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Introduction
Le programme de doctorat en médecine dentaire (D.M.D.) de l'Université de Montréal
est d'une durée de cinq ans et vise le développement de l'ensemble des compétences
requises pour l'exercice de la médecine dentaire. La participation aux activités cliniques
débute dès le premier trimestre du programme, s'intensifie tout au long du cheminement
de l'étudiant et inclut l'apprentissage de technologies de pointe. Soutenu par les principes
d'éthique professionnelle, les concepts du raisonnement clinique, de la collaboration
interprofessionnelle, du partenariat de soins avec le patient et ses proches, de même que
par la dentisterie factuelle, ce programme favorise l'autonomie professionnelle éclairée du
futur dentiste généraliste. À la fin du programme d'études, un dentiste pourra s'orienter en
pratique générale ou poursuivre des études en résidence multidisciplinaire, en spécialité,
en recherche ou dans tout autre domaine lié à la santé buccodentaire.
Aux études supérieures, la Faculté de médecine dentaire de l'Université de Montréal
offre plusieurs programmes, soit la Résidence multidisciplinaire en médecine dentaire; la
Résidence approfondie en stomatologie; la Maîtrise en sciences buccodentaires (M. Sc.),
et des formations spécialisées, soit la Maîtrise en médecine dentaire (M. Sc.) option dentisterie pédiatrique combinée avec le Diplôme d'études supérieures (D.E.S.) en dentisterie
pédiatrique; la Maîtrise en médecine dentaire (M. Sc.) option orthodontie combinée avec
le Diplôme d'études supérieures (D.E.S.) en orthodontie.

Coordonnées générales de la faculté
Bureau
Pavillon Roger-Gaudry
Bureau de renseignements sur les programmes
D-238
Département de dentisterie de restauration D-242 et B-222
Département de santé buccale
D-242 et B-222
Département de stomatologie
D-234

Le programme de doctorat de 1er cycle en médecine dentaire vise à former des dentistes
en : favorisant des compétences, des connaissances et des habiletés propres à la médecine dentaire; favorisant le développement de qualités personnelles, de leadership et des
habiletés propres à la médecine dentaire; s'ouvrant sur l'interdisciplinarité, l'international
et la diversité culturelle. À la fin du programme d'études, un dentiste pourra s'orienter en
pratique générale ou poursuivre des études en résidence multidisciplinaire, en spécialité,
en recherche ou dans tout autre domaine lié à la santé buccodentaire.

Règlement des études - Dispositions propres au programme
Les études sont régies par le Règlement des études de premier cycle et par les dispositions suivantes :
Art. 6.3 Régime d'inscription

L'étudiant s'inscrit à plein temps, l'inscription à temps partiel n'est autorisée qu'exceptionnellement.
À plein temps, l'étudiant s'inscrit à un total de 40 crédits en 1re année, de 41,5
crédits en 2e année, de 42 crédits en 3e année, de 58,5 crédits en 4e année et de
37 crédits en 5e année.
Le doyen ou l'autorité compétente détermine le nombre de crédits auxquels doit
s'inscrire l'étudiant exceptionnellement autorisé à s'inscrire à temps partiel.
Art. 6.4 Prescriptions d'inscription

Tél. : (514)

-

343-6111, poste 3437
343-5643 et 343-6002
343-5643 et 343-6002
343-5844

-

En 1re année, l'étudiant s'inscrit aux cours des blocs 70A (2 trimestres : automne
et hiver)
en 2e année, aux cours des blocs 70B (2 trimestres : automne et hiver)
en 3e année, aux cours du bloc 70C (2 trimestres : automne et hiver)
en 4e année, aux cours des blocs 70D (3 trimestres : automne, hiver et été)
en 5e année, aux cours des blocs 70E (2 trimestres : automne et hiver).

Direction

Art. 6.10 Scolarité

Doyen : Shahrokh Esfandiari

La scolarité minimale du programme est de onze trimestres, la scolarité maximale, de
sept années.

Vice-doyen aux études de premier cycle : René Voyer
Vice-doyen aux études supérieures, à la recherche et aux affaires hospitalières : Pierre
J. Blanchet
Secrétaire de faculté : Hugo Ciaburro
Adjointe aux vice-doyens aux études : Carine Bertrand
Vice-doyen associé à la Formation dentaire continue : Pierre Boudrias
Vice-doyen associé aux affaires cliniques : André Phaneuf
Directrice administrative : Sophie Arès
Responsable gestion des études : Kathleen Mantha

Art. 9.2c Évaluation sous forme d'observation

Cliniques

Art. 11.2 Moyenne déterminant le cheminement dans le programme

Directeur des cliniques : André Phaneuf

La moyenne annuelle détermine le cheminement dans le programme.

Départements

Art. 12.1 Réussite ou échec à un cours

Département de dentisterie de restauration : Pierre Boudrias
Département de santé buccale : Jack Turkewicz
Département de stomatologie : Antonio Nanci

Dans un cours clinique ou dans une séquence de cours cliniques, l'échec à deux évaluations mène au retrait de l'étudiant de cette clinique. L'étudiant doit se soumettre et réussir
les modalités de perfectionnement déterminées par l'autorité compétente dans la limite
de temps établie.
En cas d'échec, l'étudiant échoue le cours clinique. En cas de réussite, l'étudiant
réintègre cette clinique sans possibilité de nouvel échec dans ce cours clinique ou dans
cette séquence de cours cliniques jusqu'à la fin de l'année.
Dans l'ensemble des cours cliniques d'une même année, l'échec à deux évaluations
d'un même critère transversal de compétence mène au retrait de l'étudiant de l'ensemble
des cliniques. L'étudiant doit se soumettre et réussir les modalités de perfectionnement
déterminées par l'autorité compétente dans la limite de temps établie. En cas d'échec,
l'étudiant échoue les cours cliniques en cause. En cas de réussite, l'étudiant réintègre
l'ensemble des cliniques sans possibilité de nouvel échec de ce critère transversal de
compétence jusqu'à la fin de l'année.
Dans l'ensemble des cours cliniques d'une même année, l'échec à quatre évaluations

Calendrier
Pour les étudiants du programme de Doctorat en médecine dentaire, les activités d'enseignement débutent en août.

Dossiers étudiants
Consulter la technicienne à la gestion des dossiers étudiants, Mme Lynn Désinat : 514343-6111, poste 3437.

Programme 1-300-1-0
Doctorat en médecine dentaire (D.M.D.)

Le comportement et les attitudes de l'étudiant sont évalués conformément aux plans de
cours, aux exigences de formation additionnelles indiquées par la Faculté et au Code
d'éthique facultaire à l'occasion :
des cours en classe ou en ligne
des cours de laboratoire précliniques
des cours cliniques
des stages.
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mène au retrait de l'étudiant de l'ensemble des cliniques. L'étudiant doit se soumettre et
réussir les modalités de perfectionnement déterminées par l'autorité compétente dans la
limite de temps établie. En cas d'échec, l'étudiant échoue les cours cliniques en cause. En
cas de réussite, l'étudiant réintègre l'ensemble des cliniques sans possibilité de nouvel
échec dans les cours en cause jusqu'à la fin de l'année.

