
 
 

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

 (Dentistes et équipes dentaires) 

 
LE VENDREDI 11 mars 2022 

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

 
 
Programme de la journée  
 
 9h00  – 12h00 Sujet : Les lésions radio-opaques, quand référer? 

 Conférencière : Dre Geneviève Boivin, DMD, FRCD(C), Dipl. ABOMS.  
 Voir résumé en page 2. 
 Sujet : Démystifier les douleurs à l’ATM, un vrai casse-tête ! 
 Conférencière : Dre Mélanie Jutras Plourde, DMD, MD, FRCD(C). 
 Voir résumé en page 2 
 
12h00 – 13h30 Dîner libre. 
 
13h30 – 16h30 Sujet : Toujours dans un bel état d’esprit, pourquoi pas? 

Conférencier : M. Jean-Pierre Beaudoin, coach haute performance. 
Voir résumé en page 2.  

 
 

BILLET RÉPONSE – JOURNÉE CONFÉRENCE  – 11 mars 2022 – HÔTEL DELTA 

Veuillez confirmer votre présence avant le 2 mars 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 MULTIDISCIPLINAIRE de la SDE 

Le vendredi 11 mars 2022 

HÔTEL DELTA  -  2685, RUE KING OUEST,  SHERBROOKE 

 
 

 
PROGRAMME LE MATIN 
 
 
9h00 – 12h00  Sujet : Les lésions radio-opaques, quand référer? 
 Conférencière : Dre Geneviève Boivin, spécialiste en chirurgie buccale et 

maxillo-faciale DMD, FRCD(C), Dipl. ABOMS. 
 
 Revue de l’aspect clinique, radiologique et histologique des différentes 

lésions radio-opaques des maxillaires. Identifier l’anormal pour savoir quels 
cas observer et lesquels référer. 

 
 Sujet : Démystifier les douleurs à l’ATM, un vrai casse-tête ! 
 Conférencière : Dre Mélanie Jutras Plourde DMD, MD, FRDC(C). 
  
 Les douleurs à l’articulation temporo-mandibulaire peuvent se présenter 

sous forme de douleurs très incapacitantes et invalidantes pour vos 
patients. Sont-elles graves? Proviennent-elles de l’articulation en tant que 
tel? Sont-elles plutôt des douleurs provenant de la musculature dite 
myofasciale? Comment s’y retrouver? Que puis-je faire pour aider mon 
patient? 

  
 Le cours que nous vous proposons se veut un outil de dépistage et de 

diagnostic des douleurs à l’ATM, ainsi qu’une revue des traitements 
disponibles et reconnus dans la littérature. 

 
 
 
PROGRAMME EN APRÈS-MIDI 
 
 
13h30 – 16h30 Sujet : Toujours dans un bel état d’esprit, pourquoi pas? 

             Conférencier international : M. Jean-Pierre Beaudoin, coach de haute 
             performance. 
            

 Dans cette formation, découvrez les différents éléments qui vous 
amèneront à prendre le contrôle de vos sentiments et de votre état d’esprit. 
Profitez de l’ultime outil et des exercices mis au point par JP Beaudoin et ne 
soyez plus jamais l’esclave de votre état d’esprit. Remarquez des 
changements au sein de votre équipe et notez une amélioration du climat 
de travail. 

 
 Dans la formation, découvrez : 

 Le pouvoir de la physiologie sur l’état d’esprit; 

 L’impact du langage sur l’humeur; 

 La puissance du focus; 

 Les trucs et astuces afin de mieux gérer le stress et les émotions; 

 Comment vous sentir bien à tous les jours. 
 

  


