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Mesdames, 
Messieurs,

J’ai le plaisir, à titre de directeur national de santé publique et 
sous-ministre adjoint, de vous souhaiter la bienvenue à Saint-Jean-sur-
Richelieu pour la tenue des 12es Journées de santé dentaire publique 
du Québec. Encore cette année, le ministère de la Santé et des Services 
sociaux est fier d’être associé à l’organisation et à la tenue de cette 
activité qui se déroulera sous le thème : Intervenir pour prévenir,  
une responsabilité collective.

Ce rendez-vous biennal s’est acquis une réputation enviable dans le 
réseau de la santé publique et cette 12e édition confirme la ténacité et 
l’engagement incontestable de tous les intervenants en santé dentaire 
à œuvrer collectivement à l’amélioration de la santé buccodentaire des 
Québécois.

Je vous encourage à participer activement aux formations nationales 
et aux conférences proposées. Ces activités de formation sont une 
occasion unique pour approfondir vos connaissances, partager vos 
expériences et faire le point sur le déploiement des activités du Plan 
d’action de santé dentaire publique. 

Je tiens aussi à remercier tous ceux et celles qui ont participé  
à l’organisation et à la tenue de cet important événement.

Bonnes journées de santé dentaire publique,

Horacio Arruda, M.D.
Directeur national de santé publique  
et sous-ministre adjoint

mot du directeur national  
de santé publique 
et sous-ministre adjoint
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mot des 
comités organisateur et scientifique

Chers amis et collègues,

C’est avec plaisir que les comités organisateur et scientifique vous 
accueillent aux 12es Journées de santé dentaire publique du Québec 
(JSDPQ) ! Pour la première fois, le format habituel de trois jours a été 
condensé en deux journées étant donné la tenue de l’ « Étude clinique 
sur la santé buccodentaire des élèves québécois du primaire » et afin  
de faciliter votre participation en plus grand nombre.

Les JSDPQ sont un événement incontournable du réseau de la santé 
dentaire publique au Québec. Ces deux journées permettent une mise 
à jour des connaissances et la découverte de pratiques innovantes et ce, 
avec la collaboration avec l’Institut national de santé publique du  
Québec. Cette année encore, une programmation scientifique variée 
est proposée, incluant deux formations nationales : le « Suivi de la 
qualité des agents de scellement appliqués en milieu scolaire » et les 
« Urgences médicales et dentaires pouvant survenir en milieu scolaire ». 
Plus de 280 participants sont inscrits pour cette 12e édition et cela 
témoigne d’un grand dynamisme et d’une détermination à étoffer nos 
connaissances. Décider de se donner une vision commune tout en 
conservant certains acquis est le défi offert lors de ces deux journées. 

Sous le thème, « Intervenir pour prévenir, une responsabilité 
collective », vous pourrez de nouveau constater que votre implication 
est essentielle à la mise en œuvre du Plan d’action de santé dentaire 
publique 2005-2012. Qu’il s’agisse de la cueillette de données lors de 
l’« Étude clinique sur l’état de santé buccodentaire des élèves québécois 
du primaire » ou des activités régulières, votre détermination permet 
des réalisations majeures, telles qu’obtenir un portrait précis de certains 
groupes cibles de la population et ainsi adapter et perfectionner nos 
interventions afin d’améliorer la santé buccodentaire.

En terminant, nous désirons remercier tous les participants ainsi  
que tous les conférenciers pour leur contribution au développement 
des connaissances en santé dentaire publique. C’est grâce à cette  
participation et à celle des conférenciers que cet événement peut  
se réaliser. Nous vous souhaitons d’excellentes JSDPQ 2013 !

Les comités organisateur et scientifique
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horaire 
jeudi, 13 juin 2013 

8 h à 9 h 30 

accueil > Lobby

9h  30 à 10 h

mots de bienvenue > Salle Richelieu
johanne albert
Service des programmes de dépistage et de santé dentaire, MSSS

horacio arruda 
Directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint, MSSS

denis leblanc
Responsable des comités organisateur et scientifique

10 h à 11 h 30

formation nationale > Salle Richelieu
SUIVI DE LA QUALITÉ DES AGENTS DE SCELLEMENT  
APPLIQUÉS EN MILIEU SCOLAIRE

andré lavallière
Dentiste-conseil, DSP de l’Estrie

julie trépanier
Dentiste-conseil, DSP de la Montérégie

christian fortin
Dentiste-conseil, MSSS

jean-roch lamarre
Dentiste-conseil, DSP du Bas-Saint-Laurent 

11 h 30 à 14 h

visite des exposants > Lobby et salle à manger

12 h à 13 h 30

dîner > Salle Richelieu

14 h à 16 h

conférence plénière > Salle Richelieu
L’ICDAS II DANS UNE APPROCHE DE SURVEILLANCE  
DE LA SANTÉ BUCCODENTAIRE

Chantal Galarneau
Dentiste-conseil, INSPQ

Sophie Arpin
Dentiste-conseil, DSP de la Montérégie

16 h à 17 h 30

tables cliniques et visite  
des exposants > Lobby et salle à manger

17 h 30

pause > Lobby et salle à manger

18 h

assemblée générale du regroupement  
des hygiénistes dentaire en santé publique  
du québec > Salle Montgomery

assemblée générale de l’association  
des dentistes de santé publique  
du québec > Salle Carignan
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vendredi, 14 juin 2013 

8 h à 10 h 45

conférence d’une durée de 2 h 30
a.2 - Salle Lennox

donner envie aux enfants d’avoir une bonne hygiène buccodentaire  
ou comment l’entretien motivationnel peut soutenir le changement

chantal gosselin
Responsable de la formation en entretien motivationnel,  
DSP des Laurentides

8 h à 9 h 15

conférences simultanées d’une durée de 1 h 15 
 > b.1 - Salle Baronie 

catastrophe en gérodontologie… comment prévenir ?

sonia moreau
Dentiste-conseil, DSP de la Capitale-Nationale

christine girard
Dentiste, CSSS de Québec-Nord et centre d’hébergement Saint-Augustin

marie-thérèse carrier
Dentiste, CSSS de Québec-Nord et Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré

 > b.2 - Salle Chambly 
clinique bébé-dent

marie-Ève boulanger
Agente de planification et recherche Enfance-Famille / Services généraux,  
CSSS de la Montagne

marie-france cartier
Hygiéniste dentaire, CSSS de la Montagne

isabelle daoust
Hygiéniste dentaire, CSSS de la Montagne

nabil ouatik
Dentiste pédiatrique, Université McGill

 > b.3 - Salle Beauregard 
l’érosion dentaire observée en deuxième année…  
pourquoi s’en soucier ?

daniel picard
Dentiste-conseil, DSP de Montréal

 > b.4 - Salle Carignan 
armés jusqu’aux dents pour rejoindre les jeunes…

patrice lagarde
Président de l’agence virus 1334

 > b.5 - Salle Saint-Jean 
problématiques des traitements dentaires chez les enfants atteints  
d’hypominéralisation des premières molaires permanentes

suzanne hébert
Professeure à la Faculté de médecine dentaire de l’Université Laval,  
dentiste pédiatrique, dentiste-conseil, DSP de la Capitale- Nationale

 > b.6 - Salle Montgomery 
prévention des troubles musculo-squelettiques (tms) chez les hygiénistes 
dentaires lors de la pose d’agents de scellement en milieu scolaire

rose-ange proteau
Ergonome, Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires 
sociales (ASSTTSAS)

