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Préface 
 

Ce guide est un outil d’information non exhaustif pour les étudiants inscrits à un programme de 
cycle supérieur à la Faculté de médecine dentaire. Nous espérons qu’il vous aidera à poursuivre 

vos études selon le cheminement régulier. 

 
 

Par ailleurs, les étudiants sont invités à consulter aussi à chaque session, le site du Bureau des 

bourses et de l’aide financière www.bbaf.ulaval.ca. 

 

Ce document se divise en 2 sections : 
1. Bourses de formation et de recherche 
2. Bourses d’aide à la diffusion 

 
 
Plusieurs professeurs de la FMD disposent de fonds de recherche qui peuvent être utilisés pour 
embaucher ou offrir des bourses à des étudiants de 2e cycle dans le cadre de leurs activités de 
recherche. Nous espérons accroître ces initiatives. 

 
 

Bonne chance dans vos démarches pour obtenir une bourse ! 

http://www.bbaf.ulaval.ca/sgc/bbaf/repertoire
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Soutien aux activités de maîtrise 
Fonds facultaire - Fonds André-Charest 

 

 

Description 

 Cette aide vise à contribuer à la formation en recherche et à supporter la réalisation des activités de 
recherche des étudiants en chirurgie buccale et maxillo-faciale (CBMF). 

 Remboursement des frais jusqu’à concurrence de 2 000 $ (montant évalué annuellement) 

 

Dépenses admissibles 

 Matériel scientifique 

 Frais de location d’équipement scientifique. 

 Frais de bureau (papeterie, reprographie, 
cartouche d’encre) 

 
 

 Compensation pour des sujets volontaires 

 Frais d’envoi (courrier, messagerie) 

 Interurbains 

 Frais de déplacement. 

 Biostatisticien (après avoir utilisé le service gratuit du département de mathématiques et statistiques 
de la Faculté des sciences et de génie 

 Frais pour la présentation des résultats de recherche à un congrès scientifique avec publication d’un 
abrégé de recherche. Montant maximal remboursé : 600$ 

 Frais pour la publication d’un article scientifique, revue avec comité de lecture (traduction, révision 
linguistique, édition du manuscrit). Montant maximal remboursé : 300$ 

 

Exclusions 

 Travaux de secrétariat 

 Achat ou entretien d'équipement 

 Frais d’inscription à un congrès et les frais de séjour (sauf si relié à la présentation des résultats de 
recherche) 

 

Admissibilité 

 Étudiants inscrits au programme de maîtrise en sciences dentaires et au programme de formation 
dentaire spécialisée en chirurgie buccale et maxillo-faciale à l’Université Laval 

 

Information complémentaire 

 L'octroi de cette bourse est sous réserve de fonds disponibles 

 Le remboursement des frais se fait sur présentation de pièces justificatives originales au nom de   
 l’é tud ian t  

 Un seul soutien par étudiant est accordé 
 

Dossier de candidature 

L’étudiant n’a pas de formulaire à compléter. Cette somme lui est réservée à son arrivée dans le 
programme de maîtrise et de CBMF, sur approbation du directeur de recherche. Le directeur de 
recherche doit confirmer le titre du projet, les types de dépenses à prévoir ainsi que la date de début des 
travaux. 

 

mailto:chantal.bisson@fmd.ulaval.ca
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Bourse pour étape franchie dans le programme de maîtrise 
Faculté de médecine dentaire – Université Laval 

 

 

Description 

 L’étudiant qui franchit l’étape du dépôt initial de son projet de recherche et qui respecte les échéances 
(voir admissibilité) a droit à la bourse 

 

Valeur 

 Une bourse maximale de 500 $ 

 

Programmes admissibles 

 Tous les programmes de maîtrise en sciences dentaires 
 
 
 

Admissibilité 
 
 

Programme d’études 
Temps complet / 

Temps partiel 
Étape du dépôt initial 

 
Maîtrise avec mémoire 

Temps complet Avant la fin de la 5e session 

 Temps partiel Avant d’avoir inscrit 27 crédits de recherche 

 

Maîtrise avec stage et mémoire 
(programme de gérodontologie) 

 

Temps complet 
 

Avant la fin de la 6e session 

 Temps partiel Avant d’avoir inscrit 21 crédits de recherche 

Maîtrise avec stage et mémoire 
(programme de parodontie et 
d’endodontie) 

 

Temps complet 
 

Avant la fin de la 8e session 

Maîtrise avec stage et essai 
(programme de chirurgie buccale et 
maxillo-faciale) 

 

Temps complet 
Avant la fin de la 15e session (prog. 5 ans) 
Avant la fin de la 18e session (prog. 6 ans) 

 
Maîtrise avec stage et mémoire  
(programme de chirurgie buccale et                  
maxillo-faciale)  

 
Avant la fin de la 18e session 

Temps complet 

 

Information complémentaire 

 Le versement de la bourse se fera après vérification du dossier de l’étudiant. 
 

