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«Les deux pieds 
dans le ciment…!»

Sûrement qu’on accueillera avec humour que cet article
débute par cette - oh! combien éloquente – expression
entendue à l’assemblée générale de l’Association en
septembre dernier. On se rappellera qu’il était fait

référence au fait que la Présidente de l’Ordre, quelques mois
auparavant, avait été réélue pour diriger les destinés de l’ODQ
pendant les quatre années suivantes.

Or, voilà que le scénario se répète, mais cette fois-ci  pour le
Président de l’Association qui en avril dernier obtint un troisième
mandat de quatre ans à la tête de l’ADQ, mais, dans ce dernier
cas sans qu’aucune opposition ne se soit manifestée (malgré la
menace claire formulée à l’assemblée générale de changer le
Président de l’ADQ si la situation avec l’Ordre ne s’améliorait
pas, message qui à l’évidence n’eut pas de suite). Et d’ailleurs,
il en fut de même pour les cinq autres administrateurs qui ont
sollicité et obtenu un renouvellement de leur mandat sans aucune
opposition.

Que devons-nous voir dans ce renouvellement de mandat sans
contestation? Indifférence ou satisfaction? Vous nous permettrez
de retenir exclusivement cette dernière mention, même si certains
pourront penser que nous sommes biaisés et pas réellement
objectifs (ce que nous reconnaissons volontiers) dans le jugement
que nous portons, considérant le rôle que nous avons joué et que
nous continuons de jouer dans l’administration de l’Association. 

De fait, c’est justement en raison de la position privilégiée que
nous occupons que nous sommes à même de témoigner de l’action
phénoménale qu’a menée l’Association depuis environ huit
années et, partant, de l’essor important qu’a connu la denturologie
québécoise, ce que, croyons-nous, personne ne peut nier. Et

cette action « hallucinante » (pour employer un terme que le
principal intéressé affectionne), nous la devons au premier chef
à celui qui préside aux destinées de l’ADQ depuis 1997.

André Gilbert, d.d.
Secrétaire

Benoit Talbot, d.d.
1er Vice-président

Alain Gauthier d.d.
2e Vice-président

André Dugré, d.d.
Trésorier
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Ceux et celles qui ont l’opportunité de le côtoyer  sont à même
de confirmer que Martin Damphousse possède à un très haut
degré les qualifications requises pour occuper la fonction dont
les membres de l’Association l’ont investi :

• L’aptitude à déceler des idées novatrices ayant en tête une seule
motivation : comment en faire bénéficier les membres;

• Une capacité de travail l’amenant à s’impliquer et à réussir de
façon magistrale dans des projets où bien peu d’entre nous
oseraient même songer à s’aventurer;

• En même temps, une force de conviction, communicative et
à toute épreuve, qui l’empêche de douter de la réussite de ce
qu’il entreprend;

• Une faculté de persuasion hors du commun alliée à une recherche
et à un accueil fort intéressé de l’opinion des autres;

• Le don de s’entourer d’un personnel compétent à qui il délègue
avec confiance;

• Le talent à communiquer confiance et optimisme à ses
collaborateurs, et obtenir en retour engagement et collaboration.

• Un Président au style batailleur, revendicateur, dénonciateur
à ses heures, qui se lève et se bat lorsque l’intérêt des membres
est menacé.

Peu de collègues savent que Martin Damphousse a considéra-
blement diminué sa pratique privée pour se concentrer sur son
travail de Président de l’ADQ, ce que la plupart des denturolo-
gistes ne pourraient faire. Et, bien sûr, on peut penser que le
Président n’est pas du tout étranger au fait que, depuis quelques
années, l’Association vit une situation financière très florissante…

En somme, un Président passionné, ayant à coeur de trouver
des solutions aux problèmes de la profession et d’entreprendre
toutes démarches pour faciliter l’évolution de la denturologie.
Le dernier projet du cahier publicitaire dans le Journal de Montréal
et dans le Journal de Québec en est une démonstration éloquente.

Aussi, le félicitant pour sa réélection, c’est avec fierté que nous
rendons hommage à notre Président, Martin Damphousse, lui
réitérant le gage de notre amitié et l’assurance de notre appui. 
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L
’édition printemps 2006 du magazine «Denturism

Canada » contenait un article fort intéressant écrit

par le denturologiste Jurgen von Fielitz et portant

sur les prothèses partielles flexibles. Les avantages

et les désavantages de ce type de prothèse y étaient indiqués

très clairement. Sa lecture m’a fait réaliser de nouveau l’importance

de bien diagnostiquer, évaluer et planifier le traitement de chacun

de mes patients.

En tant que professionnel mettant en bouche des prothèses, j’ai

une responsabilité prépondérante envers mes patients, moi-même

et par extension la profession, puisque que je dois recommander

et livrer un produit de la meilleure qualité qui soit.

Il y a huit ans, j’ai assisté à des conférences sur la myotronique

en rapport avec l’occlusion neuromusculaire à Seattle, Washington.

C’est là que j’ai entendu parler pour la première fois de la

dentisterie iatrogénique, soit les torts causés à un patient par

un praticien. La myotronique est une méthode scientifique

d’identification et de quantification des divers mouvements de

la mandibule et de la musculature s’y rattachant. Les effets directs

d’une malocclusion de l’articulation temporo-mandibulaire

et les caractéristiques dysfonctionnelles qui en découlent

sont particulièrement visibles à l’aide de cet appareil. La capacité

de fournir une preuve scientifique de la dentisterie iatrogénique

est particulièrement utile pour les patients souffrant d’une

dysfonction temporo-mandibulaire et cherchant à obtenir des

dommages compensatoires. Des exemples de couronnes, de

ponts et de prothèses mal placés et l’inconfort et les dysfonctions

qui en résultent, faisaient partie de la liste des nombreuses

étiologies communes présentées lors de cette conférence. Lorsque

l’on considère le nombre de poursuites judiciaires chez nos

voisins du Sud, je n’ai guère été surpris d’apprendre de l’un des

dentistes présents que certains avocats sont très intéressés par

ce processus permettant d’obtenir facilement la preuve scientifique

d’une faute professionnelle. Que cela nous plaise ou non, notre

culture canadienne subit de plus en plus l’influence américaine,

y compris les pratiques de poursuites judiciaires pour l’obtention

de dommages compensatoires et ce, pour tout processus dit

négligent qui s’étend de l’entrée du patient dans notre clinique

aux effets à long terme lorsque nous lui mettons une prothèse

en bouche.

La profession et les produits continueront d’évoluer, et consé-

quemment le choix des matériaux et des conceptions sera de

plus en plus difficile. Nous devons assurer notre responsabilité

en comprenant tous les avantages et désavantages subséquents

de tous les nouveaux produits pour éviter à nos patients, et à

nous-mêmes, des services iatrogéniques de dentisterie.

David L. Hicks, L.D., D.D.
Président

Association des denturologistes du Canada

Vous désirez plaire?
Faites vos choix 
avec soin
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La force de 
la profession : 
la participation

Omer Fortin, d.d.
Président du Sénat de la denturologie

Expodent 2006

Bientôt les denturologistes seront conviés à s’inscrire à l’événement
majeur qui réunit les membres de la profession au Québec à
tous les deux ans : EXPODENT. Cette année, les assises de ce
grand rassemblement dont l’organisation a été confiée à un Comité
présidé par notre confrère Yvon Lefebvre, d.d., se tiendront du
14 au 16 septembre prochains, à Saint-Sauveur.

EXPODENT, c’est votre grand rendez-vous, chers collègues; c’est
une rencontre qui vous permet au cours de trois journées d’assister
à des conférences  qui vous informent sur les développements
que connaissent divers aspects de la profession, conférences
qui vous permettent de faire un gain d’unités de formation
continue; vous pouvez également y découvrir les nouveautés
techniques pour favoriser et faciliter la pratique de notre art que
vous présenteront les partenaires commerciaux qui se joignent
à cette activité.

