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CONFÉRENCE EN APRÈS-MIDI 
Activité de formation admissible pour les UFC auprès de l’ODQ 

(Dentistes et équipes dentaires) 
 

LE VENDREDI 15 JANVIER 2021 DE 13h00 à 16h00 

Formation en direct 

 Sous forme de Webinaire  

 
 

 

 

Sujet :         Nouvelles modalités de traitement atraumatique de la carie chez l’enfant :  

  solutions ou pansements temporaires? 

 

Conférencière :  Dre Marie-Lyne Gosselin  

  Détentrice d’une maîtrise en dentisterie pédiatrique. 

   

 

La carie est la maladie chronique et infectieuse la plus répandue chez l’enfant. Selon les plus 

récentes études épidémiologiques nord-américaines, environ 28% des enfants de 2 à 5 ans seraient 

déjà atteints de la carie de la petite enfance. Souvent la carie débute tôt et progresse rapidement si 

elle n’est pas traitée. Les conséquences n’affectent pas seulement la qualité de vie immédiate et à 

long terme de l’enfant et de sa famille, mais comporte aussi un lourd coût financier pour la 

société. Traiter les enfants, surtout de bas âge, et les patients aux besoins spéciaux peut être un 

défi pour les dentistes étant donné la nature invasive du traitement dentaire et la difficulté à 

contrôler le comportement du patient. 

 

Considérant la difficulté d’accès aux méthodes de traitements sous anesthésie générale et/ou les 

références à des dentistes pédiatriques, il n’est pas étonnant de voir un engouement pour de 

nouvelles alternatives. Les modalités de contrôle de la carie (applications de vernis fluoré et de 

Recaldent-TM) et les traitements atraumatiques (restaurations atraumatiques et applications de 

fluorure diamine d’argent) pourraient-ils être des solutions, ou du moins servir de pansements 

temporaires? En se basant sur les plus récentes données scientifiques, les indications et 

contrindications, ainsi que les risques et les bénéfices de chacune de ces méthodes seront 

présentés. Finalement, les étapes cliniques de l’application de fluorure diamine d’argent comme 

partie intégrante d’un plan de traitement du contrôle de la carie seront discutées.  

 
 
 
 
 
 
 

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


 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

         91, rue Peel, bureau 100, Sherbrooke, QC  J1H 4J9   Téléphone.: 819 578-7007 

        Adresse courriel : sdepauline@sympatico.ca   Site internet : http://www.sdestrie.org 

 

 
BILLET RÉPONSE  –   CONFÉRENCE   

Webinaire en direct   
 Le vendredi  15 janvier 2021  de 13h00 à 16h00 

 
Le lien Internet vous parviendra par courriel quelques jours avant l’événement. 

Veuillez confirmer votre présence AVANT le 8 janvier en communiquant avec Pauline : 
Par tél. : 819 578-7007 ou par courriel : sdepauline@sympatico.ca 

 
 
 

 
NOM DE LA CLINIQUE : _____________________________________________   Tél. __________________ 

 
DENTISTE PRÉSENT :                  ADRESSE COURRIEL :  
 
 
 

________________________________________ _________________________________________ 

 

________________________________________ _________________________________________ 

 

_______________________________________ _________________________________________ 

 
 

ÉQUIPE DENTAIRE :     ADRESSE COURRIEL :  

 

_____________________________________________ ________ _________________________________ 

_________________________________________ _________________________________________ 

_________________________________________ _________________________________________ 

_________________________________________ _________________________________________ 

_________________________________________ _________________________________________ 

_________________________________________ _________________________________________ 
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