DER 1001

1

Prothèse partielle fixe théorique 1

DER 1004

1.5

Prothèse partielle fixe préclinique 1

DER 1010

1

Dentisterie opératoire théorique 1

DER 1013

1.5

Dentisterie opératoire préclinique 1

Art. 13.4 Modalité de reprise à la suite d'un échec à un cours

DER 1030

2

Matériaux dentaires 1

De façon générale, l'étudiant qui échoue un cours doit se soumettre à un examen de
reprise ou faire un travail de reprise. S'il échoue un cours clinique obligatoire, il doit le
reprendre.

DER 1092

1.5

Prothèse complète préclinique 1

DER 1096

1

Prothèse complète théorique 1

DER 2003

1.5

Dentisterie opératoire préclinique 2

Art. 14.1 Système de promotion

DER 2052

1

Dentisterie opératoire théorique 2

La promotion par année prévaut dans le programme.

PBC 1020

2

Pathologie générale en dentisterie

Art. 14.3 Probation

PBC 2030

4

Pathologie spéciale en dentisterie

Les dispositions relatives à la probation prévues au Règlement des études de 1er
cycle s'appliquent. De plus, l'étudiant dont la moyenne annuelle, avant examen de reprise,
est d'au moins 2,0, mais qui a échoué soit à un cours clinique, soit, dans la même année,
à trois cours ou plus ou à des cours totalisant neuf crédits ou plus, est mis en probation.

PSY 1979

2

Gestion du stress en médecine dentaire

SAB 1060

1

Croissance et physiologie en orthodontie

SAB 20011

0

Dentisterie préventive et parodontie cliniques 1.1

SAB 20012

1

Dentisterie préventive et parodontie cliniques 1.2

SAB 2051

1

Pratique professionnelle en médecine dentaire 1

SAB 2052

3

Médecine dentaire factuelle

SAB 2085

3

Parodontie théorique 1

Le programme de doctorat en médecine dentaire comporte des cours obligatoires pour
un total de 219 crédits.

SAB 3040

2

Approche populationnelle en médecine dentaire

STO 1062

1

Radiologie 1

Segment 70

STO 2020A

3

Thématiques cliniques en médecine dentaire 7

Tous les cours du doctorat sont obligatoires

STO 2020B

2

Thématiques cliniques en médecine dentaire 8

Bloc 70A

STO 2035

1

Pathologie buccale 1

Obligatoire - 40 crédits.
DEN 10021
0
Observation et assistance cliniques 1

STO 2061

0.5

Radiologie clinique 1

STO 2073

1

Interprétation radiologique

DEN 10022

1.5

Observation et assistance cliniques 2

Bloc 70C

DEN 1006

3

Introduction à la médecine dentaire

DEN 1007

2

Préparation à la clinique en médecine dentaire 1

Obligatoire - 42 crédits.
CSS 2900
1
Collaboration en sciences de la santé 2

DEN 11001

0

Compétences en médecine dentaire 1.1

DEN 3007

1

Préparation à la clinique en médecine dentaire 2

DEN 11002

1

Compétences en médecine dentaire 1.2

DEN 31001

0

Compétences en médecine dentaire 3.1

DER 1012

2.5

Morphologie dentaire

DEN 31002

1

Compétences en médecine dentaire 3.2

MCB 1097

2

Microbiologie et immunologie générales

DER 20011

0

Prothèse partielle fixe théorique 2.1

PBC 1050

2

Anatomie macroscopique humaine

DER 20012

2

Prothèse partielle fixe théorique 2.2

PBC 1060

3

Embryologie et histologie humaine

DER 20041

0

Prothèse partielle fixe préclinique 2.1

PSL 1982

2

Les bases du système nerveux

DER 20042

3

Prothèse partielle fixe préclinique 2.2

PSL 1993

3

Physiologie générale

DER 2022

1

Introduction à l'endodontie

PSY 1960

2

Psychologie et médecine dentaire 1

DER 2023

1

Endodontie préclinique

SAB 1017

2

Dentisterie préventive préclinique

DER 2032

2

Matériaux dentaires 2

SAB 1040A

2.5

Thématiques cliniques en médecine dentaire 1

DER 2092

1.5

Prothèse complète préclinique 2

SAB 1040B

1.5

Thématiques cliniques en médecine dentaire 2

DER 2095

1

Prothèse complète clinique 1

SAB 1040C

2

Thématiques cliniques en médecine dentaire 3

DER 2098

1

Prothèse complète théorique 2

SAB 1040D

2.5

Thématiques cliniques en médecine dentaire 4

DER 2099

1

Prothèse complète théorique 3

SAB 1040E

2

Thématiques cliniques en médecine dentaire 5

DER 3003

1.5

Dentisterie opératoire préclinique 3

SAB 1040F

1

Thématiques cliniques en médecine dentaire 6

DER 3005

1

Dentisterie opératoire clinique 1

SAB 1051

1

Intro. à la pratique professionnelle en méd. dent.

DER 3006

1

Prothèse partielle fixe théorique 3

STO 1043

1.5

Odontopharmacothérapie clinique 1

DER 3053

1

Dentisterie opératoire théorique 3

Bloc 70B

DER 3054

1

Dentisterie opératoire théorique 4

Obligatoire - 41,5 crédits.
CSS 1900
1
Collaboration en sciences de la santé 1

SAB 20411

0

Occlusion dentaire théorique 1

SAB 20412

2

Occlusion dentaire théorique 2

DEN 21001

0

Compétences en médecine dentaire 2.1

SAB 2043

1.5

Occlusion dentaire préclinique

DEN 21002

1

Compétences en médecine dentaire 2.2

SAB 20721

0

Dentisterie pédiatrique théorique 1.1

Art. 18 Octroi de grades et attestations

La réussite du programme donne droit au Doctorat en médecine dentaire (D.M.D.).

Structure du programme
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SAB 20722