Dossier de candidature 

 L’étudiant doit faire sa demande en ligne à partir de Capsule 
 

Date limite 

 En tout temps, mais au plus tard le 1er avril de chaque année, 
 

 

mailto:chantal.bisson@fmd.ulaval.ca
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Bourse pour la présentation du projet de maîtrise 
Faculté de médecine dentaire – Université Laval 

 

 

 

Description 

 Dépôt projet maîtrise à la fin du cours MDD-6003 de la première session d’hiver de votre programme 
 

Valeur 

 Bourse de montant variable selon les disponibilités budgétaires (valeur maximale de 250$) 
 

Programmes admissibles 

 Tous les programmes de maîtrise en sciences dentaires. 
 

Admissibilité 

 L'étudiant doit faire le dépôt de son projet de maîtrise avant la fin du cours MDD-6003, ce cours doit être suivi au 
moment prévu à son cheminement (hiver de la première année) et doit être réussi. 

 

Information complémentaire 

 L'octroi de cette bourse est sous réserve de fonds disponibles 
 

Dossier de candidature 

 L’inscription doit se faire via CAPSULE (monPortail), en suivant les étapes suivantes : 

1. Accéder à votre dossier d’étudiant dans Capsule et sélectionner « Activités de formation à la recherche » 

2. Sélectionner « Soumettre une demande de bourse » 

3. Sélectionner le programme souhaité (si plus d’un programme actif) 

4. Sélectionner la bourse à demander en cliquant sur le bouton « Demander » 

5. Confirmer et soumettre votre demande et, s’il y a lieu, acheminer les documents demandés au vice-décanat 

des études supérieures et de la recherche de la Faculté de médecine dentaire 

 

Date limite 

 Au plus tard le 1er avril de chaque année 
 
 
 

  

mailto:chantal.bisson@fmd.ulaval.ca
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod8/twbkwbis.P_WWWLogin
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Appui au stage des résidents de 4e ou 5e année 
Fonds facultaire - Fonds André-Charest 

 

 

Description 

 Enrichir la formation et encourager le perfectionnement des résidents inscrits dans le programme de 
formation dentaire spécialisée en chirurgie buccale et maxillo-faciale (CBMF) 

 Promouvoir le développement d’expertises diversifiées dans le domaine de la CBMF 
 

Valeur 

 Stage au Canada (ailleurs qu’au Québec) : maximum de 2 000 $ 

  Stag e à l’étran ger : maximum de 3 000 $ 

 

Programme admissible 

 Formation dentaire spécialisée en chirurgie buccale et maxillo-faciale 
 

Admissibilité 

 Être étudiant de 4e ou 5e année du programme admissible 

 Réaliser un stage de perfectionnement (autre que ceux prévus dans le programme) en chirurgie 
buccale et maxillo-faciale à l’extérieur du Québec, au plus tard 6 mois après la diplomation (avant le 
1er janvier de l’année suivante) 

 Un seul appui peut être accordé à un étudiant, et ce, pour toute la durée de son programme 
 

Information complémentaire 

 L'octroi de cet appui est sous réserve des fonds disponibles 

 L’étudiant doit au préalable faire approuver sa demande par le directeur du programme 

 La dernière tranche de 500 $ du montant accordé est versée après que l’étudiant ait fait, à son retour, 
une présentation devant ses collègues du service de CBMF. 

