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DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ DES PREMIÈRES NATIONS ET DES INUITS  
REGISTRE DE DÉPISTAGE BUCCODENTAIRE (RDB) 
INSTRUCTIONS  
 
Numéro du formulaire : INTER 40-007F 
 
► Remplir chacune des sections. 


 
Renseignements généraux : 
• Les dents doivent avoir été nettoyées/brossées avant le dépistage de sorte qu’elles ne contiennent aucun débris. 
• Les fournisseurs doivent procéder au dépistage selon une approche systématique et ordonnée (du quadrant supérieur droit du client au quadrant supérieur 


gauche, puis du quadrant inférieur gauche au quadrant inférieur droit). 
• Pour le dépistage, les items suivants sont nécessaires 2 x 2 de coton, d’un miroir, d’une sonde Williams/WHO et d’une source de lumière (lampe-stylo à DEL 


ou lampe frontale). 
• Pour la consignation des indices caod/CAOD et pufa/PUFA, n’attribuer qu’une seule valeur par dent; inscrire la valeur attribuée dans la case 


correspondante au numéro de la dent dans l’odontogramme. 
• Faire appel à son jugement clinique pour évaluer chaque dent. En cas de doute quant à l’état d’une dent, ne pas inscrire d’information.  
• Il doit y avoir plus de 1 mm de visible (pointe de cuspide) pour qu’une dent soit considérée comme présente. 
• Les sections ombragées en gris du RDB sont réservées à l’usage des régions et des fournisseurs, et il n’est pas obligatoire d’entrer l’information dans la 


base de données dentaires. 
 
Description des champs : 


Champ Description 


Date du dépistage (AAAAMMJJ) La date du dépistage selon le format AA/MM/JJ. Par exemple, le 16 juillet 2019, est enregistré sous le format 
19-07-16. Veuillez insérer la date dans le format AAAAMMJJ. La date sera automatiquement reconfigurée dans 
le format requis. 


Région et code Le nom de la région et le code régional à deux chiffres correspondant. Par exemple, pour le Manitoba, indiquer  
MANITOBA 04. 


Communauté et code Le nom de la communauté et le code de bande à trois chiffres correspondant. Par exemple, pour Fort 
Alexander, indiquer FORT ALEXANDER 262. 


Fournisseur (nom de famille et prénom) et 
numéro de fournisseur 


Le nom de famille et le prénom officiellement enregistrés du fournisseur et son numéro de fournisseur à 
neuf chiffres. 


Numéro d’inscription du client Le numéro d’inscription à neuf ou à dix chiffres du client, ou le numéro X du client. 


Genre Le genre du client en utilisant H pour les hommes, F pour les femmes ou X pour autre ou non identifié.  
Date de naissance (AAAAMMJJ) La date de naissance du client selon le format AA/MM/JJ. Par exemple, le 16 juillet 2019, est enregistré sous le 


format 19-07-16. Veuillez insérer la date dans le format AAAAMMJJ. La date sera automatiquement reconfigurée 
dans le format requis. 
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Nom de famille et prénom Le nom de famille et le prénom officiellement enregistrés du client. Les surnoms et les noms d’emprunt ne sont 
pas autorisés. Par exemple, pour Robert James (Bobby) Brown, indiquer BROWN, ROBERT J. 


 État de santé et autorisation 
 (Cochez tout ce qui s’applique) 


Indiquez si le client a un formulaire d'autorisation signé, un questionnaire médical vérifié et mis à jour et si le 
parent ou le tuteur refuse les applications de vernis au fluorure.  


Partie 1 : État dentaire 
 Aucune dent présente au moment du 
 dépistage 


Sélectionner si aucune dent n’est présente au moment du dépistage.  


Indice caod/CAOD 
(Collecte de données obligatoire) 


• L’indice caod/CAOD mesure le nombre (la prévalence) de caries présentes chez une personne. 
• Les lettres minuscules sont utilisées pour enregistrer la dentition primaire (caod). 
• Les lettres majuscules sont utilisées pour enregistrer la dentition permanente (CAOD). 
• Les valeurs caod et CAOD sont calculées séparément. La valeur varie de 0 à 20 dans le cas des dents 


primaires et de 0 à 28 dans le cas des dents permanentes. 
• Inscrire le statut cao/CAO de chaque dent dans les cases correspondantes de l’odontogramme. 
• Les dents de sagesse, les dents incluses, les dents congénitalement absentes, les dents surnuméraires, 


les dents extraites pour causes orthodontiques et les dents primaires conservées dans la dentition 
permanente (CAOD seulement) ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’indice caod/CAOD. 


