
Pour répondre à vos questions, parlez-en avec 

l’hygiéniste dentaire de votre école. 

Document élaboré par la Direction de santé publique 
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La collaboration de votre équipe-école 

est essentielle pour nous. Pour offrir de 

bons services dentaires à vos élèves, voici 

ce qui nous est nécessaire : 
 

un local de grandeur adéquate, 

propre et non encombré 

 

une source d’électricité 

 

un accès à l’eau 

La prévention dentaire  

C’est gagnant! 

 
Activités de prévention 

de la carie dentaire à l’école selon une entente 

convenue entre le réseau de l’éducation 

et le réseau de la santé 



 

 

Les avantages  
de prévenir la carie à l’école! 

 
 

 

 Service gratuit, exclusif au milieu scolaire 

 Permet de rejoindre équitablement les enfants  

 Diminution du taux d’absentéisme des élèves à l’école 

 Amélioration de la santé dentaire à court et long terme 

 

 
 

Les enfants du Québec sont parmi les plus touchés par 

la carie dentaire en Amérique du Nord.  

 

La carie touche la moitié des élèves québécois 

de 2e année du primaire.  

 

Les conséquences de la carie dentaire peuvent affecter 

l’élocution, l’estime de soi, le développement 

et la concentration à l’école. 
 

Que pouvons-nous faire pour 

renverser cette tendance? 

 

 

3. Offrir les scellants dentaires aux enfants à risque 

de carie 
 

 L’hygiéniste dentaire cible les enfants les plus à risque 

de carie, lors de son dépistage en 2e année. 

 

 Elle applique les scellants dentaires sur les molaires d’adulte 

pour éviter la formation de carie. 

1. Offrir le brossage des dents avec dentifrice fluoré 

à tous les enfants de la maternelle à la 2e année 
 

 L’activité prend moins de 10 minutes par jour. 

 Le fluor du dentifrice est ce qui protège les dents de la carie. 

 L’hygiéniste dentaire peut vous fournir du matériel. 

 L’activité s’adapte selon l’environnement de chaque classe. 

 

2. Offrir un suivi préventif individuel aux enfants 

à risque de carie 
 

 L’hygiéniste dentaire cible les enfants les plus vulnérables 

à la carie lors du dépistage à la maternelle, dans les écoles 

les plus à risque. 

 

 Elle suit ces enfants individuellement, 2 fois par année, 

de la maternelle à la 2e année. 
 

 Elle applique du fluorure, enseigne l’hygiène et discute 

des bonnes collations. 
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