
 
 

JOURNÉE  CONFÉRENCE 

Une heure de formation équivaut à une unité d’éducation continue 

(Dentistes et équipes dentaires) 

 
LE VENDREDI 14 décembre 2018 

8h30 – 16h30 
Hôtel Delta, 2685, rue King Ouest, Sherbrooke 

 
 
Programme de la journée  
 
 8h30  – 12h00 Sujet : La prévention et la prise en charge d’une nouvelle maladie : la péri-implantite! 
 Conférencier : Dr François Veilleux 

Voir résumé en page 2. 
 
12h00 – 13h30 Dîner libre. 
 
13h30 – 16h30 Sujet : Travaillez sans mal et soignez vos postures en clinique dentaire. 

Conférencière : Mme Rose-Ange Proteau, conseillère en SST 
Voir résumé en page 2.  

 
 
 

   ……….……….……….……….……….……….……….……….……….    
 
 

BILLET RÉPONSE – JOURNÉE CONFÉRENCE  – 14 décembre 2018 – HÔTEL DELTA 

Veuillez confirmer votre présence AVANT le 7 décembre en communiquant avec Pauline :  

Tél. 819-578-7007 –  Courriel  sdepauline@sympatico.ca  –  par la poste : 

Conférence SDE, 91, rue 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. 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 91, rue Peel, bureau 100, Sherbrooke, QC J1H 4J9    Téléphone : 819-578-7007 
Adresse courriel : sdepauline@sympatico.ca  Site internet: http://www.sdestrie.org 

mailto:sdepauline@sympatico.ca
mailto:sdepauline@sympatico.ca
http://www.sdestrie.org/


JOURNÉE CONFÉRENCE de la SDE 

Le vendredi 14 décembre 2018 

HÔTEL DELTA  -   2685, RUE KING OUEST,  SHERBROOKE 

 
 
PROGRAMME LE MATIN 
 
8h30 – 12h00 Conférencier : Dr François Veilleux. 

 Sujet : La prévention et la prise en charge d’une nouvelle 
maladie : la péri-implantite! 

 
 Les implants dentaires ont longtemps été considérés comme une 

solution permanente afin de remplacer les dents manquantes. Encore 
aujourd’hui, certains patients pensent qu’il s’agit d’un investissement 
qui durera le reste de leur vie avec un entretien minimal. Mais qu’en 
est-il vraiment? Quelle est la durée de vie normale des implants 
dentaires? Quelles sont les complications les plus fréquentes et quels 
sont les facteurs qui peuvent influencer leur succès? Parmi les 
différentes complications, la péri-implantite est probablement l’une 
des plus fréquentes. Nous prendrons donc le temps de nous y 
attarder. 

 
 Après cette conférence, vous serez capable de : 
 

- Déterminer les facteurs de risques de la péri-implantite avant la 
mise en place des implants dentaires; 

- Déterminer un protocole d’entretien et de suivi adapté au patient 
afin de prévenir la péri-implantite; 

- Diagnostiquer et traiter la péri-implantite à ses différents stades de 
progression. 

 
 
 
PROGRAMME EN APRÈS-MIDI 
 
13h30 – 16h30 Conférencière : Mme Rose-Ange Proteau, conseillère en SST et                       

ergonome à l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du 
travail du secteur affaires sociales (ASSTSAS). 

 Sujet : Travaillez sans mal et soignez vos postures en clinique 
dentaire. 

 Objectif : 
 

- Que les dentistes, hygiénistes et assistantes connaissent les 
postures de travail sécuritaires pour prévenir les douleurs et les 
troubles musculosquelettiques (TMS) au cou, aux épaules, au 
haut et bas du dos, aux coudes et aux poignets. 
 

 La formation comprend des notions d’anatomie, de physiologie et de 
pathologies des muscles et des articulations. Plusieurs solutions, dont 
l’utilisation d’appui-coudes mobiles et des modifications de salles avec 
livraison arrière sont présentés. Le positionnement des avant-bras en 
parallèle avec le sol est remis en question car il cause trop de flexion 
du cou. Le droit à l’indemnisation en cas de TMS est brièvement 
abordé. 

 
 


