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Affichage de cours | Régulier Automne 2022
Chargé(e) de clinique | Médecine dentaire | B0300U Département de stomatologie
Direction : Adel Kauzman 514/343-6081
Date début : 2022-06-01          Date limite dépôt candidature : 2022-06-15
Dates affichages tardifs : 2022-07-06             2022-07-20              2022-08-03
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
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

STO3061 A Radiologie clinique 
2 EQE DDS ou DMD

Avoir 90 heures d'enseignement en radiologie dentaire clinique. 90 heures 1 2022-09-02 au 2022-12-09 Campus 
Montréal

Vendredi Am/Pm
2 septembre au 9 décembre 2022  

STO40721 A Chirurgie clinique 
1.1 EQE

Maîtrise ou Certificat en chirurgie buccale et maxillofaciale.
OU
DDS ou DMD et avoir fait une résidence dentaire d'au moins un an dans un hôpital 
reconnu.

Avoir 90 heures d'enseignement en chirurgie buccale et maxillofaciale.

ET

Faire partie du personnel du Département dentaire du CHUM.

36 heures 1 2022-08-29 au 2022-12-05 Campus 
Montréal

Lundi Am
Du 29 août au 5 décembre 2022
Fériés : Le 5 septembre et le 10 octobre
CONGÉ : Le 3 octobre Élection Provinciale

 

STO40721 B Chirurgie clinique 
1.1

EQE

Maîtrise ou Certificat en chirurgie buccale et maxillofaciale.
OU
DDS ou DMD et avoir fait une résidence dentaire d'au moins un an dans un hôpital 
reconnu.

Avoir 90 heures d'enseignement en chirurgie buccale et maxillofaciale.

ET

Faire partie du personnel du Département dentaire du CHUM.

90 heures 1 2022-08-30 au 2022-12-06 Campus 
Montréal

Mardi Am/Pm
Du 30 août au 6 décembre 2022

 

STO40721 C
Chirurgie clinique 
1.1 EQE

Maîtrise ou Certificat en chirurgie buccale et maxillofaciale.
OU
DDS ou DMD et avoir fait une résidence dentaire d'au moins un an dans un hôpital 
reconnu.

Avoir 90 heures d'enseignement en chirurgie buccale et maxillofaciale.

ET

Faire partie du personnel du Département dentaire du CHUM.

45 heures 1
2022-08-31 au 2022-12-07 Campus 

Montréal
Mercredi Am
Du 31 août au 7 décembre 2022  

STO40721 D Chirurgie clinique 
1.1

EQE

Maîtrise ou Certificat en chirurgie buccale et maxillofaciale.
OU
DDS ou DMD et avoir fait une résidence dentaire d'au moins un an dans un hôpital 
reconnu.

Avoir 90 heures d'enseignement en chirurgie buccale et maxillofaciale.

ET

Faire partie du personnel du Département dentaire du CHUM.

45 heures 1 2022-08-31 au 2022-12-07 Campus 
Montréal

Mercredi Pm
Du 31 août au 7 décembre 2022
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Affichage de cours | Régulier Automne 2022
Chargé(e) de clinique | Médecine dentaire | B0300U Département de stomatologie
Direction : Adel Kauzman 514/343-6081
Date début : 2022-06-01          Date limite dépôt candidature : 2022-06-15
Dates affichages tardifs : 2022-07-06             2022-07-20              2022-08-03
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
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

STO40721 E
Chirurgie clinique 
1.1 EQE

Maîtrise ou Certificat en chirurgie buccale et maxillofaciale.
OU
DDS ou DMD et avoir fait une résidence dentaire d'au moins un an dans un hôpital 
reconnu.

Avoir 90 heures d'enseignement en chirurgie buccale et maxillofaciale.

ET

Faire partie du personnel du Département dentaire du CHUM.

