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La maîtrise de la parodontie clinique avancée
CONSULTANTE : Sylvie Proulx, HD cert. HD

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
• Rencontre avec le dentiste, établir les objectifs et mandats concernant le
département de la parodontie et du département d’hygiène
• Observation et évaluation clinique
• Explication du protocole de parodontie et mise en application
• Communication envers le patient
• Présentation visuelle basée sur des cas expérimentés
• Cours pratique avec des patients ayant une maladie parodontale
• Technique d’utilisation des appareils en parodontie
• Étude de cas, de plan de traitements, gestion des dossiers et de la tarification
En tant qu’hygiéniste dentaire et ayant expérimenté des milliers de cas, c’est avec une
réussite remarquable que je vous propose ma méthode de travail pour que vous puissiez
à votre tour maîtriser les maladies parodontales. Grâce à une approche conventionnelle
mais avec une technique spécifique, sans nécessairement avoir recours à l’anesthésie,
l’hygiéniste dentaire peut arriver à maîtriser la majorité des patients atteints de maladie
parodontale. Une deuxième partie du programme est ajoutée pour combler les besoins
complets de l’hygiéniste dentaire dans son milieu de travail.

• Observation d’une séance pratique sur des patients
• Gestion et optimisation du temps alloué avec un patient
• Interactions bactériennes sur le corps humain et son développement
systémique
• Statistiques, signes cliniques et effets systémiques d’une maladie
• Coaching personnalisé
• Contrôle de l’asepsie
Quoi de plus simple…mais efficace!

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
Sylvie Proulx, www.paroconseil.ca
514.969.4697
sylvie@paroconseil.ca

Formation à votre cabinet dentaire
pour hygiénistes dentaires et
dentistes.
Assistantes et secrétaires sans frais
pour les cours théoriques.
Tarification et nombre d’heures
variables
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La maîtrise de la parodontie clinique avancée
OFFRE DE SERVICE

JOUR 1
6h : Cours théorique #1
•
•
•
•
•

Évaluation du département de parodontie de la clinique dentaire
Information sur la parodontie
Explication d’un protocole de parodontie
Approche sur la communication envers le patient
Présentation visuelle basée sur des cas expérimentés

JOUR 2
4h : Séance pratique #1
•
•
•
•
•

Observation d’une séance pratique sur des patients : Par Sylvie Proulx
Déroulement des étapes du plan de suivi
Gestion et optimisation du temps alloué avec un patient
Acceptation d’un plan de traitements complet
Contrôle de l’asepsie

4h : Séance pratique #2

•
•
•
•

Séance pratique sur des patients : Par l’hygiéniste dentaire
Analyse de l’approche patient
Application des étapes à suivre lors d’un plan de suivi
Contrôle de l’asepsie

JOUR 3
4h : Séance pratique #3
• Séance pratique du protocole de parodontie sur votre patient avec un coaching
personnalisé
• Examen parodontal
• Détartrage sous-gingival avec un patient possédant une maladie parodontale
• Technique d’utilisation des appareils en parodontie
• Position ergonomique
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La maîtrise de la parodontie clinique avancée
1 MOIS PLUS TARD
JOUR 4
3h : Cours théorique avancé #2
•
•
•
•

Interactions bactériennes sur le corps humain et son développement systémique
Statistiques, signes cliniques et les effets systémiques d’une maladie
Antibiotiques systémiques, locaux et antimicrobiens
La thérapie Photodynamique antimicrobienne, technique de Keys, laser

3h : Séance pratique #4
• Détartrage sous-gingival avec un patient possédant une maladie parodontale
• Technique d’utilisation des appareils en parodontie
• Position ergonomique
JOUR 5
3h : Cours théorique #3
• Étude de cas, plan de traitements, gestion de dossiers et tarification

1h : Suivi de la clinique
• Des suivis téléphoniques vous seront faits après 1 mois, 3 mois et 6 mois de la
dernière rencontre
6 MOIS PLUS TARD
JOUR 6
6h : Mise à jour adaptée à votre clinique; théorie et pratique

