100, Sherbrooke J1H 4J9 

 
 

 
 
 
NOM DE LA CLINIQUE : ____________________________________________ Tél. __________________  
 
 
Dentiste(s) présent(s) : ________________________________     _________________________________ 

  

              ________________________________     _________________________________ 

 

 

Équipe dentaire : ________________________________     _________________________________ 

   

                                     _________________________________    _________________________________ 

 

              _________________________________     ________________________________ 

              

              _________________________________     ________________________________ 

              

              _________________________________     ________________________________ 

             

 

 

   

 
●  Veuillez prendre note qu’aucun repas n’est fourni sur place; la période du dîner est libre (12h - 13h30). 

●  Consultez régulièrement notre site Internet pour connaître les modifications possibles au calendrier. 
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