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Dr Louis Cadotte
M.Sc., FRCD (c), Orthodontiste
Dr Louis Cadotte a reçu son diplôme en médecine
dentaire  en 1989 de l'Université de Montréal. Il a reçu
le prix d'honneur « The Quintessence Award ». Après
dix années de pratique générale, il a entrepris sa
spécialité en orthodontie et il a complété sa maîtrise 
en 2003 à l'Université de Montréal. Il pratique
l'orthodontie à Trois-Rivières depuis.

Dr Jean-Pierre Perron
 Orthodontiste
Dr Jean-Pierre Perron a reçu son diplôme en médecine
dentaire (1978)  et son certificat en orthodontie (1981)
de l’Université de Montréal. Il est membre de
l’Association Américaine des Orthodontistes, de
l’Association des Orthodontistes du Québec ainsi que
de  la Northeastern Society of Orthodontists.
Depuis 1981, il pratique sa profession à Trois-Rivières.

Martin Robitaille
Technicien dentaire
M. Robitaille est diplômé du Collège Édouard-Montpetit
depuis 1994. Co-propriétaire du laboratoire Esthétik-Art,
il a rapidement compris l’importance de la
communication dentiste-technicien. Il assiste donc
régulièrement aux présentations des meilleurs cliniciens
tels que F.Spear, J.Kois, E.McLaren et Dr Pascal Magne.
Sa passion pour la  création de sourire naturel fait
aujourd’hui de lui un des rares techniciens au Québec
à pouvoir servir les dentistes avec les restaurations.

Bertrand Giroux
Technicien dentaire
M. Giroux a reçu sa formation de technicien dentaire
au sein  des Forces armées canadiennes. Durant
15 années, il a acquis  une grande expertise en prothèses
fixes et amovibles. Depuis 2004, M.Giroux continue
de développer un vif intérêt pour le CAD-CAM, autant
en prothèses fixes et amovibles conventionnelles
qu’en prothèses implanto-portées, et il est copropriétaire
du Laboratoire Esthétik-Art où il pratique toujours
avec passion la technique dentaire.

Dr Yves Gagnon
M.Sc., FRDC (c), Prosthodontiste
Gradué de l’Université Laval en 1981, il s’initie à
la réhabilitation dès 1986. Confus par ses formations 
dans les différentes écoles d’occlusion, il laisse
la pratique générale après 17 années et retourne 
compléter une spécialité en réhabilitation
prosthodontique à l’Université de Montréal.

Depuis 2008, il dirige le CÉDAM qui a comme mission 
d’enseigner, d’encourager et de supporter ses confrères 
dentistes à pratiquer une dentisterie plus globale
avec des méthodes simples et fondées sur des faits 
scientifiques. Déjà une centaine de dentistes et leurs 
équipes ont entrepris leur formation.

Dr Mazen El-Abiad
DDS, M.Sc. Parodontiste
Le Dr El-Abiad est diplômé de l’Université Catholique
de Leuven en Parodontie et Implantologie (1986)
et de l'Université Libre de Bruxelles en Sciences
Dentaires. Le Dr El-Abiad est chargé de cours à 
l'Université de Montréal depuis 2003. Il a été président
de l'Association des Parodontistes du Québec et 
également président de l'Académie des Parodontistes
du Canada. Il exerce sa spécialité à Repentigny.

Dre Annie Quesnel-Mercier 
M.Sc., FRCD (c), Chirurgienne maxillo-facial
La Dre Quesnel est diplômée en médecine dentaire
de l’Université de Montréal depuis 2002. Elle a fait une 
résidence multidisciplinaire à l’Hôpital Notre-Dame
par la suite. Elle a obtenu sa maîtrise et spécialité
de l’Université Laval et de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus
de Québec en chirurgie buccale et maxillo-faciale
en 2010. Elle pratique sa spécialité  à la Clinique
Maxillo-Mauricie de Trois-Rivières.

Dr Max Miller
FRCD (c), Chirurgien maxillo-facial
Dr Max Miller est diplômé de l'Université de Montréal
depuis 1990.  Il a fait une résidence multidisciplinaire
à l'Université Laval en 2001. Il a complété une résidence 
en chirurgie buccale et maxillo-faciale à la même 
institution en 1996. Après une spécialité en recherche
au Hines VA Hospital à Chicago, il pratique sa spécialité
à la clinique  Maxillo-Mauricie depuis 1997.

Dr Olivier Handfield, 
M.Sc., FRCD (c), Chirurgien maxillo-facial
Le docteur Handfield est diplômé de l’Université de 
Montréal depuis 2001. Il a complété une résidence 
multidisciplinaire à l’Hôpital Notre-Dame de Montréal.
Il a obtenu sa maîtrise et spécialité de l’Université Laval 
et de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec en chirurgie 
buccale et maxillo-faciale en 2007. Il pratique
sa spécialité à la Clinique Maxillo-Mauricie
de Trois-Rivières.

PROGR A MMES DE  

perfectionnement
en réhabilitation 
prosthodontique 



Le CÉDAM est axé sur la démarche clinique, où les évidences scientifiques prévalent sur la technologie.

