
 

                                                  

We are excited to host the 2018 CSS Education Meeting in 
Québec City from November 2-3, 2018 at the lovely Hôtel Le 
Concorde Québec.  We hope you plan to join us for our 
sponsor social reception on November 2 and the education 
meetings on November 3, 2018.  

 
The Dental track is a full education day in both French and 
English and will be accredited for 7 ODQ credits.   
 
Highlights of the Dental Track feature:   

• Breakfast Symposium featuring Dr. Charles Morin 

• Breakfast, lunch and coffee breaks are also included in 
the registration price 

• Sessions are available in both French and English 

• Welcome Reception 
▪ light food + a free drink are included on the Friday 

event along with raffles for the Sleepwalk’ 
participants 

• The 2018 Great Canadian Sleepwalk 

Agenda Highlights 
 

• Opening with Pneumologist Biron 

• How to Integrate the Treatment of AOS by Dental 
Orthosis in our Daily Practice – Luc Gauthier 

• The ENT Anatomical Evaluation of the SAOS Patient is 
the Surgical Therapeutic Approaches – Jean-Philippe 
Vézina 

• Advances in Dental Sleep Medicine -  Jean-François 

Masse 

• Sleep, Bruxism, Apneas and Temporomandibular Pain -  
Gilles Lavigne 

• Forum with 5 speakers on topics covered 
 

For more information about the conference or to 
register, CLICK HERE 

 

Nous sommes très heureux d’accueillir les journées de formation 
2018 de la SCS à Québec du 2 au 3 novembre 2018 au charmant 
Hôtel Le Concorde Québec.  Nous espérons que vous vous 
joindrez à nous à Québec pour la réception le 2 novembre ainsi 
quaux et aux sessions éducatives le 3 novembre 2018. 

 
La formation dentaire compend un journe entire en anglais et un 
Francais et compte pour 7 crédits dacation continue comme 
recommend par l’ODQ. 
 
Faits saillants de la formation dentaire:   

• Symposium de petit déjeuner avec le Dr Charles Morin 

• Petit déjeuner, déjeuner et pauses café sont également 
inclus dans le prix de l’inscription 

• Les séances sont disponibles en Français et en Anglais 

• Réception de bienvenue 
▪ un repas léger et une boisson sont inclus lors l’évènement 

du vendredi soir ainsi que des prix pour les participants de 
la Grande marche à dormir debout 

• La grande marche à dormir debout 2018 

Agenda -  Faits saillants 

 

• Ouverture avec Pneumologue Biron  

• Comment intégrer le traitement de l’AOS par orthèse 

dentaire dans notre pratique quotidienne -  Luc Gauthier 

• L’évaluation anatomique ORL du patient SAOS est les 

approches thérapeutiques chirurgicales -  Jean-Philippe 

Vézina 

• Nouveautés en médecine dentaire du sommeil -  Jean-

François Masse 

• Sommeil, Bruxisme, Apnées et douleur 

Temporomandibulaire -  Gilles Lavigne 

• Forum avec les 5 conférenciers sur les sujets couvert 

 
Pour plus d’informations sur la conférence ou pour vous 
inscrire, cliquez ici 

https://www.eiseverywhere.com/ehome/310721?&t=d66f1717d93e7ceb25b6c08d6ff56529
https://www.eiseverywhere.com/ehome/310721?&t=d66f1717d93e7ceb25b6c08d6ff56529&language=fca