2

Dentisterie pédiatrique théorique 1.2

SAB 40921

0

Dentisterie pédiatrique théorique 2.1

SAB 2077

1.5

Dentisterie pédiatrique préclinique

SAB 40922

3

Dentisterie pédiatrique théorique 2.2

SAB 2079

0.5

Orthodontie préclinique

STO 3080A

2.5

Médecine buccale 1

SAB 30001

0

Dentisterie préventive et parodontie cliniques 2.1

STO 3080B

2.5

Médecine buccale 2

SAB 30002

1

Dentisterie préventive et parodontie cliniques 2.2

STO 30811

0

Diagnostic clinique 1

SAB 3051

1

Pratique professionnelle en médecine dentaire 2

STO 30812

1

Diagnostic clinique 2

SAB 4080

1

Parodontie théorique 2

STO 4001

1

Imagerie maxillofaciale CBCT petit champ

STO 2050

1

Anesthésiologie régionale

STO 4002

1

Imagerie maxillofaciale CBCT grand champ

STO 20621

0

Radiologie 2.1

STO 4069

1

Chirurgie buccale et maxillofaciale 2

STO 20622

2

Radiologie 2.2

STO 4070

2

Chirurgie buccale et maxillofaciale 3

STO 3000

1

Raisonnement clinique en médecine dentaire

STO 40721

0

Chirurgie clinique 1.1

STO 30351

0

Pathologie buccale 2.1

STO 40722

1.5

Chirurgie clinique 1.2

STO 30352

3

Pathologie buccale 2.2

Bloc 70E

STO 3043

1

Odontopharmacothérapie clinique 2

STO 3061

0.5

Radiologie clinique 2

Obligatoire - 37 crédits.
DEN 49951
0
Cliniques à options 1

STO 3069

1

Chirurgie buccale et maxillofaciale 1

DEN 49952

2

Cliniques à options 2

Bloc 70D

DEN 4996

1

Évolution en médecine dentaire factuelle

Obligatoire - 58,5 crédits.
CSS 3900
1
Collaboration en sciences de la santé 3

DEN 50101

0

Médecine dentaire clinique 1

DEN 50102

8

Médecine dentaire clinique 2

DEN 3051

2

Travaux dirigés en médecine dentaire

DEN 51001

0

Compétences en médecine dentaire 5.1

DEN 3980

7

Clinique multidisciplinaire

DEN 51002

1

Compétences en médecine dentaire 5.2

DEN 41001

0

Compétences en médecine dentaire 4.1

DER 4082

1

Conférences clinico-restauratrices

DEN 41002

0

Compétences en médecine dentaire 4.2

DER 4094

1

Réhabilitation implanto-portée 2

DEN 41003

1.5

Compétences en médecine dentaire 4.3

DER 50041

0

Prothèse partielle fixe clinique 2.1

DER 30041

0

Prothèse partielle fixe clinique 1.1

DER 50042

3

Prothèse partielle fixe clinique 2.2

DER 30042

3

Prothèse partielle fixe clinique 1.2

DER 50051

0

Dentisterie opératoire clinique 3.1

DER 3015

1

Prothèse partielle amovible préclinique

DER 50052

3

Dentisterie opératoire clinique 3.2

DER 3017

1.5

Laboratoire d'implantologie

DER 50211

0

Endodontie clinique 2.1

DER 30221

0

Endodontie théorique 1

DER 50212

1

Endodontie clinique 2.2

DER 30222

2

Endodontie théorique 2

DER 50951

0

Prothèse amovible clinique 2.1

DER 3094

1

Réhabilitation implanto-portée 1

DER 50952

2

Prothèse amovible clinique 2.2

DER 3098

2

Prothèse partielle amovible théorique

SAB 40011

0

Dentisterie préventive et parodontie cliniques 4.1

DER 4001

1

Prothèse partielle fixe théorique 4

SAB 40012

2

Dentisterie préventive et parodontie cliniques 4.2

DER 40051

0

Dentisterie opératoire clinique 2.1

SAB 4070

2

Conférences clinico-orthodontiques

DER 40052

3

Dentisterie opératoire clinique 2.2

SAB 50731

0

Orthodontie clinique 2.1

DER 40211

0

Endodontie clinique 1.1

SAB 50732

1

Orthodontie clinique 2.2

DER 40212

1

Endodontie clinique 1.2

SAB 50781

0

Dentisterie pédiatrique clinique 2.1

DER 40951

0

Prothèse amovible clinique 1.1

SAB 50782

2

Dentisterie pédiatrique clinique 2.2

DER 40952

2

Prothèse amovible clinique 1.2

STO 4080

2

Médecine buccale 3

DER 4097

1

Connaissances de pointe en médecine dentaire

STO 40841

0

Diagnostic et urgence cliniques 1

SAB 30011

0

Dentisterie préventive et parodontie cliniques 3.1

STO 40842

1.5

Diagnostic et urgence cliniques 2

SAB 30012

3

Dentisterie préventive et parodontie cliniques 3.2

STO 50721

0

Chirurgie clinique 2.1

SAB 3057

2

Préparation à la pratique dentaire privée 1

STO 50722

1.5

Chirurgie clinique 2.2

SAB 3060

3

Orthodontie théorique

STO 5081

2

Conférences clinico-pathologiques

SAB 30781

0

Dentisterie pédiatrique clinique 1.1

SAB 30782

1.5

Dentisterie pédiatrique clinique 1.2

SAB 4056

1

Préparation à la pratique dentaire privée 2

SAB 40731

0

Orthodontie clinique 1.1

SAB 40732

1

Orthodontie clinique 1.2

SAB 4076

1

Dysfonctions et douleurs buccofaciales

SAB 4087

0.5

Parodontie préclinique
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Médecine dentaire - Direction Médecine dentaire - Matière: Médecine dentaire
DEN 10021(0)
Cours: 200264
2016/08/22
Observation et assistance cliniques 1
Mise en application des principes du travail clinique en médecine dentaire
par l'observation et l'assistance cliniques.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
DEN 10022(1.5)
Cours: 200265
2016/08/22
Observation et assistance cliniques 2
Mise en application des principes du travail clinique en médecine dentaire
par l'observation et l'assistance cliniques.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
DEN 1006(3)
Cours: 200266
2016/08/22
Introduction à la médecine dentaire
Principes du travail clinique en médecine dentaire : codes professionnels et protocoles, environnement
clinique, manipulation de matériaux dentaires et techniques d'assistance dentaire.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Théorie, Travaux pratiques
_____________________________________________________________________________________________________________
DEN 1007(2)
Cours: 204402
2016/08/22
Préparation à la clinique en médecine dentaire 1
Apprentissage des divers aspects entourant la préparation et la tenue d'une séance clinique avec un patient
et exercices de simulation.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
DEN 11001(0)
Cours: 204403
2016/08/22
Compétences en médecine dentaire 1.1
Pratique réflexive et suivi du développement de compétences en médecine dentaire selon le niveau attendu
d'une progression normale de l'étudiant.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
DEN 11002(1)
Cours: 204404
2016/08/22
Compétences en médecine dentaire 1.2
Pratique réflexive et suivi du développement de compétences en médecine dentaire selon le niveau attendu
d'une progression normale de l'étudiant.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
DEN 21001(0)
Cours: 204405
2016/08/22
Compétences en médecine dentaire 2.1
Pratique réflexive et suivi du développement de compétences en médecine dentaire selon le niveau attendu
d'une progression normale de l'étudiant.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
DEN 21002(1)
Cours: 204406
2016/08/22
Compétences en médecine dentaire 2.2
Pratique réflexive et suivi du développement de compétences en médecine dentaire selon le niveau attendu
d'une progression normale de l'étudiant.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
DEN 3007(1)
Cours: 204407
2016/08/22
Préparation à la clinique en médecine dentaire 2
Mise en application des divers aspects entourant la préparation et la tenue d'une séance clinique avec un
patient dans des contextes cliniques variés.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
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Médecine dentaire - Direction Médecine dentaire - Matière: Médecine dentaire
DEN 3051(2)
Cours: 117476
2001/09/01
Travaux dirigés en médecine dentaire
Travail dirigé visant le développement de compétences en promotion de la santé buccodentaire ou en recherche
ou en expertise technique.
Habituellement offert: ÉTÉ
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
DEN 31001(0)
Cours: 204408
2016/08/22
Compétences en médecine dentaire 3.1
Pratique réflexive et suivi du développement de compétences en médecine dentaire selon le niveau attendu
d'une progression normale de l'étudiant.
Habituellement offert: ÉTÉ
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
DEN 31002(1)
Cours: 204409
2016/08/22
Compétences en médecine dentaire 3.2
Pratique réflexive et suivi du développement de compétences en médecine dentaire selon le niveau attendu
d'une progression normale de l'étudiant.
Habituellement offert: ÉTÉ
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
DEN 3980(7)
Cours: 117477
2016/08/22
Clinique multidisciplinaire
Stage(s) clinique(s) de soins et services adaptés aux besoins du patient dans des contextes variés.
Habituellement offert: ÉTÉ
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
DEN 41001(0)
Cours: 204410
2016/08/22
Compétences en médecine dentaire 4.1
Pratique réflexive et suivi du développement de compétences en médecine dentaire selon le niveau attendu
d'une progression normale de l'étudiant.
Habituellement offert: ÉTÉ
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
DEN 41002(0)
Cours: 204411
2016/08/22
Compétences en médecine dentaire 4.2
Pratique réflexive et suivi du développement de compétences en médecine dentaire selon le niveau attendu
d'une progression normale de l'étudiant.
Habituellement offert: ÉTÉ
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
DEN 41003(1.5)
Cours: 204412
2016/08/22
Compétences en médecine dentaire 4.3
Pratique réflexive et suivi du développement de compétences en médecine dentaire selon le niveau attendu
d'une progression normale de l'étudiant.
Habituellement offert: ÉTÉ
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
DEN 49951(0)
Cours: 167030
2016/08/22
Cliniques à options 1
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient dans divers secteurs d'activités cliniques et
des contextes variés.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
DEN 49952(2)
Cours: 167031
2016/08/22
Cliniques à options 2
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient dans divers secteurs d'activités cliniques et
des contextes variés.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
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Médecine dentaire - Direction Médecine dentaire - Matière: Médecine dentaire
DEN 4996(1)
Cours: 117482
2016/08/22
Évolution en médecine dentaire factuelle
L'évaluation de l'impact des développements de la recherche sur la pratique clinique en médecine dentaire.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
