Congrrés annuel 2014
18
8 au 20 septe
embre, Montréal, Quebecc

Atteindre laa dentisterie
e du futur
jeudi 18 septem
mbre
9:0
00 am - 5:00 pm

Dr Howa
ard Golan – Cours
C
pratique
es pré-congrès
La versa
atilité du Wate
erlase: applic
cations en chiirurgie buccalle et parodonttale, endodon
ntie et
dentiste
erie restauratrrice

8::30 am – Noon
n
1:30 pm – 5:00 pm
p

wart Shapiro – Cours pratiques pré-congrès
Dr Stew
La fine pointe
p
de l’En
ndodontie

vendred
di 19 septe
embre
8:15 am

Dr Jay McMullan
M
– Prrésident ACDR
RP, Dr. Dougla
as Hamilton – Président du programme scientifique
s

8:30 am

Dr Robe
ert Vogel - Fus
sion de l’art, de
d la science et de la techn
nologie en De
entisterie impllantaire

9:30 am

Dr Gilles
s Lavigne -

10:3
30 am - 11:00 am

L
L’apnée
du so
ommeil, le bru
uxisme et les douleurs
d
facia
ales

Pause avec
a
command
ditaires – Sallle des exposa
ants
Dr Izcha
ak Barzilay -

11:00 am

La dentisterie de reconstrruction numérrique: maximiiser la techno
ologie

numériq
que pour la res
stauration de
e cas complex
xes

12:00
0 Noon - 1:30 pm

Repas du
d midi avec commanditair
c
res – Salle des
s exposants
Mr. Hiam
m Keren, CDT
T - Planificatio
on des traitem
ments et fabriication de pro
othèses à l’aid
de de
prototyp
pes numérique
es

1:30 pm

Dr Mama
aly Reshad - Résection vs
s augmentatio
on: prothèses implanto-porttées esthétiques au

2:30 pm

maxillaiire

3:3
30 pm - 4:00 pm

Pause avec
a
command
ditaires – Sallle des exposa
ants

4:0
00 pm - 5:00 pm

Dr Yvan Fortin - Resta
auration du maxillaire
m
édenté: choix des
s options protthétiques

samedi 20
2 septemb
bre - Présen
ntations ab
brégées
8:20 am – 8:40 am
a

k Spatzner - Les
L
implants peuvent-ils
p
se
e détériorer? Mieux
M
vaut prrévenir que gu
uérir
Dr Mark

8:4
40 am - 9:00 am

Mr. Mich
hael Schreck,, CDT -

9:0
00 am - 9:50 am

Dr Pierre
e Boudrias - La
L gestion de
e la zone esthétique en Imp
plantologie

Les mythes
m
et la ré
éalité des ma
atériaux conte
emporains tou
ut céramique

9:50
0 am – 10:10 am
a

Dr Micha
ael Kaiser - Le
L corps denttaire militaire canadien: co
omment les de
entistes vous servent au
pays et à l’étranger

10:10 am - 10:30 am

Dr Stew
wart Shapiro - L’Endodontie
e vs les implants: revue des
s critères de succès en En
ndodontie

10:3
30 am - 11:00 am

Pause avec
a
command
ditaires – Sallle des exposa
ants

11:0
00 am - 11:20 am

Dr Marc Shenouda -

11:2
20 am - 11:40 am

Dr Louis
s Drouin -

11:4
40 am - 12:00 pm

Dr Alexa
andre Taché - Conserver le
es dents à ris
sques parodon
ntaux avec la procédure LA
ANAP

12:0
00 pm - 12:20 pm

Dr Denn
nis Nimchuk - La précision avec
a
les céra
amiques: le no
ouveau paradiigme

12:20 pm - 12:30 pm
12:30
0 Noon - 2:00 pm
2:00
0 pm - 5:00 pm
p

L’imagerie 3D en dentiste
erie et la planiification numé
érique des im
mplants

La
a Péri-Implantite

Dr Jay McMullan
M
- Clô
ôture du cong
grès
Dr Ian Tester
T
- Prése
entation vidéo
o du congrès 2015
2
à Torontto
Repas du
d midi des me
embres de l’A
ACDRP et des invites
Démons
strations cliniq
ques

TRADUCTIO
ON SIMULTA
ANÉE

Viisitez www.ccardp.ca + in
nformation

