
Les sphères prothétiques et chirurgicales en implantologie n’ont jamais été 
aussi bien intégrées grâce à la virtualisation et la planification digitale des 
différentes phases de traitements. Ainsi, l’obtention de résultats optimaux 
devient de plus en plus prévisible et la satisfaction de nos patients ne fait 
qu’augmenter.

La combinaison de la technologie d’imagerie 3D (TVFC) avec la production 
CAD-CAM a créé une voie de traitement numérique qui est maintenant 
facilement accessible à tous les cliniciens.
Le niveau accru de communication et d’intégration des phases prothétiques 
et chirurgicales permet aux patients d’obtenir des résultats esthétiques et 
fonctionnels à la hauteur de leurs attentes.

Cette présentation portera sur l’intégration clinique des voies de traitements 
numériques chirurgicales et prothétiques en réhabilitation implanto-portée. 
Une approche basée sur plusieurs cas cliniques sera utilisée en mettant 
l'accent sur l’implémentation simple de ces outils dans la pratique clinique 
quotidienne. 

Dr. Dac Nguyen 
Dr Nguyen, a entrepris sa carrière en 
dentisterie à la fin de ses études à la Faculté 
de médicine dentaire de l’Université McGill, 
en 1994. Il a terminé le Programme 
multidisciplinaire de résidence en médecine 
dentaire à l’Hôpital Royal Victoria en 1995.
Depuis septembre 1995, il se consacre 
pleinement à soigner ses patients à la 
clinique. 

En plus de ses nombreuses occupations cliniques, Dr Dac réserve 
périodiquement du temps à l’enseignement aux résidents, à titre de 
chargé de formation clinique au Programme multidisciplinaire de 
résidence en médecine dentaire de l’Hôpital Royal Victoria, affilié à la 
Faculté de médecine dentaire de l’Université McGill. Il est également 
chargé de cours à la Faculté.

Dr Dac croit fermement au partage entre collègues et au savoir qui 
peut venir des pairs. C’est pourquoi il est membre actif du Club 
dentaire de Montréal et de la Fédération des sociétés dentaires du 
Grand Montréal depuis 1994, dont il a été président en 1999 et 
2000. Il fait aussi partie de L’ITI (International Team on 
Implantology).

Il aspire à être une source d’inspiration à la fois pour son personnel 
et ses patients, et il met en pratique ce qu’il prêche : « Il faut 
s’amuser dans la vie et garder le sourire! »
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Dr Antoine Chehade
BSc, DDs, MSc, FRCD(C)
Le docteur Antoine Chehade a obtenu sa 
formation à l’Université McGill en complétant
un doctorat en chirurgie dentaire (1990). 
Après une résidence multidisciplinaire à 
l’Hôpital Royal Victoria (1991), il a complété 
sa formation de spécialiste en chirurgie 
buccale et maxillo-faciale avec une maîtrise en sciences (1995).

Le docteur Chehade fut directeur du département de Médecine 
Dentaire du Centre Universitaire de Santé McGill pour plus de 
quatorze ans, et a supervisé les opérations des départements 
dentaires des hôpitaux Royal Victoria et l’Hôpital Général de 
Montréal.En tant que professeur adjoint, il est actif dans 
l’enseignement de sa spécialité au sein de la division de chirurgie 
buccale et maxillo-faciale de l’Université McGill. 

Le docteur Chehade est examinateur pour le Collège Royal des 
Chirurgiens-Dentistes du Canada (CRCDC). Il est membre des 
associations québécoise (ASCBMFQ), canadienne (CAOMS), et 
américaine (AAOMS) de spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-
faciale. Il est «fellow » de l’International Team for Implantology (ITI), 
un réseau mondial de professionnels dédiés à l’éducation et à la 
formation en implantologie dentaire.
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