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Principes de médecine générale 
appliqués à la pratique dentaire 
Avec les Dr Éric Lessard, médecin et spécialiste en médecine 
buccale et Dr Éric Lacoste, spécialiste en parodontie

Objectifs éducationnels  
Ce programme s’adresse aux dentistes généralistes et hygiénistes dentaires afin de leur permettre de mieux maîtriser 
les principes de médecine et de santé systémique qui peuvent avoir un impact important sur leur pratique courante en 
médecine dentaire.

De plus en plus, les études scientifiques confirment les liens entre de nombreuses maladies systémiques et maladies 
buccales. À la fin de cette formation, les participants seront en mesure de mieux maîtriser l’interprétation détaillée de 
l’histoire médicale et prodiguer des soins sécuritaires aux différents types de population.

Contenu  
Note : Ce cours est offert sur 2 journées afin de permettre d’être complet. La première journée avec le Dr Éric Lessard, et la 
deuxième journée avec les Drs Lessard et Lacoste.

•	Principes de médecine générale

•	Approche au patient : approche biopsychosociale au patient

•	Notions : pédiatrie, adulte, gériatrie

•	Revue des systèmes et leur maladie

•	Pharmacologie de base et appliquée à la médecine dentaire interprétation

•	Présentation de cas et mises en situation

•	Maladies parodontales et maladies systémiques

•	Gestion médicale du patient en implantologie dentaire et autres chirurgies bucco-dentaires

•	Gestion des urgences en cabinet privé

À qui s’adresse cette formation ?  
Ce programme s’adresse aux dentistes généralistes et hygiénistes dentaires afin de leur permettre de mieux maîtriser 
les principes de médecine et de santé systémique qui peuvent avoir un impact important sur leur pratique courante en 
médecine dentaire.

Date  
17–18 avril 2020

L’institut dentaire international (IDI) est un fournisseur reconnu ADA CERP. ADA CERP est un 
service de l’Association dentaire américaine (ADA) afin d’aider les professionnels de la santé 
dentaire à reconnaître les fournisseurs d’éducation continue dentaire de qualité. ADA CERP n’a 
pas la responsabilité d’endosser les cours et les instructeurs, et ne suppose pas l’acceptation 
des heures-crédits par votre Ordre dentaire.



Lieu  
Institut dentaire international (IDI) au Quartier DIX30
6000, boul. de Rome, suite 210, Brossard (QC) J4Y 0B6 (stationnement intérieur gratuit)

Conférenciers  
Dr Éric Lessard
DMD, M.D, F.R.C.D

Le Docteur Lessard a gradué en médecine dentaire à 
l’Université Laval en 1992 et a effectué une résidence 
multidisciplinaire à l’Hôpital Notre-Dame du CHUM qu’il 
a achevée en 1993. Il a ensuite pratiqué en cabinet privé 
tout en ayant une pratique hospitalière dans la région 
de l’Amiante de 1994 à 2000. Suite à cela, il a terminé 
un programme de formation en médecine buccale à 
l’University of Medecine and Dentistry of New Jersey puis 
est revenu s’installer dans la région de Montréal afin de 
débuter sa carrière : spécialiste dentaire sous la bannière 
du CSDI et assistant professeur en médecine buccale à 
la faculté de médecine Dentaire de l’Université McGill. Il 
a également suivi une formation en médecine (MD) de 
la St-James School of medicine de Chicago/Hollande en 
2013. Il a terminé une résidence en médecine familiale à 
l’Université de la Caroline du Sud et est autorisé à pratiquer 
en médecine familiale.

Dr Éric Lacoste
B.SC, D.M.D, M.SC, F.R.C.D.(C), M.B.A

Dr Eric Lacoste, parodontiste, a obtenu son doctorat en 
médecine dentaire de l’Université de Montréal en 1999. 
Il a ensuite complété une résidence multidisciplinaire en 
dentisterie au Albany Medical College Hospital, à Albany, 
NY. En 2003, il a gradué du programme de Maîtrise 
en Sciences et certificat de spécialité en Parodontie 
de l’Université Laval. Il aussi obtenu son Fellow en 
parodontie du Collège Royal des Dentistes du Canada 
la même année. En juin 2011 , Dr Lacoste a obtenu son 
MBA du Canada West University. Afin d’approfondir 
ses connaissances et de perfectionner ses techniques 
chirurgicales, il a fait une formation sur les greffes 
osseuses et les implants au centre de Nobel Biocare en 
Suède. Il a aussi fait une formation à Miami University. 
Il est aussi aller se perfectionner au Straumann Institute 
à Bern en Suisse.

Divulgation aux participants : Il n’existe aucune relation financière pertinente entre cet(ces) enseignant(s)  
de cette activité de formation continue susceptible de créer des conflits d’intérêts.

Unités de formation continue (FC)  
Dentiste : 14 Unités FC (théorie : 14 heures)

Hygiéniste : 14 Unités FC (théorie : 14 heures)
Pour tous les dentistes membres de l’ODQ, la politique de formation continue prévoit que chaque heure de formation théorique procure 1 unité FC, et 
que chaque heure de formation pratique « hands-on » procure 2 unités FC. Pour les hygiénistes dentaires membres de l’OHDQ, la politique de formation 
continue fonctionne en heures d’activité de formation, que ce soit théorique ou pratique.

Horaire  
De 8 h 30 à 16 h 30 – Cours (dîner libre)

Coûts*  
Dentiste : 1 595 $

Membre du personnel : 895 $

Contactez-nous ou consultez notre site d’inscription en ligne pour connaître nos  
diverses modalités de paiement et/ou mensualités.
  *  Plus taxes applicables. Un dépôt par carte de crédit est exigible à titre de confirmation, le solde étant requis au plus tard 14 jours avant le début de la 

formation. Un remboursement ou une note de crédit sera possible si une annulation écrite parvient à nos bureaux 21 jours avant le début de la formation. 
Notez toutefois que des frais administratifs de 10 % du prix de la formation seront retenus, non remboursable, mais transférable sur une nouvelle 
transaction dans le programme en cours sur une ou plusieurs formations. Advenant une somme résiduelle, prévoir sa perte si non utilisée. Les places étant 
limitées, aucun remboursement ni note de crédit ne seront accordés sur une annulation formulée moins de 21 jours avant le début de la formation.

INSCRIPTION EN LIGNE : consultez notre site web au www.idi.org
INFORMATION : contactez-nous au 1 877 463-1281PA
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