Programmes pour le
PERSONNEL AUXILIAIRE 

DÉPISTAGE ET
PRISE DE DONNÉES
(8 crédits)
Pour que le personnel
assistant, les hygiénistes
et les secrétaires puissent
mieux servir votre clientèle,
ce cours survole les
traitements en prosthodontie.
Une approche pratique est
privilégiée pour le dépistage
et la prise de données.

LABORATOIRE
(6 crédits) 
Cette formation pratique
permet aux participants
d’apprendre et d’effectuer
les étapes de laboratoire.
Plusieurs étapes cliniques
et matériaux utilisés
sont aussi passée en revue
afin d’être en mesure de
se préparer plus rapidement
et efficacement.

Formations accréditées par l’OHDQ

DÉTAILS ET CALENDRIER DES
FORMATIONS DISPONIBLES SUR NOTRE SITE : cedam.ca

PROGRAMMES DE BASE  pour les dentistes

FORMATION AVANCÉE
pour les dentistes 

Rigueur scientifique
Enseignement par
plusieurs spécialistes 
Partage des connaissances
dans un cadre convivial

DIAGNOSTIC ET PLANIFICATION 
DE TRAITEMENT 1  (24 crédits)
Cette formation se concentre sur la démarche
diagnostique : comprendre le patient et ses attentes,
étudier la destruction tissulaire, en comprendre
les causes et présenter les objectifs de santé buccale.

OCCLUSION  (24 crédits)
Ce sujet controversé sera traité de façon à simplifier 
la compréhension de l’occlusion dentaire. Le « mythe »
de l’occlusion idéale sera confronté aux concepts
d’occlusion physiologique et non physiologique
en tenant compte des dernières évidences scientifiques.

RESTAURATION : MAÎTRISE ARTISTIQUE 
ET RIGUEUR SCIENTIFIQUE  (24 crédits)
Ce cours se concentre sur l’exécution des techniques
de bases en prothèse fixée au choix des nouveaux
matériaux de restauration. Il permet de développer
une pratique d’excellence en minimisant
la destruction tissulaire.
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IMPLANTS : POSSIBILITÉS
ET CHOIX CRITIQUES  (24 crédits)
Les implants ont révolutionné la dentisterie, mais la façon
de les utiliser demande une réflexion encore plus importante,
basée sur des preuves scientifiques. La formation couvre
les cas simples et peu risqués jusqu’aux cas plus complexes
et esthétiques.

PROTHÈSES AMOVIBLES : 
DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS  (24 crédits)
Alors que plusieurs ont délaissé cette pratique, cette formation
permet de renouer avec les prothèses, complètes ou partielles,
conventionnelles ou sur implants. Une façon d’offrir
des solutions encore plus adaptées aux besoins des patients.

DIAGNOSTIC ET PLANIFICATION
DE TRAITEMENT 2  (24 crédits)
Cette formation est destinée à faciliter l’intégration
des concepts appris lors des cours précédents. De multiples
présentations de cas sont au coeur de cette formation qui
fournira à chaque participant une expérience riche.

JOURNÉES CLINIQUES (8 crédits) 
(Les cours 1, 2, 3, 4 et 6 sont pré-requis)
Dans le but de favoriser l’intégration rapide des 
connaissances théoriques à la pratique quotidienne,
les formations au CÉDAM sont axées sur une bonne 
complémentarité de présentations théoriques,
de présentations de cas cliniques et d’exercices
de laboratoire. Les journées cliniques sont organisées
pour offrir la vision d’une journée réelle
dans la pratique du prosthodontiste.

NOUVEAUX STATUTS
DE « GRADUÉS »
GRADUÉS
Comme « gradué » le dentiste a la possibilité
de faire partie du Cercle d’étude CÉDAM et reprendre
des formations de base à 50 % des honoraires
(selon les disponibilités dans les cours).

GRADUÉS-CLINICIENS
Le dentiste a la possibilité de faire partie du
Cercle d’étude CÉDAM et reprendre une formation
de base gratuitement chaque année
(ou plus selon les disponibilités dans les cours)
en aidant pendant la formation.   

GRADUÉS-INSTRUCTEURS
Le dentiste a complété les cours 1 à 6. Il a la possibilité
de faire partie du Cercle d’étude CÉDAM et la
possibilité d’enseigner sur un sujet en particulier en
étant rémunéré pour cette formation. Le sujet enseigné
par un dentiste « gradué-instructeur » en sera un
qui le passionne et dont il a une bonne maîtrise.

CERCLE D’ÉTUDE CÉDAM
Dans le but d’évoluer avec les nouveaux
développements scientifiques, les gradués du CÉDAM
ont l’opportunité de faire partie du CÉC. Le cercle
d’étude CÉDAM est enregistré à l’ODQ et offre
4 à 6 journées de formation/discussions de cas
cliniques par année (6 crédits/jour). Différents
intervenants et spécialistes sont invités à présenter afin
de faire progresser le groupe sur les nouveaux protocoles 
cliniques et les nouvelles évidences scientifiques
dans leur domaine respectif de la dentisterie. 


