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L’Internet pour les dentistes
les dentistes à traiter les patients souffrant de
lésions parodontales associées au VIH.

http://www.molar.unibe.ch/perio/hiv/
hivbase.htm

SaveyourSmile.com — Ce site s’adresse au
public. Consultez-le pour voir ce que vos
patients peuvent bien lire.

http://www.saveyoursmile.com/
healthygums/

Serveurs de liste en parodontie
Un serveur de liste est une liste d’envoi
automatique à laquelle vous pouvez adhé-
rer pour communiquer avec des personnes
ayant les mêmes intérêts que vous. Une
fois que vous y êtes inscrit, vous pouvez
partager des courriels avec tous les abon-
nés au serveur.

1. D-PERIO
Groupe de discussion établi par le
Programme des maladies infectieuses à
l’Institut national de la recherche dentaire. 

Adresse :
listserv@listserv@list.nih.gov

Pour vous abonner, envoyez un courriel à :
LISTSERV@LIST.NIH.GOV

Votre courriel devrait uniquement se lire :
SUBSCRIBE D-PERIO Prénom Nom de
famille (p. ex., SUBSCRIBE D-PERIO
Peter Smith).
Agent : Dennis Mangan
Dennis.Mangan@nih.gov

2. PERIODONT
Adresse :
periodont@spallek.com

Pour vous abonner, tapez ADD sur la
ligne objet. Décrivez votre fonction dans
la profession dentaire, et votre nom sera
ajouté à la liste manuellement.

http://www.spallek.com/periodont/
Agent : Heiko Spallek (propriétaire)
heiko@spallek.com

Le Dr Scott MacLean exerce dans un
cabinet privé à Halifax (Nouvelle-Écosse).
Courriel : maclean@ns.sympatico.ca.

Les vues exprimées sont celles de l’auteur et
ne reflètent pas nécessairement les opinions
et les politiques officielles de l’Association
dentaire canadienne.
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L’article de ce mois-ci décrit certains
des sites Web les plus intéressants
sur la parodontie. Pour faciliter

l’échantillonnage de ces sites, consultez le
eJADC à http://www.cda-adc.ca/jadc/
vol-67/issue-2/76.html et cliquez sur les
liens activés pour vous rendre directement
aux sites.

Académie canadienne de parodontologie
— Ce site bilingue informe les parodon-
tistes et le public. Une fonction de recher-
che permet aux patients de trouver un
parodontiste dans leur région.

http://www.cap-acp.ca/

Centre d’information sur la parodontie —
Ce site promu par l’Université de la
Californie à Los Angeles regroupe toute
une collection de modules d’enseigne-
ment en parodontie pour les profession-
nels dentaires.

http://www.dent.ucla.edu/pic/

About.com — Ce site est une excellente
source de renseignements pour les dentis-
tes et les patients. Les procédures paro-
dontales et les questions fréquemment
posées dans le domaine sont présentées
dans un format convivial et plaisant. Le
site regroupe un certain nombre de liens à
d’autres sites sur la santé et la dentisterie.

http://dentistry.about.com/health/
dentistry/cs/periodonticsgums/

Académie américaine de parodontologie
— Une des caractéristiques intéressantes
du site est qu’il contient un index pratique
d’articles accessibles aux abonnés du
Journal of Periodontology.

http://www.perio.org/

Académie internationale de parodontologie
— Ce site fournit des nouvelles et des
informations à ses membres et énumère
les réunions à venir.

http://www.perioiap.org/

Histologie du parodonte, Dr Max
Listgarten — Ce cours gratuit en direct
examine l’anatomie microscopique du
parodonte.

http://www.temple.edu/dentistry/perio/
periohistology/

Société britannique de parodontologie —
Le site recense la littérature en parodontie en
offrant des sommaires d’articles pertinents.

http://www.derweb.co.uk/bsp/

Département de parodontologie pour les
sciences de la santé bucco-dentaire,
Université Malmo, Suède — Certains cas
parodontaux sont présentés concernant la
pathogénèse, le pronostic, le diagnostic
différentiel et les descriptions diagnos-
tiques des états parodontaux.

http://www.od.mah.se/depts/par/
periodontology.html

http://www.odont.lu.se/depts/par/
perabs.html

Ateliers européens en parodontologie —
Site créé par l’Académie européenne de
parodontologie.

http://wwwmolar.unibe.ch/perio/ittingen/

La parodontologie interactive : un projet
européen en enseignement dentaire — Le
mandat du site est de créer et d’évaluer un
Programme de réseau interactif européen
en parodontologie pour les étudiants de
premier cycle en sciences de la santé
bucco-dentaire. Le site décrit ce
programme d’enseignement basé sur
Internet pour qu’il serve de modèle
d’apprentissage.

http://periodont.od.mah.se/Interactive/
workshop/

Le site W3 de parodontologie et d’implan-
tologie orale — Ce site bilingue renferme
des cas cliniques, un index d’articles de
revue et beaucoup de liens dentaires.

http://www.paro.org/

PerioReports.com — Ce site fait la publi-
cité de Perio Reports, un bulletin publié 6
fois l’an. Vous pouvez savoir quelles revues
sont dépouillées pour le bulletin et deman-
der à recevoir un numéro-échantillon.

http://www.perioreports.com/

Lésions parodontales associées au VIH —
Des cas intéressants sont présentés pour aider


