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CONFÉRENCE EN AVANT-MIDI 
Activité de formation admissible pour les UFC auprès de l’ODQ 

(Dentistes et équipes dentaires) 
 

LE VENDREDI 12 MARS 2021 DE 9h00 à 12h00 

Formation en direct 

 Sous forme de Webinaire  

 
 

 

 

 

Sujet :               La pharmacologie au quotidien : comment y voir clair dans ses abysses ! 

 

Conférencier : M. Martin Darisse, pharmacien 

         Formateur en formation continue pour les dentistes et pharmaciens. 

   

 

 

Pour certains, le domaine pharmacologique est une grande fosse abyssale. Nous tenterons, durant 

ces trois heures, de répondre aux questions qui sont le plus souvent soulevées en formation. Par 

l'apport d’exemples et des dernières études, nous passerons de la gestion des AOD à la gestion des 

agents antirésorptifs en effectuant un petit détour par les corticostéroïdes, la place des opioïdes 

dans le contexte clinique actuel, la sécurité des AINS et les caractéristiques individuelles des 

anxiolytiques. Évidemment, nous garderons un moment pour vos demandes particulières à propos 

de sujets d’intérêt.  

 

La formation étant sur une plate-forme numérique, à distance de façon synchrone, le conférencier 

tentera d’être le plus interactif possible en alliant les stratégies d’enseignement interactif 

(sondage, télévotage, périodes d’échanges) au contenu enseigné. Vous aurez donc une place et un 

rôle important dans le déroulement de cette formation. 
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BILLET RÉPONSE  –   CONFÉRENCE   

Webinaire en direct   
 Le vendredi  12 mars 2021  de 9h00 à 12h00 

 
Le lien Internet vous parviendra par courriel quelques jours avant l’événement. 

Veuillez confirmer votre présence AVANT le 5 mars en communiquant avec Pauline : 
Par tél. : 819 578-7007 ou par courriel : sdepauline@sympatico.ca 

 
 
 

 
NOM DE LA CLINIQUE : _____________________________________________   Tél. __________________ 

 
DENTISTE PRÉSENT :                  ADRESSE COURRIEL :  
 
 
 

________________________________________ _________________________________________ 

 

________________________________________ _________________________________________ 

 

_______________________________________ _________________________________________ 

 
 

ÉQUIPE DENTAIRE :     ADRESSE COURRIEL :  

 

_____________________________________________ ________ _________________________________ 

_________________________________________ _________________________________________ 

_________________________________________ _________________________________________ 

_________________________________________ _________________________________________ 

_________________________________________ _________________________________________ 

_________________________________________ _________________________________________ 

_________________________________________ _________________________________________ 
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