PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL POUR LES ASSISTANTES DENTAIRES
Soins dentaires – niveau II :
Ce cours porte sur l'étude théorique et scientifique des fonctions intra-orales vous préparant à exercer les fonctions d'assistant dentaire niveau II, la portion laboratoire de ce cours
permet à l'étudiant de mettre en pratique les éléments de la portion théorique tout en mettant en pratique une conduite professionnelle et les notions requises en relations
interpersonnelles. Les candidats doivent avoir passés et réussis un cours d’assistante dentaire niveau I dans un programme reconnu de Soins dentaires/Assistante dentaire. Suivant
la réussite du cours Soins dentaires – niveau II, avec une note de 70%, le ou la candidat(e) peut faire une demande au BNEAD (bureau national d’examen d’assistante dentaire)
afin d'être reconnu comme assistante niveau II.

Matériel requis pour ce cours : Les candidats doivent se procurer le manuel suivant : Modern Dental Assistant (MDA), 11e édition, Bird Robinson, éditions Elsevier,
ISBN 978-1455774517 ainsi que les items suivants :
- lunette protectrice (1)
- uniforme
- sarrau
- souliers de clinique
- stylos bleus (2)
- stylos rouges (2)

Radiographies dentaires :
Ce cours permet à l'étudiant de prendre connaissance de la radiation et de ses effets, et d'étudier les différentes techniques de prise de radiographie dentaire et la radioprotection.
La portion laboratoire de ce cours permet à l'étudiant de mettre en pratique les éléments de la portion théorique, soit la prise de radiographies intra-orales jugées utiles au diagnostic
d'après les deux techniques enseignées, soit parallélisme et bissectrice de l'angle.
Une note de 70% doit être obtenue à l'examen écrit afin de passer à la partie pratique. La partie pratique comprend la technique parallélisme et bissectrice de l'angle ainsi que le
développement des clichés. Une note de passage de 70% doit également être obtenue afin de réussir le cours.. Les candidats doivent avoir passés et réussis un cours de
radiographie dentaire dans un programme reconnu de Soins dentaires/Assistante dentaire. Suivant la réussite de ce cours, le ou la candidat(e) peut faire une demande au HARP
afin d'être reconnu en Ontario sous la Loi HARP. Ce cours est obligatoire et doit être réussi avec une note de 70% afin de recevoir la reconnaissance du niveau II.
Matériel requis pour ce cours : Les candidats doivent se procurer leurs clichés radiographiques grandeur 2 et 1 et le manuel suivant : Modern Dental Assistant (MDA), 11e édition,
Bird Robinson, éditions Elsevier, ISBN 978-1455774517

ILivraison des cours :

□ en classe
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□ en ligne

x mode hybride (théorie en ligne et pratique en classe)

HORAIRE 2015-2016 – PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL POUR LES ASSISTANTES DENTAIRES
Cours
Soins dentaires II
22739-600

Hres

Préalables

Mode de livraison

Automne 2015

105

Soins dentaires –
niveau I

Mode hybride : Théorie
offerte en ligne et la
pratique offert au
campus
(section 500)

Soins dentaires –
niveau I

Mode hybride : Théorie
offerte en ligne et la
pratique offert au
campus
(section 500)

Théorie (en ligne) :

Du 5 au 23 octobre 2015
Pratique (au campus) :

24 et 25 octobre de 9h à 17h

31 octobre et 1 novembre de
9h à 17h

14 et 15 novembre de 9h à
17h

28 et 29 novembre de 9h à
17h
Théorie (en ligne) :

Du 23 novembre au 11
décembre
Pratique (au campus) :
Samedi et dimanche, 12 et 13
décembre, de 9h à 17h.

Inscrivez-vous en ligne

Radiographies dentaires
22738-600

45

Inscrivez-vous en ligne

Printemps 2016
Théorie (en ligne) :

Du 11 avril au 29 avril 2016
Pratique (au campus) :

30 avril et 1 mai de 9h à 17h

21 et 22 mai de 9h à 17h

4 et 5 juin de 9h à 17h

11 et 12 juin de 9h à 17h

Théorie (en ligne) :

Du 9 au 27 mai 2015
Pratique (au campus) :
Samedi et dimanche, 18 et 19 juin
de 9h à 17h

Coût
908.25$

389.25$

*** Les frais peuvent être acquittés en 2 versements.

→INFORMATION :

Mise à jour :12 juin 2015

Centre de formation continue et en ligne : 613 742-2483, poste 2371 ou sans frais : 1-800-267-2483, poste 2371
formationcontinue@lacitec.on.ca