9 h 15 à 9 h 30

pause > Lobby et salle à manger

9 h 30 à 10 h 45

conférences simultanées d’une durée de 1 h 15
 > b.7 - Salle Saint-Jean 

brossage supervisé dans les garderies et les écoles primaires : une activité 
indispensable dans un programme global de prévention dentaire

daniel pierre Kandelman
Professeur à la faculté de médecine dentaire de l’Université de Montréal

jean barbeau
Professeur à la faculté de médecine dentaire de l’Université de Montréal

 > b.8 - Salle Baronie 
la fluoration de l’eau : un regard vers l’avenir !!!

lucie desgagné
Dentiste-conseil, MSSS

christian fortin
Dentiste-conseil, MSSS
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 > b.9 - Salle Montgomery 
la caravane santé jeunesse : un cabinet mobile de soins dentaires au 
bénéfice des jeunes

julie gravel
Chef d’administration des programmes promotion- prévention, CSSS du sud de 
Lanaudière

francine beaudry-cousineau
Hygiéniste dentaire, chef d’équipe au CSSS du sud de Lanaudière

 > b.11 - Salle Carignan 
les troubles myo-fonctionnels

nicolas arsenault
Orthophoniste, clinique d’orthophonie Arsenault et associés

 > b.12 - Salle Chambly 
pourquoi intervenir auprès de la clientèle à risque 0-5 ans (sippe)

louise archambault
Technicienne en hygiène dentaire, CSSS Haut-Richelieu/Rouville

diane scott
Hygiéniste dentaire, CSSS Jardins-Roussillon

11 h à 11 h 45 

mot du responsable national  
de santé dentaire publique > Salle Richelieu
PLAN D’ACTION DE SANTÉ DENTAIRE PUBLIQUE :  
CONCERTATION ET ORIENTATION NATIONALES

bernard laporte
Dentiste-conseil, responsable national de santé dentaire publique, MSSS

11 h 45 à 12 h

mot de l’institut national de santé  
publique du québec > Salle Richelieu
michel levy
Dentiste-conseil, INSPQ

12 h à 13 h 30

dîner et remerciements > Salle Richelieu

14 h à 16 h

formation nationale > Salle Richelieu
URGENCES MÉDICALES ET DENTAIRES POUVANT SURVENIR EN 
MILIEU SCOLAIRE

sophie labelle
Dentiste, maître instructeur à la FMCQ en soins immédiats de réanimation

catherine hamelin
Dentiste-conseil, DSP de la Mauricie et Centre-du-Québec

16 h

mot de clôture > Salle Richelieu
christian fortin
Dentiste-conseil, MSSS
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les objectifs 
DES 12ES JSDPQ SONT DE :
mettre à jour et approfondir les connaissances scientifiques des participants au 
sujet de la prévention et de la promotion de la santé buccodentaire dans la communauté.

acquérir des connaissances et compétences concernant l’application du Plan d’action 
de santé dentaire publique 2005-2012, et ce, principalement par de la formation, de la 
concertation et de l’harmonisation des pratiques.

partager et acquérir de l’information, de l’expertise, du savoir-faire et du savoir-être 
afin de faciliter et améliorer la qualité des interventions réalisées dans le réseau de santé 
dentaire publique.

évaluation des jsdpq 
Afin d’améliorer l’organisation des prochaines Journées de santé dentaire 
publique du Québec, vous êtes invités à remplir un questionnaire d’évaluation  
en ligne que vous retrouverez sur le site internet des 12es JSDPQ à l’adresse : 
www.jsdpq.qc.ca

Cette tâche ne vous prendra que quelques minutes et le résultat de l’évaluation sera 
très utile pour le prochain comité organisateur.
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comité  
scientifique 

murielle béland
Hygiéniste dentaire,  
CSSS de Lotbinière

isabelle daoust
Hygiéniste dentaire,  
CSSS de la Montagne

lucie desgagné
Dentiste-conseil,  
MSSS

félix girard
Dentiste-conseil,  
Conseil Cri de la santé et des services sociaux  
de la Baie James

andré lavallière
Dentiste-conseil,  
DSP de l’Estrie

denis leblanc
Hygiéniste dentaire

michel levy
Dentiste-conseil,  
INSPQ

jean-françois lortie
Hygiéniste dentaire,  
Enseignant au CEGEP de Saint-Hyacinthe

nancy Wassef
Dentiste-conseil, INSPQ

remerciements
Nous remercions tous les bénévoles, professionnels et étudiants, 
qui ont collaboré à la réalisation des 12es Journées de santé 
dentaire publique du Québec.

comité  
organisateur 

sophie arpin
Dentiste-conseil,  
DSP de la Montérégie

élise bertrand
Dentiste-conseil,  
DSP des Laurentides

caroline chabot
Hygiéniste dentaire,  
CSSS Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke

christian fortin
Dentiste-conseil, MSSS

jean-roch lamarre
Dentiste-conseil,  
DSP du Bas-Saint-Laurent

bernard laporte
Dentiste-conseil,  
MSSS

manon lazure 
T. en hygiène dentaire

denis leblanc 
Hygiéniste dentaire
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Formation nationale
Suivi de la qualité des agents  
de scellement appliqués  
en milieu scolaire

Jeudi, 13 juin 2013 > 10 h à 11 h 30 
Salle Richelieu

Le Dr André Lavallière a obtenu un doctorat en médecine dentaire à 
l’Université de Montréal en 1983. Il a complété un programme de 
résidence multidisciplinaire affilié à cette même université en 1984. 
Il a pratiqué en cabinet privé, en centre hospitalier et en CLSC. Il a 
effectué des études au programme de maîtrise en santé communau-
taire de l’Université de Montréal. Depuis 1992, il est dentiste-conseil 
à la Direction de santé publique et de l’évaluation de l’Agence de la 
santé et des services sociaux de l’Estrie. Il est président de l’Associa-
tion des dentistes de santé publique du Québec (ADSPQ).

andré lavallière
D.M.D. 
Dentiste-conseil,  
DSP de l’Estrie

Résumé de la conférence
Cette formation nationale, offerte par le Ministère de la Santé et des Services sociaux, s’adresse aux hygiénistes 
dentaires et dentistes œuvrant dans le domaine de la santé publique et elle s’inscrit en continuité avec 
les orientations et les actions proposées dans le Plan d’action de santé dentaire publique (PASDP).  
En effet, le suivi de la qualité fait partie du déploiement des mesures pour assurer la mise en place des agents 
de scellement en milieu scolaire afin de prévenir efficacement la carie dentaire.

Cette formation poursuit plusieurs objectifs et se déroulera en trois phases :

 > Un retour sur les critères de sélection des faces dentaires à sceller et sur la technique d’application 
privilégiée en milieu scolaire ;

 > Les critères à utiliser pour l’évaluation de la qualité des agents de scellement seront présentés ainsi 
qu’un survol des principaux facteurs associés aux problèmes dans l’application de la mesure ;

 > Un protocole de suivi de la qualité adapté aux nombreuses situations régionales possibles  
sera présenté afin d’uniformiser la démarche et d’en permettre le monitoring. 

Présidence
Élise Bertrand, dentiste-conseil, DSP des Laurentides

CONfÉRENCIERS
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Jeudi, 13 juin 2013 > 10 h à 11 h 30 
Salle Richelieu

julie trépanier
D.M.D., M.Sc. 
Dentiste-conseil,  
DSP de la Montérégie

CONfÉRENCIERS

Ayant grandi en Mauricie, Julie Trépanier obtient un doctorat en méde-
cine dentaire de l’Université de Montréal en 1986. Après ses études, elle 
fonde un cabinet dentaire qu’elle exploite pendant quelques années. Puis, 
l’opportunité de diversifier son travail et d’avoir des horaires plus appro-
priés à la vie familiale s’offre à elle. Pendant 13 ans, elle est chargée de 
cours en dentisterie opératoire au département des Techniques d’hygiène 
dentaire du Collège Maisonneuve. Elle assure la responsabilité profes-
sionnelle dans ce département de même que dans les cliniques d’hygiène 
dentaire du Collège Édouard-Montpetit et du Cégep de Saint-Hyacinthe.

