
 

 
 

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 4 OCTOBRE 2019 

8h30 – 16h30 
 Hôtel OTL, 3131, rue King Ouest, Sherbrooke 

 

Sujet : La carie dentaire : diagnostic et traitement 

Conférencière : Dre Cathia Bergeron 

Dans un contexte où les connaissances liées à la gestion de la carie dentaire ont grandement évolué, il devient 
primordial de se familiariser avec les concepts du diagnostic et de l’évaluation du risque carieux. Ce cours vise à 
intégrer les concepts de diagnostic (maladie dans son ensemble et lésions carieuses) et de gestion de la carie par 
des recommandations et des traitements appropriés qui favorisent l’approche la plus conservatrice. 
 
Objectifs : – Poser un diagnostic précis des lésions carieuses selon les critères ICDAS simplifiés (débutante, 
modérée, profonde, active, inactive) – Évaluer le risque carieux – Gérer la maladie et les lésions carieuses en 
fonction du risque carieux et des preuves scientifiques – Recommander la reminéralisation et l’arrêt des lésions 
lorsque ces dernières sont actives, débutantes ou même cavitaires – Utiliser des agents thérapeutiques ainsi que 
recommander et placer des scellants – Intégrer le fluorure diamine d’argent (SDF) dans la pratique – Déterminer 
les situations où une restauration est indiquée et procéder au traitement avec le souci de conserver le tissu sain –  
Recommander l’ablation partielle de carie dans les cas de lésions profondes pour réduire les risques d’exposition 
pulpaire – Décider d’une fréquence de suivi optimale (examens cliniques et radiographies) selon les besoins du 
patient.  Ce cours présentera des cas cliniques et des exemples où une restauration est indiquée. 

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

 
         BILLET RÉPONSE  –  JOURNÉE CONFÉRENCE ODQ  –  4 OCTOBRE 2019  –  HÔTEL OTL 

 
Veuillez confirmer votre présence AVANT le 26 septembre en communiquant avec Pauline : 

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. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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