Étant pour un très grand nombre travailleurs autonomes, les
denturologistes tirent profit de ces journées pour renouer connais-
sance avec les confrères et consoeurs qu’ils ont perdu de vue,
et aussi profiter de la présence des représentants de l’Ordre et
de l’Association pour obtenir réponse aux questions qu’ils se
posent. Sans oublier que la dernière journée d’EXPODENT vous
permet d’assister aux assemblées générales de ces deux instances
qui nous regroupent.  

Congrès national 2006

En 2006, le Congrès national se tiendra au magnifique complexe
hôtelier Fairmont Banff Springs en Alberta, du 18 au 21
octobre. Il est bon de se rappeler que la denturologie canadienne
est née en Alberta il y a plus de cinquante ans et qu’il est bien
à propos que cette rencontre nationale se tienne cette année dans
cette province à l’occasion du 35e anniversaire de l’Association
des denturologistes du Canada.

Encore là, des occasions de formation enrichissantes vous seront
offertes, de même qu’une exposition commerciale présentant
les produits les plus récents pour le bénéfice de notre profession. 

Et Banff…Quel magnifique endroit pour célébrer notre profession!

5e Symposium mondial de la denturologie

Voilà que c’est maintenant confirmé. La ville de Coventry
(Angleterre) recevra le prochain symposium mondial de la
denturologie du 9 au 12 mai 2007. Une occasion des mieux choisies
pour faire un voyage exceptionnel dans un pays au cachet
unique.  

Tout comme nous l’avons vécu à Montréal lors du 4e Symposium
mondial, une telle occasion de célébration de niveau interna-
tional est un moment privilégié pour promouvoir auprès de nos
collègues du monde entier l’expertise, l’énergie et l’enthousiasme
de la denturologie canadienne. 

Et comment ne pas voir là la force de notre profession dans
tous ces événements organisés à notre avantage? Comment ne
pas être sensibilisés plus que jamais à la réalité que la denturologie
n’est pas une profession de seconde zone dans le milieu de la
santé dentaire – comme certains voudraient bien le faire croire -
mais bien une activité professionnelle qui apporte des solutions
d’experts à des problèmes de soins dentaires? 

De là l’importance de ces rencontres qui sont la démonstration
que notre profession n’est pas statique, mais qu’elle est constam-
ment en mouvement et qu’elle évolue par le soin que les denturo-
logistes ont de participer pour montrer la force et la présence
de plus en plus importante de la denturologie dans le milieu
de la santé dentaire.

Décès de Gérard Ouellette, d.d., membre du Sénat

Nous déplorons le départ d’un autre membre du Sénat, un pionnier
de notre profession qu’il a pratiquée pendant plus de soixante
ans. Gérard Ouellette fut un modèle et un maître; il sera regretté
de nous tous et particulièrement par les collègues qui ont eu
l’avantage de profiter de ses conseils et de son expertise dans
la pratique de notre art. 

Au nom des membres du Sénat de la denturologie québécoise,
je formule un témoignage de grande compassion à son épouse
Madame Yvette Paquin, à ses enfants Chantal et Jean et à tous
les membres de la famille de notre collègue Gérard Ouellette,
d.d., Sénateur de la denturologie québécoise.
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Élections 2006 à l’ADQ
Message aux membres

Chères collègues, 
Chers collègues,

Le scénario des élections à l’Association se répète à nouveau
alors que, depuis l’année 2000, tous les renouvellements
de mandat se sont effectués sans qu’il n’y ait eu de can-
didatures nouvelles, tant à la fonction de Président qu’aux
postes d’administrateurs représentant les régions.

J’accueille de façon très personnelle le fait que, année après
année, les administrateurs manifestent ainsi leur volonté
de poursuivre leur action au sein du Conseil, ce que je
reçois comme un  cadeau des plus précieux. Certes, c’est
une grande marque d’estime et de confiance à mon endroit,
mais c’est aussi un stimulant pour continuer à innover, à
aller de l’avant dans des projets novateurs, sachant que je
peux compter sur leur entier appui et leur collaboration
si efficace; je me considère privilégié de pouvoir compter
sur des collègues aussi dévoués et engagés. Je peux confirmer
auprès des membres que leurs administrateurs éprouvent
vraiment beaucoup de plaisir et de satisfaction à travailler
dans cette belle équipe des gestionnaires de l’ADQ.

Il m’est particulièrement agréable d’insister sur le fait que
cette qualité de travail de votre Conseil va de pair avec
la valeur remarquable des services rendus par les membres
du personnel de la permanence, premiers artisans de
l’ambiance exceptionnelle qui prévaut à l’ADQ, et source
de la bonne entente conduisant à l’accomplissement d’actions
majeures au bénéfice de nos membres. 

Notre dernière réalisation – l’encart publicitaire dans le
Journal de Montréal et le Journal de Québec – en est un
exemple éloquent. Les réactions (voir page 29) suscitées
par cette opération publicitaire à grande échelle sont une
motivation pour nous tous à faire encore mieux : et c’est
ce à quoi nous nous engageons.

Martin Damphousse, d.d., 
Président

Martin Damphousse, d.d.
Président  

André Gilbert, d.d.
Administrateur

Secrétaire
Beauce

Benoit Talbot, d.d.
Administrateur

1er Vice-président
Outaouais  

Diane Lefebvre, d.d.
Administratrice  

Montréal

Mario Belhumeur, d.d.
Administrateur

Estrie – Bois-Francs  

Daniel Cadieux, d.d.
Administrateur  

Abitibi-Témiscamingue





A u  f o n d  d e s  c h o s e s

L e  d e n t u r o É t é  2 0 0 6 • w w w. a d q - q c . c o m

17

A
yant travaillé à la production du journal de notre
premier « syndicat » de denturologistes, j’estime
être bien placé pour évaluer tout le chemin
parcouru depuis les tout débuts par notre

Association, il y a maintenant trente-sept ans de ça. Aussi,
récemment, faisant le ménage dans les vieux papiers amassés
depuis des années, je tombe par hasard sur un exemplaire du
Denturo vieux de 33 ans, année de la bataille pour la légalisation
de notre denturologie; et, le feuilletant machinalement pour
me rappeler des événements d’une autre époque, j’ai tout à coup
réalisé à quel point notre magazine, lui, s’était transformé au
fil des ans.

Je feuillette ensuite une édition de 1990 et, d’un fascicule d’une
trentaine de pages, majoritairement en noir et blanc, en compa-
raison, voilà que l’Association édite maintenant régulièrement
une revue de plus de soixante pages, à 100% couleur. Quelle
progression fulgurante. De concert avec les administrateurs de
l’ADQ, nous pouvons être fiers de notre Denturo que l’on peut
considérer comme la plus belle carte de visite dont on a pu
doter notre profession. Les patients qui ont l’occasion de le
feuilleter dans les salles d’attente de nos cliniques constatent
avec plaisir que leur denturologiste est associé à une profession
d’envergure, leur procurant sûrement encore une plus grande
confiance d’obtenir les services professionnels qu’ils sollicitent.
Bravo à l’Association pour cet outil exceptionnel de valorisation
de l’image de la profession.

Objet de notoriété auprès des professionnels de toutes disciplines,
le Denturo est également un instrument certain de promotion,
à tel point que je croirais que les partenaires commerciaux
associés à la denturologie ne peuvent pas se permettre de ne pas
y être présents. Le Denturo est en effet une source d’information
majeure pour nous, denturologistes, dans notre recherche d’outils
répondant aux besoins de notre pratique. 

Mais, par la suite, il m’est venu une autre réflexion: est-ce que
les collègues réalisent vraiment la valeur monétaire de leur Denturo?
Est-ce qu’ils constatent à quel point leur magazine a évolué
et, en corollaire, peuvent-ils en faire l’évaluation? D’un coût
d’envoi postal de 0,47¢ environ il y a dix ans, les frais de poste
sont maintenant rendus à 2,50$ et plus par envoi, à raison
d’environ 1200 envois, quatre fois par année: faites le compte!
Cela représente un budget très élevé, juste pour la poste, et bien
sûr il faut ajouter les coûts de rédaction, mise en page, impression,
manutention, ce que je ne suis pas en mesure de chiffrer.