45 heures 1
2022-09-01 au 2022-12-08 Campus 

Montréal
Jeudi Am
Du 1er septembre au 8 décembre 2022  

STO40721 F Chirurgie clinique 
1.1 EQE

Maîtrise ou Certificat en chirurgie buccale et maxillofaciale.
OU
DDS ou DMD et avoir fait une résidence dentaire d'au moins un an dans un hôpital 
reconnu.

Avoir 90 heures d'enseignement en chirurgie buccale et maxillofaciale.

ET

Faire partie du personnel du Département dentaire du CHUM.

90 heures 1 2022-09-02 au 2022-12-09 Campus 
Montréal

Vendredi Am/Pm
Du 2 septembre au 9 décembre 2022  

STO40841 A Diagnostic et 
urgence cliniques 1 EQE

DDS ou DMD

Avoir les connaissances reconnues pertinentes dans les techniques et méthodologies de 
diagnostic et d'urgence récentes

Avoir 90 heures d'enseignement en diagnostic et urgence dentaire

72 heures 2 2022-08-29 au 2022-12-05 Campus 
Montréal

Lundi Am/Pm
29 août au 5 décembre 2022
Fériés : le 5 septembre et le 10 octobre
CONGÉ : le 3 octobre ÉLECTION PROVINCIALE

 

STO40841 B Diagnostic et 
urgence cliniques 1 EQE

DDS ou DMD

Avoir les connaissances reconnues pertinentes dans les techniques et méthodologies de 
diagnostic et d'urgence récentes

Avoir 90 heures d'enseignement en diagnostic et urgence dentaire

36 heures 1 2022-08-29 au 2022-12-05 Campus 
Montréal

Lundi Pm
29 août au 5 décembre 2022
Fériés : le 5 septembre et le 10 octobre
CONGÉ : le 3 octobre ÉLECTION PROVINCIALE

 

STO40841 C Diagnostic et 
urgence cliniques 1 EQE

DDS ou DMD

Avoir les connaissances reconnues pertinentes dans les techniques et méthodologies de 
diagnostic et d'urgence récentes

Avoir 90 heures d'enseignement en diagnostic et urgence dentaire

90 heures 2 2022-08-30 au 2022-12-06 Campus 
Montréal

Mardi Am/Pm
30 août au 6 décembre 2022  

STO40841 D Diagnostic et 
urgence cliniques 1 EQE

DDS ou DMD

Avoir les connaissances reconnues pertinentes dans les techniques et méthodologies de 
diagnostic et d'urgence récentes

Avoir 90 heures d'enseignement en diagnostic et urgence dentaire

90 heures 3 2022-08-31 au 2022-12-07 Campus 
Montréal

Mercredi Am/Pm
31 août au 7 décembre 2022  
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Affichage de cours | Régulier Automne 2022
Chargé(e) de clinique | Médecine dentaire | B0300U Département de stomatologie
Direction : Adel Kauzman 514/343-6081
Date début : 2022-06-01          Date limite dépôt candidature : 2022-06-15
Dates affichages tardifs : 2022-07-06             2022-07-20              2022-08-03
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
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

STO40841 E Diagnostic et 
urgence cliniques 1

EQE

DDS ou DMD

Avoir les connaissances reconnues pertinentes dans les techniques et méthodologies de 
diagnostic et d'urgence récentes

Avoir 90 heures d'enseignement en diagnostic et urgence dentaire

90 heures 3 2022-09-01 au 2022-12-08 Campus 
Montréal

Jeudi Am/Pm
1er septembre au 8 décembre 2022

 

STO40841 F Diagnostic et 
urgence cliniques 1 EQE

DDS ou DMD

Avoir les connaissances reconnues pertinentes dans les techniques et méthodologies de 
diagnostic et d'urgence récentes

Avoir 90 heures d'enseignement en diagnostic et urgence dentaire

90 heures 4 2022-09-02 au 2022-12-09 Campus 
Montréal

Vendredi Am/Pm
2 septembre au 9 décembre 2022  

STO50721 A Chirurgie clinique 
2.1 EQE

Maîtrise ou Certificat en chirurgie buccale et
maxillofaciale.

