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LES WEBINAIRES ASYNCHRONES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL 
(PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE 2021-2022) 

 
 

Il est possible d’acheter quatre séances différentes de formation continue créées par Amélie Charest, 
M. Sc. Dt. P, chargée de cours à la Faculté de médecine dentaire de l’Université Laval, et de 
comptabiliser ces heures de formation en ligne en complétant les modules et en réussissant les 
évaluations connexes. Ces formations webinaires asynchrones sont : 
 

1. Santé buccodentaire et nutrition ; le point sur les produits laitiers (durée de 6 heures) 
2. Santé buccodentaire et nutrition ; tour d’horizon sur les boissons (durée de 6 heures) 
3. Santé buccodentaire et nutrition ; la dent sucrée (durée de 3 heures) 
4. Santé buccodentaire et nutrition ; l’érosion dentaire (durée d’une heure) 

 
À noter, ces webinaires asynchrones sont disponibles en ligne dès aujourd’hui. Il vous est possible de 
les acheter à l’unité au prix de 100 $ (plus taxes) pour les trois premiers et 80 $ (plus taxes) pour le 
dernier. Ce sont des formations idéales pour tous les hygiénistes dentaires, mais surtout pour ceux et 
celles qui pratiquent en santé dentaire publique. 
 

 
MODALITÉS 
Voici les liens vous menant aux webinaires asynchrones. 
 

• Santé buccodentaire et nutrition ; le point sur les produits laitiers 
https://www.fmd.ulaval.ca/formation-continue/nutrition-produits-laitiers/ 

 

• Santé buccodentaire et nutrition ; tour d’horizon sur les boissons 
https://www.fmd.ulaval.ca/formation-continue/nutrition-boissons/ 

 

• Santé buccodentaire et nutrition ; la dent sucrée  
https://www.fmd.ulaval.ca/formation-continue/la-dent-sucree/ 

 

• Santé buccodentaire et nutrition ; l’érosion dentaire  
https://www.fmd.ulaval.ca/formation-continue/erosion-dentaire/ 
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