
PRÉSENTATION
EN ANGLAIS

Tous les cours ont lieu le vendredi et sont offerts gracieusement 
par l'Association des chirurgiens dentistes du Québec. Sauf avis 
contraire, les cours débuteront à 9 h, mais les participants sont 
priés de se présenter à 8 h 30 pour l'inscription.

Ceux qui ne sont pas membres de la société 
dentaire visitée doivent communiquer avec 
le responsable pour connaître les conditions 
d'inscription et les frais exigés, le cas échéant.

SOCIÉTÉ DENTAIRE

Abitibi-Témiscamingue

Saguenay-Lac-
Saint-Jean

Mauricie-Bois-Francs

Nord-Sud

Québec

Lanaudière

Vallée-du-Richelieu

Montréal

Yamaska-Montégérie

Laurentides

Haut-Saint-Laurent

Montreal Dental Club
Alpha Omega 
Dental Fraternity

Laval

Estrie

Outaouais

DATE

27 septembre 2019

4 octobre 2019 

11 octobre 2019

15 novembre 2019

22 novembre 2019

29 novembre 2019

10 janvier 2020

17 janvier 2020

31 janvier 2020

7 février 2020

21 février 2020

28 février 2020

13 mars 2020

3 avril 2020

24 avril 2020

ENDROIT

Hôtel Albert Best Western Plus
ROUYN-NORANDA

Hôtel Universel
ALMA

Hôtel Gouverneur
TROIS-RIVIÈRES

Hôtel Rimouski
RIMOUSKI

Hôtel Plaza Québec 
QUÉBEC

Centre à Nous
REPENTIGNY

Hôtel Rive Gauche
BELOEIL

Hôtel Ruby Foo's
MONTRÉAL

Hôtel le Castel
GRANBY 

Hôtel Mont Gabriel
SAINTE-ADÈLE

Hôtel Plaza
VALLEYFIELD

Hôpital général Juif
(Bloc Amphithéâtre)
MONTRÉAL

Centre de congrès Palace
LAVAL 

Hôtel Delta
SHERBROOKE

Hôtel DoubleTree by Hilton
GATINEAU (AYLMER)

NOTES

Calendrier
PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
2019 |  2020

PERSONNE-RESSOURCE

Dr Jean-Sébastien Charette
819 763-0822 • sdabitibi@gmail.ca

Dre Karen Jean
418 549-3573 • karenjean500@gmail.com 

Dr Philippe Tremblay 
819 362-6494 • contact@sdmbf.com 

Dr Denis Roy
418 722-6050 • droy@peakgroup.com

Anna Bilodeau • Dr Carl Bouchard
418 656-6060 (jeudi 9 h à midi) • info@sdq.ca

Céline Boucher • Dre Lyne Gauthier
450 757-0337 • sdlanaudière.admin@gmail.com

Dr Stéphane Bisson • Dr Marc Boisvert 
450 460-4464 • dr.bisson@videotron.ca

Francine Desgagné • Dre Myrna Naman • 
Dre Nada Malouf
514 328-1551 • info@sdmtl.ca

Dr Nicolas Gosselin
450 375-2188 • sdyamaska@hotmail.com 

Dre Isabelle Fortin
450 227-4744 • isafortin@videotron.ca

Dr Yvan Théorêt
450 377-9800

Dr Bassel Kano • basselkano@hotmail.com 
514 673-1111 • info@montrealdentalclub.ca 
Dr Melvin Schwartz
514 340-7912 • melvin.schwartz@mcgill.ca 
Dr David Baker
514 933-8424 • davidbaker1@gmail.com
Dr Harry Wise • wisedentistry@gmail.com 

Claudine Darveau
Dr Mario Fortin • Dre Zovinar Der Khatchadourian 
514 434-0735 • info@sdlaval.com 