 Le remboursement se fait sur présentation de pièces justificatives originales au nom de l’étudiant. Les 
dépenses admissibles sont celles reliées au transport et au logement 

 

Dossier de candidature 

 Veuillez utiliser le formulaire de demande en annexe et fournir les documents suivants : 

o Curriculum vitae 

o Lettre d’appui du directeur de programme 

o Lettre d’acceptation provenant d’un responsable du milieu de stage choisi 

o Description du stage et présentation des retombées pour votre formation 

 
Date limite 

 En tout temps, mais au plus tard, le 1er avril de chaque année 
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Aide statistique pour démarrer un projet de maîtrise 
Fonds facultaire - Fonds Émile-Beaulieu 

 

 

Description 

 Aider un étudiant qui démarre son projet de recherche dans le cadre de son programme de maîtrise. 
Cette aide lui permettra de finaliser son plan de recherche 

 Consultations statistiques auprès d’un professionnel à la Faculté de sciences et génie, département 
de mathématiques et statistiques 

 

Valeur 

 5 heures de consultation, ce qui représentent un montant maximal d’environ 250,00 $ 
 

Programme admissible 

 Maîtrise en sciences dentaires avec mémoire. Les étudiants à la maîtrise avec essai bénéficient de ce 
soutien par l’intermédiaire du programme de Soutien aux activités de maîtrise 

 

Admissibilité 

 Avoir bénéficié du service gratuit de consultations statistiques de la Faculté de sciences et génie, 
département de mathématiques et statistiques (http://www.mat.ulaval.ca/scs/) 

 Démontrer que le service gratuit ne répond plus aux besoins de l’étudiant 
 

Information complémentaire 

 L'octroi de cette aide est sous réserve de fonds disponibles 

 L’étudiant doit au préalable faire approuver sa demande par le directeur du programme 

 L’Université payera directement le service interne de consultations statistiques 
 

Dépôt de la demande 

 Veuillez utiliser le formulaire de demande en annexe et fournir les documents suivants : 

o Lettre d’appui du directeur de programme 

o Preuve d’utilisation du service gratuit de consultations statistiques 

o Lettre expliquant que le service ne répond plus à vos besoins 

 
Date limite 

 En tout temps, mais au plus tard, le 1er avril de chaque année 
 

 

Pour information 

Coordonnatrice d’opérations, FMD 
418 656-2131, poste 406569 / local 

1615  chantal.bisson@fmd.ulaval.ca 

http://www.mat.ulaval.ca/scs/
mailto:chantal.bisson@fmd.ulaval.ca
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Prix Gaston-Castilloux 
Fonds facultaire - Fonds Émile-Beaulieu 

 

 

Description 

 Bourse décernée à un étudiant du 2e cycle pour souligner la qualité de son projet de maîtrise. 
L’évaluation considère la valeur scientifique globale et la vigueur du projet 

 La bourse consiste en un remboursement maximal de 2 000 $ couvrant une participation à un 
congrès scientifique au choix du récipiendaire. Le vice-décanat aux études supérieures et à la 
recherche doit approuver le choix 

 

Valeur 

 2 000 $ au maximum sur présentation de pièces justificatives au retour du congrès 
 

Programme admissible 

 Maîtrise en sciences dentaires avec mémoire (parodontie, gérodontologie, endodontie ou 
sciences dentaires) 

 

Admissibilité 

 Être inscrit au programme mentionné ci-haut 

 Avoir passé l’étape de la présentation du projet de maîtrise dans le cadre du cours « MDD-6003 – 
Présentation du projet de maîtrise » 

 

Dossier de candidature 

 S’inscrire auprès du vice-décanat aux études supérieures et à la recherche cycles-  
superieurs@fmd.ulaval.ca, et remettre les documents suivants : 

o Document descriptif du projet de maîtrise présenté aux examinateurs 

o Évaluations et les commentaires reçus du comité d’évaluation 

o Lettre de support du directeur de recherche 

 
Date limite 

 Voir l’annonce du Concours annuel de la Recherche- habituellement vers la fin de novembre  

https://www.fmd.ulaval.ca/recherche/concours-annuel-recherche-etudiants/ 

 

Note 

 Suite à la remise du prix, l’étudiant a 18 mois pour participer au congrès 
 

 

Pour information 

Coordonnatrice d’opérations, FMD 
418 656-2131, poste 406569 / local 

1615  chantal.bisson@fmd.ulaval.ca 

mailto:cycles-superieurs@fmd.ulaval.ca
mailto:cycles-superieurs@fmd.ulaval.ca
mailto:cycles-superieurs@fmd.ulaval.ca
https://www.fmd.ulaval.ca/recherche/concours-annuel-recherche-etudiants/
mailto:chantal.bisson@fmd.ulaval.ca
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Bourse d'étudiant 
Réseau de recherche en santé buccodentaire et osseuse (RSBO) 

