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JOURNÉE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DE L’ACDQ 

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

(Dentistes SEULEMENT (pourraient être accompagnés du personnel de leur  
équipe responsable des équipements ou des données informatiques) 

LE VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2016  

8h30 – 16h30 

Hôtel Delta, 2685 King Ouest, Sherbrooke 

 

 

Sujet :  La sécurité informatique : les obligations du dentiste et comment les remplir 

Conférencier :   M. Patrick Beauchamp, consultant en gestion de projet et en analyse d’affaires. 

 
Les technologies de l’information (TI) sont présentes dans tous les cabinets dentaires et y prennent une place de  
plus en plus grande. Elles présentent plusieurs avantages, dont la possibilité d’enregistrer une quantité importante 
d’informations, d’y accéder et de les transmettre facilement. 
 
Elles sont aussi complexes, comportent des risques, sont assujetties à plusieurs lois, règles et normes, et 
impliquent l’obligation pour le dentiste de mettre en place des mesures raisonnables afin de protéger les 
renseignements personnels dont lui et son équipe ont la garde. Il doit donc être au courant de ses obligations, 
connaître son environnement TI, et savoir quelles sont les mesures à prendre et les questions à poser à son 
expert technologique pour sécuriser cet environnement. 
 
Vous pouvez consulter le plan sommaire du cours dans le dépliant de l’ACDQ ci-joint. 
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BILLET RÉPONSE  –  JOURNÉE  PERFECTIONNEMENT ACDQ   –   9 DÉCEMRE  2016   –   HÔTEL DELTA 

Veuillez confirmer votre présence AVANT le 1er décembre en communiquant avec Pauline :  

Tél. : 819 578-7007  -  Courriel sdepauline@sympatico.ca ou par la poste à: 

Conférence SDE, 91, rue Peel, bureau 100, Sherbrooke  J1H 4J9 

 

NOM DE LA CLINIQUE : ____________________________________________________ Tél. : ____________________ 

DENTISTE(S)  PRÉSENT(S) : ___________________________________    _____________________________________ 

       ___________________________________    _____________________________________ 

       ___________________________________    _____________________________________ 

 

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

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