DEN 50101(0)
Cours: 204413
2016/08/22
Médecine dentaire clinique 1
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient dans des contextes variés.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
DEN 50102(8)
Cours: 204414
2016/08/22
Médecine dentaire clinique 2
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient dans des contextes variés.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
DEN 51001(0)
Cours: 204415
2016/08/22
Compétences en médecine dentaire 5.1
Pratique réflexive et suivi du développement de compétences en médecine dentaire selon le niveau attendu
d'une progression normale de l'étudiant.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
DEN 51002(1)
Cours: 204416
2016/08/22
Compétences en médecine dentaire 5.2
Pratique réflexive et suivi du développement de compétences en médecine dentaire selon le niveau attendu
d'une progression normale de l'étudiant.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
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Médecine dentaire - Santé buccale - Matière: Santé buccale
SAB 1017(2)
Cours: 151093
2016/08/22
Dentisterie préventive préclinique
Mise en application des principes et techniques de la dentisterie préventive et de la parodontie à l'aide de
travaux de laboratoire et clinique.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER
Volets:
Travaux pratiques
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 1040A(2.5)
Cours: 203170
2015/08/24
Thématiques cliniques en médecine dentaire 1
Principales thématiques cliniques en médecine dentaire préparant le futur dentiste à intervenir auprès de
patients.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 1040B(1.5)
Cours: 203171
2015/08/24
Thématiques cliniques en médecine dentaire 2
Principales thématiques cliniques en médecine dentaire préparant le futur dentiste à intervenir auprès de
patients.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 1040C(2)
Cours: 203172
2015/08/24
Thématiques cliniques en médecine dentaire 3
Principales thématiques cliniques en médecine dentaire préparant le futur dentiste à intervenir auprès de
patients.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 1040D(2.5)
Cours: 203173
2015/08/24
Thématiques cliniques en médecine dentaire 4
Principales thématiques cliniques en médecine dentaire préparant le futur dentiste à intervenir auprès de
patients.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 1040E(2)
Cours: 203174
2015/08/24
Thématiques cliniques en médecine dentaire 5
Principales thématiques cliniques en médecine dentaire préparant le futur dentiste à intervenir auprès de
patients.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 1040F(1)
Cours: 203175
2015/08/24
Thématiques cliniques en médecine dentaire 6
Principales thématiques cliniques en médecine dentaire préparant le futur dentiste à intervenir auprès de
patients.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 1051(1)
Cours: 203169
2016/08/22
Intro. à la pratique professionnelle en méd. dent.
Développement du professionnalisme en médecine dentaire. Code de déontologie des dentistes. Études de cas,
situations conflictuelles.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 1060(1)
Cours: 151098
2016/08/22
Croissance et physiologie en orthodontie
Croissance du crâne et des maxillaires, développement normal et pathologique de la denture et de l'occlusion
et impact en orthodontie clinique.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
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Médecine dentaire - Santé buccale - Matière: Santé buccale
SAB 20011(0)
Cours: 204495
2016/08/22
Dentisterie préventive et parodontie cliniques 1.1
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en dentisterie préventive et parodontie.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 20012(1)
Cours: 204496
2016/08/22
Dentisterie préventive et parodontie cliniques 1.2
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en dentisterie préventive et parodontie.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 20411(0)
Cours: 166740
2016/08/22
Occlusion dentaire théorique 1
Principes d'occlusion dentaire et applications cliniques.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 20412(2)
Cours: 166741
2016/08/22
Occlusion dentaire théorique 2
Principes d'occlusion dentaire et applications cliniques.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 2043(1.5)
Cours: 151113
2016/08/22
Occlusion dentaire préclinique
Mise en application de principes d'occlusion dentaire à l'aide de travaux pratiques.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Travaux pratiques
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 2051(1)
Cours: 151115
2016/08/22
Pratique professionnelle en médecine dentaire 1
Développement du professionnalisme en médecine dentaire. Études de cas. Normes du contrat médical, de la
responsabilité civile, des principes de gestion des risques et de la tenue de dossiers. Jurisprudence.
Inspection professionnelle par l'Ordre.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 2052(3)
Cours: 204418
2016/08/22
Médecine dentaire factuelle
Développement de compétences vers une pratique basée sur les données probantes et recherche en médecine
dentaire.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 20721(0)
Cours: 166742
2016/08/22
Dentisterie pédiatrique théorique 1.1
Principes et éléments de dentisterie pédiatrique: développement normal et pathologique, diagnostic,
thérapeutiques et techniques de prévention, de restauration, de traitement pulpaire et de maintien de
l'espace en dentition primaire.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 20722(2)
Cours: 166743
2016/08/22
Dentisterie pédiatrique théorique 1.2
Principes et éléments de dentisterie pédiatrique: développement normal et pathologique, diagnostic,
thérapeutiques et techniques de prévention, de restauration, de traitement pulpaire et de maintien de
l'espace en dentition primaire.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
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Médecine dentaire - Santé buccale - Matière: Santé buccale
SAB 2077(1.5)
Cours: 151122
2016/08/22
Dentisterie pédiatrique préclinique
Mise en application des principes et techniques de dentisterie pédiatrique à l'aide de travaux pratiques.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Travaux pratiques
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 2079(0.5)
Cours: 151123
2016/08/22
Orthodontie préclinique
Principes d'orthodontie, traitement des malocclusions par des appareils amovibles et mise en application à
l'aide de travaux pratiques.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Travaux pratiques
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 2085(3)
Cours: 204497
2016/08/22
Parodontie théorique 1
Principes et éléments de diagnostic, du pronostic, de prévention et de thérapeutique des maladies
parodontales incluant le suivi et l'évaluation des résultats.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 30001(0)
Cours: 204498
2016/08/22
Dentisterie préventive et parodontie cliniques 2.1
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en dentisterie préventive et parodontie.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 30002(1)
Cours: 204499
2016/08/22
Dentisterie préventive et parodontie cliniques 2.2
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en dentisterie préventive et parodontie.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 30011(0)
Cours: 203121
2016/08/22
Dentisterie préventive et parodontie cliniques 3.1
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en dentisterie préventive et parodontie.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 30012(3)
Cours: 203122
2016/08/22
Dentisterie préventive et parodontie cliniques 3.2
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en dentisterie préventive et parodontie.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 3040(2)
Cours: 151138
2016/08/22
Approche populationnelle en médecine dentaire
Approche populationnelle en médecine dentaire et besoins de la population. Stratégies préventives et de
promotion de la santé, accessibilité des services dans le domaine de la santé buccodentaire.
Habituellement offert: ÉTÉ
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 3051(1)
Cours: 151139
2016/08/22
Pratique professionnelle en médecine dentaire 2
À partir de situations authentique, développement du professionnalisme en médecine dentaire et intégration de
notions de droit pertinentes à l'exercice professionnel de la médecine dentaire.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 3057(2)
Cours: 151143
2016/08/22
Préparation à la pratique dentaire privée 1
Principes et éléments de gestion d'une pratique dentaire afin d'anticiper, de prévenir et de résoudre les
problèmes propres à la pratique privée.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
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Médecine dentaire - Santé buccale - Matière: Santé buccale
SAB 3060(3)
Cours: 151144
2018/08/20
Orthodontie théorique
Principes et techniques en orthodontie d'interception et traitement des malocclusions avec des appareils
amovibles.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 30781(0)
Cours: 166748
2016/08/22
Dentisterie pédiatrique clinique 1.1
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en dentisterie pédiatrique.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Pratique
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 30782(1.5)
Cours: 166749
2016/08/22
Dentisterie pédiatrique clinique 1.2
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en dentisterie pédiatrique.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 4000(5)
Cours: 151162
1999/05/01
Promotion de la santé dentaire clinique
Sept semaines durant lesquelles l'étudiant doit appliquer les connaissances dentaires dans des activités de
promotion de la santé et en dispensant des soins aux patients.
Remarques: Stage d'été hors programme entre la 2e et la 3e année.