Parallèlement à ses activités auprès des futurs hygiénistes den-
taires, Julie retourne aux études et obtient en l’an 2000, une maî-
trise en santé communautaire. Depuis, elle assume des fonctions de 
dentiste-conseil à la Direction de santé publique de la Montérégie.  
À l’automne 2006, elle se joint à l’équipe nationale du Programme 
de formation sur l’application des agents de scellement en milieu scolaire 
et parcourt la province parfaitement épaulée par des collaboratrices de 
sa région.

christian fortin
D.M.D., M.Sc.
Dentiste-conseil,  
MSSS

jean-roch lamarre
D.M.D., M.Sc.
Dentiste-conseil,  
DSP du Bas-Saint-Laurent

Le Dr Christian Fortin a obtenu un doctorat en médecine dentaire de l’Uni-
versité de Montréal en 1979, un certificat en dentisterie gériatrique de 
l’Université McGill en 1994 et une maîtrise en santé communautaire de 
l’Université Laval en 1999.

Dentiste-conseil pour la Direction de santé publique de Chaudière-Appa-
laches depuis 1993, il a collaboré à la rédaction de l’ouvrage Fluoration de 
l’eau : analyse des bénéfices et des risques pour la santé, publié en 2007 par 
l’Institut national de santé publique du Québec, et du Plan d’action de santé 
dentaire publique du Québec 2005-2012 du MSSS. Au Ministère, il colla-
bore aux travaux relatifs à la fluoration de l’eau depuis 2009.

Le Dr Fortin a été administrateur à l’Ordre des dentistes du Québec de 1996 
à 2010 et est membre de la Société dentaire Nord-Sud ainsi que du comité 
exécutif de l’Association des dentistes de santé publique du Québec.

Le Dr Lamarre a gradué à l’Université de Montréal en 1980. Il a pratiqué en 
cabinet privé pendant 17 ans. Il a complété une maîtrise en santé commu-
nautaire à l’Université de Montréal en 2000. Depuis ce temps, il est dentiste-
conseil à la Direction de la santé publique et des soins de santé primaire de 
la région du Bas-Saint-Laurent.
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Conférence plénière
L’ICDAS II dans une approche de  
surveillance de la santé buccodentaire

Jeudi, 13 juin 2013 > 14 h à 16 h 
Salle Richelieu

La Dre Chantal Galarneau a obtenu son diplôme 
de la Faculté de médecine dentaire de l’Uni-
versité de Montréal en 1990. Après avoir exercé 
la dentisterie générale en bureau privé pendant 
six ans, elle a complété une maîtrise en santé 
communautaire (1998) et un doctorat en santé 
publique (2006) à l’Université de Montréal.  
Durant neuf années, elle a œuvré à titre de dentiste-conseil à la Direction  
de santé publique de la Montérégie. Elle occupe, depuis 2009, des 
fonctions de dentiste-conseil à l’Institut national de santé publique du 
Québec où elle fournit une expertise en matière de surveillance de l’état 
de santé buccodentaire et de ses déterminants. Elle est également 
professeure associée à la faculté de dentisterie de l’Université McGill. 

Dre Sophie Arpin est graduée en médecine dentaire de l’Université Laval 
depuis 1997. Elle a pratiqué la dentisterie en bureau privé pendant 9 ans. 
Ensuite, elle a poursuivi ses études à la maîtrise en santé communautaire 
puis au doctorat en santé publique à l’option épidémiologie à l’Université 
de Montréal. Depuis 2009, elle est dentiste-conseil à la Direction de santé 
publique de la Montérégie et professeure associée à la faculté de médecine 
de l’Université de Sherbrooke.

chantal galarneau
D.M.D., Ph.D, Dentiste-conseil, 
INSPQ

sophie arpin
D.M.D., Ph.D., Dentiste-conseil,  
ASSS de la Montérégie

Résumé de la conférence
La surveillance est un moyen efficace pour mettre en perspective l’évolution de l’état de santé buccodentaire 
chez les populations étudiées. Pendant l’année scolaire 2012-13, l’Étude clinique sur l’état de santé 
buccodentaire des élèves québécois du primaire a été déployée à l’échelle du Québec pour recueillir des  
données chez les élèves de 7-8 ans et de 11-12 ans. Comparativement aux études précédentes, l’approche 
pour la mesure de la carie dentaire a été modifiée, notamment par l’utilisation du système ICDAS 
II (International Caries Detection and Assessment System) permettant l’évaluation des lésions au stade 
précavitaire.

Cette conférence expliquera la pertinence de recueillir les données avec l’ICDAS II. De plus, elle introduira 
les notions de base pour comprendre comment les caries dentaires et les conditions associées sont classifiées 
selon ce système. Finalement, les participants seront en mesure d’interpréter les résultats des rapports qui 
seront publiés suite à l’étude clinique.

Présidence
Denis Leblanc, hygiéniste dentaire

CONfÉRENCIèRES
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A.2 
Donner envie aux enfants d’avoir  
une bonne hygiène buccodentaire ou  
comment l’entretien motivationnel  
peut soutenir le changement

Vendredi, 14 juin 2013 > 8 h à 10 h 45
Salle Lennox

Chantal Gosselin détient une maîtrise en éducation et une scolarité de 
doctorat en psychologie clinique de l’Université Laval. Elle est membre 
de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec.

Depuis près de 15 ans, elle forme et accompagne les milieux voulant 
acquérir des savoir-être et savoir-faire et compétences favorisant le 
changement de comportements ou de pratiques dans plusieurs domaines 
liés à la santé (tabac, santé dentaire, alimentation, activité physique, 
observance du traitement et autres). Elle est notamment formatrice 
régionale en entretien motivationnel à la Direction de santé publique des 
Laurentides.

Résumé de la conférence
L’entretien motivationnel (EM) est une méthode de communication utilisée pour augmenter la motivation d’une 
personne à entreprendre des changements bénéfiques pour sa santé, notamment dans le domaine de l’hygiène 
buccodentaire. 

Ainsi, aux termes de cette conférence interactive, les participants seront capables de :

 > nommer les composantes nécessaires au changement de comportement ;

 > établir la notion de résistance à l’adoption d’un nouveau comportement ;

 > utiliser des techniques d’intervention afin de susciter le changement de comportement ;

 > communiquer de l’information de façon motivationnelle.

Les exemples d’application cibleront principalement les jeunes d’âge scolaire et les parents. 

Présidence
Pierrette Hébert, hygiéniste dentaire, CSSS Cavendish

CONfÉRENCIèRE

chantal gosselin
M.A., c.o.  
Responsable de la formation  
en entretien motivationnel,  
DSP des Laurentides
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Diplômée en 1982 à l’Université Laval, la dentiste Sonia Moreau tra-
vaille en santé publique depuis 1990. Elle s’intéresse particulièrement à 
la clientèle en perte d’autonomie et a permis à de nombreux étudiants et 
intervenants de prendre contact avec ce milieu de soins plus spécifique en 
médecine dentaire. Fidèle à son souci de développer de nouveaux projets 
de prévention buccodentaire, en favorisant l’approche multidisciplinaire 
et interdisciplinaire, elle s’intéresse aussi à favoriser l’accès aux services 
curatifs essentiels pour ces clients très vulnérables au plan buccodentaire. 
Elle tente toujours d’améliorer la qualité des soins buccodentaires pré-
ventifs, actuels et futurs pour les gens en perte d’autonomie en CHSLD  
et ceux bénéficiant du soutien à domicile.

