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• Principes de base en parodontie 
• Dépistage de la maladie
• Diagnostics
• Références aux spécialistes
•  Établissement de plans  

de traitements efficaces
•  Présentation de la parodontie  

aux patients

• Techniques de soins
• Antibiothérapie
• Technologie
• Réévaluation
• Soins de deuxième phase
• Suivis parodontaux

La formation a été construite pour satisfaire les besoins spécifiques  
des dentistes généralistes et de leur équipe. Le dépistage précoce,  
la sélection des cas et le choix du plan de traitement sont grandement 
simplifiés par la mise en place d’un protocole rigoureux. GESCOM 
CONSEILS, en collaboration avec HENRY SCHEIN, vous offre  
cette formation. Elle sera présentée par Dr Pierre Boyer.

•  Lors d’ateliers, les équipes participantes se construisent un protocole  
parodontal efficace respectant leur vision et les standards parodontaux 
actuels.

•  Le jour suivant la formation, les équipes seront prêtes à commencer  
le dépistage précoce.

•  Le contrôle efficace des maladies parodontales demande des actions  
précises, ciblées et précoces. Avec ce cours, vous apprendrez à les  
maîtriser et à mieux accompagner vos patients.

• Tous les membres de l’équipe dentaire devraient suivre la formation.
• 14 crédits de formation.

Sujets abordés durant cette formation :

Pour le dentiste et son équipe désirant 
développer ou remettre en force un 
protocole parodontal efficace.

3 100 $ 1er dentiste 
(incluant 4 membres du personnel)

1 700 $ par dentiste supplémentaire 
(incluant 4 membres du personnel)

250 $ par employé supplémentaire

Henry Schein Québec   
4355, rue Jean-Marchand, suite 103  
Québec (Québec)   
G2C 0N2

Henry Schein Montréal   
3403, rue Griffith 
Saint-Laurent (Québec) 
H4T 1W5 

Pour vous inscrire, écrivez à  
johannelacoste@gescomconseils.com

Pour vous inscrire, écrivez à  
marilyn.boucher@henryschein.ca

9h  à 17 h  | Repas inclus

Pour qui ?

Coûts

Québec 
29-30 septembre 2023

Montréal 
9-10 février 2024

FORMATION DE GROUPE