Habituellement offert: ÉTÉ
Volets:
Pratique
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 40011(0)
Cours: 203123
2016/08/22
Dentisterie préventive et parodontie cliniques 4.1
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en dentisterie préventive et parodontie.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 40012(2)
Cours: 203124
2016/08/22
Dentisterie préventive et parodontie cliniques 4.2
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en dentisterie préventive et parodontie.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 4056(1)
Cours: 151165
2017/01/01
Préparation à la pratique dentaire privée 2
Principes et éléments de gestion d'une pratique dentaire afin d'anticiper, de prévenir et de résoudre les
problèmes propres à la pratique privée.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 4070(2)
Cours: 151167
2016/08/22
Conférences clinico-orthodontiques
Mobilisation des connaissances cliniques appliquée au diagnostic des malocclusions et à la mise en œuvre des
actions d'investigation et d'intervention appropriées.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 40731(0)
Cours: 204500
2016/08/22
Orthodontie clinique 1.1
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en orthodontie.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 40732(1)
Cours: 204501
2016/08/22
Orthodontie clinique 1.2
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en orthodontie.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
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Médecine dentaire - Santé buccale - Matière: Santé buccale
SAB 4076(1)
Cours: 151173
2016/08/22
Dysfonctions et douleurs buccofaciales
Mobilisation des connaissances en douleurs et dysfonctions buccofaciales et troubles du sommeil, mise en
oeuvre des actions d'investigation et d'intervention appropriées en partenariat avec le patient, évaluation
des résultats.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 40771(0)
Cours: 167175
2016/08/22
Orthodontie clinique 2.1
Examen des patients, étude de cas, établissement du diagnostic, plan de traitement, présentation de cas,
traitement avec appareils amovibles ou fixes simples.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 40772(1.5)
Cours: 167176
2016/08/22
Orthodontie clinique 2.2
Examen des patients, étude de cas, établissement du diagnostic, plan de traitement, présentation de cas,
traitement avec appareils amovibles ou fixes simples.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 40781(0)
Cours: 167177
2016/08/22
Dentisterie pédiatrique clinique 2.1
Prise en charge globale de l'enfant centrée sur l'éducation et la prévention. Suivi des enfants à la Faculté
et des enfants malades et handicapés à l'Hôpital Ste-Justine.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Pratique
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 40782(3)
Cours: 167178
2016/08/22
Dentisterie pédiatrique clinique 2.2
Prise en charge globale de l'enfant centrée sur l'éducation et la prévention. Suivi des enfants à la Faculté
et des enfants malades et handicapés à l'Hôpital Ste-Justine.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 4080(1)
Cours: 151176
2016/08/22
Parodontie théorique 2
Principes et éléments de diagnostic, du pronostic, de prévention et de thérapeutique des maladies
parodontales incluant le suivi et l'évaluation des résultats.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 40851(0)
Cours: 167179
2012/09/01
Parodontie clinique 2.1
Chaque étudiant devra participer à tous les aspects des traitements parodontaux. À la fin de son stage
clinique, il saura comment diagnostiquer, proposer des traitements, prévenir et traiter toutes les affections
des tissus parodontaux.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 40852(2)
Cours: 167180
2012/09/01
Parodontie clinique 2.2
Chaque étudiant devra participer à tous les aspects des traitements parodontaux. À la fin de son stage
clinique, il saura comment diagnostiquer, proposer des traitements, prévenir et traiter toutes les affections
des tissus parodontaux.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 4087(0.5)
Cours: 151182
2016/08/22
Parodontie préclinique
Mise en application des principes et techniques en chirurgie parodontale par des interventions sur mandibules
de porc.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Pratique
_____________________________________________________________________________________________________________
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Médecine dentaire - Santé buccale - Matière: Santé buccale
SAB 40921(0)
Cours: 204502
2016/08/22
Dentisterie pédiatrique théorique 2.1
Principes et éléments de dentisterie pédiatrique incluant les aspects de développement normaux et
pathologiques, la prévention, le diagnostic et le traitements des pathologies buccodentaires pédiatriques.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 40922(3)
Cours: 204503
2016/08/22
Dentisterie pédiatrique théorique 2.2
Principes et éléments de dentisterie pédiatrique incluant les aspects de développement normaux et
pathologiques, la prévention, le diagnostic et le traitements des pathologies buccodentaires pédiatriques.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 50731(0)
Cours: 204504
2016/08/22
Orthodontie clinique 2.1
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en orthodontie.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 50732(1)
Cours: 204505
2016/08/22
Orthodontie clinique 2.2
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en orthodontie.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 50781(0)
Cours: 204506
2016/08/22
Dentisterie pédiatrique clinique 2.1
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en dentisterie pédiatrique.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
SAB 50782(2)
Cours: 204507
2016/08/22
Dentisterie pédiatrique clinique 2.2
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en dentisterie pédiatrique.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
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DER 1001(1)
Cours: 117526
2016/08/22
Prothèse partielle fixe théorique 1
Principes et techniques de préparation des dents comme piliers de prothèse fixe.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 1004(1.5)
Cours: 117528
2016/08/22
Prothèse partielle fixe préclinique 1
Mise en application des principes et techniques de préparation des dents comme piliers de prothèse fixe à
l'aide de travaux pratiques.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Travaux pratiques
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 1010(1)
Cours: 117529
2016/08/22
Dentisterie opératoire théorique 1
Principes et techniques de préparations dentaires conservatrices et de restaurations simples.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 1012(2.5)
Cours: 117531
2016/08/22
Morphologie dentaire
Principes, éléments et mise en application des caractéristiques morphologiques dentaires et des notions
élémentaires d'occlusion en dentisterie de restauration à l'aide de travaux pratiques.
Habituellement offert: AUTOMNE, HIVER
Volets:
Théorie, Travaux pratiques
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 1013(1.5)
Cours: 117532
2016/08/22
Dentisterie opératoire préclinique 1
Mise en application des principes et techniques de préparations dentaires conservatrices et de restaurations
simples à l'aide de travaux pratiques.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Travaux pratiques
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 1030(2)
Cours: 117533
2016/08/22
Matériaux dentaires 1
Propriétés, indications des matériaux dentaires et mise en application à l'aide de travaux pratiques.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Travaux pratiques
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 1092(1.5)
Cours: 117538
2016/08/22
Prothèse complète préclinique 1
Mise en application des principes et techniques de confection des prothèses complètes à l'aide de travaux
pratiques.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Travaux pratiques
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 1096(1)
Cours: 117540
2016/08/22
Prothèse complète théorique 1
Principes et techniques de confection des prothèses complètes.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 20011(0)
Cours: 166367
2016/08/22
Prothèse partielle fixe théorique 2.1
Principes et techniques de confection de couronnes, de ponts, de tenons radiculaires et de restaurations
provisoires.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
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Médecine dentaire - Dentisterie de restauration - Matière: Dentisterie de restauration
DER 20012(2)
Cours: 166368
2016/08/22
Prothèse partielle fixe théorique 2.2
Principes et techniques de confection de couronnes, de ponts, de tenons radiculaires et de restaurations
provisoires.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 2003(1.5)
Cours: 204474
2016/08/22
Dentisterie opératoire préclinique 2
Mise en application des principes et techniques de préparations dentaires conservatrices, de restaurations
directes simples, complexes et adhésives à l'aide de travaux pratiques.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Travaux pratiques
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 20041(0)
Cours: 166369
2016/08/22
Prothèse partielle fixe préclinique 2.1
Mise en application des principes et techniques de confection de couronnes, de ponts, de tenons radiculaires
et de restaurations provisoires à l'aide de travaux pratiques.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Travaux pratiques
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 20042(3)
Cours: 166370
2016/08/22
Prothèse partielle fixe préclinique 2.2
Mise en application des principes et techniques de confection de couronnes, de ponts, de tenons radiculaires
et de restaurations provisoires à l'aide de travaux pratiques.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Travaux pratiques
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 2022(1)
Cours: 117548
2016/08/22
