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FORMATION CONTINUE – 7 avril 2018
Centre de formation professionnelle Fierbourg
800 de la Sorbonne
Québec (Québec) G1H 1H1
HORAIRE DE LA JOURNÉE

8h

Accueil et inscription - Café et danoises

8 h 30

Concevoir des sourires en santé : Évaluer, communiquer, Formuler
par Anne-Josée Simoneau
Contenu :
À travers les deux dernières décennies, nous avons remarqué une évolution des tendances
en dentisterie. À partir de ; simplement traiter les maladies dentaires, nous avons progressé
vers la promotion de la santé et l’apparence esthétique.
Dans cette formation, les participants découvriront les nouvelles tendances en dentisterie
qui mèneront vers la santé optimale pour une impression durable.
Objectifs de la formation :
1. Identifier les tendances actuelles en dentisterie pour les incorporer dans votre pratique.
2. Incorporer l’évaluation du sourire dans les dépistages complets.
3. Comprendre les différences entre le peroxyde d’hydrogène et le peroxyde de carbamide.
4. Améliorer les habiletés de communications avec les clients.
5. Intégrer les suggestions pour augmenter l’acceptation des traitements et protéger
l’investissement dans la santé dentaire des clients.

10 h 00

Pause-santé

10 h 30

GÉNÉRATION Z : Choix et défis
par Anne-Josée Simoneau
Contenu :
Les comportements actuels et parfois choquants, ainsi que les tendances de la génération
des adolescents peuvent influencer leur santé orale et systémique. Les professionnels
dentaires ont une opportunité clinique pour identifier les comportements risqués.
Encourager la génération Z à faire des choix positifs quant à leurs santés peut avoir un
impact sur leurs choix lorsqu’ils font face à un défi.
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Objectifs de la formation :
À la fin de cette formation, les participants seront en mesure:
1. D’identifier les tendances nutritionnelles
2. De reconnaitre les comportements à risques variés
3. De discuter des plateformes de médias sociaux différents
4. D’améliorer leurs habiletés de communications générationnelles
5. D’individualiser leurs stratégies de traitement.
12 h 00

Où en sommes-nous avec le règlement des assistantes dentaires?
par Renée Vaillancourt, directrice des communications AADQ

12 h 15

Fin de la formation

À propos de la formatrice:

Anne-Josée a gradué en hygiène dentaire au Collège John Abbott en
1998.
Elle est présentement membre de l'Ordre des Hygiénistes Dentaires
du Québec. Anne-Josée a enseigné la pharmacologie, les matériaux
dentaires et plusieurs autres cours cliniques au Vancouver College of
Dental Hygiène en Colombie-Britannique. Elle y a obtenu son certificat
d'anesthésie locale. Avec plus de 18 ans d'expérience en clinique, elle
a travaillé en dentisterie générale, implantologie, en orthodontie, ainsi
que comme hygiéniste en insertion/restauration. Anne-Josée a aussi
enseigné la radiologie numérique dans les cliniques dentaires à
travers le Québec et l'Ontario.
Anne-Josée gère le territoire de l'est du Canada et présente une
variété de formations éducatives.

Merci à nos partenaires!

