
 
 

JOURNÉE  CONFÉRENCE 

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

(Dentistes et équipes dentaires) 

 
LE VENDREDI 15 mars 2019 

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

 
 
Programme de la journée  
 
 8h30  – 12h00 Sujet : Les résorptions dentaires : comment s’y retrouver et comment les traiter. 
 Conférencière : Dre Maryse Major, D.M.D, cert endo, M Sc. 
 Voir résumé en page 2. 
 
12h00 – 13h30 Dîner libre. 
 
13h30 – 16h30 Sujet : La gestion des urgences endodontiques : la douleur et les traumas. 

Conférencière : Dre Margaret Cielecki, D.M.D, cert endo, M Sc., FRCD (C), Diplomate ABE 
Voir résumé en page 2.  

 
 
 

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

BILLET RÉPONSE – JOURNÉE CONFÉRENCE  – 15 mars 2019 – HÔTEL DELTA 

Veuillez confirmer votre présence AVANT le 7 mars 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 15 mars 2019 

HÔTEL DELTA  -   2685, RUE KING OUEST,  SHERBROOKE 

 
 
 

 
PROGRAMME LE MATIN 
 
8h30 – 12h00 Conférencière : Dre Maryse Major. 

 Sujet : Les résorptions dentaires : comment s‘y retrouver et comment 
les traiter. 

  
 Les résorptions dentaires sont classées en 4 grandes catégories : les 

résorptions internes, la résorption externe inflammatoire, les résorptions 
coronaires idiopathiques et les résorptions cervicales invasives. Dans le but 
de poser le bon diagnostic, les tests pulpaires, les radiographies et parfois le 
CBCT sont essentiels. Nous utiliserons des cas cliniques pour discuter des 
protocoles de traitements  pertinents de chacune de ces résorptions. Peut-on 
prévenir ces résorptions? Nous en discuterons.  

 
 De ces résorptions dentaires, la résorption cervicale invasive est sûrement la 

plus méconnue et la plus difficile à traiter. La détection hâtive de cette 
pathologie sera la clé du succès. Il existe une classification bien définie bien 
que l’étiologie demeure plus nébuleuse. Du diagnostic précoce au protocole 
opératoire, tout doit être mis en œuvre pour traiter rapidement cette 
pathologie silencieuse qu'est la résorption cervicale invasive. 
 

 
 
 
PROGRAMME EN APRÈS-MIDI 
 
13h30 – 16h30 Conférencière : Dre Margaret Cielecki. 

 Sujet : La gestion des urgences endodontiques : la douleur et les 
traumas. 

Les dentistes généralistes sont la première ligne de défense en urgences 
dentaires. Puisque celles-ci se présentent à l’improviste et affectent l’horaire 
des rendez-vous du cabinet, le dentiste doit être en mesure de gérer un 
problème à multiples facettes : la pose d’un diagnostic précis, 
l’accomplissement d’un traitement efficace, le tout dans un court laps de 
temps. Cette formation a pour  but de renforcer la compréhension et 
d’améliorer la gestion des urgences endodontiques. 

Plus spécifiquement, une urgence d’origine endodontique est définie comme 
une pathologie liée à la pulpe et aux tissus périapicaux associée à la douleur, 
de l’enflure ou un trauma. L’importance de l’anamnèse, l’examen clinique et 
radiographique seront révisés pour faciliter le diagnostic et choisir le 
traitement approprié. Lors d’un trauma, le dentiste sera en en mesure de 
soulager le patient tout en favorisant le pronostic des dents affectées. Le 
cours sera supporté par la présentation de cas cliniques résumés dans des 
tableaux synthétiques.  

 