Introduction à l'endodontie
Principes et techniques pour la réalisation des différentes étapes de traitement de canal simulé.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 2023(1)
Cours: 117549
2016/08/22
Endodontie préclinique
Mise en application des principes et techniques dans la réalisation de traitement de canal simulé.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Travaux pratiques
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 2032(2)
Cours: 117552
2016/08/22
Matériaux dentaires 2
Propriétés, indications et applications des matériaux utilisés en médecine dentaire.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 2052(1)
Cours: 204475
2016/08/22
Dentisterie opératoire théorique 2
Principes et techniques de préparations dentaires conservatrices, de restaurations directes simples,
complexes et adhésives.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 2092(1.5)
Cours: 117564
2016/08/22
Prothèse complète préclinique 2
Mise en application des principes et techniques de confection des prothèses complètes à l'aide de travaux
pratiques.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Travaux pratiques
_____________________________________________________________________________________________________________
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Médecine dentaire - Dentisterie de restauration - Matière: Dentisterie de restauration
DER 2095(1)
Cours: 117566
2016/08/22
Prothèse complète clinique 1
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en prothèse amovible.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 2098(1)
Cours: 117568
2016/08/22
Prothèse complète théorique 2
Principes et techniques de confection des prothèses complètes.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 2099(1)
Cours: 117569
2015/01/01
Prothèse complète théorique 3
Évaluation critique de matériaux utilisés en prothèse complète et partielle. Les méthodes de réparations
et/ou de modifications des prothèses existantes. Présentation de situations et conditions cliniques et leurs
différentes approches thérapeutiques.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 3003(1.5)
Cours: 204476
2016/08/22
Dentisterie opératoire préclinique 3
Mise en application des principes et techniques de restaurations directes, indirectes et esthétiques à l'aide
de travaux pratiques.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Travaux pratiques
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 30041(0)
Cours: 166377
2016/08/22
Prothèse partielle fixe clinique 1.1
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en prothèse partielle fixe.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 30042(3)
Cours: 166378
2016/08/22
Prothèse partielle fixe clinique 1.2
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en prothèse partielle fixe.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 3005(1)
Cours: 204417
2016/08/22
Dentisterie opératoire clinique 1
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en dentisterie opératoire conservatrice.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 3006(1)
Cours: 204477
2016/08/22
Prothèse partielle fixe théorique 3
Concepts et applications cliniques en prothèse partielle fixe.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 3015(1)
Cours: 117579
2016/08/22
Prothèse partielle amovible préclinique
Mise en application des principes et techniques de confection des prothèses partielles amovibles, de la prise
d'empreintes au montage des dents, à l'aide de travaux pratiques.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Travaux pratiques
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 3017(1.5)
Cours: 117581
2016/08/22
Laboratoire d'implantologie
Mise en application des principes et techniques en prothèses fixes et amovibles sur implants à l'aide de
travaux pratiques.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Travaux pratiques
_____________________________________________________________________________________________________________
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Médecine dentaire - Dentisterie de restauration - Matière: Dentisterie de restauration
DER 30221(0)
Cours: 166381
2016/08/22
Endodontie théorique 1
Principes du maintien de la vitalité d'une pulpe saine et des traitements des affections pulpaires et
périradiculaires.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 30222(2)
Cours: 166382
2016/08/22
Endodontie théorique 2
Principes du maintien de la vitalité d'une pulpe saine et des traitements des affections pulpaires et
périradiculaires.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 3053(1)
Cours: 204478
2016/08/22
Dentisterie opératoire théorique 3
Principes et techniques de préparations dentaires, de restaurations directes, indirectes et esthétiques.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 3054(1)
Cours: 204520
2016/08/22
Dentisterie opératoire théorique 4
Principes, techniques et choix des matériaux pour le traitement des lésions carieuses ou des défauts des
tissus dentaires.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 3094(1)
Cours: 117597
2016/08/22
Réhabilitation implanto-portée 1
Principes et techniques de la restauration implanto-portée.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 3098(2)
Cours: 117599
2016/08/22
Prothèse partielle amovible théorique
Principes et techniques de confection des prothèses partielles amovibles.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 4001(1)
Cours: 204479
2016/08/22
Prothèse partielle fixe théorique 4
Concepts et applications cliniques en prothèse partielle fixe.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 40041(0)
Cours: 167032
2016/08/22
Prothèse partielle fixe clinique 2.1
Travaux cliniques sur patients permettant de mettre en pratique les concepts qui régissent la réalisation de
prothèses fixes plus élaborées.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 40042(4.5)
Cours: 167033
2016/08/22
Prothèse partielle fixe clinique 2.2
Travaux cliniques sur patients permettant de mettre en pratique les concepts qui régissent la réalisation de
prothèses fixes plus élaborées.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 40051(0)
Cours: 204480
2016/08/22
Dentisterie opératoire clinique 2.1
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en dentisterie opératoire.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
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Médecine dentaire - Dentisterie de restauration - Matière: Dentisterie de restauration
DER 40052(3)
Cours: 204481
2016/08/22
Dentisterie opératoire clinique 2.2
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en dentisterie opératoire.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 40131(0)
Cours: 167034
2016/08/22
Dentisterie opératoire clinique 2.1
Ces séances cliniques complètent l'entraînement amorcé aux cours DER 30161 et 30162.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 40132(4.5)
Cours: 167035
2016/08/22
Dentisterie opératoire clinique 2.2
Ces séances cliniques complètent l'entraînement amorcé aux cours DER 30161 et 30162.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 40211(0)
Cours: 204482
2016/08/22
Endodontie clinique 1.1
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en endodontie.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 40212(1)
Cours: 204483
2016/08/22
Endodontie clinique 1.2
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en endodontie.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 40231(0)
Cours: 167036
2016/08/22
Endodontie clinique 2.1
Travaux cliniques d'endothérapie sur patients.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 40232(1.5)
Cours: 167037
2016/08/22
Endodontie clinique 2.2
Travaux cliniques d'endothérapie sur patients.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 4082(1)
Cours: 117609
2016/08/22
Conférences clinico-restauratrices
Mobilisation des connaissances cliniques, représentation du problème, mise en oeuvre des actions appropriées
dans un plan d'investigation et d'intervention en partenariat avec le patient, évaluation des résultats.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 40931(0)
Cours: 167038
2012/09/01
Prothèse amovible clinique 2.1
Réalisation de prothèses amovibles sur patients complètement ou partiellement édentés et parfois sur patients
souffrant de malformations maxillo-faciales.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 40932(3)
Cours: 167039
2012/09/01
Prothèse amovible clin. 2.2
Réalisation de prothèses amovibles sur patients complètement ou partiellement édentés et parfois sur patients
souffrant de malformations maxillo-faciales.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
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Médecine dentaire - Dentisterie de restauration - Matière: Dentisterie de restauration
DER 4094(1)
Cours: 117613
2016/08/22
Réhabilitation implanto-portée 2
Principes et techniques de la restauration implanto-portée.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 40951(0)
Cours: 204484
2016/08/22
Prothèse amovible clinique 1.1
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en prothèse amovible.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 40952(2)
Cours: 204485
2016/08/22
Prothèse amovible clinique 1.2
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en prothèse amovible.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 40961(0)
Cours: 167040
2012/09/01
Dentisterie esthétique : progrès récents 1
Leçons théoriques sur l'esthétique et les progrès récents en dentisterie opératoire, prothèse partielle
fixe, prothèse partielle amovible, prothèse complète, endodontie, orthodontie et chirurgie maxillo-faciale.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 40962(2)
Cours: 167041
2012/09/01
Dentisterie esthétique : progrès récents 2
Leçons théoriques sur l'esthétique et les progrès récents en dentisterie opératoire, prothèse partielle
fixe, prothèse partielle amovible, prothèse complète, endodontie, orthodontie et chirurgie maxillo-faciale.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 4097(1)
