Symposium
L’APPROCHE
MULTIDISCIPLINAIRE
EN RESTAURATION
DES IMPLANTS SELON
5 SPÉCIALISTES

VENDREDI, LE 9 JUIN 2017
HÔTEL PUR, QUÉBEC
8H00 À 18H00
COÛT : 250$ + tx / DENTISTE
95$ + tx / HYGIÉNISTE OU ASSISTANTE
7 CRÉDITS DE FORMATION
SONT OFFERTS POUR
LES DENTISTES ET LES HYGIÉNISTES

8H00

MOT DE BIENVENUE DU MODÉRATEUR
DR DOMENICO MORIELLI

8H15

1ERE PRÉSENTATION : DR YANIK ROUSSY, PARODONTISTE

Optimisez les résultats esthétiques 
en implantologie/prosthodontie
par des procédures parodontales
combinées
Résumé: Les implants en zone esthétique représentent un défi important pour les
cliniciens qui doivent gérer des situations dont l’esthétique initiale est déjà
compromise. Connaître toutes les alternatives possibles pour optimiser le sourire prend
son importance dès la planification initiale. Des chirurgies additives ou résectives
peuvent être réalisées afin de favoriser l’harmonie gingivale et obtenir le sourire idéal
qui deviendra un facteur déterminant pour la confiance en soi et la joie de vivre chez
plusieurs patients.
9H30

2IEME PRÉSENTATION : DR JEAN EL-FATA, CHIRURGIEN MAXILLO-FACIAL

Implant unitaire en zone
esthétique - De la planification
à la restauration
Résumé : La collaboration entre le chirurgien, le dentiste restaurateur et le technicien
de laboratoire étant dorénavant la clé du succès dans le traitement des cas esthétiques,
il est primordial d’utiliser les outils disponibles qui nous permettent de communiquer
efficacement. Lors de cette présentation, le docteur El-Fata va exposer comment la
chirurgie assistée par ordinateur est devenue un incontournable dans la planification
des cas avant la mise en place de l’implant. Au travers de cas cliniques, le chirurgien
discutera de l’importance de la temporisation immédiate et du rôle du dentiste
restaurateur pour des résultats prévisibles et à long terme.
10H45 À 11H15 PAUSE CAFÉ ET VISITE DES EXPOSANTS
11H15

3IEME PRÉSENTATION : DR PATRICK GIROUX, CHIRURGIEN MAXILLO-FACIAL

L’implantologie multidisciplinaire
Résumé: Lors de cette présentation, nous aborderons l’implantologie sous l’angle de
la planification pré-implantaire, pré-opératoire et prothétique. La discussion s’élaborera
autour de la collaboration entre les intervenants dentaires impliqués dans les
traitements implantaires exhaustifs. À travers la présentation de cas cliniques,
nous pourrons constater que l’utilisation des technologies actuelles permet une
communication efficace dans l’obtention de résultats prévisibles. L’intégration du
système Paralell CC dans notre pratique implantaire, en position antérieure et
postérieure, sera finalement présentée et discutée.

12H30 À 13H30 LUNCH ET VISITE DES EXPOSANTS
13H45 À 16H00

Symposium

***POUR LES DENTISTES SEULEMENT***
4 PRÉSENTATION :
DR JEAN EL-FATA, CHIRURGIEN MAXILLO-FACIAL
DR DOMENICO MORIELLI, CHIRURGIEN MAXILLO-FACIAL
DRE NANCY DUBOIS, PROSTHODONTISTE
IEME

Traitement du Maxillaire s upérieur –
Concept zygoma
Résumé : La réhabilitation des patients présentants une atrophie sévère du
maxillaire supérieur demeure un défi pour le chirurgien et le dentiste restaurateur.
Avec la chirurgie assistée par ordinateur, ces patients peuvent être traités de nos jours
avec une chirurgie minimalement invasive sans recours à une greffe majeure.
Les implants zygomatiques, combinés à une mise en charge immédiate, présentent une
alternative thérapeutique et unique pour un traitement fonctionnel et esthétique du
maxillaire sévèrement atrophique.
Les chirurgiens exposeront l’évolution dans le traitement du maxillaire sévèrement
atrophique ainsi que leur expérience avec les implants zygomatiques des 15 dernières
années. Dre Nancy Dubois présentera sur la planification, l’importance de la mise en
charge immédiate ainsi que les restaurations finales possibles.
13H45 À 16H00 ***POUR LES HYGIÉNISTES ET LES ASSISTANTES SEULEMENT***
5IÈME PRÉSENTATION : DR YANIK ROUSSY, PARODONTISTE

Généralités en parodontie : 
de l’examen aux
différentes thérapies
Résumé: L’hygiéniste dentaire joue un rôle important dans le dépistage des affections
parodontales ainsi que dans l’information et l’éducation des patients sur leur condition.
Cette présentation reverra le processus derrière l’élaboration d’un plan de traitement
en parodontie et offrira un survol des différents traitements les plus communs en
parodontie.
16H00 À 16H30 MOT DE LA FIN

L es innovations Nobel Biocare – 
ON1 Concept / NobelClinician
TIRAGE DE 3 PRIX DE PRÉSENCE
16H30 À 18H00 COCKTAIL DE CLÔTURE