 

 

Valeur 

 Jusqu’à 18 000 $ 
 

Candidats visés 

 Être un étudiant inscrit dans un programme de maîtrise ou de doctorat d'une université québécoise 
et supervisé ou co-supervisé par un membre régulier du Réseau de recherche en santé 
buccodentaire et osseuse (RSBO) 

 

Admissibilité 

 Présenter un projet cadrant avec les priorités de recherche du Réseau et étant conforme aux règles 
d'éthique en vigueur dans l'institution associée à la recherche 

 Un étudiant est éligible à recevoir un maximum de deux octrois (consécutifs ou non) dans le cadre de 
ce concours. Lorsque qu’une deuxième demande est soumise, l’étudiant devra démontrer que des 
efforts ont été mis à l’obtention d’une bourse d’études provenant d’autres agences subventionnaires 

 Ces bourses sont cumulatives jusqu’à concurrence d'un montant équivalent à ce que donnent les 
organismes subventionnaires (18,000$ M.Sc. et 21,000$ Ph.D.); 

 Pour ce concours, une seule application par laboratoire peut être soumise par année (c.-à-d. qu'un 
membre devra limiter le nombre d’applications de la part de ses étudiants à 1 par année). 

 

Dossier de candidature 

 Consulter le site http://www.rsbo.ca/soutien-dappoint-aux-etudiants/ pour connaître les détails 
 

Date limite 

 Le 30 juin de chaque année 

Pour information 
RSBO / Richard Brière 
richard.briere@rsbo.ca 

http://www.rsbo.ca/soutien-dappoint-aux-etudiants/
mailto:richard.briere@rsbo.ca
mailto:richard.briere@rsbo.ca
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Bourses postdoctorales 
Réseau de recherche en santé buccodentaire et osseuse (RSBO) 

 

 

Description 

 Développer et transmettre de nouvelles connaissances sur la santé et les maladies buccodentaires, 
cranio-faciales et osseuses 

 

Valeur 

 Jusqu’à 40 000$ 
 

Candidats visés 

 Être un étudiant inscrit dans un programme de recherche postdoctoral (Ph. D.) d'une université 
québécoise 

 Être supervisé ou co-supervisé par un membre régulier du Réseau de recherche en santé 
buccodentaire et osseuse 

 

Admissibilité 

 Présenter un projet cadrant avec les priorités de recherche du Réseau et étant conforme aux règles 
d'éthique en vigueur dans l'institution associée à la recherche 

 Ces bourses sont cumulatives jusqu’à concurrence d'un montant équivalent à ce que donnent les 
organismes subventionnaires (40,000$); 

 Un étudiant est éligible à recevoir un maximum de deux octrois (consécutifs ou non) dans le cadre de 
ce concours. Lorsqu’une deuxième demande est soumise, l’étudiant devra démontrer que des efforts 
ont été mis à l’obtention d’une bourse d’études provenant d’autres agences subventionnaires 

 Pour ce concours, une seule application par laboratoire peut être soumise par année (c.-à-d. qu'un 
membre devra limiter le nombre d’applications de la part de ses étudiants à 1 par année). 

 
 
 

Dossier de candidature 

 Consulter le site http://www.rsbo.ca/soutien-dappoint-aux-post-doctorants/ pour connaître les détails 
 

Date limite 

 Le 30 juin de chaque année Pour information 
RSBO / Richard Brière 
richard.briere@rsbo.ca 

http://www.rsbo.ca/soutien-dappoint-aux-post-doctorants/
mailto:richard.briere@rsbo.ca
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Aide à la publication 
Fonds facultaire - Fonds Émile-Beaulieu 

 

 

Description 

 Cette aide vise à supporter la diffusion des résultats de recherche en sciences dentaires et à 
contribuer au rayonnement du programme 

 

Valeur 

 Remboursement des frais jusqu’à concurrence de 300 $ par publication pour publier un article 

scientifique afin de couvrir les frais de traduction, de révision ou d’édition du manuscrit 
 

Programme admissible 

 Tous les programmes de maîtrise en sciences dentaires avec mémoire 

 L’étudiant inscrit au programme de chirurgie buccale et maxillo-f aciale n ’est pas éligible. Le 
programme de soutien aux activités de maîtrise est prévu à cette fin (p. 7). 