OU

DDS ou DMD et avoir fait une résidence dentaire d'un an
dans un hôpital reconnu.
Avoir 90 heures d'enseignement en chirurgie buccale et
maxillofaciale.

36 heures 2 2022-08-29 au 2022-12-05 Campus 
Montréal

Lundi Pm
29 août au 5 décembre 2022
Fériés le 5 septembre et le 10 octobre
CONGÉ le 3 octobre : ÉLECTION PROVINCIALE

 

STO50721 B
Chirurgie clinique 
2.1 EQE

Maîtrise ou Certificat en chirurgie buccale et
maxillofaciale.

OU

DDS ou DMD et avoir fait une résidence dentaire d'un an
dans un hôpital reconnu.
Avoir 90 heures d'enseignement en chirurgie buccale et
maxillofaciale.

45 heures 2
2022-08-30 au 2022-12-06 Campus 

Montréal
Mardi Pm
30 août au 6 décembre 2022  

STO50721 C
Chirurgie clinique 
2.1 EQE

Maîtrise ou Certificat en chirurgie buccale et
maxillofaciale.

OU

DDS ou DMD et avoir fait une résidence dentaire d'un an
dans un hôpital reconnu.
Avoir 90 heures d'enseignement en chirurgie buccale et
maxillofaciale.

45 heures 3
2022-08-31 au 2022-12-07 Campus 

Montréal
Mercredi Pm
31 août au 7 décembre 2022  

STO50721 D Chirurgie clinique 
2.1 EQE

Maîtrise ou Certificat en chirurgie buccale et
maxillofaciale.

OU

DDS ou DMD et avoir fait une résidence dentaire d'un an
dans un hôpital reconnu.
Avoir 90 heures d'enseignement en chirurgie buccale et
maxillofaciale.

45 heures 3 2022-09-01 au 2022-12-08 Campus 
Montréal

Jeudi Am
1er septembre au 8 décembre 2022  
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Affichage de cours | Régulier Automne 2022
Chargé(e) de clinique | Médecine dentaire | B0300U Département de stomatologie
Direction : Adel Kauzman 514/343-6081
Date début : 2022-06-01          Date limite dépôt candidature : 2022-06-15
Dates affichages tardifs : 2022-07-06             2022-07-20              2022-08-03
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
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

STO50721 E Chirurgie clinique 
2.1

EQE

Maîtrise ou Certificat en chirurgie buccale et
maxillofaciale.

OU

DDS ou DMD et avoir fait une résidence dentaire d'un an
dans un hôpital reconnu.
Avoir 90 heures d'enseignement en chirurgie buccale et
maxillofaciale.

45 heures 3 2022-09-01 au 2022-12-08 Campus 
Montréal

Jeudi Pm
1er septembre au 8 décembre 2022

 

STO50721 F Chirurgie clinique 
2.1 EQE

Maîtrise ou Certificat en chirurgie buccale et
maxillofaciale.

OU

DDS ou DMD et avoir fait une résidence dentaire d'un an
dans un hôpital reconnu.
Avoir 90 heures d'enseignement en chirurgie buccale et
maxillofaciale.

45 heures 4 2022-09-02 au 2022-12-09 Campus 
Montréal

Vendredi Am
2 septembre au 9 décembre 2022  

STO50721 G
Chirurgie clinique 
2.1 EQE

Maîtrise ou Certificat en chirurgie buccale et
maxillofaciale.

OU

DDS ou DMD et avoir fait une résidence dentaire d'un an
dans un hôpital reconnu.
Avoir 90 heures d'enseignement en chirurgie buccale et
maxillofaciale.

45 heures 4
2022-09-02 au 2022-12-09 Campus 

Montréal
Vendredi Pm
2 septembre au 9 décembre 2022  

 