Cours: 204486
2016/08/22
Connaissances de pointe en médecine dentaire
Technologies et connaissances de pointe en médecine dentaire.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 50041(0)
Cours: 204487
2016/08/22
Prothèse partielle fixe clinique 2.1
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en prothèse partielle fixe.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 50042(3)
Cours: 204488
2016/08/22
Prothèse partielle fixe clinique 2.2
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en prothèse partielle fixe.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 50051(0)
Cours: 204489
2016/08/22
Dentisterie opératoire clinique 3.1
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en dentisterie opératoire.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 50052(3)
Cours: 204490
2016/08/22
Dentisterie opératoire clinique 3.2
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en dentisterie opératoire.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
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Médecine dentaire - Dentisterie de restauration - Matière: Dentisterie de restauration
DER 50211(0)
Cours: 204491
2016/08/22
Endodontie clinique 2.1
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en endodontie.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 50212(1)
Cours: 204492
2016/08/22
Endodontie clinique 2.2
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en endodontie.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 50951(0)
Cours: 204493
2016/08/22
Prothèse amovible clinique 2.1
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en prothèse amovible.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
DER 50952(2)
Cours: 204494
2016/08/22
Prothèse amovible clinique 2.2
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en prothèse amovible.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
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Médecine dentaire - Stomatologie - Matière: Stomatologie
STO 1043(1.5)
Cours: 200302
2015/08/24
Odontopharmacothérapie clinique 1
La prescription des médicaments dans la pratique du dentiste. L'interaction entre médicaments et traitements
buccodentaires. Les mécanismes d'action, les indications cliniques et les effets secondaires des médicaments.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
STO 1062(1)
Cours: 152818
2016/08/22
Radiologie 1
Principes et techniques de radiologie en médecine dentaire et ses applications.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
STO 2020A(3)
Cours: 204419
2016/08/22
Thématiques cliniques en médecine dentaire 7
Intérêt des bases anatomiques dans la compréhension diagnostique et thérapeutique des pathologies
buccodentaires.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
STO 2020B(2)
Cours: 204420
2016/08/22
Thématiques cliniques en médecine dentaire 8
Intérêt des bases histologiques de la dent, du parodonte et autres structures de la cavité buccale pour la
compréhension diagnostique des pathologies buccodentaires.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
STO 2035(1)
Cours: 204508
2016/08/22
Pathologie buccale 1
Principes et éléments de pathologie dentaire et maxillofaciale: anomalies de développement, carie dentaire et
ses complications. Démonstrations pratiques à l'aide de pièces macroscopiques.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
STO 2050(1)
Cours: 152829
2016/08/22
Anesthésiologie régionale
Principes et techniques de l'anesthésie locale et régionale, gestion des complications et mise en application
lors de séances cliniques.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
STO 2061(0.5)
Cours: 152831
2016/08/22
Radiologie clinique 1
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en radiologie buccodentaire. Gestion et
interprétation des images.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Travaux pratiques
_____________________________________________________________________________________________________________
STO 20621(0)
Cours: 166878
2016/08/22
Radiologie 2.1
Principes et éléments d'interprétation radiologique des structures anatomiques et des lésions communes
affectant les structures osseuses et dentaires des maxillaires.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
STO 20622(2)
Cours: 166879
2016/08/22
Radiologie 2.2
Principes et éléments d'interprétation radiologique des structures anatomiques et des lésions communes
affectant les structures osseuses et dentaires des maxillaires.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
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Médecine dentaire - Stomatologie - Matière: Stomatologie
STO 2072(0.5)
Cours: 202231
2014/08/25
Interprétation radiologique
Notions d'interprétation radiologique nécessaires à la démarche diagnostique en médecine dentaire à partir de
cas cliniques et apprentissage de la rédaction de rapports d'imagerie.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
STO 2073(1)
Cours: 204509
2016/08/22
Interprétation radiologique
Principes et éléments d'interprétation radiologique dans la démarche diagnostique des pathologies dentaires
et maxillofaciales en médecine dentaire à partir de cas cliniques. Rédaction de rapports d'imagerie.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
STO 3000(1)
Cours: 204421
2016/08/22
Raisonnement clinique en médecine dentaire
Apprentissage du raisonnement clinique en médecine dentaire afin de permettre aux étudiants de développer
cette compétence de façon explicite et réflexive.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
STO 30351(0)
Cours: 204510
2016/08/22
Pathologie buccale 2.1
Principes et éléments de pathologie buccale: pathogenèse, histopathologie, présentation clinique et
radiologique, actions d'investigation et d'intervention. Démonstrations pratiques à l'aide de pièces
macroscopiques et de coupes histopathologiques.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
STO 30352(3)
Cours: 204511
2016/08/22
Pathologie buccale 2.2
Principes et éléments de pathologie buccale: pathogenèse, histopathologie, présentation clinique et
radiologique, actions d'investigation et d'intervention. Démonstrations pratiques à l'aide de pièces
macroscopiques et de coupes histopathologiques.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
STO 3043(1)
Cours: 204512
2016/08/22
Odontopharmacothérapie clinique 2
La prescription des médicaments dans la pratique du dentiste. L'interaction entre médicaments et traitements
buccodentaires. Les mécanismes d'action, les indications cliniques et les effets secondaires des médicaments.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
STO 3061(0.5)
Cours: 152835
2016/08/22
Radiologie clinique 2
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en radiologie buccodentaire. Gestion et
interprétation des images.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
STO 3069(1)
Cours: 204513
2016/08/22
Chirurgie buccale et maxillofaciale 1
Principes et techniques de chirurgie buccale pour la réalisation de chirurgie dentoalvéolaire incluant la
pharmacologie pertinente et l'anesthésiologie régionale.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
STO 3080A(2.5)
Cours: 152840
2016/08/22
Médecine buccale 1
Principes et éléments de médecine buccale incluant le diagnostic différentiel, la pharmacothérapie, la
planification des traitements buccodentaires en présence de certains désordres systémiques et la
collaboration interprofessionnelle.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
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Médecine dentaire - Stomatologie - Matière: Stomatologie
STO 3080B(2.5)
Cours: 152841
2016/08/22
Médecine buccale 2
Principes et éléments de médecine buccale incluant le diagnostic différentiel, la pharmacothérapie, la
planification des traitements buccodentaires en présence de certains désordres systémiques et la
collaboration interprofessionnelle.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
STO 30811(0)
Cours: 166884
2016/08/22
Diagnostic clinique 1
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en diagnostic buccodentaire.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
STO 30812(1)
Cours: 166885
2016/08/22
Diagnostic clinique 2
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en diagnostic buccodentaire.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
STO 4001(1)
Cours: 204422
2016/08/22
Imagerie maxillofaciale CBCT petit champ
Principes et techniques en imagerie Cone beam CT pour champ d'exploration limité en médecine dentaire :
fonctionnement et utilisation des appareils, initiation à l'interprétation des principaux examens.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
STO 4002(1)
Cours: 204423
2016/08/22
Imagerie maxillofaciale CBCT grand champ
Principes et techniques en imagerie Cone Beam CT pour champ d'exploration large et interprétation des images
obtenues pour identifier diverses anomalies, pathologies ou traumatismes dentomaxillofaciaux.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
STO 4069(1)
Cours: 204514
2016/08/22
Chirurgie buccale et maxillofaciale 2
Principes et techniques de chirurgie buccale pour la réalisation de chirurgie dentoalvéolaire incluant la
pharmacologie pertinente et l'anesthésiologie régionale.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
STO 4070(2)
Cours: 152844
2016/08/22
Chirurgie buccale et maxillofaciale 3
Principes et techniques de chirurgie buccale incluant l'anesthésiologie générale et régionale, la pathologie,
les chirurgies implantaires, préprothétiques, orthognathiques, radiculaires et de reconstruction.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
STO 40721(0)
Cours: 204515
2016/08/22
Chirurgie clinique 1.1
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en chirurgie dentoalvéolaire.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
STO 40722(1.5)
Cours: 204516
2016/08/22
Chirurgie clinique 1.2
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en chirurgie dentoalvéolaire.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________

