
 
 

JOURNÉE CONFÉRENCE 
Activité de formation admissible pour 6 UFC auprès de l’ODQ 

 (Dentistes et équipes dentaires) 

 
Le VENDREDI 8 avril 2022 

9h00 – 16h30 
Hôtel Delta, 2685, rue King Ouest, Sherbrooke 

 
 
Programme de la journée  
 
 9h00  – 12h00 Sujet : Pourquoi autant de bris depuis la pandémie? 

                   Conférencier : Dr Alain Aubé, D.M.D. Cert. R. Multi. 
 Voir résumé en page 2. 
 
12h00 – 13h30 Dîner libre. 
 
13h30 – 16h30 Sujet : Le « Digital Workflow » : de l’implantation immédiate à la restauration. 
 Conférencier : Dr Nicolas Cohen DDS, Ms PhD. 

Voir résumé en page 2.  
 
 
 

BILLET RÉPONSE – JOURNÉE CONFÉRENCE  –  8 avril 2022  –  HÔTEL DELTA 

Veuillez confirmer votre présence AVANT le 30 mars en communiquant avec Muriel :  

Tél. 819-578-7007 –  Courriel  sde.muriel@outlook.com  –  par la poste : 

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

 
NOM DE LA CLINIQUE : _____________________________________________ Tél. _________________  
 

Dentiste(s) présent(s) : ________________________________   ________________________________ 
  
              ________________________________   ________________________________ 
 
Équipes dentaires :      ________________________________   ________________________________ 
 
                                     ________________________________   ________________________________ 
 
              ________________________________   ________________________________ 
 
              ________________________________   ________________________________ 
 
   ________________________________  ________________________________ 
 
   ________________________________   ________________________________ 
 
 
 
●   N’oubliez pas d’apporter votre masque. 

●  Consultez régulièrement notre site Internet pour connaître les modifications possibles au calendrier. 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 91, rue Peel, bureau 100, Sherbrooke, QC J1H 4J9    Téléphone : 819-578-7007 
Adresse courriel : sde.muriel@outlook.com  Site internet: http://www.sdestrie.org 
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JOURNÉE CONFÉRENCE de la SDE 

Le vendredi 8 avril 2022 

HÔTEL DELTA – 2685, RUE KING OUEST,  SHERBROOKE 

 
 

 
 
PROGRAMME LE MATIN 
 
 
9h00 – 12h00 Conférencier : Dr Alain Aubé D.M.D. Cert. R. Multi. 
 
 Sujet : Pourquoi autant de bris depuis la pandémie? 
 
 Le but de cette formation est d’ouvrir les yeux sur la réalité des problèmes 

dentaires retrouvés chez nos patients suite à la pandémie. Plus de structure 
dentaire se perd aujourd’hui par usure que par carie. De plus en plus de 
patients se plaignent de cette situation et ils sont de plus en plus jeunes. 
Comprendre les origines cachées des fissures, fêlures, fractures, 
récessions, abfractions, T.V.O., malocclusion et certaines origines qu’on ne 
soupçonne pas. Comment aider ces patients? A travers la présentation 
d’une série de cas cliniques, Dr Aubé amène les participants à avoir un 
nouveau regard sur le problème réel des patients d’’aujourd’hui. 

  
 Les participants quitteront la conférence avec une meilleure compréhension 

du fonctionnement du système et des raisons faisant que les patients sont 
affectés autant, si souvent et si jeunes. 

 

 
 
PROGRAMME EN APRÈS-MIDI 
 
 
13h30 – 16h30 Conférencier : Dr Nicolas Cohen, DDS, Ms PhD.  

    
        Sujet : Le « Digital Workflow » : de l’implantation immédiate à la restauration. 

 
 Aujourd’hui, les différentes étapes de planification implantaire, de l’imagerie 

au guide chirurgical, ainsi que les étapes de restauration sur implants 
s’inscrivent toutes dans un flux de travail numérique. Pour chacune des 
phases, il existe la possibilité d’externaliser à un laboratoire ou de le faire 
au sein même de sa clinique, permettant aussi de les combiner en un mode 
hybride. 

 Nous aborderons ces différentes phases et les appliquerons aux cas 
d’implantation immédiate ou différée, des cas les plus simples aux plus 
avancés. 

 Cette formation s’adresse tant aux dentistes poseurs qu’aux dentistes 
restaurateurs. 