En somme, nous disposons d’un très beau magazine, certes, dont

les seuls membres de l’Association supportent les coûts, même

si tous les denturologistes du Québec le reçoivent. La question

que je me pose, et que tous les membres peuvent aussi se

poser : est-il normal que le Denturo soit donné gratuitement

aux non-membres? A priori, si un denturologiste ne considère

pas qu’il lui serait avantageux de joindre les rangs de l’Association,

sans doute qu’il ne doit pas lui paraître davantage profitable

Votre magazine 
Le Denturo…
…d’hier à aujourd’hui!
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PIMENTEZ VOTRE MÉTIER...

LE PATIENT

• Votre patient profite d’un
résultat parfait, confortable
et sans crochets disgracieux

DR PHILIPPE BERTRAND

• Pose des implants 

• Enseignement personnalisé à
l’équipe restauratrice

• Anesthésie générale sur demande,
réalisée en milieu hospitalier, par
des médecins anesthésistes

DENTUROLOGISTE

• Préparation de la bouche 
du patient

• Confection de prothèses
amovibles sur implant(s)

• Confection de prothèses
fixes sur implant(s)

POLYCLINIQUE 
MAISONNEUVE-ROSEMONT
5345, boulevard de l'Assomption, RC020 
Montréal (Québec) H1T 4B3 

www.drpbertrand.com

...PASSEZ AUX PROTHÈSES 
IMPLANTO-PORTÉES EN PARTENARIAT.

POUR EN CONNAÎTRE DAVANTAGE

SUR LA FAÇON D’ENRICHIR LES

SERVICES OFFERTS À VOS PATIENTS,

COMMUNIQUEZ AVEC LE 

DR PHILIPPE BERTRAND AU

(514) 253-3233.

• 10 ans d’expérience en implantologie
orale et en chirurgie buccale

• Diplomate du “International Congress
of Oral Implantologists”

• Conférencier à la Société dentaire 
de Montréal

• Dentiste généraliste et 
chef du Service de chirurgie 
dentaire de l’Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont

• Plus de 600 heures d’éducation 
continue en implantologie orale

PHILIPPE BERTRAND, DMD

de recevoir ce magazine de qualité, et même qu’il lui serait

sans doute tout à fait indifférent de ne pas le recevoir. C’est

pourquoi, comme bien des membres je présume, je ne verrais

aucun inconvénient à ce que les administrateurs de l’ADQ

adoptent de cesser l’envoi du Denturo aux non-membres.

Mais, pour les collègues qui ne voient pas d’utilité à être membres,

mais pour qui le Denturo présente un intérêt certain, je suggère

que les administrateurs de l’ADQ définissent une quelconque

formule d’abonnement qui favoriserait l’envoi du Denturo à

tous les non-membres désireux de le recevoir. Voilà, la suggestion

est lancée. Qu’en pensez-vous?

Jean-Pierre Leroux, d.d.

Un membre fondateur de l’Association
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Témoigner 
contre un collègue… 
Prise 2

Vous allez sans doute vous rappeler de cet article que
nous avons publié dans l’édition
Hiver 2005 de votre magazine Le
Denturo, sous le titre: «Témoigner

contre un collègue…est-ce correct? »

Nous revenons sur ce sujet car nous estimons
qu’il y a là matière à une réflexion plus poussée
vu l’importance que telle situation pourrait
avoir éventuellement pour chacun de nous.
Tous, tant que nous sommes, nous ne sommes
pas à l’abri d’un client insatisfait –; avec raison
ou non, mais là n’est pas la question - qu’un
client se rende chez un collègue pour lui
demander de faire une « expertise » du travail
qui a été réalisé, là nous réagissons.

Le dossier dont nous faisons allusion dans
cette édition porte sur l’expertise produite
devant la Cour des petites créances par M.
Stéphan Dupont, d.d., témoignage qui a conduit
à un jugement condamnant notre collègue.

Nous reproduisons ci-contre cette expertise
(le nom du patient étant retiré) déposée devant
une cour de justice et donc du domaine public.

Sapant à la base tous les éléments de confiance
et de solidarité que nous estimons devoir exister
entre les collègues d’une même profession,
l’Association entend continuer à s’élever contre
tel procédé allant, jugeons-nous, à l’encontre
des dispositions de notre code de déontologie. 

Aussi, une plainte formelle a été déposée par
l’Association auprès du bureau du Syndic de notre
Ordre pour qu’une analyse formelle soit faite de
ce dossier. Nous estimons qu’il s’agit d’une situation
tout à fait inacceptable car, entre membres d’une
profession, nous n’avons pas à porter un jugement
sur les actes d’un collègue, notre Ordre disposant des mécanismes
pour intervenir advenant qu’un acte de pratique considéré
imparfait lui est signalé.

L’Association informe ses membres qu’elle entend continuer à
réagir à chaque fois que telles situations lui seront  signalées ;
à chaque fois les interventions appropriées seront signifiées auprès
de notre syndic et vous en serez informés.
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FAIRMONT BANFF SPRINGS HOTEL
BANFF, ALBERTA

OCTOBER 18-21, 2006
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PPrrooggrraammmmee

1188  ooccttoobbrree Consortium des organismes de réglementation

1199  ooccttoobbrree Accueil dans le hall d’exposition                      
Activités de formation continue
Exposition commerciale
Comité académique consultatif de l’Association 
des denturologistes du Canada

2200  ooccttoobbrree Activités de formation continue
Exposition commerciale
Soirée de gala

2211  ooccttoobbrree Assemblée générale annuelle de l’Association 
des denturologistes du  Canada
Assemblée générale de l’Association des denturologistes de l’Alberta

2222  ooccttoobbrree Assemblée générale annuelle de l’Association des denturologistes 
du Canada

SSuujjeettss  ssoouuss  ééttuuddee  
ppoouurr  ffoorrmmaattiioonn  ccoonnttiinnuuee

• Prothèses partielles amovibles
• FILOU 28 – Dents en place en moins de 20 minutes!
• Implants
• Radiographies
• Facturation électronique

FFrraaiiss  dd’’iinnssccrriippttiioonn
(La brochure d’inscription sera disponible en juillet 2006)

• Inscription complète – denturologistes 250$
• Par session 75$
• Exposition/déjeûner seulement – par jour 50$
• Soirée de gala 100$

CCoommmmaannddiittaaiirreess
M A J E U R O R B R O N Z EA R G E N T
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Les 21 et 22 avril derniers, sous le thème « LES VOIX
D’ACCÈS», la Faculté de médecine dentaire de l’Université
McGill tenait à l’Hôtel Delta (Montréal) un colloque
visant à trouver des moyens pour favoriser un meilleur

accès aux soins dentaires pour les personnes défavorisées au
Québec. Invitée à participer à l’événement, l’Association y
était représentée par son Président, Martin Damphousse, d.d,
son Trésorier, André Dugré, d.d., ainsi que moi-même. 

Portant sur l’accès ou plus précisément sur l’amélioration de
l’accès aux soins dentaires pour les groupes de personnes
défavorisées au Québec, les organisateurs avaient réuni une
grande variété de participants et non seulement les professionnels
de la santé dentaire : dentistes, denturologistes, hygiénistes
dentaires et assistants dentaires. Nous y avons côtoyé des
représentants de personnes : vivant en situation de pauvreté,
en perte d’autonomie physique et mentale, âgées, du transport
adapté; également présents des directeurs de CHSLD, des
organisateurs communautaires, des CLSC, des représentants
du milieu universitaire, du gouvernement et des secteurs privé
et public.

