La maîtrise des procédures techniques de détartrage parodontal posent parfois un problème dans le potentiel de succès
du processus de guérison du patient. L’optimisation de l’utilisation des instruments et des appareillages par les hygiénistes
et les dentistes devient donc un enjeu important.
Le cours Techniques appliquées de débridement et de détartrage parodontal permet aux participants de mettre à jour
leurs connaissances sur les procédures parodontales. La première partie est un survol des concepts théoriques au sujet des
procédures et de l’instrumentation nécessaire au détartrage et au débridement. Lors de la deuxième partie du cours,
chaque participant traite un patient sous la supervision de la formatrice. L’accent est mis à la fois sur l’ergonomie et sur la
mise en place des conditions propices à la guérison du patient.
Ce cours peut également être adapté en fonction des besoins d'une équipe qui aurait déjà suivi une formation sur les
protocoles parodontaux par le passé et aimerait avoir un rafraîchissement sur certains aspects.

Objectifs visés

Informations

À la fin du cours, les participants sont en mesure de :

Pour qui : Les dentistes et les hygiénistes
Durée : Une journée
Tarifs : 2 000 $
Lieu : En clinique
Inscription : Auprès de Johanne Lacoste
johannelacoste@gescomconseils.com
450 444-0830

 Maîtriser les concepts du détartrage et du débridement
 Systématiser leur méthode de travail
 Poser les gestes adéquats afin de maximiser l’efficacité
du traitement
 Pouvoir s’autocritiquer en cours de traitement

Présentation de la formatrice
Marie-Claude Tremblay œuvre dans le domaine dentaire comme hygiéniste
depuis plus de 20 ans. Elle a su rapidement être polyvalente et prendre en
charge différentes tâches en cabinet, dont au secrétariat. Passionnée par le
transfert de connaissances auprès de ses pairs, elle a complété un baccalauréat
en enseignement en formation professionnelle et technique en 2021. Elle est
enseignante en Techniques d'hygiène dentaire au Collège de Maisonneuve.
Marie-Claude Tremblay H.D., B. Éd.
Enseignante et hygiéniste dentaire

