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Affichage de cours | Tardif (4e période) Hiver 2023
Chargé(e) de clinique | Médecine dentaire | B0100U Département de dentisterie de restauration
Direction : Patrice Milot 514/343-6063
Date début : 2023-03-14          Date limite dépôt candidature : 2023-03-16
Dates affichages tardifs : 2022-11-14             2022-11-28              2022-12-12
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
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SRS6021 A
Stage 
multidisciplinaire en
médecine dentaire

EQE

Être détenteur d'un doctorat en médecine dentaire et d'un permis de l'Ordre des dentistes
du Québec.
-Avoir un certificat en résidence multidisciplinaire ou posséder une expérience jugée 
équivalente.
-Avoir de l'expérience comme clinicien(ne) en milieu universitaire.
-Le candidat doit être actif en pratique privée depuis au moins 10 ans.
-Le candidat doit avoir une pratique multidisciplinaire pour adulte.
- Pour permettre à l'étudiant d'intégrer les connaissances acquises dans les différentes 
disciplines en médecine dentaire, le clinicien doit posséder une expérience clinique qui 
lui permette d'accomplir et superviser les actes suivants :
-Évaluation des comportements
-Soins préventifs primaires
-Radiologie
-Diagnostic
-Urgence
-Dentisterie opératoire
-Prothèse partielle fixe
-Prothèse amovible
-Endodontie rotatif et manuel 
-Chirurgie mineure
-Rédaction d'ordonnance
-Demande de consultation
-Suivi des patients

21 heures 1
2023-05-05 au 2023-06-23 Campus 

Montréal

Prolongation du cours 
Vendredi PM
Dates ajoutés à l'affichage régulier: 5 mai au 23 juin (excluant le 23 juin 
- férié).
Hiver2023

 

SRS6021 B
Stage 
multidisciplinaire en
médecine dentaire

EQE

Être détenteur d'un doctorat en médecine dentaire et d'un permis de l'Ordre des dentistes
du Québec.
-Avoir un certificat en résidence multidisciplinaire ou posséder une expérience jugée 
équivalente.
-Avoir de l'expérience comme clinicien(ne) en milieu universitaire.
-Le candidat doit être actif en pratique privée depuis au moins 10 ans.
-Le candidat doit avoir une pratique multidisciplinaire pour adulte.
- Pour permettre à l'étudiant d'intégrer les connaissances acquises dans les différentes 
disciplines en médecine dentaire, le clinicien doit posséder une expérience clinique qui 
lui permette d'accomplir et superviser les actes suivants :
-Évaluation des comportements
-Soins préventifs primaires
-Radiologie
-Diagnostic
-Urgence
-Dentisterie opératoire
-Prothèse partielle fixe
-Prothèse amovible
-Endodontie rotatif et manuel 
-Chirurgie mineure
-Rédaction d'ordonnance
-Demande de consultation
-Suivi des patients

21 heures 1
2023-05-01 au 2023-06-19 Campus 

Montréal

Prolongation du cours 
Lundi AM
Dates ajoutés à l'affichage régulier: 1er mai au 19 juin (excluant le 22 
mai - férié).
Hiver2023

 

 