• Les dents qui ont été scellées sont considérées comme saines (non consignées dans l’indice caod/CAOD). 
• Les dents qui présentent une lésion carieuse ou une lésion carieuse et une restauration (primaire ou 


permanente) sont considérées comme cariées (c/C). 
• Les dents qui ont été extraites pour cause de carie sont considérées comme absentes (a/A). 
• Les dents qui présentent une obturation, ou qui présentent une obturation défectueuse, mais qui ne sont 


pas cariées (p. ex. fracture non carieuse) sont considérées comme obturées (o/O). 
• Une fois le dépistage terminé, entrer le nombre total de dents c, a, o et C, A, O dans les cases 


correspondantes sous le 1er odontogramme. Chaque case (c/C, a/A, o/O,) doit contenir une valeur 
numérique, la valeur la plus faible possible étant zéro. 


• Si aucune dent cariée (c/C) n’est observée durant le dépistage caod/CAOD, ne pas calculer l’indice 
pufa/PUFA. 
 


Les codes et les critères applicables à l’indice caod/CAOD sont les suivants : 
• c/C : carie évidente ou visible, restauration temporaire (traitement alternatif de restauration ou traitement 


de stabilisation provisoire), carie présente avec restauration, carie présente avec scellant, couronne 
clinique cassée; 


• a/A : dent absente (extraite) pour cause de carie;  
• o/O : dent non cariée présentant une obturation ou une restauration; il peut s’agir d’une couronne ou d’une 


restauration préventive en résine. 
 


Source : https://www.mah.se/CAPP/Methods-and-Indices/for-Measurement-of-dental-diseases/for- Caries-
prevalence/ 


Agents de scellement Entrer la lettre « S » dans les cases correspondantes aux dents (primaires ou permanentes) qui sont déjà 
protégées par un agent de scellement dentaire au moment du dépistage (une seule entrée par dent). Une fois le 
dépistage terminé, inscrire le nombre total d’agents de scellement dentaire existants (primaires et permanents) 
dans la case correspondante sous le 1er odontogramme; la valeur la plus basse possible est zéro. 



https://www.mah.se/CAPP/Methods-and-Indices/for-Measurement-of-dental-diseases/for-Caries-prevalence/

https://www.mah.se/CAPP/Methods-and-Indices/for-Measurement-of-dental-diseases/for-Caries-prevalence/

https://www.mah.se/CAPP/Methods-and-Indices/for-Measurement-of-dental-diseases/for-Caries-prevalence/
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Déminéralisation présente Sélectionner si on observe soit une déminéralisation ou une lésion pré-cavitaire, ou une lésion blanche crayeuse 
sur n'importe quelle dent. Si la case n'est pas cochée, cela indique qu'il n'y a pas de déminéralisation. 


Référence pour besoin de traitement dépassant 
la portée des SCSB 


Sélectionner si un traitement dépassant la portée des Services communautaires de santé buccodentaire (SCSB) 
est nécessaire. Cela n'implique pas que les prestataires eux-mêmes effectuent la référence; cependant, le 
fournisseur a considéré la nécessité d'une référence pour le cas particulier. Si la case n'est pas cochée, cela 
indique qu'il n'y a pas de référence pour besoins de traitement dépassant la portée des SCSB. 


Référence pour AG est envisagée Sélectionner si une référence pour anesthésie générale (AG) est envisagée. Cela n'implique pas que les 
prestataires eux-mêmes effectuent la référence; cependant, le fournisseur a considéré la nécessité d’une 
référence pour le cas particulier. Si la case n'est pas cochée, cela indique qu'il n'y a pas de référence pour AG 
d’envisagée. 


Indice pufa/PUFA 
(Collecte de données obligatoire) 


• L’indice pufa/PUFA permet d’évaluer la gravité des dents cariées seulement (c/C) et la présence d’une pulpe 
visible, d’une ulcération de la muqueuse buccale causée par des fragments dentaires ou radiculaires, d’une 
fistule ou d’un abcès. 


