
 
 

JOURNÉE  CONFÉRENCE 
Activité de formation admissible pour 6 UFC auprès de l’ODQ 

 (Dentistes et équipes dentaires) 

 
Le VENDREDI 14 janvier 2022 

9h00 – 16h30 
Hôtel Delta, 2685, rue King Ouest, Sherbrooke 

 
 
Programme de la journée  
 
 9h00  – 12h00 Sujet : Les 10 questions orthodontiques les plus souvent soulevées sur les réseaux    

sociaux. 
                   Conférencier : Dr Marc Olivier Aucoin DMD, MSc, FRCD(C) orthodontiste. 

 Voir résumé en page 2. 
 
12h00 – 13h30 Dîner libre. 
 
13h30 – 16h30 Sujet : Mieux comprendre les diagnostics différentiels et les traitements conservateurs 

des désordres aux ATM. 
Conférencier.e : Dre Martine Bureau, chiropraticienne et Dr Christopher Côté, chiropraticien. 
Voir résumé en page 2.  

 
 
 

BILLET RÉPONSE  –  JOURNÉE CONFÉRENCE  –  14 janvier 2022  –  HÔTEL DELTA 

Veuillez confirmer votre présence AVANT le 5 janvier en communiquant avec Muriel :  
Tél. 819-578-7007 –  Courriel  sde.muriel@outlook.com  –  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 :      ________________________________   ________________________________ 
 
                                     ________________________________   ________________________________ 
 
              ________________________________   ________________________________ 
 
              ________________________________   ________________________________ 
 
   ________________________________  ________________________________ 
 
 
 
●   N’oubliez pas d’apporter votre masque. 

●  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 : sde.muriel@outlook.com  Site internet: http://www.sdestrie.org 
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JOURNÉE CONFÉRENCE de la SDE 

Le vendredi 14 janvier 2022 

HÔTEL DELTA – 2685, RUE KING OUEST,  SHERBROOKE 

 
 
 

 
 
PROGRAMME LE MATIN 
 
 
9h00 – 12h00 Conférencier : Dr Marc Olivier Aucoin, orthodontiste. 

 Sujet : Les 10 questions orthodontiques les plus souvent soulevées sur les 
réseaux sociaux.  

 
 Avec l’émergence de nouvelles technologies, nos patients deviennent de 

plus en plus exposés à une multitude d’informations et de produits 
orthodontiques qui leurs sont offerts. Cette présentation passera en revue 
10 questions sous une approche théorique et scientifique afin de vous 
armer pour y répondre. Les sujets couverts seront entre autres les 
traitements en bas âge, la chirurgie orthognatique et les modalités de 
traitements, incluant les « DO IT YOURSELF ». 

 

 

 
 
PROGRAMME EN APRÈS-MIDI 
 
 
13h30 – 16h30 Conférencière : Dre Martine Bureau chiropraticienne, 
 Conférencier : Dr Christopher Côté, chiropraticien. 
 
 Sujet : Mieux comprendre les diagnostics différentiels et les traitements 

conservateurs des désordres aux ATM. 

 Les participants seront en mesure de mieux comprendre et classifier les 
diverses présentations cliniques des désordres aux ATM.  

 Nous présenterons brièvement les bases anatomiques et physiologiques et 
la biomécanique de l’ATM à partir desquelles nous avons développé notre 
approche diagnostique et nos traitements conservateurs aux ATM.  

 Nous parlerons du disque articulaire et des différentes origines des bruits 
articulaires rencontrés dans la pratique dentaire. Nous aborderons aussi les 
diverses présentations d’origine musculaires affectant la sphère oro-faciale : 
douleurs référées aux dents, certains types de sinusites chroniques, 
otalgies atypiques, maux de tête, etc.  

 Finalement, nous présenterons les bonnes pratiques visant le maintien de 
la santé des ATM. 