En plus des conférences de grande qualité qui ont été livrées
pour circonscrire les tenants et les aboutissants de ce problème
d’accès, les participants ont également travaillé en ateliers afin
plus concrètement de cerner le problème en cause  par le vécu
de chacun et suggérer les multiples stratégies pour s’y attaquer:
les gens défavorisés (financièrement, handicapés, âgés, à mobilité
réduite, Alzheimer, …) ne s’occupent pas, ou très mal, de leurs
dents et s’ensuivent les conséquences sur leur santé et donc
sur le système de santé.

Après compilation par l’Université, un rapport sera adressé pour
nous informer des recommandations résultant de ces assises
et des moyens d’actions à prendre pour éliminer ou à tout le
moins diminuer sensiblement ce problème d’accès. Il est clair
que, en tant qu’Association, nous voulons donner suite à ce

que nous avons entendu afin, à notre tour, de trouver des
pistes de solutions pour apporter l’amélioration souhaitée. Du
point de vue de l’ADQ, nos membres ayant déjà une clientèle
ciblée regroupée à l’intérieur notamment des organismes d’aînés,
des démarches ont depuis lors été amorcées auprès de la
FADOQ pour étudier les possibilités de mieux informer leur
clientèle sur les services qu’ils peuvent obtenir du denturologiste.

Nous désirons féliciter les gens de l’Université McGill qui ont
organisé ce colloque, en particulier le Dr Paul Allison qui l’a
présidé; nous désirons les remercier et leur dire que nous nous
considérons privilégiés d’y avoir été invités. Il était rafraîchissant
de voir que le denturologiste comptait pour beaucoup, et était
considéré comme un acteur important et une partie de la solution,
tout comme les dentistes et les hygiénistes. Lors des plénières,
le terme denturologiste a été exprimé à maintes occasions et
avec beaucoup d’égard de la part des sommités en art dentaire
de l’Université et des autres milieux.

De mémoire, il s’agissait d’une première pour la profession de
se voir  invitée par une université en qualité de  collaborateur
à un événement du monde dentaire aussi important et aussi
prestigieux. Nous y voyons là la démonstration que la dentu-
rologie prend la place qui lui revient et ne doit plus être ignorée
dans le futur lors de rencontres de même nature.

Merci et félicitations à McGill, de même qu’à l’Ordre des dentistes
du Québec et à l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec
pour leur collaboration et leur soutien qui ont rendu ce colloque
possible.

Colloque de 
l’Université McGill
La denturologie invitée

Benoit Talbot, d.d.
1er Vice-président
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Le 5ième symposium mondial de la denturologie se tiendra
en Angleterre du 9 au 12 mai 2007. Sous l’appellation
World Symposium on Denturism and Dental Technology,
les assises de cette rencontre se tiendront dans la ville

de Coventry, dixième ville la plus populeuse de l’Angleterre,
avec plus de 300000 habitants, située au centre du pays, à
environ deux heures à deux heures et demie de Londres, selon
que l’on emprunte la route ou le rail.

Bien connue par les férus d’histoire et renommée grâce à l’une
de ses plus fameuses citoyennes, Lady Godiva, Coventry est la
ville où est située l’usine qui fabrique une automobile tout aussi
réputée : la Jaguar. 

Toutes les activités du Symposium prendront place au Ricoh
Arena, un centre de congrès doublé d’un stadium de soccer qui
peut contenir 32000 spectateurs. Complexe tout récent inauguré
en août 2005, ce centre est doté d’une salle d’exposition qui peut
accueillir 8000 personnes en concert, ou 5000 convives pour un
banquet.

Tous les détails sur ce voyage tout à fait exceptionnel vous seront
fournis dans les prochaines éditions de votre magazine Le Denturo.

Londres, c’est magique…

Mon fils habitant Londres, il m’est donné la chance de pouvoir
y aller régulièrement (j’y étais d’ailleurs fin mai) et à chaque
fois c’est un plaisir sans cesse renouvelé que de se retrouver dans
cette atmosphère ancienne par les vestiges de son histoire, mais
effervescente par le dynamisme de son développement continu.

Londres, c’est bien sûr Westminster, Buckingham, le Bristish
Museum, National Galery, mais c’est aussi Soho, Tate Modern
et Leicester Square; c’est Hyde Park, Green Park et St-James’s
Park, mais c’est également Kew Gardens et Queen Mary’s Gardens
dans Regent’s Park; c’est Trafalgar Square ou Piccadilly Circus,
mais aussi Borough Market ou Brick Lane; c’est Millenium Bridge,
le London Eye, le Globe, le Tate Gallery, la promenade sur South
Bank, la croisière sur la Tamise vers Greenwhich, passant devant
l’ancien et le moderne, la Tour de Londres et Canary Wharf.

Londres, c’est son métro (appelé le « tube» ou l’ «underground»)
des plus fonctionnels, ce sont les autobus rouges à deux étages
(autobus à impériale), les taxis noirs (black cabs) caractéristiques
à cette ville; la circulation automobile à gauche; c’est une ville
où le moyen de transport le plus utilisé à l’année longue est
la marche, les trottoirs des grandes rues (Oxford Street, Regent
Steet, Haymarket, …) qui ont quinze à vingt pieds de large
étant bondés de façon continue (pratique que - quoiqu’en

pensent certaines personnes - l’on peut difficilement envisager à
Montréal aux trottoirs enneigés et glacés, sous zéro plusieurs
mois dans l’année,…mais ça, c’est une autre histoire!).

Londres, ce sont ses magasins, Harrod’s, Selfridge’s, mais aussi
les boutiques de Covent Garden ou celles du quartier de Notting
Hill où la communauté antillaise organise chaque année l’un
des plus beaux carnavals d’Europe; ce sont ses cinémas où
l’on présente les «premières », et ses théâtres où les spectacles
demeurent à l’affiche pendant des années (je parie qu’en mai
2007, vous pourrez encore assister au spectacle «CATS» à l’affiche
depuis …25 ans!).

À remarquer que dans le baromètre des grandes métropoles de
la planète, le Nation Brands Index (NBI) situe la ville de Londres
au premier rang mondial du palmarès. «C’est un classement
établi en tenant compte d’une série de critères comme la qualité
de l’accueil, les conditions de vie, la sécurité, la notoriété des
monuments et des équipements culturels, ou encore l’attractivité
sur le plan touristique.» (André Désiront, La Presse, 10 mai 2006).

Oui, j’aime Londres, cette ville multi-ethnique dont les habitants
ne répondent pas du tout à la réputation flegmatique qu’on
leur a toujours attribuée. J’ai été agréablement surpris par la
chaleur d’accueil des Londoniens ; si vous consultez une carte
de la ville dans la rue, dans le métro (pardon, le «tube»), ne soyez
pas surpris si une personne s’approche de vous, s’excuse et vous
demande si elle peut vous aider. Comme me le dit la compagne
de mon fils: «Indeed, this is quite normal; after all, we are British!» 

Je vous souhaite de pouvoir goûter à la magie de Londres…

Jean Tondreau, directeur administratif
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5e SYMPOSIUM MONDIAL 
DE LA DENTUROLOGIE
C’est officiel
9 au 12 mai 2007, Coventry, U.K.



