
 
 

JOURNÉE CONFÉRENCE DE L'ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC 

Une heure de formation équivaut à une unité d’éducation continue 
(Dentistes et équipes dentaires) 

 
LE VENDREDI 27 OCTOBRE 2017 

8h30 – 16h30 
 Hôtel Delta de Sherbrooke 

2685, rue King Ouest 

 
 

Sujet : Diagnostic et nouvelles technologies 

Conférencière :  Dre Sandrine Dufresne-Trudel, orthodontiste 
 
Dans un contexte où les patients posent de plus en plus de questions à propos de l’orthodontie, il est 
important pour le dentiste de maîtriser le diagnostic des divers problèmes liés à cette spécialité sur les plans 
squelettique et dentaire. Cette présentation théorique et pratique indiquera notamment à quel moment une 
intervention orthodontique est appropriée afin d’offrir au patient le meilleur pronostic possible. On y abordera 
le rôle-conseil que le dentiste est appelé à jouer pour expliquer au jeune patient l’impact sur le développement 
de la bouche d’habitudes néfastes telles que la succion digitale, l’onychophagie et la déglutition atypique. 
Finalement, la présentation fera un survol des principales technologies de l’heure – Invisalign, Insignia, 
SureSmile, caméra intraorale 3D, tomodensitométrie et autres. 

 

………….…………..….………..……………..…………………………………….……….… 
 
              BILLET RÉPONSE  – JOURNÉE CONFÉRENCE ODQ –  27 OCTOBRE 2017  –  HÔTEL DELTA  

 
Veuillez confirmer votre présence AVANT LE 19 OCTOBRE communiquant avec Pauline comme suit : 

Par tél. : 819 578-7007, par courriel : sdepauline@sympatico.ca, par la poste à : 
Conférence SDE, 91, rue Peel, bureau 100, Sherbrooke  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. 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

         91, rue Peel, bureau 100, Sherbrooke, QC  J1H 4J9   Téléphone.: 819 578-7007 

Adresse courriel : sdepauline@sympatico.ca   Site internet : http://www.sdestrie.org 
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