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Présentation
Le programme de résidence multidisciplinaire est destiné aux dentistes gradués qui cherchent à acquérir des compétences
élargies dans de nombreux domaines de la médecine dentaire. Le programme s’articule autour de deux volets complémentaires
qui se déclinent en une série de stages effectués aussi bien au département de stomatologie du CHUM que dans les différents
services cliniques de la Faculté de médecine dentaire de l’UdeM. Une équipe pluridisciplinaire particulièrement expérimentée
assure l’encadrement des résidents tout au long de leurs cursus.

Objectifs
Ce programme de résidence de l'Université de Montréal s'adresse au dentiste cherchant à acquérir des compétences élargies
dans de nombreux domaines de la médecine dentaire. Le programme s'articule essentiellement autour de deux volets
complémentaires qui se déclinent en une série de stages effectués aussi bien au département de Stomatologie du CHUM que dans
les différents services cliniques de la Faculté de médecine dentaire. Une équipe pluridisciplinaire particulièrement expérimentée
assure l'encadrement des résidents tout au long de leur cursus.
Ce programme permet au résident d'accomplir des traitements complexes combinant de multiples approches cliniques, d'être à
la fine pointe de nouvelles technologies, notamment en dentisterie numérique (CAD-CAM), de se familiariser avec la prise en
charge de patients médicalement compromis atteints de multiples pathologies et de renforcer ses habiletés cliniques en tenant
compte de contextes médicaux particuliers.
À l'issue de son cursus, le résident obtiendra un certificat de résidence multidisciplinaire en médecine dentaire de l'Université de
Montréal.

Perspectives d'avenir
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La majorité des dentistes généralistes ou spécialistes travaillent dans des cabinets privés, seuls ou en groupe. Ils adaptent leur
horaire de travail en fonction des besoins de leur clientèle. Quelques-uns exercent dans les établissements hospitaliers, d’autres
se dirigent en enseignement, en recherche ou en santé publique.

Règlements
Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par les dispositions suivantes :
1. Conditions d'admissibilité
Pour être admissible à titre d'étudiant régulier au certificat de résidence multidisciplinaire en médecine dentaire, le candidat doit
:
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement pédagogique des Études supérieures et
postdoctorales
être titulaire du doctorat en médecine dentaire de l'Université de Montréal ou l'équivalent. Le dossier scolaire du candidat doit
établir que par ses études antérieures, il est apte à poursuivre avantageusement des études avancées
posséder un permis d'exercice émis par l'Ordre des dentistes du Québec
sur demande du comité de sélection, se présenter à une entrevue.
Les étudiants doivent posséder une connaissance suffisante du français.
Toute demande d'admission doit être déposée au Service de l'admission et du recrutement avant le 1 er octobre. Les candidats sont
informés en décembre de la décision prise en ce qui concerne leur demande. Le programme commence le 1 er juillet suivant.
1.1 Documents additionnels à fournir lors de la demande d'admission
Trois lettres de recommandation
Curriculum vitae
Lettre de motivation ou d'intention.
2. Inscription
Comme le programme du Certificat débute avant l'ouverture officielle des cours, la date d'inscription établie par la Faculté de
médecine dentaire sera portée à la connaissance du candidat au moment de son admission.
3. Statut de l'étudiant
L'étudiant s'inscrit à temps plein, le temps partiel n'est pas autorisé dans le programme.
4. Scolarité
La scolarité est de 12 mois consécutifs. En résidence, le contrat comprend quatre semaines de vacances.
5. Évaluation
Le candidat doit réussir les évaluations de tous les cours du programme en obtenant une note supérieure ou égale à C dans
chaque cours, soit la note minimale de passage d'un cours.
La note accordée après un examen de reprise ne peut être supérieure à C. La moyenne est calculée à partir de la note calculée à
partir de la note obtenue après la reprise.
Un échec dans plus de deux cours ou deux échecs consécutifs dans le même cours sont éliminatoires.
6. Diplôme
Le candidat qui remplit toutes les exigences du programme obtient le certificat de résidence multidisciplinaire en médecine
dentaire. Le diplôme est décerné sans mention de distinction.

Dates limites de dépôt des demandes d'admission
Assurez-vous de respecter ces périodes d’admission par trimestre avant le dépôt d'une demande.

Été

Été 2019: Du 1 er septembre 2017 au 1 er octobre 2018
Été 2020: Du 1 er septembre 2018 au 1 er octobre 2019

Structure du programme (2-303-1-0)
Version 03 (H18)
Le certificat comporte 52 crédits.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Tous les crédits du Certificat sont obligatoires.
L'Université de Montréal se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document.
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Bloc 70A

Obligatoire - 12 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

SRS 6012
SRS 6013
SRS 6014

Projet de résidence en médecine dentaire
2.0
ACLS en médecine dentaire
1.0
Imagerie avancée par CBCT en médecine dentaire 2.0

COURS

TITRE

CR.H.

SRS 6015
SRS 6016
SRS 6017

Formations approfondies en médecine dentaire
Évaluation de l'acte en médecine dentaire
Formations cliniques en médecine dentaire

3.0
1.0
3.0

Bloc 70B Stages

Obligatoire - 40 crédits.

COURS

TITRE

CR. H.

COURS

TITRE

CR.H.

SRS 6018
SRS 6019
SRS 6020

Stage hospitalier en médecine dentaire
Stage hospitalier en chirurgie buccale
Stage hospitalier en prothèse maxillo-faciale

8.0
10.0
6.0

SRS 6021
SRS 6022

Stage multidisciplinaire en médecine dentaire
Stage de chirurgie en médecine dentaire

8.0
8.0

Professeurs
Consultez la liste des professeurs du département incluant leurs spécialisations :
http://www.medent.umontreal.ca/fr/faculte/prof/index.htm

Répertoire des thèses et mémoires
Découvrez Papyrus, le dépôt institutionnel de l'Université de Montréal Vous trouverez ici des travaux de recherche de nos
professeurs et chercheurs ainsi que des thèses et mémoires de nos étudiants. : http://papyrus.bib.umontreal.ca/

Actualités sur la recherche
Consultez les dernières actualités sur la recherche à l'UdeM : http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/index.php
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