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Les urgences dentaires  
les plus communes
Diagnostics pulpaires et périapicaux

Objectifs éducationnels       
• Connaître et comprendre les différents diagnostics pulpaires et périapicaux.

•  Avoir une séquence logique dans la prise en charge d’une urgence odontogène, de la plainte principale  
jusqu’à la présentation du plan de traitement.

• Faciliter le travail du clinicien afin dans la gestion de son urgence et centrer sa réflexion dessus. 

•  Établissement d’un protocole au secrétariat, dans la salle d’hygiène et la salle curative afin d’optimiser le  
temps sur la chaise.

Contenu      
• Prise du rendez-vous par le secrétariat et remplissage fiche d’urgence

•  Discussion sur les questions clés à être posée par le personnel du secrétariat afin d’optimiser le rendez-vous  
avec l’équipe traitante.

•  Présentation de ce qui peut être fait par l’hygiéniste lorsque le patient est assis sur sa chaise et en attendant  
que le (la) dentiste arrive.

•  Présentation de ce qui peut être fait par le dentiste et son assistant(e) lorsqu’ils prennent le (la) patiente(e). 

•  Présentation des différents diagnostics pulpaires et périapicaux, une présentation plus technique et abrégée.

•  Présentation des protocoles pour le personnel secrétariat et le personnel traitant.

À qui s’adresse cette formation ?  
Cette formation s’adresse à toute l’équipe dans une clinique dentaire, donc le personnel du secrétariat, le personnel en salle 
d’hygiène et le personnel en salle curative (dentiste et assistant(e)). Le contenu de cette formation a été bâtit pour offrir 
accessibilité et convivialité. Le tout dans le but d’offrir une prise en charge optimisée des urgences les plus communes dans 
une clinique dentaire. 

Date  
Vendredi 3 décembre 2021

AGD - Accepted Program Provider.  
FAGD/MAGD Credit. May 1, 2019 to December 31, 2022.  
Provider ID# 216604

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)

Conférencier  
Dr Tayssir El-Mohamad B. Sc.
DMD

Diplômé de l’Université de Montréal en 2019 comme dentiste, il pousse sa formation au niveau des champs de la médecine dentaire qui l’intéresse. 
Il notamment obtenu des certificats en chirurgie parodontale à l’Institut Dentaire International mais aussi il accomplit une petite résidence de 1 an 
en implantologie afin de faire la pose d’implants, la préservation et l’augmentation de crête, mais aussi finaliser avec la phase prothétique. Il aime 
faire de l’urgence dans sa pratique régulière. 

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 : 6 Unités FC (théorie : 6 heures) 
Hygiéniste : 6 Unités FC (théorie : 6 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 15 h 30 – Cours (dîner libre)

Coûts*  
Dentiste : 795 $ 
Membre du personnel : 395 $

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. Le contenu du programme peut être modifié sans préavis. 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 original non escompté de 
la formation seront retenus (et les rabais de quantité et/ou gratuité associés seront réajustés), 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 1 877 463-1281D
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