 

Information complémentaire 

 Remboursement des frais sur présentation de pièces justificatives originales 

 L'octroi de cette aide est sous réserve de fonds disponibles 

 La priorité sera accordée aux demandes des étudiants ne bénéficiant pas d’un support du Réseau de 
recherche en santé buccodentaire et osseuse du Québec 

 

Dépôt de la demande 

 Veuillez utiliser le formulaire de demande en annexe et fournir les documents suivants : 

o Lettre signée par l'étudiant et son directeur de recherche indiquant ce lien et confirmant que 
l’étudiant a présenté ou présentera l’abrégé soumis ou qu’il sera publié 

o Copie de l’article 

 
Date limite 

 Au plus tard le 1er avril de chaque année 

 

 

Pour information 

Coordonnatrice d’opérations, FMD 
418 656-2131, poste406569 / local 

1615  chantal.bisson@fmd.ulaval.ca 

mailto:chantal.bisson@fmd.ulaval.ca
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Allocations-congrès 
Réseau de recherche en santé buccodentaire et osseuse (RSBO) 

 

 

Description 

 Octroi à un étudiant pour la présentation d'abrégés à des congrès nationaux et internationaux 
 

Valeur 

 Une aide financière maximale de 800 $ (une fois par année) 
 

Candidats visés 

 Être étudiant en médecine dentaire ou dans une autre discipline, inscrit dans un programme de 
maîtrise, de doctorat ou de postdoctorat et travaillant en collaboration avec un membre régulier du    
RSBO 

 

Admissibilité 

 Avoir en main un abrégé accepté pour une présentation dans un congrès national (canadien) ou 
international 

 Une seule demande par membre régulier peut être soumise par année (c.-à-d. qu'un membre ne peut 
pas faire une demande d'allocation-congrès pour plus d'un de ses étudiants la même année) 

 

Information complémentaire 

 Le versement sera effectué sur présentation des pièces originales et des preuves de paiement 
seulement 

 

Dossier de candidature 

 Consulter le sitehttp://www.rsbo.ca/docs/Document_Information_Allocation-Congres_vf.pdf pour 
connaître les détails 

 

Date limite 

 Aucune date limite 

Pour information 
RSBO / Richard Brière 
richard.briere@rsbo.ca 

http://www.rsbo.ca/docs/Document_Information_Allocation-Congres_vf.pdf
mailto:richard.briere@rsbo.ca
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Dépôt des candidatures ou demandes pour les programmes de bourse 
suivants : 

 

 Soutien aux activités de maîtrise (CBMF) 

 Appui aux stages des résidents de 4e ou 5e année (CBMF) 

 Aide statistique pour démarrer un projet de recherche 

 Aide à la publication 

 
Au : Vice-décanat aux études supérieures et à la recherche  

cycles-superieurs@fmd.ulaval.ca 

Faculté de médecine dentaire - Université Laval 
Pavillon de Médecine dentaire 
2420, rue de la Terrasse, local 3535 
Québec (Québec) G1V 0A6 
Télécopieur : 418-656-2720 

 
 
 

Pour information 
 

Chantal Bisson, Coordonnatrice d’opérations 
Local 1615-D 
418-656-2131, poste406569 

chantal.bisson@fmd.ulaval.ca 

mailto:cycles-superieurs@fmd.ulaval.ca
mailto:chantal.bisson@fmd.ulaval.ca


 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE 
 

 

 
 

 Féminin Masculin 
 

 
 

Nom Prénom 
 
 

 

Numéro de dossier étudiant (NI) 

 

 
 

 
 

No Rue Appartement 
 

 
 

Ville Province Code postal 
 

( ) 
 

No de téléphone Courriel 
 

 

 
 

 Aide à la publication 

 Appui au stage des résidents de 4e  ,5e  ou 6e année-CBMF 

 Aide statistique 

 

 
 

SVP, indiquez () tous les programmes dans lesquels vous êtes actuellement inscrits ainsi que le nombre de crédits 
accumulés et à compléter dans chacun d’eux. 