B.1 
Catastrophe en gérodontologie…  
comment prévenir ?
Résumé de la conférence
Actuellement, 40 % des aînés en CHSLD ont des dents naturelles et 65  % d’entre elles nécessiteraient des traite-
ments semi-urgents ou urgents. De plus, on estime que 30 à 40  % des personnes âgées éprouvent des ennuis ou 
douleurs en bouche. Cette présentation vise à démontrer l’ampleur du problème et exposer les initiatives mises en 
place dans la région de la Capitale-Nationale au soutien à domicile et en hébergement pour prévenir les problèmes 
buccodentaires et intervenir lorsque c’est nécessaire. La présentation prendra la forme d’un exposé magistral, sou-
tenu par des démonstrations et l’étude d’un cas clinique. Les sujets abordés seront les approches à favoriser pour 
cette clientèle spécifique, les produits efficaces à privilégier, les trucs à connaître lorsque l’on intervient et l’impor-
tance du travail en équipe dans le domaine de la gérodontologie. Différents outils et plusieurs formations seront 
présentés sur des thèmes spécifiques (xérostomie, dysphagie, techniques de brossage, sensibilisation des proches, 
monitorage des besoins et interventions, identification des prothèses, etc.). La discussion portera sur certaines dif-
ficultés rencontrées en soins buccodentaires, tant sur le plan de l’organisation des services que lors de l’intervention 
en bouche. Des pistes de solution pourront être émises de façon à maintenir, et même susciter, l’intérêt pour la 
prévention buccodentaire auprès des aînés.

Présidence
Diane Bureau, hygiéniste dentaire, CSSS Pierre-Boucher

Vendredi, 14 juin 2013 > 8 h à 9 h 15
Salle Baronie

sonia moreau
D.M.D. 
Dentiste-conseil,  
DSP de la Capitale-Nationale

christine  
girard
D.M.D. 
Dentiste, CSSS de Québec-Nord et  
centre d’hébergement St-Augustin

CONfÉRENCIèRES

Dre Christine Girard a obtenu son diplôme en médecine dentaire de l’Uni-
versité Laval en 1989 et un certificat en résidence multidisciplinaire en 
1990. Elle partage son temps à part égale entre la dentisterie générale 
et la dentisterie gériatrique au Centre de santé et des services Sociaux 
de Québec-Nord depuis 21 ans. Elle a supervisé des étudiants et des 
résidents en médecine dentaire lors de stages en gérodontologie pendant 
neuf ans. Elle a une expertise unique en dentisterie gériatrique préven-
tive et curative dont un stage à l’Université St-Paul, Minneapolis. Elle 
travaille en étroite collaboration avec les médecins, les pharmaciens, les 
nutritionnistes et le personnel soignant.
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B.2 
Clinique Bébé-dent
Résumé de la conférence
Les taux importants de caries de la petite enfance sur le territoire du CSSS de la Montagne ont mené l’établissement à mettre sur pied un projet novateur de promotion et prévention de la carie 
de la petite enfance. Issu d’un partenariat, ce projet vise à mettre sur pied une clinique de prévention dentaire pour les enfants âgés de 6 mois à 3 ans en CLSC. Basé sur les données probantes 
et inspiré d’expériences américaines et brésiliennes, ce modèle de soins propose de l’éducation aux parents sur l’hygiène buccodentaire de leur enfant, l’adoption de saines habitudes de vie par 
l’approche motivationnelle et l’application de vernis fluorés pour les enfants considérés à risque. Ce projet est une réalisation conjointe d’un dentiste pédiatrique et d’hygiénistes dentaires.  
Cet exposé s’attardera aux conditions organisationnelles ayant permis, voire faciliter la mise sur pied d’un tel projet, aux défis rencontrés ainsi qu’à des pistes d’action pour poursuivre  
le développement de ce type de modèle. Enfin, les résultats des premières années d’activités seront présentés aux participants. 

Présidence
Annie Brochu, hygiéniste dentaire, CSSS Pierre-Boucher

Vendredi, 14 juin 2013 > 8 h à 9 h 15
Salle Chambly

Marie-Eve Boulanger est détentrice d’un baccalauréat 
en anthropologie de l’Université de Montréal et poursuit 
des études en sociologie à l’UQAM. Elle a travaillé 
pendant plusieurs années au sein de différentes instances 
de concertation et de planification tant institutionnelles 
que communautaires. Elle est co-fondatrice de la Maison 
de l’enfance, un centre intégré de services à l’enfance 
situé à Montréal (arrondissement Saint-Laurent). Depuis 
2010, elle est agente de planification, programmation et 
recherche en enfance-famille au CSSS de la Montagne  
et collabore, notamment, à la Clinique Bébé-dent.

Hygiéniste dentaire graduée de la formation intensive du 
Collège Maisonneuve en janvier 2006, elle œuvre depuis 
en santé publique dans les milieux multiethniques. Elle a 
eu la chance de travailler au sein de 41 écoles réparties au 
sein de quatre CSSS différents à Montréal, dont le CSSS 
de la Montagne depuis 2007, à la Clinique Bébé-Dent, en 
clinique privée, ainsi que chez les Cris de la Baie James, 
à la fois en recherche et en clinique. De plus, elle est 
détentrice d’un baccalauréat en sexologie de l’Université 
du Québec à Montréal depuis 1995, dont les majeures sont 
justement la prévention, l’éducation et l’information.

Le Dr Nabil Ouatik obtient son doctorat en médecine dentaire 
de l’Université de Montréal en 2005 et termine sa maî-
trise en dentisterie pédiatrique en 2008. Il obtient ensuite 
son Fellowship du Collège Royal des Chirurgiens Dentistes 
du Canada. En 2009, il complète un Fellowship à l’Ohio 
State University et au Nationwide Children’s Hospital 
de Columbus, en Ohio, et obtient le titre de « Diplomate » 
de l’American Board of Pediatric Dentistry. En plus de 
pratiquer la dentisterie pédiatrique à temps plein, il est 
chargé de clinique en médecine dentaire à l’Université 
McGill.

marie-Ève  
boulanger
B.Sc.  
Agente de  
planification et  
recherche  
Enfance-famille /  
Services généraux,  
CSSS de la Montagne

nabil ouatik
D.M.D., M.Sc.,  
f.R.C.D.(C)
Dentiste pédiatrique,  
Université McGill

isabelle  
daoust
H.d., B.A.  
Hygiéniste dentaire,  
CSSS de la Montagne

CONfÉRENCIERS
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B.3 
L’érosion dentaire observée en deuxième 
année… pourquoi s’en soucier ?

Résumé de la conférence
Le Plan d’action de santé dentaire publique 2005-2012 prévoit l’application sélective d’agents de scellement en 
milieu scolaire auprès des enfants de deuxième niveau primaire. Ce sont des enfants majoritairement âgés entre  
8 et 9 ans. À ces âges, il est possible de dépister les enfants qui présentent des comportements à risque élevé au 
regard de l’érosion dentaire. L’ensemble des études, soit 6 au total, tendent à démontrer de façon non équivoque 
que le fait d’observer de l’érosion dentaire en dentition primaire augmente de façon significative le risque d’en 
observer en dentition permanente, d’où l’importance du dépistage précoce.