Rapport

SR301

Université de Montréal
Répertoire cours

Nº page 20 de 20
Date: 2018/09/05
Heure: 15:50:04

Médecine dentaire - Stomatologie - Matière: Stomatologie
STO 40731(0)
Cours: 167193
2016/08/22
Chirurgie clinique 2.1
Ouverture du dossier/examen, plan de traitement, préparation du patient, interventions chirurgicales d'ordre
général au niveau de la cavité buccale sous anesthésie locale; contrôles postopératoires, traitement des
séquelles éventuelles.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
STO 40732(3)
Cours: 167194
2016/08/22
Chirurgie clinique 2.2
Ouverture du dossier/examen, plan de traitement, préparation du patient, interventions chirurgicales d'ordre
général au niveau de la cavité buccale sous anesthésie locale; contrôles postopératoires, traitement des
séquelles éventuelles.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
STO 4080(2)
Cours: 152847
2016/08/22
Médecine buccale 3
Principes et éléments de médecine buccale incluant les interrelations entre les maladies systémiques et
buccales, le diagnostic différentiel des stomatopathies, la physiopathologie et la pharmacothérapie.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________
STO 40841(0)
Cours: 167195
2016/08/22
Diagnostic et urgence cliniques 1
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en diagnostic et en urgence buccodentaires.
Habituellement offert: AUTOMNE
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
STO 40842(1.5)
Cours: 167196
2016/08/22
Diagnostic et urgence cliniques 2
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en diagnostic et en urgence buccodentaires.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
STO 50721(0)
Cours: 204517
2016/08/22
Chirurgie clinique 2.1
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en chirurgie dentoalvéolaire.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
STO 50722(1.5)
Cours: 204518
2016/08/22
Chirurgie clinique 2.2
Clinique de soins et services adaptés aux besoins du patient en chirurgie dentoalvéolaire.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Clinique
_____________________________________________________________________________________________________________
STO 5081(2)
Cours: 204519
2016/08/22
Conférences clinico-pathologiques
Mobilisation des connaissances cliniques appliquée au diagnostic différentiel des lésions buccales et à la
mise en œuvre des actions d'investigation et d'intervention appropriées.
Habituellement offert: HIVER
Volets:
Théorie
_____________________________________________________________________________________________________________