Centre 
d’implantologie 
Dr Jean-François 
Bélanger
dentiste généraliste

Le Centre d’implantologie 
Dr Jean-François Bélanger
c’est plus de 60 denturologistes
qui font équipe avec Dr Bélanger
« On est là pour vous

avec vous ! »

Qualifications :
• Formation avancée de greffe osseuse 

pour implants
Misch, Pittsburg, États-Unis, 1996

• Formation en occlusion et en réhabilitation
buccale, Institut Alain Landry, Québec, 1994

• Chirurgie et prosthodontie implantaire, 
Misch, Pittsburg, États-Unis, 1993-94

• Chirurgie implantaire, Nobelpharma inc.,
Toulon, France, 1993

• Doctorat en médecine dentaire
Université de Montréal, 1986

• Baccalauréat en microbiologie
Université de Montréal, 1981

vous accueille 
depuis plus 
de seize ans

Le Dr Jean-François 
Bélanger 

ANJOU • MONTRÉAL  
RIVE-SUD • LAVAL • JOLIETTE 

1150, boul. de l’Avenir, Suite 340
Laval (Québec)  H7N 6L2

1 800 798-4675

Services offerts :
Chirurgies d’implants haut et bas

Greffes osseuses - Élévation sinusale
Support technique aux référents

Cours - Tutorat
Coaching et cercles d’étude

Environnement sécuritaire
Protocole chirurgical rigoureux

«Monitoring» de tension artérielle

Habileté à travailler avec plusieurs systèmes
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Pour plus d’informations : 

http://www.icoi.org/montreal-meeting.html
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QQuueessttiioonnss

1. Avez-vous apprécié les sujets traités dans ce cahier? 61% 36% 3% 0 0

2. Avez-vous aimé le choix des illustrations et des
photographies pour chaque thème représenté?

69% 29% 2% 0 0

3. De façon générale, avez-vous apprécié ce projet de l'ADQ? 65% 30% 2% 3% 0

4. Seriez-vous intéressé à ce que votre Association
renouvelle ce projet de publication?  

Oui
95%

Non
5%

Question pour les non-membres seulement
5. Ce genre de projet permettant une plus grande visibilité

auprès du public pourrait-il vous inciter à devenir membre
de l’ADQ?

Oui
76%

Non
24%

EExxcceelllleenntt BBiieenn MMooyyeenn ÀÀ  
aamméélliioorreerr IInnssaattiissffaaiitt

Après quelque six mois de travail, la publication d’un cahier
publicitaire de douze pages couleurs dans l’édition du 15 avril
2006 du Journal de Québec et du Journal de Montréal s’est avérée
un franc succès. Une publicité de telle envergure est sûrement
une première pour la denturologie et, à l’instar de plusieurs
membres qui l’ont signalé, nous estimons que ce fut là un exercice
de grande valorisation de notre profession, une expérience
porteuse de bénéfices, et peut-être à être répétée, comme plusieurs
l’ont fortement conseillé.

L’Association a adressé à tous les denturologistes un exemplaire
du cahier, accompagné d’un formulaire de sondage, afin de
recueillir vos impressions sur différents aspects de cette activité.
Le sondage fut posté selon les catégories suivantes :

• les membres ayant retenu un espace pour s’inscrire dans
l’un ou l’autre cahier;

• les membres n’ayant pas retenu d’espace d’inscription;
• les non membres.

Nous remercions chaleureusement tous les collègues qui ont
pris le temps de compléter le sondage; soyez assurés que vos

commentaires, suggestions et aussi vos critiques, nous seront
d’une très grande utilité pour améliorer le produit dans une
perspective de répétition de telle expérience. 

En conclusion de cette activité de promotion de notre profession,
nous désirons adresser nos plus sincères remerciements…

• aux membres qui s’y sont associés en s’inscrivant;
• à l’équipe de la permanence qui en a assuré la production;
• à nos partenaires professionnels et commerciaux sans

lesquels ce dossier publicitaire n’aurait pu être réalisé.

Nous vous invitons à prendre connaissance de la synthèse des
réponses qui ont été compilées :

Centre 
d’implantologie 
Dr Jean-François 
Bélanger
dentiste généraliste

Centre d’implantologie 
et d’esthétique dentaire 

Tremblay

PHILIPPE
BERTRAND, 

DMD

La denturologie en vedette
Le cahier spécial de l’Association

Mon denturologiste, 
mon sourire, ma santé
Une réussite dont tous 
les denturologistes sont fiers.
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Et voici quelques-uns des commentaires que vous avez formulés.

• Devrait être répété plus régulièrement !

• Les photos de barres ne sont pas évidentes pour monsieur
tout le monde. Moderniser le listing – mieux séparer les régions.
Bon concept dans l’ensemble. Félicitations.

• La parution du samedi 15 avril peut avoir été moins vue dans
un cahier si les gens n’ouvrent pas le cahier, la parution du
dimanche 23 avril,  dans le format du journal en page 38 et
39, était mieux placée pour être vue et consultée. Pour une
prochaine fois, s’il y a de la place, on peut peut-être ajouter
l’adresse. 

• La photo du haut pour les prothèses sur implants n’est pas
réaliste : elle serait à corriger, le reste semble bien, je n’ai pas
eu d’impact étant donné que je suis en région rurale. 

• Cette parution devrait être encore plus colorée et au moins
4 fois l’an. 

• Très belle publicité ! Merci ! 

• Je trouve que cela nous fait une belle pub et qui revient à
des coûts minimes et que chacun peut le prendre si bon lui
semble. Pour répéter 3 à 4 fois / année et plus. Varier les
sujets et toujours parler qu’on est les meilleurs pour les prothèses
sur implants. Très belle initiative !

• Pour les implants, les pubs des dentistes nous tirent dans le pied,
moins qu’une pub d’un autre denturo mais tout de même. 

• Pour que les gens reconnaissent notre profession, je suis pour
un projet semblable.

• Illustrations ok mais couleurs trop vives (p. 6A et p. 10A).

• Dans la section où le nom des membres apparaît, il serait
approprié de mettre l’adresse de bureau.

• La meilleure publicité c’est le bouche à oreille.

• Je trouve ça formidable et surtout que ça ne nous coûte pas
un million pour faire une très très bonne publicité. Merci.

• La section réservée aux membres aurait pu être plus claire
pour la description des régions. Je ne la trouve pas facile à
démêler. 

• Je serais prêt à payer plus cher pour la section membres pour
enlever toute forme de publicité à l’intérieur du cahier. Donnez
plus de visibilité à la section des membres (plus gros). 

• J’aurais apprécié l’adresse postale et l’adresse internet. Les
gens qui ont vu l’annonce étaient déjà des patients ou amis.
Oui, je serais intéressé à ce que l’ADQ renouvelle ce projet
mais, avec quelques corrections.

• Félicitations aux «penseurs» de ce projet. Très belle pub, bien
fait, bravo encore !

• Je n’ai eu aucun commentaire de mes patients dans mon bureau
et de mon entourage. La disposition et la clarté du cahier de
Québec ont été bien mieux conçues. J’ai aimé les sujets que
vous avez traités !

• Oui je serais intéressé à renouveler ce projet mais mettre
aussi l’accent sur les villes où les denturologistes pratiquent
(en caractère gras et rouge par exemple). 

• Je pense que c’est un peu cher pour la grandeur de l’annonce.
Ça a eu peu d’impact dans mon cas, j’ai reçu un appel pour
de l’information.

• L’impact sur ma clinique sera probablement excellent à long
terme. J’aurais apprécié qu’il y ait plus d’infos sur les implants
et un peu moins sur le protecteur buccal. (juste pour critiquer)…
votre travail est excellent, c’est ce qu’on attend de notre
association. 

• On pourrait avoir quelque chose de plus sobre qui s’identifierait
à la denturologie, ex : photos et images, pour paraître plus
souvent et qui coûterait moins cher. Je crois qu’on devrait
viser des parutions répétitives, ex : tous les mois.

• Identification des cliniques par leur logo respectifs même si
on doit payer un peu plus cher.

• J’ai eu une patiente qui m’a parlé de cette publicité.

• Je ne me souviens pas du montant que l’on devait payer mais
probablement que je participerais.

• Génial ! Maximiser l’impact avec un coût minimal et le tout
sur une base volontaire. Vous avez bien compris votre rôle,
et nos besoins !

• Excellente visibilité, félicitations à toute l’équipe de l’Association!

• Je trouve formidable ce projet de l’ADQ et j’aimerais sincèrement
faire partie de la prochaine parution, qui viendra sous peu
je l’espère. Toutes mes félicitations ! 

• L’impact est beaucoup moins pour les denturologistes en région
mais en général c’est ok.

• Si la majorité des denturologistes embarquent, je serais d’accord
pour renouveler ce projet de publication.
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• Avec l’article sur le blanchiment, le public est porté à croire
que tous les denturologistes offrent ce service, ce qui n’est pas
le cas !

• Excellent travail, Bravo ! 

