Chirurgie dentaire pédiatrique
Soutien et renseignements pour les familles
Votre enfant va subir ou vient de subir une opération de chirurgie dentaire pour traiter la carie du jeune
enfant. Une opération de chirurgie dentaire traite le problème actuel. Cela ne traite pas les raisons pour
lesquelle les enfants ont des caries. Votre enfant peut encore avoir de nouvelles caries après son opération.
Aider votre enfant à prendre soin de ses dents aidera à prévenir la réapparition de caries.

Voici quelques astuces pour garder les dents de votre endant en bonne santé :
 Il est important d’emmener votre enfant chez le dentiste pour des examens réguliers après son opération
de chirurgie dentaire.
 Commencez à emmener votre enfant chez le dentiste pour une première visite lorsqu’il a 12 mois. C’est un
bon moyen de détecter les premiers signes de problèmes dentaires. Le dentiste vous donnera aussi des
conseils d’hygiène buccale.
 Essayez de sevrer votre enfant du biberon avant ses 14 mois.
 Brossez les dents de votre enfant avec du dentifrice au fluor deux fois par jour, surtout avant d’aller au lit.
Utilisez une quantité de dentifrice de la taille d’un grain de riz pour les enfants de moins de trois ans, et de la
taille d’un pois pour les enfants de plus de trois ans.
 Aidez votre enfant à se brosser les dents jusqu’à ce qu’il ait 8 ans.
 Essayez de donner à votre enfants des collations saines et des boissons qui ne contiennent pas de sucre. Si
votre enfant prend des collations ou des boissons sucrées, cela devrait être au moment des repas.

...................................................................................................................................................................................
Pour du soutien en matière de santé buccale pour votre enfant et votre famille, veuillez communiquer avec
votre dentiste
ou avec les personnes‐ressources suivantes (liste au verso de la présente page) :
Nom de l’Office régional de la santé : ______________________________________________________
Personne‐ressource : ___________________________________________________________________
Tél. : ________________________________________________________________________________
Courriel : ____________________________________________________________________________
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The Manitoba Dental Association
Health Links – Info Santé :
Tél. : 204 788‐8200
Sans frais : 1 888 315‐9257

Tél. : 204 988‐5300
Site Web : www.manitobadentist.ca

(en anglais seulement)
Courriel : office@manitobadentist.ca

Sourire en santé, enfant heureux
Tél. : 204 789‐3500
Courriel : hshcinfo@mich.ca
Site Web : www.wrha.mb.ca/healthinfo/preventill/oral_child.php
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Menu des personnes‐ressources clés des offices régionaux de la santé du Manitoba
Veuillez remplir le bas de la première page (ou l’encercler) avec le nom de la personne‐ressource de l’office
régional de la santé approprié en fonction du lieu de résidence de l’enfant.

Office régional de la santé du Nord
THOMPSON
Personne‐ressource : Laurie Vallance
Tél. : 204 778‐1561
Courriel : lvallance@nrha.ca

Southern Health–Santé Sud
SOUTHPORT
Personne‐ressource : Dianna Meseyton‐Neufeld
Tél. : 204 871‐6735
Courriel : dneufeld@southernhealth.ca

Office régional de la santé d’Entre‐les‐Lacs et de l’Est
RIVERTON
Personne‐ressource : Pamela Nordal
Tél. : 204 378‐2460, poste 7
Courriel : pnordal@ierha.ca

PINE FALLS
Personne‐ressource : Michelle Berthelette
Tél. : 204 367‐5402
Courriel : mberthelette@ierha.ca

Office régional de la santé de Winnipeg
WINNIPEG
Personne‐ressource : Jeanette Edwards
Tél. : 204 792‐9577
Courriel : jedwards@whra.mb.ca
Personne‐ressource : Madeline Kohut
Tél. : 204 791‐7848

CHURCHILL
Personne‐ressource : Shanna Cowley
Tél. : 204 675‐8327
Courriel : scowley@wrha‐ch.ca

Santé de Prairie Mountain
DAUPHIN
Personne‐ressource : Holly Reimer
Tél. : 204 629‐3002 (en région 6002)
Courriel : hreimer1@pmh‐mb.ca
HAMIOTA
Personne‐ressource : Antoinette Gravel‐Ouellette
Tél. : 204 764‐2412, poste 220
Courriel : agravelouellette@pmh‐mb.ca

BRANDON
Personne‐ressource : Vanessa Hamilton
Tél. : 204 578‐2195
Courriel : vhamilton@pmh‐mb.ca
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