
La maladie parodontale est une affection en constante réévaluation de la part des scientifiques qui complique grandement
la tâche des dentistes généralistes. Mettre en place et garder à jour un protocole de dépistage et de soins efficaces en
parodontie relève parfois de l’exploit.

Le cours Protocole parodontal pour les généralistes et leur équipe est adapté en fonction des protocoles déjà en place
dans chaque clinique et tient compte des approches parodontales adoptées par les dentistes. Le cours se donne en
cabinet, puisque des exercices pratiques en salle sont prévus. À la fin de la formation, la clinique obtient son propre
protocole parodontal écrit et prêt à être finalisé.

Informations

Pour qui : Toute l’équipe
Durée : 2 jours
Tarifs :
• 4 700 $ Pour le dentiste propriétaire 

et son équipe
• 1 700 $ Par dentiste de plus et son équipe
• Maximum 7 000 $
Lieu : En clinique
Inscription : Auprès de Johanne Lacoste 
johannelacoste@gescomconseils.com
450 444-0830

Objectifs visés

À la fin du cours, les participants sont en mesure de :

 Dépister les maladies parodontales dès les premiers stades
 Poser un diagnostic précis
 Déterminer clairement les cas à traiter au bureau et ceux à référer
 Réévaluer chaque cas et déterminer le type de réintervention
 Mettre en place un protocole de suivi adapté pour chaque cas
 Gérer les récidives

Parallèlement à ses 26 années comme dentiste propriétaire, Dr Pierre Boyer a
approfondi plusieurs méthodes de gestion d’une pratique dentaire lors de
formations diversifiées. Fort de plus de 30 ans d’expérience en coaching et en
formation, il accompagne les dentistes dans l’amélioration organisationnelle de
leur clinique et dans leur processus d’achat-vente. Vulgarisateur accompli,
Dr Boyer intervient de manière interactive et dynamique pour amener les
différents membres de l’équipe des cliniques dentaires à optimiser au
quotidien toutes les facettes de leur travail.

Dr Pierre Boyer DMD

Présentation du formateur