• C’est agréable de voir ENFIN, un projet constructif voir le jour.
Merci. 

• Je trouve déplorable qu’au sujet des implants, vous n’avez
pas mentionné la possibilité de 2 implants seulement pour
le maxillaire inférieur, le coût serait moindre que le 9 à 12
mille pour 4 implants. 

• Félicitations à toute l’équipe qui a participé à ce projet. Une
chronique d’information comme celle-ci se doit d’être réitérée
au moins deux fois par année. J’ai hâte de voir les répercussions
sur une clientèle qui va nous consulter en étant bien mieux
informée. Merci. 

• Beau travail !

• Bonne initiative et je crois qu’il serait important de répéter
l’expérience à chaque année. Bravo !

• Excellent !

• À l’aube d’une retraite prochaine et étant devenu depuis peu
denturologiste collaborateur à mon ancienne clinique, je ne
vois pas le besoin d’être membre. Cependant, permettez-moi
de vous féliciter vous et votre administration du profession-
nalisme à accomplir votre tâche avec une idéologie irréprochable.
Félicitations encore ! Un denturo fier de vous !

• Bravo, belle initiative !

• C’est la première fois qu’un projet de l’ADQ m’intéresse vraiment.
Si je l’avais su à temps, je me serais inscrit à l’Association.
La seule question que je me pose c’est : Est-ce que c’est tous
les denturologistes qui le désirent ou juste une poignée qui
ont pu inscrire leur nom pour une annonce?

• Répétez ce genre de projet annuellement sans avoir recours
à des cotisations supérieures ou à des frais supplémentaires
et c’est certain que je redeviendrai membre de l’Association.

• Bravo ! Continuez S.V.P. ! Il est important dans notre ère
médiatique d’être présent et dynamique. À éviter si possible :
la présence de dentistes dans notre cahier publicitaire même
s’ils sont de bons commanditaires. Cela porte à confusion et
ils profitent d’autant plus de notre publicité. J’ai eu deux
patients qui m‘ont parlé de la parution; c’est très difficile
d’évaluer l’impact, cependant, un cahier bien fait comme ça
ne peut qu’être positif pour les denturologistes. 

• Les photos de jeunes filles ne sont pas appropriées. La section
des membres est massive, laborieuse, assommante et les régions
sont mal divisées. 

• C’est une très bonne publicité pour l’ensemble des denturologistes.
Je ne m’attendais pas à ce que mon téléphone sonne plus
mais je crois que l’objectif d’informer les gens a été atteint.
La présentation sous forme de cahier rendait la publicité
plus attrayante et probablement plus efficace qu’une seule
page. Félicitations ! 

• Je crois qu’en tant que membre de l’Association depuis mes
tout débuts, je m’attendais à ce que mon nom soit inscrit
sans supplément. La liste qui est parue dans la publication
laisse croire que je ne fait pas partie de mon Association.
N’allez pas penser que je remets en doute ma participation
à l’ADQ car elle a su démontrer son importance à défendre
plusieurs causes. Merci.

• La seule et unique raison pourquoi je ne suis pas membre de
l’ADQ c’est mes finances car j’appuie à 100% les démarches
entreprises par vous. Félicitations pour ce projet, en espérant
pouvoir me joindre à vous dans les prochaines années. 

Erratum… 

Au fait avez-vous décelé l’erreur?  

Dans l’édition du Journal de Montréal, les deux pages de publicité
des membres étaient inversées. 

L’hebdomadaire ayant reconnu la méprise survenue lors de la
mise en page, ces deux pages ont été reprises – dans le bon
ordre – dans l’édition du dimanche suivant, le 23 avril (pages
38 et 39).  

En somme, une erreur qui a permis aux membres publiés dans
l’encart publicitaire de Montréal, de jouir d’une  publicité en
double. 

Pour ceux qui nous en ont fait la remarque, nous souhaitons
apporter une précision sur la différence de qualité d’impression
entre le cahier du Journal de Montréal et le cahier du Journal
de Québec. Au Journal de Québec, on a modernisé l’équipement
d’impression, ce qui ne saurait tarder au Journal de Montréal.

NDLR: Tous les denturologistes membres en règle ont reçu
une lettre les invitant à participer à ce projet, invitation qui
fut répétée dans l’édition du Denturo de mars 2006.



BPS est bien plus qu'un système 
coordonné de produits et techniques pour
prothèses amovibles. Il permet entre autres
aux professionnels dentaires de concevoir
des prothèses d'une esthétique incomparable.
Le programme BPS devient un standard sur
l'ensemble du marché canadien et tous les
professionnels apprécient les bénéfices d'être

membres agréés BPS. Ces derniers s'engagent à
fabriquer des prothèses amovibles d'une qualité

supérieure et récoltent ainsi les retombées financières
de cet engagement. Ivoclar Vivadent en partenariat avec nos

centres BPS continue sans cesse de perfectionner le contenu des 
programmes de formation ainsi que les avantages à devenir un centre certifié BPS. Tout
ceci pour que nous puissions atteindre une pratique plus satisfaisante et plus profitable, au
sein de laquelle le patient est le grand gagnant.

• 1 Stratos® 300

• CD Rom marketing, des supports promotionnels 
et de formation

• Publicité

• Manuels (cours de formation, matériaux utilisés)

• Réductions spéciales sur les matériaux et les équipements

• Cours de niveau supérieur

Le cours de certification BPS est un programme pratique complet 
concentré sur la technique de montage Ivoclar, l'utilisation du système 
SR Ivocap® et de l'arc universel de transfert UTS ainsi que les techniques
d'empreintes Accudent. Le tout basé sur une forte expérience clinique.

Le cours est dirigé par des instructeurs certifiés BPS spécialement formés.

Coût  $ 1,999.00 + TPS

Cours de certification BPS pour l’année 2006 – Pour devenir un centre certifié BPS, vous
devez participer à un des cours de certification dispensé dans la région près de chez vous.

Veuillez contacter votre représentant IVOCLAR.

Guy G.  Morin -  Tél :  450.534.1360
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Une Vision de la Fabrication de prothèses au 21ème siècle

Depuis quelques mois, j’ai eu un aperçu de ce que la fabrication
de prothèses dentaires serait dans un avenir très très rapproché….
Aujourd’hui. M. Brad Pelletier de Dentsply et André Bourbonnais
de Patterson Dentaire m’ont permis d’essayer cette fabuleuse
machinerie.

La compagnie Dentsply a mis sur pied une technique de fabrication
qui élimine complètement la mise en moufle des prothèses….
Fini l’enrobage de plâtre, finis les échaudages des moufles, finie
la senteur de monomère, fini le bourrage de moufle, finie la longue
cuisson au four et, encore plus étonnant finie la cire…. oui… oui
vous m’avez bien compris, plus de cire pour fabriquer les prothèses.

Le Système s’appelle Éclipse. Il utilise la lumière pour durcir un
acrylique photopolymérisable. Cet acrylique se liquéfie au contact
d’une spatule chaude comme de la cire. Cette résine collante
remplace totalement la cire et une fois durcie, elle est plus dure
qu’elle.

Cette technique diminue considérablement le temps de fabrication
des prothèses et est beaucoup moins énergivore qu’une cuisson
conventionnelle. Cette technique est idéale pour la fabrication

de prothèses immédiates, partielles en acrylique, partielles
métalliques, plaques occlusales rigides et flexibles.

Cette façon innovatrice de fabriquer les prothèses nécessite une
adaptation des méthodes de travail du denturologiste. Il doit
réapprendre une technique de fabrication de prothèses. Il doit
être très méticuleux dans l’application de la résine pour ne pas
créer de bulles d’air ou insérer des impuretés.

Toutes les étapes doivent être suivies à la lettre pour ne pas créer
de distorsion ou de porosité dans l’acrylique. Cette technique
très rapide ne pardonne pas les petites erreurs, mais vous donne
des résultats très étonnants.