L’objectif principal de cette conférence est de permettre aux hygiénistes dentaires de dépister les cas d’érosion 
dentaire, et ce, à partir de photos de cas cliniques observés à Montréal. Il sera également question des principales 
stratégies préventives à privilégier. 

Présidence
Manon Dallaire, hygiéniste dentaire, CSSS de la Montagne

Vendredi, 14 juin 2013 > 8 h à 9 h 15
Salle Beauregard

CONfÉRENCIER

daniel picard
B.A.A., D.M.D., M.Sc. 
Dentiste-conseil, DSP de Montréal

Conférencier invité à la Faculté de méde-
cine dentaire de l’Université de Montréal 
depuis plusieurs années, Dr Picard est éga-
lement responsable de formation clinique au 

niveau du stage de premier cycle portant sur la santé dentaire publique. Un 
des cours qu’il enseigne porte notamment sur la prévention de l’érosion, 
l’abrasion et l’attrition dentaire.

Gradué de la Faculté de médecine dentaire en 1987, il détient également 
une Maîtrise en santé dentaire communautaire obtenu du Département 
de médecine sociale et préventive de l’Université de Montréal en 1993. 
Il agit également à titre de dentiste formateur au niveau de la région de 
Montréal au regard de la formation du MSSS relative à l’application des 
agents de scellement en milieu scolaire.
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B.4 
Armés jusqu’aux dents  
pour rejoindre les jeunes…

Vendredi, 14 juin 2013 > 8 h à 9 h 15
Salle Carignan

Virus 1334 est la seule agence de publicité intégrée spécialisée exclu-
sivement dans le marketing jeunesse et familial au Québec. L’approche 
de Virus 1334 revêt un caractère distinctif qui consiste à produire des 
campagnes, des visuels et des concepts pour les jeunes, grâce à leur 
collaboration et celle de leur famille. 

Patrice Lagarde est un professionnel du marketing et du développement 
des affaires orienté vers les résultats. Au cours des quinze dernières 
années de sa carrière, il a développé une solide expertise dans le domaine 
des ventes et du marketing au sein de plusieurs entreprises de grande 
renommée telles qu’Astral (Énergie 94,3 et Rock Détente 107,3), Cinémas 
Famous Players et Chez Cora déjeuners. Dans le cadre de ses fonctions 
chez Virus 1334, il gère différents mandats sur les saines habitudes de 
vie et il a été, à maintes reprises, conférencier sur la malbouffe et les 
jeunes. Sa riche expérience de gestion dans le domaine de l’alimentation 
et son statut de propriétaire de deux restaurants viennent enrichir sa 
connaissance de ce milieu. 

Sa vision des affaires : penser différemment, agir autrement, repousser 
les limites de l’imagination et créer l’inattendu pour inventer, innover et 
générer des résultats. 

CONfÉRENCIER

patrice lagarde
B.A.A.
Président de l’agence virus 1334Résumé de la conférence

Vous aimeriez que les jeunes ramènent leur fraise sur vos chaises ?

Cette conférence vous fournira quelques outils pour mieux comprendre les jeunes  
et alimenter vos stratégies publicitaires visant à rejoindre votre plus jeune clientèle. 

Comment identifier les endroits où les jeunes discutent de santé buccale sur les réseaux sociaux.

Comment mobiliser les prescripteurs de l’enfant et les engager eux aussi.

Quelle approche adopter pour les sensibiliser et augmenter la viralité de vos campagnes.

Est-ce que les réseaux sociaux sont la solution ? 

Présidence
Caroline Dionne, hygiéniste dentaire, CSSS de la Baie James



:::   18   :::

B.5
Problématiques des traitements 
dentaires chez les enfants atteints 
d’hypominéralisation des premières  
molaires permanentes
Résumé de la conférence
Autrefois peu courante, on remarque une augmentation constante de cette pathologie qui affecte les incisives 
et les premières molaires permanentes. Les premières molaires hypominéralisées sont souvent teintées de 
jaune ou de brun et l’émail, qui est très poreux, s’effrite facilement sous le stress de la mastication. Les traite-
ments dentaires représentent un défi de taille, car ces dents sont hypersensibles à l’air, à l’eau et au brossage. 
Également, la porosité de l’émail pose des problèmes pour la qualité du mordançage à l’acide et l’adhésion 
des agents de scellement. La présentation permettra aux participants de comprendre la complexité de cette 
pathologie et l’importance d’une prise en charge précoce. 

Présidence
Diane Gareau, hygiéniste dentaire, CSSS du Cœur-de-l’Ile

Vendredi, 14 juin 2013 > 8 h à 9 h 15
Salle Saint-Jean

Dre Suzanne Hébert a obtenu son diplôme en médecine dentaire de 
l’Université de Montréal. Elle a poursuivi ses études en dentisterie 
pédiatrique à la même institution et a par la suite obtenu une maîtrise en 
sciences dentaires de l’Université Laval. Elle est actuellement professeur 
adjoint à la Faculté de médecine dentaire de l’Université Laval où elle 
enseigne la dentisterie pédiatrique au 1er et au 2e cycle. Elle agit à titre 
de dentiste conseil à la Direction régionale de santé publique de la 
Capitale nationale et maintient une pratique en milieu hospitalier.

CONfÉRENCIèRE

suzanne hébert
D.M.D., M.Sc. 
Professeure à la faculté  
de médecine dentaire  
de l’Université Laval,  
dentiste pédiatrique,  
dentiste-conseil,  
DSP de la Capitale- Nationale
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B.6 
Prévention des troubles musculo- 
squelettiques (TMS) chez les hygiénistes 
dentaires lors de la pose d’agents  
de scellement en milieu scolaire

Vendredi, 14 juin 2013 > 8 h à 9 h 15
Salle Montgomery

•	 Ergonome à l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du 
travail du secteur affaires sociales (ASSTSAS)

•	 Conseillère à l’ASSTSAS depuis 22 ans (1989)

•	 Infirmière pendant 10 ans en CLSC en santé au travail et 6 ans en 
Centre Hospitalier de courte durée

Elle détient : 

•	 deux diplômes de 2e cycle en ergonomie de l’Université du Québec 
à Montréal  ; 

•	 un baccalauréat ès sciences en nursing de l’Université de  
Montréal. 

CONfÉRENCIèRE

rose-ange proteau
B.Sc.Inf., D.S.S.
Ergonome, Association paritaire 
pour la santé et la sécurité du 
travail du secteur affaires sociales 
(ASSTSAS)

Résumé de la conférence
La pose d’agents de scellement en milieu scolaire s’effectue à quatre mains avec les hygiénistes adoptant,  
en alternance, le rôle d’opérateur et d’assistante. Les hygiénistes ont été formées pour occuper le poste 
d’opérateur, mais pas à celui d’assistante. L’équipement et les méthodes de travail influencent les postures 
de travail dans les deux rôles. Souvent, les postures les plus exigeantes se produisent dans le rôle d’assistante. 

La présentation comprendra les éléments suivants : 

 > photos d’hygiénistes en situations réelles de positions de travail à risque ;

 > notions d’anatomie et de physiologie expliquant la nature des positions à risque ;

 > moyens, équipements et méthodes pour rendre les postures sécuritaires dans les deux rôles ;

 > photos d’hygiénistes à la suite des modifications apportées ;

 > résultats d’une recherche sur les appuie-coudes mobiles (rôle d’opérateur) et d’un questionnaire  
sur l’appui thoracique élargi (rôle d’assistante).

Présidence
Agathe Bergeron, hygiéniste dentaire, Ordre des hygiénistes dentaires du Québec
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Le Dr Daniel Kandelman est chirurgien-dentiste diplômé de la faculté 
de chirurgie dentaire de Marseille (France) ; il détient un Doctorat en 
médecine dentaire de l’Université de Genève (Suisse) et une Maîtrise  
en santé communautaire de l’Université d’Harvard (USA).

