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Suivez-nous : 

acdq.qc.ca
Tous les cours ont lieu le vendredi et sont offerts gracieusement 
par l'Association des chirurgiens dentistes du Québec. Sauf avis 
contraire, les cours débuteront à 9 h, mais les participants sont 
priés de se présenter à 8 h 30 pour l'inscription.

Ceux qui ne sont pas membres de la société 
dentaire visitée doivent communiquer avec 
le responsable pour connaître les conditions 
d'inscription et les frais exigés, le cas échéant.

SOCIÉTÉ DENTAIRE

Abitibi-Témiscamingue

Saguenay–Lac-
Saint-Jean

Outaouais

Mauricie–Bois-Francs

Estrie

Nord-Sud

Québec

Yamaska

Montréal 

Lanaudière

Vallée-du-Richelieu

Laurentides

Laval

Haut-Saint-Laurent

Montreal 
Dental Club

Mount Royal 
Dental Society

Alpha Omega 
Dental Fraternity

DATE

2 8 septembre 2018

5 octobre 2018 

12 octobre 2018

26 octobre 2018

9 novembre 2018

16 novembre 2018 

23 novembre 2018

30 novembre 2018 

18 janvier 2019

25 janvier 2019

1er février 2019

8 février 2019

15 mars 2019

5 avril 2019

1er mars 2019

ENDROIT

Hôtel Noranda 
ROUYN-NORANDA

Hôtel Universel
ALMA

Hôtel DoubleTree by Hilton
GATINEAU (AYLMER)

Hôtel Gouverneur
TROIS-RIVIÈRES

Hôtel Delta
SHERBROOKE

Hôtel Rimouski
RIMOUSKI

Hôtel Plaza Québec 
QUÉBEC

Hôtel le Castel
GRANBY 

Hôtel Ruby Foo's
MONTRÉAL

Centre à Nous
REPENTIGNY

Hôtel Rive Gauche
BELOEIL

Hôtel Mont Gabriel
SAINTE-ADÈLE

Centre de congrès Palace
LAVAL 

Hôtel Plaza
VALLEYFIELD

Jewish General Hospital
(Block Amphitheatre)
MONTRÉAL

PRÉSENTATION EN ANGLAIS

NOTES

Calendrier
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PERSONNE-RESSOURCE

Dr Jean-Sébastien Charette
819 797-9255 • jsebastien_charette@yahoo.ca

Dre Karen Jean
418 549-3573

Karine Dufour • Dre Claudia Voiselle
819 595-3008
Inscription : societedentaireoutaouais.ca 

Dr Philippe Tremblay 
819 362-6494 • contact@sdmbf.com

Pauline Lacroix • Dr Patrick St-Antoine
819 578-7007

Dr Denis Roy
418 722-6050, p. 230 • droy@peakgroup.com

Anna Bilodeau • Dr Carl Bouchard
418 656-6060 (jeudi 9 h à 12 h) • info@sdq.ca 
Inscription : sdq.ca

Dr Nicholas Gosselin
450 375-2188 • sdyamaska@hotmail.com

Francine Desgagné • Dr Claude Bissonnette
514 328-1551 • info@sdmtl.ca

Céline Boucher • Dr David Lachance
450 757-0337 • sdlanaudiere.admin@gmail.com

Dr Stéphane Bisson
450 460-4464

Dre Isabelle Fortin
450 227-4744 • isafortin@videotron.ca

Claudine Darveau
Dr Mario Fortin • Dre Zovinar Der Khatchadourian
514 434-0735 • info@sdlaval.com 

Dr Yvan Théorêt
450 377-9800

Dre Cathy Vu
514 463-5558 • info@montrealdentalclub.ca 
Dr Melvin Schwartz
514 340-7912 • melschwartz@jgh.mcgill.ca 
Dr David Baker
514 862-8695 • davidbaker1@gmail.com 
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L’animation de l’atelier
sera assurée par :

Marie-Eve Boucher
D.M.D.
Dentiste-conseil
Association des chirurgiens 
dentistes du Québec
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Cours d’une journée 
destiné aux dentistes, 
qui peuvent venir
accompagnés des 
membres de leur 
personnel dentaire

Description

Marie-Eve Boucher a obtenu son doctorat en 
médecine dentaire de l’Université de Montréal 
en 2004. Représentante étudiante auprès 
de l’Association pendant ses études, elle a 
ensuite exercé dans différents contextes. 

Après avoir effectué une résidence 
multidisciplinaire à l’Hôpital Royal Victoria, 
affilié à l’Université McGill, la Dre Boucher 
a pratiqué la médecine dentaire à la Baie 
James, pour ensuite devenir clinicienne à 
l’Université McGill tout en exerçant en cabinet 
privé. Elle a aussi participé à une mission 
de Dentistes Sans Frontières aux Philippines. 
Elle est fellow de l'Academy of General Dentistry. 

Dans le cadre de ses fonctions, elle assiste le 
comité des tarifs et de la nomenclature à titre 
de personne-ressource, répond aux appels des 
membres relativement à l’utilisation du Guide 
des tarifs et conseille les dentistes en cas de 
litige avec les tiers payeurs. 

Elle est aussi responsable du maintien des 
liens entre l’ACDQ, les dentistes-conseils 
et les différents services de prestation 
d’assureurs privés. Enfin, elle assure la 
présence de l’ACDQ auprès des étudiants 
des différentes facultés de médecine dentaire
à l’aide de rencontres et de conférences 
régulières.

L’Association des chirurgiens dentistes du Québec 
(ACDQ) produit et met à la disposition de ses 
membres un Guide des tarifs à titre de référence 
dans la détermination de leurs honoraires.

Ce guide évolue au rythme des dernières réalités 
de l’exercice de la médecine dentaire et des plus 
récents développements techniques, de sorte que 
le nombre d’actes dentaires et de règles 
d’application se multiplie. L’utilisation de cet outil 
de facturation, mis à jour chaque année, devient 
donc de plus en plus complexe.

La présentation porte sur la façon dont le guide 
est élaboré par le comité des tarifs et de la 
nomenclature de l’ACDQ, sur la philosophie 
qui le sous-tend, ainsi que sur la politique de 
l’Association en matière de régimes d’assurance 
de soins dentaires.

La présentation apporte un éclairage complet 
sur le bon usage du guide en couvrant chacun 
des chapitres pour préciser ses particularités 
et les notes explicatives. Elle traite des questions 
le plus souvent posées et comprend une période 
de questions.

On y aborde aussi les relations avec les tiers 
payeurs, soit les assureurs privés et les différents 
régimes publics de soins dentaires, dont la Régie 
de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), la 
Commission des normes, de l'équité, de la santé 
et de la sécurité du travail (CNESST), la Société 
de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), 
de même que le Programme des services 
de santé non assurés (SSNA).

Objectifs généraux

• Améliorer la communication 
avec vos patients au moment 
de la facturation de vos honoraires.

• Mieux comprendre les règles 
qui régissent l’administration 
des régimes privés d’assurance 
de vos patients, de manière à éviter
les pièges.

• Faciliter l’utilisation du guide 
en fonction de votre pratique 
et en faire un emploi judicieux.

• Revoir la politique de l’ACDQ 
en matière d’assurance de soins 
dentaires.

Apportez
votre 
guide

Les participants 
sont priés d’apporter 

leur Guide des tarifs 
pour le consulter 

durant le cours.