Cette technique nécessite un équipement à la fine pointe de la
technologie. Donc si vous aimez les gadgets vous allez être servis!
Le 21ème siècle est à votre porte. Il n’en tient qu’à vous de franchir
ce pas.

Je tiens à remercier les employés du laboratoire Joly & Lanois
inc. et les employés du laboratoire Dental Technique qui ont
eu la patience de répondre à toutes mes questions et de me
montrer les étapes de fabrication. Sans vous, mes tests auraient
été moins agréables. Merci à Patterson et à Densply de m’avoir
prêté cette machinerie.

André, Brad, Sylvain, Diane, Sandra, Rodrigue, Clarance………
à vous tous, merci encore !!!

Si vous avez d’autres questions sur cette technique vous pouvez
aller sur le site Internet de Dentsply www.trubyte.dentsply.com
ou me contacter.

Nous nous retrouverons tous pour un prochain Denturo……

Bon été !

Les trouvailles 
de Daniel

Daniel Léveillé, d.d.
Administrateur
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Consultez votre 
représentant(e) Patterson 

pour plus de renseignements et pour
LES PROMOTIONS OFFERTES.

Québec Montréal Ottawa
(418) 688-6546 (514) 745-4040 (613) 738-0751
(800) 463-5199 (800) 363-1812 (800) 267-1366

Asepti-WipeMC II
Les Asepti-Wipe sont des lingettes humides imprégnées
d'une dose préétablie de désinfectant. Elles sont 
désormais offertes dans un nouveau format pratique
de 8" x 14" ainsi que dans le format standard de 6" x 6".

Les lingettes sont faites de rayonne dotée d'une 
capacité d'absorption supérieure : les lingettes 
permettent d'absorber et de maintenir davantage 
de souillures, pour une procédure plus rapide.

Lingettes Asepti-Wipe II 
Standards, 180 unités 376-2622 1@ 13.50$

5@ 12.95$
Très grand format, 65 unités 376-2598 1@ 16.65$

5@ 16.15$

Une bonne hygiène de la bouche et des prothèses dentaires
favorise le bien-être et prévient plusieurs maladies.

Les prothèses dentaires régulières, à cause des petites porosités
qu’elles comportent, sont très difficiles à nettoyer, jaunissent
et servent d’abri à plusieurs espèces de microbes. Le plastique,
dont les appareils dentaires sont faits, libère dans la bouche
des solvants acides qui sont irritants, allergènes et toxiques.

Plusieurs micro-organismes naturels de la bouche, dont le Candida
que l’on trouve également en surface et à l’intérieur des prothèses,
sont opportunistes, se multiplient très rapidement et peuvent
déséquilibrer la flore buccale et causer d’importants dommages
à la santé. Un nombre grandissant des microbes connus pour
coloniser les prothèses dentaires résistent aux pastilles nettoyantes,
aux médicaments et causent des infections récidivantes et
chroniques.

Les prothèses sont de loin la première cause des lésions et des
blessures de la bouche qui sont facilement contaminées par
les microbes ancrés aux prothèses et qui évoluent en ulcères.
Depuis peu, les prothèses sont également associées aux infections
nosocomiales contractées dans les institutions de santé. Des
études épidémiologiques récentes démontrent que les affections
de la muqueuse et de la flore buccale affaiblissent sérieusement
le système immunitaire et cause des maladies notamment cardio-
vasculaires et respiratoires.

Pour des raisons d’ordre socio-économique, les sciences liées au
traitement de l’édentation et à la fabrication de prothèses, ont peu
évolué depuis les années cinquante.

Pratiquant la denturologie depuis 1986 et conscient des difficultés
vécues par les porteurs de prothèses, Marc Seghatol fonde le
laboratoire dentaire Prostholab en 1988 et réunit dès 1991 un
groupe de recherche en technologie dentaire. Localisée à l’Institut
de génie des matériaux à Boucherville, son équipe élabore Bioflex,
un nouveau biomatériau pour prothèses dentaires non allergène
et performant.

En 1998, l’équipe de M. Seghatol crée Biopol, un procédé révolu-
tionnaire qui produit des prothèses dentaires sans porosité,
faciles à nettoyer et les seules à pouvoir être soumises, annuellement
ou au besoin, à une décontamination par micro-onde. À présent,
les québécois peuvent bénéficier des avantages de cette nouvelle
génération de prothèses dentaires hygiéniques.

Les progrès obtenus par l’équipe de M. Seghatol repoussent les
limites de la dentisterie et sont à l’origine de nouveaux produits
dentaires approuvés dans plusieurs pays.

Pour plus d’informations vous êtes invités à contacter Marc
Seghatol : Montréal (514) 214-3223, Brossard (450) 923-8008.

Une nouvelle génération de prothèses
dentaires créées au Québec
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La Grippe aviaire
Description

La grippe aviaire est un type de grippe qui touche toutes les
espèces d'oiseaux; le terme aviaire fait référence aux oiseaux.
Le virus responsable de la grippe aviaire - souvent appelé « grippe
du poulet» - est présent à l'état naturel chez de nombreux oiseaux
sauvages, y compris la sauvagine, sans toutefois les rendre malades;
on dit alors de ces oiseaux qu'ils sont porteurs. Normalement,
la maladie se retrouve chez les oiseaux d'élevage dans les fermes
avicoles et, moins souvent, chez les porcs.

La plupart des gens ne feront pas de lien immédiat entre la grippe
aviaire et les humains. En effet, la grippe aviaire est rare chez
l'humain. Par contre, quand le virus infecte l'humain, il peut causer
une maladie grave et même entraîner la mort. Récemment, la
grippe aviaire a retenu l'attention des autorités de santé publique
à travers le monde. Un nouveau sous-type de virus, appelé H5N1,
peut causer une maladie associée à un taux de mortalité très
élevé chez l'humain.

Causes

La grippe aviaire est causée par un virus. On sait que plusieurs
sous-types du virus, notamment les sous-types H5N1, H7N7,
et H9N2 peuvent se transmettre à l'homme et le rendre malade.
Les lettres H et N désignent simplement les protéines présentes
à la surface du virus et servent à distinguer les différents sous-
types.

Le terme pathogénicité est une mesure de la probabilité d'un
virus à causer la maladie. Ainsi, le virus de la grippe aviaire peut
être hautement pathogène ou faiblement pathogène. Différents
sous-types du virus peuvent entraîner une affection bénigne
ou au contraire une affection extrêmement contagieuse et
dangereuse qui peut se propager très rapidement. 

Les virus influenza ont la capacité de modifier constamment
leurs gènes. Ce processus s'appelle mutation et peut s'effectuer
de deux façons :

• Un gène entier d'un sous-type peut se transformer en un autre
sous-type.

• Un gène existant peut se modifier à l'intérieur d'un sous-type. 

Ce sont ces gènes qui détermineront si le virus causera une
infection bénigne ou, au contraire mortelle, chez la personne
ou l'animal infecté. Le virus aviaire qui infecte les oiseaux
peut se présenter sous au moins 15 sous-types différents et,
en général, il n'affecte que la population des oiseaux. Le sous-
type le plus dangereux est le H5N1.

Quand on retrouve le virus chez l'humain, on dit qu'il a traversé
la «barrière inter-espèces». Cela signifie que le virus a subi une
mutation telle, qu'il peut maintenant causer la maladie chez
l'humain. Étant donné que les humains n'ont pas de protection
naturelle ou d'immunité contre le virus, ils ont toutes les
probabilités de devenir très rapidement malades et même de
mourir à la suite des complications de la grippe aviaire.

La transmission de l'oiseau à l'homme: La transmission du virus
des oiseaux aux humains peut se produire quand des oiseaux
comme les dindes, les oies, et les poulets domestiques viennent
en contact avec le virus par le biais de la nourriture, de l'eau
ou de particules contaminées par le virus. Le virus peut se
propager par les déjections d'oiseaux migrateurs, qui sont des
porteurs naturels. Il peut survivre pendant trois mois à des
températures froides. Il peut aussi survivre dans l'eau à 0 °C
pendant plus de 30 jours et à 22 °C jusqu'à 4 jours. Si une
personne par son travail en contact étroit avec ces oiseaux
inhale des particules de poussière contaminées par le virus, ou
si elle est contaminée par d'autres modes, elle risque de
contracter la grippe aviaire.

