
Cours de formation continue interactif et en ligne

Bikash Singh

s’est vu accorder 3 heure-crédit de formation continue pour avoir réussi :
Les perçages buccaux : Répercussions pour les professionnels des soins dentaires

Patricia A. Frese, RDH, MEd
___________________________________________________________

À la fin du présent cours, le professionnel des soins dentaires devrait être en mesure de :
Savoir distinguer les types de perçages buccaux.●

Connaître les caractéristiques des bijoux de qualité pour le perçage buccal.●

Éduquer les patients sur les complications des perçages buccaux.●

Résumer les soins à apporter au site du perçage.●

Élaborer et exécuter des protocoles de traitement appropriés pour les patients ayant un perçage buccal.●

Définir les attributs d’un perceur professionnel.●
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PROGRAMME CERP DE L’ADA
La Société Procter and Gamble est un fournisseur reconnu du programme CERP de l’ADA.

Le programme CERP est un service offert par l’Association dentaire américaine (ADA) en vue d’aider les professionnels
des soins dentaires à identifier les fournisseurs de qualité en matière de formation continue en soins dentaires. Le
programme CERP de l’ADA n’approuve ni ne parraine aucun cours ou instructeur individuel, et ne garantit pas que les
heures de formation seront créditées par l’ordre des dentistes.

Toute préoccupation ou plainte à propos d’un prestataire de formation continue peut être directement adressée au
prestataire ou au programme CERP de l’ADA à l’adresse suivante : www.ada.org/cerp (en anglais).

Fournisseur reconnu du programme PACE
La Société Procter & Gamble est désignée comme un fournisseur approuvé du programme PACE par
l'Academy of General Dentistry. Les programmes formels de formation continue de ce fournisseur de
programmes sont reconnus par l’AGD pour des crédits d’études postdoctorales, de maîtrise et de
maintien de l’adhésion. L’approbation n’implique aucune acceptation par un conseil provincial ou
d’état de dentisterie et ne constitue pas un appui de l'AGD. Les modalités de l’approbation couvrent la
période du 1er août 2017 au 31 juillet 2021. No identification fournisseur 211886

REMARQUE : La date de complétion est basée sur l'heure de l'Est.

http://www.ada.org/cerp
http://www.ada.org/cerp
http://www.agd.org/education-events/pace.aspx