Il est membre de l’Académie Dentaire du Québec et, en France, de l’Académie nationale de chirurgie dentaire.

Le Dr Kandelman est Professeur titulaire, Chef du Service de dentisterie préventive et communautaire et 
Directeur du centre International de prévention en santé dentaire pour les personnes ayant des besoins 
spécifiques (CIPSD) à la Faculté de médecine dentaire de l’Université de Montréal.

Il est l’auteur ou co-auteur d’une centaine d’articles scientifiques et de deux livres sur la prévention dentaire  
et a présenté plus de 250 conférences nationales et internationales.

B.7 
Brossage supervisé dans les  
garderies et les écoles primaires : 
Une activité indispensable dans un 
programme global de prévention 
dentaire

Résumé de la conférence
Au cours de leur présentation, les conférenciers discuteront  
successivement des points suivants :

 > la pertinence, sur une base scientifique, de cette activité  
de prévention ; 

 > les stratégies d’implantation des balises de motivation  
des enseignants, du personnel de soutien et des parents ; 

 > le type et la durée du brossage, l’animation de l’activité  
et la motivation des enfants ;

 > la distribution du dentifrice ;

 > l’entreposage des brosses à dent ;

 > les conditions d’asepsie avant et après le brossage, entretien  
des portes brosses à dent ;

 > la prévention des contaminations ;

 > l’implication organisationnelle, budgétaire, et motivationnelle des 
différents partenaires à l’égard de l’intégration de cette activité.

Présidence
Evelyne Lefebvre, hygiéniste dentaire, Conseil Cri de la santé  
et des services sociaux de la Baie-James

Vendredi, 14 juin 2013 > 9 h 30 à 10 h 45
Salle Saint-Jean

CONfÉRENCIERS

daniel pierre  
Kandelman
Dr.CD, D.M.D., M.P.H., f.A.D.Q. 
Professeur à la faculté de médecine dentaire  
de l’Université de Montréal

Dr Jean Barbeau a obtenu un Ph.D en microbiologie de l’Université 
Laval en 1993. Il est professeur titulaire à la Faculté de médecine den-
taire et à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. Il enseigne 
la microbiologie et l’immunologie au premier cycle et a supervisé 38 
étudiants aux cycles supérieurs depuis 1993. Il est directeur du labo-
ratoire de recherche sur le contrôle de l’infection et a produit plus de 
79 publications scientifiques dans des journaux spécialisés. Il est aussi auteur et co-auteur de cinq  
brevets sur le contrôle des biofilms microbiens et la stérilisation. Ses activités  
de recherche subventionnées principales portent sur l’étude des biofilms microbiens et leur contrôle,  
le développement de nouvelles approches de stérilisation et les infections buccales à Candida albicans.

jean barbeau
Ph.D.
Professeur à la faculté de médecine dentaire  
de l’Université de Montréal
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B.8 
La fluoration de l’eau :  
un regard vers l’avenir !!!
Résumé de la conférence
La carie dentaire constitue un important problème de santé publique, 
car elle affecte toujours la majorité de la population, en ayant des 
conséquences négatives sur son état de santé général. La fluoration de 
l’eau potable est une mesure populationnelle efficace, sécuritaire, très 
peu coûteuse et reconnue par la communauté scientifique pour 
prévenir la carie. Présentement, malgré un appui favorable lors des 
sondages auprès de la population, les municipalités décident de ne pas 
procéder à la fluoration de l’eau potable. C’est pourquoi un examen 
approfondi de la problématique selon un cadre d’analyse de politique 
publique sera présenté. Par la suite, les principaux arguments des 
opposants seront analysés. Finalement, des perspectives d’avenir seront 
mises en évidence et discutées avec l’ensemble des participants. 

Présidence
René Larouche, dentiste-conseil,  
ASSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Vendredi, 14 juin 2013 > 9 h 30 à 10 h 45
Salle Baronie

La Dre Lucie Desgagné a obtenu un baccalauréat ès arts de l’Université du Québec en 1995 par cumul de 
trois certificats : gérontologie (1987), science et technologie (1994) et administration (1995). Elle aussi  
décroché un doctorat en médecine dentaire de l’Université de Montréal en 2000 et une maîtrise en santé 
communautaire de l’Université Laval en 2012, dans le cadre de laquelle elle a rédigé l’essai La problématique 
de la fluoration de l’eau au Québec : un regard vers l’avenir !

Elle a exercé sa profession en bureau privé en tant que dentiste-propriétaire jusqu’en 2009. Aujourd’hui,  
elle agit à titre de dentiste-conseil au MSSS dans divers dossiers en santé dentaire publique.

Antérieurement, elle a obtenu un diplôme d’études collégiales en technique infirmière en 1982 et a travaillé 
jusqu’en 1990 en tant qu’infirmière au sein de divers départements de centres hospitaliers, notamment en 
neurologie, en cardiologie, en soins intensifs coronariens, en oncologie et en psychiatrie. Elle a par ailleurs 
complété une spécialisation en cardiologie au Collège de Sainte-Foy en 1986.

Le Dr Christian Fortin a obtenu un doctorat en médecine dentaire de 
l’Université de Montréal en 1979, un certificat en dentisterie gériatrique 
de l’Université McGill en 1994 et une maîtrise en santé communautaire 
de l’Université Laval en 1999.

Dentiste-conseil pour la Direction de santé publique de Chaudière-Appalaches depuis 1993, il a collaboré à la 
rédaction de l’ouvrage Fluoration de l’eau : analyse des bénéfices et des risques pour la santé, publié en 2007 
par l’Institut national de santé publique du Québec, et du Plan d’action de santé dentaire publique du Québec 
2005-2012 du MSSS. Au Ministère, il collabore aux travaux relatifs à la fluoration de l’eau depuis 2009.

Le Dr Fortin a été administrateur à l’Ordre des dentistes du Québec de 1996 à 2010 et est membre  
de la Société dentaire Nord-Sud ainsi que du comité exécutif de l’Association des dentistes de santé publique 
du Québec.

lucie desgagné
B.A., D.M.D., M. Sc.  
Dentiste-conseil, MSSS

christian fortin
D.M.D., M. Sc.  
Dentiste-conseil, MSSS

CONfÉRENCIERS
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B.9 
La Caravane santé  
jeunesse : Un cabinet  
mobile de soins dentaires 
au bénéfice des jeunes
Résumé de la conférence
La Caravane santé jeunesse a pris la route à l’automne 2012 afin de 
rendre plus accessible l’application d’agents de scellement aux enfants 
vulnérables à la carie dans les écoles primaires du sud de Lanaudière. 
Ce véhicule aménagé en cabinet dentaire favorise une plus grande 
qualité de l’environnement de travail, entre autres, par l’utilisation 
d’équipements fixes et maintenus en bonne condition, un espace de 
travail adéquat et un meilleur contrôle de l’asepsie des lieux. Aussi, 
ce projet crée l’opportunité d’offrir d’autres services en prévention 
et promotion de la santé à proximité des communautés vulnérables. 
Ainsi, cette présentation permettra d’exposer les différentes étapes 
qui ont mené à la réalisation de ce projet innovateur et d’illustrer 
concrètement le travail de l’équipe en santé dentaire dans la Caravane 
santé jeunesse. De plus, une évaluation du projet à partir d’indicateurs 
cliniques et administratifs sera présentée dans une perspective 
d’amélioration continue. 