Biographies
Dre Nancy Dubois, DMD, MScD, Cert (Prostho), FRCD (C), FACP
Prosthodontiste
Dre Dubois a servi comme Officier Dentaire dans la Force régulière des Forces Canadiennes de 1988 à
2013. Elle a pratiqué comme dentiste généraliste pendant 12 ans avant de se spécialiser en prosthodontie
à l’Université du Connecticut. Elle a ensuite servi comme Officier Commandant de Centres de Spécialité
Dentaire , Prosthodontiste et Conseillère en prosthodontie pour les Forces Canadiennes jusqu’à présent.
Elle est Fellow et Examinatrice pour le Collège Royal des Dentistes du Canada. Elle est Fellow du American
College of Prosthodontists et Présidente passée de l’Association des Prosthodontistes du Canada. Elle
travaille en pratique privée au Québec et en Ontario.

Dr Jean El-Fata, chirurgien maxillo-facial
Après avoir obtenu son doctorat en médecine dentaire à l’Université de Montréal, le docteur EI-Fata a
effectué une année de résidence à I’Hôpial Notre Dame du CHUM. Il a pratiqué en cabinet privé pendant
2 ans avant d’entamer, par la suite sa spécialité en chirurgie buccale et maxillo-faciale à l’Université Laval
et à l’Hôpita l de l’Enfant-Jésus. Il a également complété un programme de maîtrise en science (M.Sc.) de
l’Université Laval. Il a été reçu Fellow du prestigieux collège Royal du Canada dans sa spécialité. Il a suivi
par la suite une formation spécialisée en implantologie au Baylor College of Medecine, au Texas ainsi
qu’au Branemark Osseointegration Center en Suède. En plus de pratiquer en cabinet privé, le Dr. EI-Fata est
affilié à l’Hôpital de Saint Georges de Beauce. Avec le Dr. Morielli, il participe à la formation de plusieurs
chirurgiens dentistes en implantologie dans la province et donne régulièrement des cours de formation.

Dr Patrick Giroux, chirurgien maxillo-facial
Le Dr Patrick Giroux a obtenu son diplôme de spécialiste en chirurgie maxillo-faciale à l’Université Laval,
à Québec. Il a également fait une année de fellowship en chirurgie orthognathique, ainsi qu’en correction
chirurgicale de fente labo-palatine au Queen Elizabeth II Hospital Center à Halifax. Examinateur actif au
Collège Royal, il partage son temps professionnel entre la pratique privée et le milieu hospitalier (CHU
de Québec - Université Laval). Fort d’une dizaine d’années de pratique, il pratique l’implantologie à sa
clinique privée située dans le secteur Lebourgneuf de la ville de Québec.

Dr Domenico Morielli, chirurgien maxillo-facial
Dr. Morielli a obtenu son baccalauréat en physiologie (B.Sc.) ainsi que son doctorat en médecine dentaire
de l’université McGill. Il a complété par la suite une résidence à l’Hôpital Saint Mary’s avant d’entamer sa
spécialité en chirurgie buccale et maxillo-faciale à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus. Il a effectué de multiples
stages de surspécialité en implantologie au Branemark Osseointegration center en Suède. Il a enseigné
pour plus de 15 ans à l’Université Laval au premier ainsi qu’au deuxième cycle. Pionnier en implantologie
au Québec et conférencier international, il participe à la formation de plusieurs chirurgiens dentistes en
implantologie et donne régulièrement des cours de formation. Il pratique en cabinet privé depuis 1986.

Dr Yanik Roussy CD, DMD, MSc, FRCD(C), parodontiste

Pour vous inscrire :
Laboratoire Dentaire Morisset
Amélie Lebreux
alebreux@labmorisset.com
(418) 529- 9219
Nobel Biocare
Jonathan Bolduc
jonathan.bolduc@nobelbiocare.com	
(418) 554-0539

Dr Roussy a reçu son diplôme de docteur en médecine dentaire de l’université Laval en 1996. Il a pratiqué
la dentisterie générale pendant 7 années au sein des Forces armées canadiennes où il a d’ailleurs servi
dans plusieurs régions de l’est du Canada et en Bosnie-Herzégovine à titre de dentiste généraliste avant de
compléter son programme de spécialité en parodontie à l’université Laval en 2006 ayant par le fait même
obtenu sa maîtrise en sciences et publié un article scientifique sur l’effet des concentrés de plaquettes sur
la formation osseuse in vitro et in vivo. Dr Roussy a ensuite cumulé 6 années de pratique en parodontie
avec les Forces armées canadiennes à Ottawa et à Québec avant de se retirer des Forces canadiennes en
2012. Il travaille présentement à la clinique de parodontie Lebourgneuf (ayant aussi satellite à Rimouski)
et à l’Institut Médical de Trois-Rivières à titre de parodontiste ayant une pratique orientée sur une
approche globale de santé buccale soit le traitement des maladies parodontales, les implants dentaires et
la chirurgie esthétique du sourire. Il est aussi instructeur clinique pour le programme gradué de parodontie
de l’université Laval et il est Fellow et examinateur pour l’examen national de spécialité en parodontie du
Collège Royal des Dentistes du Canada.

