INFORMATIONS IMPORTANTES À L’INTENTION DES NOUVEAUX ÉTUDIANTS À L’AUTOMNE 2017
Vous trouverez ci-dessous les informations importantes à propos des modalités d’inscription aux cours et des séances d’accueil. S’il y a une séance d’accueil prévue à l’horaire pour votre programme, il est primordial
que vous y participiez. Vous serez informé, entre autres, sur les modalités d’inscription aux cours, sur les différentes facettes de la vie étudiante et vous rencontrerez des professeurs et vos futurs collègues. Si vous êtes
dans l’impossibilité d’y participer, communiquez avec la personne ressource.

Faculté de
médecine
dentaire

1-300-1-0 Doctorat de 1er cycle en
médecine dentaire

Séance d’accueil

Personne ressource

Cheminement type

Modalités d’inscription

Date du début des cours

Date : 25 août 2017
Lieu : Salle E-310
Heure : 13h à 15h

Kathleen Mantha
kathleen.mantha@umontreal.ca
514 343-6111 poste 3397

http://www.mede
nt.umontreal.ca/fr
/etudes/premiercycle/cours/index.
htm

Vous devez vous inscrire à vos cours dans votre
Centre étudiant.
Veuillez-vous référer à la documentation qui vous
sera acheminée par courriel vers le 20 juin par la
Faculté de Médecine dentaire.

28 août 2017

Suzanne Valiquette
suzanne.valiquette@umontreal.ca
514 343-6111 poste 3437

IMPORTANT
Vous devez acquitter vos frais de scolarité avant la
date limite du 15 octobre (session automne).
Notez que dépassé la date limite, le Bureau du
registraire annulera tous vos cours.

IMMUNISATION
Conformément aux recommandations du Ministère de la santé et des services sociaux, l’étudiant en médecine dentaire doit être immunisé contre un certain nombre de maladies, dont l’Hépatite B. Cette dernière ayant
des conséquences pouvant être très graves pour la santé, dès l’entrée dans le programme, un étudiant qui n’a pas complété la série vaccinale d’Hépatite B (3 doses en 6 mois), ou qui ne peut en faire la preuve, ne
pourra pas participer à certaines activités obligatoires des cours impliquant des contacts avec la salive et le sang et, par conséquence, pourrait ne pas terminer sa première année. Aucune exception ne sera accordée.
À noter que l’immunisation complète peut prendre jusqu’à 7 mois. Veuillez consulter sans attendre les documents suivants pour toutes les informations, le formulaire à faire compléter sans délais et la procédure à suivre
pour nous le faire parvenir.
Politique de vaccination : https://www.medent.umontreal.ca/pdf/fr/horaires/rentree/preparatoire/politique-vaccination-preparatoire.pdf
Informations aux vaccinateurs : https://www.medent.umontreal.ca/pdf/fr/horaires/rentree/preparatoire/politique-vaccination-preparatoire.pdf
Formulaire de vaccination : https://www.medent.umontreal.ca/pdf/fr/horaires/rentree/preparatoire/formulaire-de-vaccination.pdf
Indications pour le TCT : https://www.medent.umontreal.ca/pdf/fr/horaires/rentree/preparatoire/indication-TCT.pdf
Tout étudiant qui a perdu son carnet, qui l’a laissé́ dans son pays d’origine ou qui n’a en sa possession aucune preuve de vaccination doit faire toutes les démarches possibles pour retrouver ces preuves, sinon la
vaccination doit être refaite au complet. Cela peut faire la différence entre 9 jours pour compléter le formulaire ou 7 mois !
ACHAT DES INSTRUMENTS
Un étudiant admis doit prévoir environ 40 000 $ pour l'achat d'instruments obligatoires et essentiels à sa formation préclinique et clinique durant le Doctorat en médecine dentaire, dont environ de 10 000 $ à 12 000$
dès la rentrée dans le programme. Ces coûts peuvent varier selon les années et sont sujets à la fluctuation du dollar canadien.
REMISE DES INSTRUMENTS
La remise des instruments est le vendredi 15 septembre de 13 h 30 à 15 h 30 au local D-200.