Pauline Lacroix • Dr François Parent-Léveillé 
819 578-7007

Dre Claudia Voiselle
819 205-9515 • societedentaireoutaouais.ca 
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Bureau 1425
425, boul. de Maisonneuve Ouest
Montréal (Québec) H3A 3G5
Tél. : 514 282-1425  + 1 800 361-3794
info@acdq.qc.ca

Suivez-nous : 

acdq.qc.ca



Description

Problématique des TMS en cabinet dentaire

• état de la situation 

• facteurs de risque pour le cou, le haut et 
le bas du dos, les épaules et les hanches 

• notions d’ergonomie œil-tâche

• facteurs de risque pour les coudes, 
les poignets et les mains

Solutions pour diminuer les TMS au cabinet 
dentaire 

• méthodes, équipement et environnement

• pratique de mouvements simples favorisant 
la récupération musculaire

TRAVAILLER
SANS MAL !

Soignez 
votre posture
en cabinet 
dentaire
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Objectifs généraux   

Rose-Ange Proteau est ergonome depuis 
22 ans. En 1997, elle a commencé à intervenir 
comme conseillère en santé et sécurité 
du travail en clinique dentaire lors du stage 
terminal de sa formation de 2e cycle en 
Intervention ergonomique en santé et sécurité 
du travail à l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM). Elle a été conseillère à l’Association 
paritaire pour la santé et la sécurité du travail 
du secteur des affaires sociales (ASSTSAS) de 
1989 jusqu'à la fin de 2018. Antérieurement, 
elle avait été infirmière en hôpital de courte 
durée et en CLSC. Elle est aussi l'auteur du 
guide de prévention « Troubles musculo-
squelettiques (TMS) en clinique dentaire 
2002-2007 ». 

Au fil des années, elle a effectué une centaine 
d’études ergonomiques des personnes 
travaillant dans un cabinet dentaire. Elle 
a permis à un bon nombre d’hygiénistes, de 
dentistes et d’assistantes, atteints de douleurs, 
de continuer à travailler ou de retourner 
au travail, selon le cas. Nouvellement retraitée, 
elle est heureuse de pouvoir vous transmettre 
les moyens de prévention des TMS développés 
au fil des années. 

Des notions d’anatomie et de physiologie seront 
présentées pour permettre aux participants de 
comprendre quelles sont les postures à risque 
et comment les corriger. Tout le long de la 
formation, les participants seront amenés à : 

• mettre à jour leurs connaissances en matière 
d’anatomie et de physiologie;  

• se questionner sur les effets de leurs postures 
actuelles au travail;

• comparer leur situation et leurs croyances 
à celles des autres participants;

• comprendre l’influence des méthodes 
sur leurs postures au travail; 

• mesurer l’importance des appuis-coudes 
mobiles  pour le dentiste et l'hygiéniste et de 
l’appui thoracique élargi pour l'assistante.

• comprendre comment les postures 
et les méthodes de travail imposent 
des contraintes aux muscles et aux 
articulations; 

• évaluer vos postures au travail : 
sécuritaires ou à risque de TMS;

• reconnaître les contraintes 
ergonomiques œil-tâche; 

• mesurer les angles de flexion de votre 
cou, de votre dos et de vos avant-bras;

• découvrir de l’équipement et des 
méthodes de travail plus sécuritaires;

• apprendre des façons ergonomiques 
d’organiser les salles de traitement; 

• pratiquer des mouvements simples 
favorisant la récupération musculaire. 

Sommaire du cours

Cours d’une journée destiné 
aux dentistes, hygiénistes et 
assistantes dentaires désirant 
diminuer les risques de développer 
des douleurs occasionnées 
par le travail, soit des troubles 
musculosquelettiques (TMS).   

Essai d’appuis-coudes sur place
Grâce à la collaboration de fournisseurs de matériel dentaire, vous pourrez essayer 
sur place divers modèles de tabourets fabriqués par Posiflex Design, adaptés 
aux différentes fonctions de votre équipe.

Rose-Ange Proteau
Ergonome 
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