
 
 

JOURNÉE  MULTIDISCIPLINAIRE 

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

(Dentistes et équipes dentaires) 

 
LE VENDREDI 13 mars 2020 

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

 
 
Programme de la journée  
 
 8h30  – 12h00 Sujet : L’apnée du sommeil, tout ce que vous avez toujours voulu savoir. 
       Conférencier : Dr Jean-François Masse. 
  Voir résumé en page 2. 
 
12h00 – 13h30 Dîner libre. 
 
13h30 – 16h30 Sujet première partie : Résorption radiculaire et orthodontie 
 Sujet deuxième partie : Odontologie judiciaire 
 Conférencier : Dr André Ruest. 

Voir résumé en page 2.  
 
 

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

BILLET RÉPONSE – JOURNÉE MULTIDISCIPLINAIRE – 13 mars 2020 – HÔTEL DELTA 

Veuillez confirmer votre présence AVANT le 4 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 
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JOURNÉE MULTIDISCIPLINAIRE DE LA SDE 

Le vendredi 13 mars 2020 

HÔTEL DELTA  -  2685, RUE KING OUEST,  SHERBROOKE 

 
 
 

 
PROGRAMME LE MATIN 
 

       8h30 – 12h00      Conférencier : Dr Jean-François Masse.  

  
 Sujet : L’apnée du sommeil, tout ce que vous avez toujours voulu 

savoir. 
 
 L’apnée du sommeil est une maladie qui affecte plus de gens que le diabète 

ou l’asthme. L’impact de ce problème sur la santé est important puisqu’il 
affecte la qualité de vie des gens qui en souffrent et peut même, dans 
certains cas, diminuer leur espérance de vie. Les dentistes ont un rôle 
important à jouer dans le dépistage et le traitement de l’apnée du sommeil. 
L’Ordre des dentistes du Québec vient d’ailleurs de publier ses lignes 
directrices sur le sujet.  

 
 Cette formation comportera trois parties. La première couvrira la 

physiopathologie de l’apnée du sommeil. La seconde partie portera sur les 
traitements prodigués par le dentiste. Finalement, une période de questions 
permettra la discussion de cas cliniques.   

  
  
 
 
PROGRAMME EN APRÈS-MIDI 

 
13h30 – 16h30 Conférencier : Dr André Ruest 
 
 Sujet première partie : Résorption radiculaire et orthodontie. 
 
   Pendant des années, les facultés de médecine dentaire enseignaient que la 

résorption radiculaire en orthodontie était causée par des « forces 
excessives ». La recherche scientifique des 20 dernières années démontre 
clairement que ce concept est dépassé. Durant cette première heure, Dr Ruest 
va démystifier les plus récentes connaissances acquises dans ce domaine afin 
que vous soyez en mesure de bien conseiller vos patients. 

 
Sujet deuxième partie : Odontologie judiciaire. 
 
Vous aimez les romans policiers? Les séries télé de style « CSI »? Dr Ruest 
vous fera un tour d’horizon ponctué d’exemples réels tirés entre autres des 
tragédies de Lac-Mégantic et L’Isle-Verte qui vous permettra de voir comment 
vos connaissances dentaires servent à identifier des personnes disparues et 
des victimes de mort violente. 


