
 
 

JOURNÉE  CONFÉRENCE 

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

(Dentistes et équipes dentaires) 

 
LE VENDREDI 17 janvier 2020 

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

 
 
Programme de la journée  
 
 8h30  – 12h00 Sujet : Le cancer de la cavité buccale et les pièges diagnostiques à éviter. 
 Conférencière : Dre Catherine Laliberté. 
 Voir résumé en page 2. 
 
12h00 – 13h30 Dîner libre. 
 
13h30 – 16h30 Sujet : La gestion des patients en oncologie : tête et cou. 

Conférencier.e.s : Dr Yves Bouchard, Dre Annie-Claude Jutras et Dr Francis Madon. 
Voir résumé en page 2.  

 
 
 

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

BILLET RÉPONSE – JOURNÉE CONFÉRENCE  – 17 janvier 2020 – HÔTEL DELTA 

Veuillez confirmer votre présence AVANT le 9 janvier 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 17 janvier 2020 

HÔTEL DELTA  -   2685, RUE KING OUEST,  SHERBROOKE 

 
 
 

 
PROGRAMME LE MATIN 
 
8h30 – 12h00 Conférencière : Dre Catherine Laliberté. 

 Sujet : Le cancer de la cavité buccale et les pièges diagnostiques à 
éviter. 

  
 Une variété de lésions buccales est rencontrée au quotidien dans la pratique 

dentaire. Reconnaître les caractéristiques qui différencient les lésions 
bénignes des lésions pré-malignes ou malignes est crucial pour détecter le 
cancer buccal de façon précoce. Dans cette présentation, une revue des 
lésions pouvant imiter le carcinome épidermoïde telles les lésions de nature 
réactive, les leucoplasies et les erythroplasies sera faite avec une emphase 
sur l’approche diagnostique. De plus, dans un contexte où l’infection avec le 
papillomavirus humain (HPV) prend une importance grandissante dans la 
sphère du cancer de l’oropharynx, une mise au point sera faite sur l’état des 
connaissances en regard du rôle du papillomavirus humain dans les lésions 
de la cavité buccale. 

 
 Objectifs : Évaluer les facteurs de risque chez un patient présentant une 

lésion buccale atypique. Identifier les caractéristiques suggérant la nature 
bénigne ou maligne d’une lésion. Formuler un bon diagnostic différentiel et 
choisir une approche clinique efficace pour arriver au diagnostic final. 
Comprendre l’importance de l’examen buccal complet et connaître les 
différents outils de dépistages pour le cancer buccal sur le marché. Intégrer le 
rôle du HPV dans les lésions de l’oropharynx et de la cavité buccale.  

 
 
 
 
PROGRAMME EN APRÈS-MIDI 
 
13h30 – 16h30 Conférencier.e.s : Dr Yves Boisvert, Dre Annie-Claude Jutras, Dr Francis 

Madon.  

 Sujet : La gestion des patients en oncologie : tête et cou. 

 Cette conférence se veut une revue de la prise en charge des personnes qui 
luttent contre un cancer de la sphère oro-faciale. Au terme de la formation, les 
participants auront un aperçu de ce qui se fait en médecine dentaire pour les 
patients dont les besoins dentaires sont spécifiques à leur condition médicale. 
Dans la même optique, des outils seront donnés pour aider les praticiens à 
suivre ces patients après leurs traitements de radiothérapie et pour leur 
permettre d’éviter des complications en lien avec les soins reçus.  

 Comme le CHUS est un centre important d’oncologie, tous les dentistes de la 
région sont susceptibles de rencontrer cette clientèle particulière. Vous êtes 
donc tous bienvenus. 


