
 
 

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

 (Dentistes et équipes dentaires) 
 

LE VENDREDI 7 AVRIL 2017 

8h30 – 16h30 

Hôtel Delta de Sherbrooke 

2685, rue King Ouest 

 

Sujet : L’endodontie en 2017 : guide pratique pour le dentiste généraliste.    

Conférencier : Dr Philippe Gauthier. 
 

Cette conférence a pour but de répondre aux questions sur différents sujets d’actualité en endodontie. Une 

première partie de la conférence portera sur la gestion des complications. L’anesthésie, les perforations, les 

instruments fracturés, la perte de longueur de travail et les réveils aigus seront abordés de façon pratique et une 

emphase sera mise sur les moyens pour éviter ces complications. 

 

Dans la deuxième portion de la conférence, une mise à jour sur le retraitement endodontique et les chirurgies 

apicales sera faite. Il sera également question de la place de l’endodontie à l’ère des implants dentaires. 

Finalement, une revue exhaustive des différents systèmes d’endodontie mécanisés disponibles sur le marché 

sera présentée afin d’aider le dentiste à faire un choix judicieux quant aux nouveaux produits qui s’offrent à lui. 

 
…………….…………..….………..…………..…………………………………….…………. 

 

BILLET-RÉPONSE  – JOURNÉE CONFÉRENCE  -  LE 7 AVRIL 2016   –   HÔTEL DELTA  

 

Veuillez confirmer votre présence AVANT LE 29 MARS, en communiquant avec Pauline :  

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

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

 

NOM DE LA CLINIQUE : ______________________________________________ Tél. ______________________

  

Dentiste(s) présent(s) : ____________________________________   ________________________________________ 

Équipes : ______________________________________           ____________________________________________ 

______________________________________________          ____________________________________________ 

 

______________________________________________            ____________________________________________ 

 

______________________________________________            ____________________________________________ 

 

______________________________________________          ____________________________________________ 

    

______________________________________________         ____________________________________________ 

 

●  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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