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JOURNÉE-CONFÉRENCE DE L’O.D.Q. 
Une heure de formation équivaut à une unité d’éducation continue 

 

LE VENDREDI 27 JANVIER 2017 

8h30 – 16h30 

Hôtel Delta de Sherbrooke  

2685, rue King Ouest 

(Dentistes et équipes dentaires) 
 

 

Sujet :   Précis d’endodontie pour des résultats prévisibles. 

Conférencière : Dre Karine Charara. 

    

Cette conférence propose une approche méticuleuse de la gestion des maladies d’origine endodontique. 

Elle vise à outiller le clinicien pour lui permettre de poser des diagnostics précis. 

 

Une révision de la gestion des dents plus compromises (fractures dentaires, résorptions diverses et 

erreurs iatrogéniques) sera discutée. A l’aide de cas cliniques, des options de traitement seront 

présentées. On traitera en outre des pièges qui peuvent accroître la difficulté d’un traitement 

endodontique. 

 

Il sera question des avantages et inconvénients et du pronostic de chaque option de traitement, ainsi que 

des méthodes les plus efficaces et les plus prévisibles d’instrumentation, d’irrigation et d’obturation 

canalaires. La conférence traitera également des percées technologiques reliées à l’endodontie. 

 

Thèmes abordés 

 

 Le diagnostic endodontique 

 Le plan de traitement des dents compromises 

 La gestion des complications 

 Les fractures radiculaires et coronaires 

 Les résorptions 

 L’instrumentation 

 L’irrigation 

 Les ciments 

 Les biocéramiques (MTA) 

 La tomographie volumétrique à faisceau conique (CBCT)  
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BILLET RÉPONSE – JOURNÉE CONFÉRENCE  O.D.Q. 

  LE  27  janvier  2017 –  HÔTEL DELTA 

 

Veuillez confirmer votre présence avant le 19 janvier en communiquant avec Pauline au 819-578-7007, par 

courriel à sdepauline@sympatico.ca, par la poste à SDE, 91 Peel, bureau 100, Sherbrooke QC J1H 4J9. 

NOM DE LA CLINIQUE : ______________________________________________       Tél.:_______________________ 

 

DENTISTE(S)  PRÉSENT(S) :  

_______________________________________________         _____________________________________________ 

_______________________________________________          ____________________________________________ 

 

ÉQUIPES DENTAIRES :   

______________________________________________              __________ _________________________________ 

______________________________________________               ___________________________________________ 

______________________________________________              __________ _________________________________ 

______________________________________________               ___________________________________________ 

______________________________________________              __________ _________________________________ 

______________________________________________               ___________________________________________ 

______________________________________________              __________ _________________________________ 

______________________________________________               ___________________________________________ 

            

      

●  Veuillez prendre note qu’aucun repas n’est fourni sur place et que la période du dîner est libre (12h-13h30). 

●  Consultez régulièrement notre site Internet pour connaître les modifications possibles au calendrier. 
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