Présidence
Élaine Bertrand, hygiéniste dentaire,  
CSSS d’Ahuntsic et Montréal-Nord

Titulaire d’un baccalauréat en sciences infirmières de l’Université de Montréal 
depuis 1998 et actuellement en rédaction de maîtrise avec un intérêt quant au 
rôle des gestionnaires dans l’appréciation globale de la performance des programmes 
dans une perspective de responsabilité professionnelle. Elle est chef d’administra-
tion des programmes en jeunesse depuis 2003 et responsable des services en pré-
vention et promotion 5-21 ans dont les services de santé dentaires préventifs. Au 
cours des dernières années, elle a révisé l’offre et l’organisation des services en 
prévention et promotion de la santé des jeunes en collaboration avec les équipes en 
jeunesse et différents partenaires du réseau local de services dans un souci d’accroître l’accessibilité  
et l’efficience des services aux jeunes et en tenant compte des pratiques probantes ou prometteuses. Le projet 
de la Caravane santé jeunesse s’inscrit comme un moyen novateur d’améliorer l’accessibilité des services.  
Avec l’implication de nombreux partenaires, elle a coordonné les différentes étapes menant à la mise en 
marche de ce cabinet mobile de soins dentaires.

Graduée en 1975 au Cégep Maisonneuve en hygiène dentaire, elle 
a complété un certificat en petite enfance en 2004 à l’Université 
de Montréal. Elle a travaillé en bureau privé, en santé mentale à 
l’hôpital Louis-H. Lafontaine et en santé dentaire publique depuis 1989 
au CSSSSL où elle occupe également la fonction de chef d’équipe. Elle 
a participé en cours de carrière à différents comités tels que le conseil multidisciplinaire, le conseil d’administration 
du CSSSSL et de l’APTS ainsi que le comité d’Agrément. Elle a collaboré à la rédaction d’un guide pratique 
de formation de santé buccodentaire 0-5 ans destiné aux infirmières de la petite enfance de Lanaudière ainsi 
qu’un document d’information pour les responsables en milieu de garde. De plus, elle a participé à différentes 
étapes du projet de la Caravane Santé jeunesse.

julie gravel
B.Sc.Inf.  
Chef d’administration des programmes promotion- prévention,  
CSSS du sud de Lanaudière

francine beaudry-cousineau
H.d.  
Hygiéniste dentaire, chef d’équipe 
CSSS du sud de Lanaudière

CONfÉRENCIèRES

Vendredi, 14 juin 2013 > 9 h 30 à 10 h 45
Salle Montgomery
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B.11 
Les troubles myo-fonctionnels

Vendredi, 14 juin 2013 > 9 h 30 à 10 h 45
Salle Carignan

•	 Diplômé d’une maîtrise en Orthophonie de l’Université  
de Montréal en 1996.

•	 Orthophoniste clinicien pendant plus de 15 ans à la clinique  
de Fissure Palatine du CHU Ste-Justine.

•	 Nicolas Arsenault est un spécialiste de la parole.

•	 Nouvellement Président de la Clinique Arsenault & Associés- 
Clinique d’orthophonie.

•	 Professeur invité en orthophonie à l’UDM et à l’UQTR, chargé  
de cours en médecine dentaire à l’UDM et il a également donné 
de nombreuses conférences en ORL et en Plastie.

CONfÉRENCIER

nicolas arsenault
M.O.A.  
Orthophoniste,  
Clinique d’orthophonie  
Arsenault et associés 

Résumé de la conférence
La déglutition atypique et les troubles myo-fonctionnels sont à l’origine de nombreuses perturbations  
de l’équilibre oro-facial et de l’occlusion dentaire. Les professionnels de la médecine dentaire se doivent de 
connaître les signes sous-jacents à ces déséquilibres afin de mieux outiller leurs patients en collaboration avec 
les orthophonistes. Les objectifs de cette présentation visent donc à être outillé pour savoir : Quoi dépister ? 
Quand référer ? Comment soutenir le patient dans la phase des troubles myo-fonctionnels. 

Présidence
Isabelle Riopel, hygiéniste dentaire, CSSS du Val-Saint-François
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Vendredi, 14 juin 2013 > 9 h 30 à 10 h 45
Salle Chambly

B.12
Pourquoi intervenir auprès 
de la clientèle à risque  
0-5 ans (SIPPE)

Résumé de la conférence
Les habitudes de vie qui influencent la santé buccodentaire s’installent 
très tôt dans la vie de l’enfant. Les connaissances, les habitudes et 
l’attitude des parents sont des facteurs déterminants de la santé dentaire 
de leur enfant.

Nous avons constaté que cette clientèle est majoritairement inscrite 
dans nos suivis à l’école.

Une approche précoce et personnalisée avec le parent est un levier 
important pour maximiser nos interventions.

Notre milieu communautaire ou institutionnel rejoint déjà cette 
clientèle. La santé dentaire peut y trouver sa place.

Deux territoires de CSSS de la Montérégie vous invitent à partager  
le cheminement et l’approche qu’ils ont privilégiés auprès de cette 
clientèle. 

Présidence
Amélie Laplante, hygiéniste dentaire,  
CSSS Haut-Richelieu-Rouville

Louise Archambault est diplômée en technique d’hygiène dentaire depuis 
1975 du collège Édouard-MontPetit. Elle a complété un certificat en Action 
Communautaire à l’Université de Montréal. Elle œuvre avec passion depuis 
plus de trente ans au CSSS Haut-Richelieu/Rouville.

Diplômée du Cégep de St-Hyacinthe en 1982, elle obtient de l’Université 
de Montréal un Certificat en technologie éducationnelle en 1990.

Hygiéniste dentaire depuis 1982 au CLSC Kateri à Candiac, elle a, depuis ce 
jour, maintenu des interventions auprès de la clientèle 0-5 ans malgré tous les 
changements survenus dans le programme. Passant par des interventions 
de groupe en garderie pour en venir à une clientèle plus spécifique dans les 
groupes communautaires, ses interventions sont maintenant de plus en plus ciblées vers les familles vulnérables,  
là où se trouvent les enfants qui entreront dans nos écoles demain…

louise archambault
H.d.  
Technicienne en hygiène dentaire,  
CSSS Haut-Richelieu/Rouville

diane scott
H.d.  
Hygiéniste dentaire,  
CSSS Jardins-Roussillon

CONfÉRENCIèRES
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Mot du responsable national  
de santé dentaire publique 
Plan d’action de santé dentaire publique : 
concertation et orientation nationales  
en milieu scolaire

Vendredi, 14 juin 2013 > 11 h à 11 h 45
Salle Carignan

Résumé
Retour sur les objectifs et les activités du Plan d’action de santé dentaire publique et présentation des 
principaux enjeux liés à sa mise en œuvre. Les mécanismes de concertation ainsi que les orientations et  
les priorités nationales en matière de santé dentaire publique seront présentées et illustrées à l’aide 
d’exemples pratiques. Les principaux dossiers en cours seront aussi discutés.