 

 Programmes 
Crédits 

accumulés 
Crédits à 
compléter 

 Formation dentaire spécialisée en chirurgie buccale et maxillo-faciale   

 Formation dentaire spécialisée en gérodontologie   

 Formation dentaire spécialisée en parodontie   

 Formation dentaire spécialisée en endodontie   

 Maîtrise en sciences dentaires   

 Doctorat en médecine dentaire   

Identification 

Coordonnées 

Bourse postulée () 

Programme(s) d’études actuel(s) et nombre de crédits 



 

 

 

 
 

 Curriculum vitae 1 

 Lettre de recommandation du directeur de recherche ou directeur de programme (selon le cas, lettre transmise au 
vice-décanat par le professeur)1, 3 

 Preuve d’utilisation du service gratuit de consultations statistiques et lettre expliquant que ce service ne répond plus à vos 
besoins 3 

 Lettre d’acceptation du milieu de stage, description du projet de stage et présentation des retombées pour vous 1 

 Voir dans la fiche descriptive de la bourse, la liste des documents à présenter 2 

 

1-Appui aux stages résidents CBMF R4, R5 ou R6  2- Aide à la publication 3-Aide statistique 
 

 
 

 
 

-Section réservée à l’administration- 

Réception du dossier 
 

Demande reçue le :    
 

 Demande admissible Demande non admissible (indiquer la raison) :    
 
 

 

Signature de l’agent de gestion aux études du 2e cycle Date 

Accord ou refus de la bourse 
 

 Bourse accordée Bourse refusée 
 
 
 

 

Signature du vice-doyen aux études supérieures et à la recherche Date 
 
 
 

 

Signature de la direction de la Faculté Date 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise à jour : janvier 2018 

Pièces constitutives du dossier 

Déclaration de l’étudiante ou de l’étudiant faite sur l’honneur 

Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont véridiques, exacts et complets et que les attestations
jointes, s’il y a lieu, proviennent des autorités qui doivent les fournir. Je reconnais que cette déclaration a la même force
et le même effet que si elle était faite sous serment, en conformité avec la Loi de la preuve du Canada. 

 Signature de l’étudiant 

Dépôt du dossier des candidatures et lettre de recommandation 

Secrétariat du vice-décanat aux études supérieures et à la recherche
Faculté de médecine dentaire – Université Laval 
Pavillon de médecine dentaire 
2420, rue de la Terrasse, bureau 3535 

Québec (Québec) G1V 0A6 cycles-superieurs@fmd.ulaval.ca 
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Liste des professeurs de la Faculté de médecine dentaire de l’Université Laval, 
membres réguliers du RSBO 

Pour consulter la liste complète voir leur site : www.rsbo.ca 
 

 

CARON, Christian 
Gériatrie, accès aux soins, promotion et prévention de la santé buccodentaire, épidémiologie dentaire, 
évaluation des interventions. 

 
CHANDAD, Fatiha 
Microbiologie buccale, immunologie des maladies parodontales, inflammation, stress oxydatif. 

 
Gauthier, Philippe 
Endodontie 

 

GIASSON, Luc 
Biologie cellulaire, utilisation de sucres de substitution en santé dentaire. 

 

GONÇALVES, Reginaldo Bruno 
Diversité et pathogénicité microbienne, maladies parodontales, réponses de l’hôte, biofilms 

 

GOULET, Jean-Paul 
Douleur orofaciale chronique, facteurs de risque, co-morbidité, impact pychosocial, modalités 
thérapeutiques. 

 

GRENIER,Daniel 
Maladies parodontales, infections buccales, infectiologie, bactériologie, immunologie, pathogénicité. 

 
ROUABHIA, Mahmoud 
Biologie cellulaire, immunologie, inflammation, génie tissulaire, biomatériaux, peptides antimicrobiens. 

 

Santos, Juliana 
Endodontie : Projets de recherche portant sur différents aspects de la médecine dentaire (biomatériaux, 
microbiologie et biologie cellulaire). Recherche clinique. Impact des matériaux utilisés dans le traitement 
endodontique sur le substrat dentinaire et sur le pronostic de la thérapie (effet des solutions d’irrigation, 
des ciments d’obturation canalaire et de matériaux de restauration sur le collagène dentinaire et l’os) 
Effet des différents aspects du traitement endodontique sur la guérison des pathologies périapicales 
chroniques. 

 

St-Pierre, Laurie 
Dentisterie opératoire 
 
Semlali, Abdelhabib 
Biologie cellulaire, cancer buccal, histologie 

http://www.rsbo.ca/main.cfm?p=02_500&amp;l=fr

