
 Gestion des tissus mous (STM) 
Soyez inspiré, soyez motivé 

Cours pratique d’une journée 
 

7 
Dates du cours   

• 6 mai - Montréal, Québec 
• 17 juin - Toronto, Ontario ***épuisé*** 
• 19 août - Vancouver, C.-B. 
• 4 novembre - Toronto, Ontario 

  
ANIMATEUR 

Dr. Azeem Sheikh 
 

Améliorez les soins aux 
patients… dans chaque 
fauteuil d’hygiène! 
• Comprendre comment communiquer les relations  

parodontales et systémiques aux patients. 
• Apprendre les dernières technologies et techniques  

de traitement parodontal non chirurgical. 
• Augmenter la productivité de l’hygiène tout en voyant  

moins de patients 
• Donner à votre équipe d’hygiène les moyens d’être  

le moteur des procédures électives. 
• Reconnaître et appliquer des techniques éprouvées  

de présentation de cas 
• Établir des protocoles cohérents pour la gestion des patients 

 
 
 
 
 

Denmat Education est un fournisseur reconnu d’ADA CERP. ADA CERP 
est un service de l’American Dental Association pour aider les 
professionnels dentaires à identifier les fournisseurs de formation continue 
de qualité dans le domaine dentaire. L’ADA CERP n’approuve ni ne soutient 
les cours et les instructeurs individuellement et ne sous-entend pas que les 
heures crédits seront approuvées par les conseils de dentisterie. Denmat 
désigne cette activité pour 7 crédits de formation continue.

 

Denmat Education est un fournisseur désigné et approuvé 
du PACE Program de l’Academy of General Dentistry. Les 
programmes de formation continue formelle de ce 
fournisseur de programme sont acceptés par l’AGD pour le 
maintien des crédits Fellowship, Mastership et membre. 
L’approbation ne sous-entend pas l’acceptation par un 
conseil de dentisterie d’un État ou d’une province ni l’appui 
de l’AGD. La présente période d’approbation s’étend du 
8/1/2020 au 7/30/2024. Fournisseur AGD no 218048

 
 
 
 
 
 
 
 

©2018 Den-Mat Holdings, LLC. 
Tous droits réservés. 
805389700 06/18SN 

Appelez et réservez votre place aujourd’hui! 
800-433-6628 ou visitez denmat.com 

Pour obtenir la biographie complète de l’animateur et des renseignements sur la politique 

Frais : 795 $ par dentist 
• Jusqu’à 3 membres de l’équipe inclus dans les frais payés par le dentist. 
• Membres supplémentaires de l’équipe (du même cabinet) 195 $. 
• Dentists supplémentaires (du même cabinet) 195 $. 
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