
Profitez du service clés en main offert 
par le CISSS de Chaudière-Appalaches

Nous offrons : 

 � Une intervention durant les heures  
de classe

 � Des rendez-vous d’environ 45 minutes 
par élève pour l’application

 � Un équipement spécialisé et performant

 � Un service de qualité, offert par des 
hygiénistes dentaires auprès des enfants

La collaboration de votre équipe-école  
est essentielle pour : 

 � Un accès à l’eau

 � Une source d’électricité

 � Un local de grandeur adéquate, propre 
et non encombré : de la bibliothèque au 
service de garde, en passant par le local 
de musique, toutes les possibilités sont 
envisageables !

Services

dans mon école

 dentaires
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www.cisss-ca.gouv.qc.ca

Pour répondre à vos questions; 
parlez-en avec l’hygiéniste 
dentaire de votre territoire.



Quelles sont les activités de  
prévention de la carie dentaire  
dans les écoles selon le  
Programme national de santé  
publique du Québec ?

1.  Activités de dépistage de tous  
les enfants de la maternelle

 � Identification des enfants à risque élevé  
de carie 

 � Référence en clinique dentaire des enfants 
présentant un besoin évident de traitement

2.  Suivi préventif individuel jusqu’en  
2e année chez les enfants à risque  
élevé de carie

 � Enseignement sur l’hygiène buccale  
et les saines habitudes alimentaires

 � Application topique de fluorure 

 � Référence en clinique dentaire au besoin

 � Application de scellant 

3.  Activités de dépistage des enfants de  
2e année du primaire et du secondaire 
pour des besoins de scellants

 � Application de scellants sur les dents des 
enfants présentant des risques de carie

 � Référence en clinique dentaire des enfants 
présentant un besoin évident de traitement

Les enfants québécois sont parmi les plus 
touchés par la carie en Amérique du Nord  
et que la moitié des élèves de 2e année  
du primaire de la province souffrent des 
conséquences telles que des troubles 
d’élocution, une mauvaise estime de soi  
et des difficultés de concentration.

Que pouvez-vous faire pour renverser 
cette tendance ?

Offrez le scellant dentaire, une solution 
simple à la carie

 � Le scellant dentaire est une barrière  
appliquée sur les faces des dents  
présentant des puits et des fissures.

 � C’est la pratique clinique préventive  
la plus efficace pour prévenir la carie  
et recommandée par le ministère de  
la Santé et des Services sociaux.

Dent scellée Dent non scellée

Découvrez les AVANTAGES d’appliquer  
les scellants dans votre école

Service gratuit, exclusif au milieu  
scolaire (plus de 40 $/dent chez  
le dentiste)

Approche idéale pour joindre  
les enfants vulnérables

Économie en temps et argent  
pour les parents

Diminution du taux d’absentéisme 
des élèves

Amélioration de la santé  
dentaire de vos élèves, à court  
et long terme