• En présence de lésion des tissus environnants qui N’A PAS été causée par une carie (c/C), l’indice 
pufa/PUFA n’est pas enregistré (p. ex. une fistule présente sur une dent avec une restauration saine). 


• Les lettres minuscules sont utilisées pour la dentition primaire (pufa). 
• Les lettres majuscules sont utilisées pour la dentition permanente (PUFA). 
• Les valeurs pufa et PUFA sont calculées séparément. La valeur varie de 0 à 20 dans le cas des dents 


primaires et de 0 à 28 dans le cas des dents permanentes. 
• Pour chaque dent cariée (c/C), inscrire le statut pufa/PUFA de la dent dans la case correspondante de 


l’odontogramme. 
• En cas de doute quant à l’ampleur de l’infection dentaire, attribuer la valeur de base (p/P pour atteinte 


pulpaire). 
• Si la dent primaire et la dent permanente sous-jacente sont toutes les deux présentes et qu’elles sont toutes 


les deux touchées par l’infection dentaire, seule la dent permanente doit être évaluée. 
• Une fois le dépistage terminé, entrer le nombre total de dents p, u, f, a et P, U, F, A dans les cases 


correspondantes sous le 2e odontogramme. Chaque case (p/P, u/U, f/F, a/A) doit contenir une valeur 
numérique, la valeur la plus basse possible étant zéro. 
 


Les codes et les critères applicables à l’indice pufa/PUFA sont les suivants : 
• p/P : exposition de la chambre pulpaire ou destruction des structures dentaires coronaires par le 


processus carieux ne laissant en place que les racines ou des fragments radiculaires; 
• u/U : ulcération traumatique causée par les bords acérés d’une dent disloquée avec atteinte pulpaire ou 


ulcération traumatique des tissus mous environnants (p. ex. langue ou muqueuse buccale) causée par des 
fragments radiculaires; 


• f/F : fistule – drainage de pus provenant d’une lésion infectieuse chronique (communication entre la dent 
infecté et la surface du corps); 


• a/A : abcès – accumulation de pus formant une dilatation douloureuse des tissus (créée par une nécrose 
des tissus). 


Source : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0528.2009.00514.x/full 


Partie 2 : Plan de travail 
À l’usage du fournisseur et des régions seulement – il n’est pas obligatoire d’entrer l’information dans la base de données sur les soins dentaires.   
Inscrire dans les cases correspondantes de l’odontogramme quelles dents nécessitent un traitement alternatif de restauration (A), un traitement de stabilisation 
provisoire (T) ou un agent de scellement de puits et fissures dentaire (S), comme il a été observé lors du dépistage.  



http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0528.2009.00514.x/full
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  Commentaires À l’usage du fournisseur et des régions seulement – il n’est pas obligatoire d’entrer l’information dans la 
base de données dentaires. Inscrire tous les renseignements pertinents qui ont trait au dépistage dans cette 
partie. 
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Avis de confidentialité
Les renseignements personnels sont recueillis, utilisés et divulgués conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/acts/P-21/index.html). Seuls les renseignements nécessaires à l’administration des Services communautaires en santé buccodentaire sont recueillis. Ces renseignements servent de documentation juridique pour le traitement des clients, ainsi que pour les rapports et les évaluations de programmes. L’autorisation de recueillir et d’utiliser des renseignements personnels à cette fin est conféré par l’article 6 de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones. Les renseignements personnels peuvent être divulgués sans consentement, mais seulement en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Cette collecte de renseignements personnels est décrite dans Info Source (https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1353081939455/1353082011520) (FRP SC PPU 008 et FRP SC PPU 009). Vous avez le droit d’accès aux renseignements personnels recueillis et de demander des corrections s’ils sont erronés. Si vous avez besoin de précisions concernant le présent avis, communiquez avec notre coordonnateur de la protection des renseignements personnels au 819-997-8277. Pour obtenir plus d’information sur la protection de la vie privée et la Loi sur la protection des renseignements personnels en général, vous pouvez vous adresser au commissaire à la protection de la vie privée au 1-800-282-1376.
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