Présidence
Sophie Arpin, dentiste-conseil, DSP de la Montérégie

Le Dr Bernard Laporte est diplômé de la Faculté de médecine dentaire 
de l’Université de Montréal. De 1984 à 1994, il a exercé sa profession 
en tant que dentiste-clinicien au CLSC Des Chenaux. Aujourd’hui, il est 
dentiste-conseil et responsable national de santé dentaire publique au 
ministère de la Santé et des services sociaux où il est appelé à fournir des 
services conseils et d’expertises et à assurer la coordination nationale 
du Plan d’action de santé dentaire publique. Ses activités l’amènent à 
établir des liens directs avec les directions régionales de santé publique 
en matière de santé dentaire ainsi qu’avec les ordres et les associations 
professionnels, les milieux d’éducation et les principaux partenaires liés à 
l’évaluation, la recherche et au développement des connaissances.

bernard laporte
B.Sc., D.M.D.  
Dentiste-conseil, responsable  
national de santé dentaire publique, 
MSSS
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Formation nationale 
Urgences médicales  
et dentaires pouvant  
survenir en milieu scolaire

Vendredi, 14 juin 2013 > 14 h à 16 h
Salle Richelieu

Résumé de la conférence
Cette formation nationale offerte par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux s’adresse aux hygiénistes dentaires et dentistes œuvrant 
dans le domaine de la santé publique et elle s’inscrit en continuité avec 
les orientations et les actions proposées dans le Plan d’action de santé 
dentaire publique (PASDP). Cette formation permettra aux hygiénistes 
dentaires de se familiariser avec les urgences autant dentaires que 
médicales les plus susceptibles d’arriver dans leur milieu de travail ainsi 
que de développer une meilleure gestion du stress et une réponse 
efficace à ces urgences.

En ce qui concerne les urgences médicales, des règles générales 
d’évaluation, de stabilisation et de prévention seront présentées. Une 
évaluation des urgences potentielles reliées aux activités en milieu 
scolaire et à l’utilisation des unités portables sera présentée ainsi qu’un 
sommaire des principales urgences médicales de type comportementales 
(choc vagal, crise de panique, hyperventilation) et physiologiques 
(réaction allergique, hypoglycémie, crise d’épilepsie, problèmes  
cardiaques).

Concernant la gestion des situations d’urgences dentaires, l’hygiéniste 
sera outillée pour conseiller les intervenants en charge dans le réseau 
scolaire sur la meilleure façon de réagir en cas d’avulsion ou de fracture 
d’une dent, de blessures aux tissus mous, de perte de restauration et 
d’autres cas particuliers

Présidence
Manon Lazure, technicienne en hygiène dentaire

La Dre Sophie Labelle a obtenu un B.Sc. biologique de l’Université du Québec à 
Montréal en 1989 suivi de son DMD obtenu à l’Université de Montréal en 1994. 
Dès 1999, elle fut certifiée instructeur en Soins Immédiats de réanimation de la 
Fondation des maladies du cœur du Québec. 

Depuis 2003, elle est maître-instructeur de la FMCQ en Soins Immédiats de 
réanimation. Elle a poursuivi sa formation durant les années suivantes pour 
obtenir sa certification en tant que maître-instructeur en défibrillation (2004), premiers secours (2007), 
et anaphylaxie (2008) de la FMCQ.

En plus de sa pratique générale à Ville-Émard, elle enseigne pour le milieu dentaire les urgences médicales  
en cabinet dentaire ainsi que la RCR.

La Dre Catherine Hamelin a complété un doctorat en médecine dentaire à 
l’Université de Montréal en 1995. Elle a également obtenu une maîtrise en 
santé dentaire publique de la même université en 2001.

Elle a pratiqué la dentisterie générale en clinique privée de 1995 à 2006. Depuis 
2006, elle travaille à titre de dentiste-conseil à la Direction de santé publique 
de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-
Québec.

sophie labelle
B.Sc., D.M.D.  
Dentiste, maître instructeur à la fMCQ en soins immédiats  
de réanimation

catherine hamelin
D.M.D., M.Sc.  
Dentiste-conseil, DSP de la Mauricie et Centre-du-Québec

fORMATRICES
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tables cliniques 

1. La catastrophe en gérodontologie… comment prévenir ? 
sonia moreau, dentiste-conseil, ASSS de la Capitale-Nationale
christine girard, dentiste au CSSS de Québec-Nord  
et centre d’hébergement Saint-Augustin
marie-thérèse carrier, dentiste au CSSS de Québec-Nord  
et Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré

2. La Caravane santé jeunesse :  
Visite de la Caravane mobile
anne patry, hygiéniste dentaire, CSSS du sud de Lanaudière
monique hins, hygiéniste dentaire, CSSS du sud de Lanaudière
élaine gouin, hygiéniste dentaire, CSSS du sud de Lanaudière
francine b.-cousineau, hygiéniste dentaire, CSSS du sud de Lanaudière
manon armstrong, hygiéniste dentaire, CSSS du sud de Lanaudière
francine casaubon, hygiéniste dentaire, CSSS du sud de Lanaudière
guylaine Willard, hygiéniste dentaire, CSSS du sud de Lanaudière
martine rivest, hygiéniste dentaire, CSSS du sud de Lanaudière

3. Présentation des soins dentaires destinés aux  
clientèles pédiatriques médicalement compromises  
dans les cliniques de malformations faciales. Description 
des clientèles cibles et des critères d’admission
annie ducharme, hygiéniste dentaire, CHU Sainte-Justine

4. Articles promotionnels pour la santé dentaire 
publique
nicole avoine, hygiéniste dentaire, CSSS de Montmagny-L’Islet
murielle béland, hygiéniste dentaire, CSSS de Lotbinière
jocelyne cloutier, hygiéniste dentaire, CSSS de Thetford Mines
marie-josée roy, dentiste-conseil, ASSS de Chaudière-Appalaches

5. Succion du pouce
diane bureau, technicienne en hygiène dentaire, CSSS Pierre-Boucher

Le 13 juin 2013 de 16 h à 17 h 30  
dans la salle à manger et dans le lobby



eXposants 

1. Ordre des hygiénistes dentaires du Québec

2. Patterson dentaire

3. Oral science

4. Producteurs laitiers du Canada

5. Banque nationale

6. Safari dentaire

7. Glaxosmithkline inc. 

8. Hu-Friedy

9. 3M Espe

10. Heine

11. Sinclair (Service dentaire Capital inc.)

12. Sunstar

13. Posiflex

14. Dentsply

15. Henry Schein

Le 13 juin 2013 de 16 h à 17 h 30  
dans la salle à manger et dans le lobby
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 Autre commanditaire 

 Commanditaires locaux 

Saint-Jean-sur-Richelieu Saint-Jean-sur-Richelieu



1155, rue University, Bureau 1212, Montréal (Québec) H3B 3A7
Téléphone : 514 284-7639, 1-800-361-2996
info@ohdq.com  •  www.ohdq.com

L’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec  
est fier de collaborer à cet événement  

de formation continue, essentielle  
au  maintien et au développement des  

compétences de tous les professionnels.

Comptant plus de 5 600 experts en  
soins buccodentaires préventifs, 
l’Ordre assure la protection du  
public en surveillant l’exercice  
de la profession. 

L’Ordre des hygiénistes dentaires  
du Québec :

✔   Assure la protection du public en  
veillant à la qualité de l’exercice  
de la profession.

✔   Contribue sans cesse à l’amélioration 
de la santé buccodentaire des  
Québécois en s’assurant que les  
hygiénistes dentaires possèdent  
les compétences pertinentes.

✔   Soutient le leadership de ses  
membres en matière de prévention  
et d’éducation et encourage l’atteinte 
de l’excellence dans l’exercice de  
la profession.

  Les liens entre l’alimentation 

et la santé buccodentaire

           BELLE BOUCHE ! 
   BONNE BOUFFE, 



commanditaires
 Partenaires 

 Commanditaire de prestige 

 Commanditaires exposants 

• Ministère de la Santé et des Services sociaux
• Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie
• Institut national de santé publique du Québec
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 Établissements de formation en hygiène dentaire 
Cégep de St-Hyacinthe
Cégep de l’Outaouais
Collège Édouard-Montpetit

Collège constituant de Terrebonne
Cégep de Trois-Rivières