Dans les pays où des oiseaux vivants (p. ex. : les poulets, les
oies ou les dindes) sont vendus dans des marchés à côté de
porcs ou encore élevés à proximité de porcs, le risque que le
virus se recombine avec d'autres sous-types est encore plus
élevé. Cela, parce que les virus humains et les virus aviaires
peuvent infecter le porc. Ainsi, si un porc est infecté par les
deux virus en même temps, différentes parties des virus aviaire
et humain peuvent se combiner ensemble. Plus tard, le virus
aviaire qui a acquis certains des gènes du virus de l'influenza
humain pourra causer la maladie plus facilement chez l'humain.

La transmission entre humains: On tente d'élucider actuellement
la capacité du virus à se transmettre facilement de personne à
personne.

Symptômes et Complications

Les symptômes de l'infection chez les oiseaux dépendent de la
forme de virus qui infecte l'oiseau. Le virus qui n'est pas hautement
pathogène (c'est-à-dire susceptible de causer la maladie) donnera
lieu à une maladie légère. Cette forme d'infection se manifestera
par des plumes ébouriffées ou par une diminution de la pondaison
chez les oiseaux atteints. Par contre, la forme hautement pathogène
du virus peut être si rapidement mortelle que l'oiseau peut mourir
le jour même où il est infecté.

Chez l'humain, la grippe aviaire cause des symptômes semblables
à ceux d'une grippe classique. Les personnes atteintes peuvent
se plaindre des symptômes suivants :



L e  d e n t u r o É t é  2 0 0 6 • w w w. a d q - q c . c o m

37

• fièvre, 
• toux, 
• douleurs musculaires, 
• mal de gorge.

Les symptômes se manifestent habituellement dans les cinq
jours qui suivent le contact avec le virus. L'infection peut mettre
la vie en danger en raison de ses complications comme la
pneumonie virale et la détresse respiratoire. Une infection oculaire
légère peut aussi être un symptôme possible de cette infection.

Diagnostic

Le médecin peut demander des tests pour aider à identifier le
virus de la grippe aviaire. Si vous avez voyagé récemment dans
une région du monde où le virus de la grippe aviaire sévit et
que vous présentez un des symptômes de la grippe, vous devriez
consulter le médecin. N'oubliez pas de dire au médecin dans
quels pays vous vous êtes rendu et si vous avez été dans une
ferme ou dans un marché de plein air où l'on vendait des
animaux vivants.

Traitement et Prévention

À l'heure actuelle, on ne dispose pas de vaccin pour protéger
les humains de la grippe aviaire, mais on travaille à sa mise
au point. Plusieurs traitements peuvent toutefois venir en aide
aux personnes qui ont contracté la grippe aviaire. Les inhibiteurs
M2 (comme l'amantadine*) et les inhibiteurs de la neuraminidase
(comme l'oseltamivir et le zanamivir) sont les deux classes de
médicaments offertes. Toutefois, l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) a découvert que les souches virales de la grippe
aviaire qui ont sévi au Vietnam et entraîné la mort d'individus
étaient en général résistantes aux inhibiteurs M2.

La prévention de la propagation de la grippe aviaire est un effort
mondial. Parmi les étapes prises pour prévenir la maladie ou
pour en éviter la propagation citons :

• L'élimination des oiseaux porteurs ou soupçonnés de porter
le virus - Quand on détecte le virus chez des oiseaux, la priorité
est de réduire rapidement les risques de propagation de la
maladie à l'humain en éliminant les oiseaux infectés et exposés.
Le virus meurt quand il est exposé à une température de 56°C
pendant 3 heures ou à une température de 60 °C pendant 30
minutes.

• La désinfection des équipements de ferme, des vêtements et
des bottes - Les bottes et l'équipement de ferme et même les
rongeurs peuvent agir comme vecteurs, c'est-à-dire transporter
le virus de ferme en ferme. Pour éliminer le virus des zones
infectées, il faut faire appel à des désinfectants comme le
formol et les produits à base d'iode.

• La restriction ou l'interdiction d'expédition d'oiseaux vivants
à l'intérieur des pays et entre pays où la grippe aviaire est
épidémique - La propagation du virus d'une ferme à l'autre
est possible parce que le virus est excrété dans les déjections
d'oiseaux. La mise en quarantaine des fermes est alors nécessaire
pour réduire la propagation de la maladie.

Il existe des moyens de vous prémunir contre la grippe aviaire.
Les personnes qui se rendent dans des régions où la grippe aviaire
a sévi doivent prendre des précautions spéciales pour minimiser
les chances d'exposition au virus de la grippe aviaire.

Quand vous voyagez, gardez à l'esprit ces conseils :

• Faites-vous vacciner contre la grippe. Cela ne préviendra pas
la grippe aviaire, par contre, cela peut prévenir certaines
souches de la grippe à influenza, et peut éviter une infection
à la fois par le virus de la grippe aviaire et par le virus de
la grippe humaine. Le fait de contracter les deux infections
multiplie le risque que les virus partagent leurs gènes entre
eux, risquant ainsi d'engendrer des mutations virales très
dangereuses.

• Évitez les petites fermes où l'on élève les oiseaux en grand
nombre. 

• Évitez les oeufs crus et les aliments qui en contiennent 
(p. ex. : la mayonnaise, la crème glacée). 

• Évitez les marchés de plein air. 

• Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool ou
lavez-vous les mains souvent. Les désinfectants à base d'alcool
pour les mains sont un moyen plus efficace de tuer les bactéries
et les virus que le simple fait de se laver les mains. 

*Tous les médicaments portent un nom générique et un nom
de marque. Le nom de marque est choisi par le fabricant (p.
ex. : TylenolMD). Le nom générique est le terme médical par
lequel on désigne le médicament (p. ex. : acétaminophène).
Un médicament peut porter plusieurs noms de marque, mais
un seul nom générique. Dans cet article, les médicaments sont
désignés par leur nom générique. Pour obtenir de l'information
sur les noms de marque, adressez-vous à votre médecin ou à
votre pharmacien.

Cet article a été reproduit avec l’autorisation de Pharmaprix.
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Alliage Vitallium® 2000 Plus

L'alliage Vitallium® 2000 Plus est l'alliage ultime pour la prothèse partielle. Avec une armature
encore plus mince et plus légère, une adaptation des plus précises et confortables, vos patients
vont adorer l'alliage Vitallium® 2000 Plus! Mais encore mieux, même les professionnels vont
l'adorer. Vitallium® 2000 Plus possède des propriétés physiques et mécaniques supérieures
lorsque comparé aux autres alliages chrome-cobalt*. Les propriétés physiques ont été revues
pour en améliorer sa résistance en tant que telle ainsi que sa résistance à la fracture!

*Données en filière.

Nous sommes les leaders en terme d'alliages chrome-cobalt.
Pourtant nous l'avons amélioré! Et encore, nous l'améliorons à nouveau!

AAssssuu rreezz--vvoouuss  ddee  ddeemmaannddeerr  eett  dd''oobbtteenniirr  lleess  pprroodduuii tt ss   VVii ttaall ll iiuumm®®..  PPoouurr  ccoonnnnaaîî ttrree  llee  llaabboorraattooiirree  aauuttoorriisséé  llee

pplluuss  pprrèèss  ddee  cchheezz  vvoouuss,,  ccoonnttaacctteezz  vvoottrree  rreepprréésseennttaanntt  DDeennttssppllyy  rrééggiioonnaall  eenn  ccoommppoossaanntt  llee  11  880000  226633  11443377..

La chimie d'un sourire éclatant



R e c h e r c h e  e t  d é v e l o p p e m e n t

w w w. a d q - q c . c o m • L e  d e n t u r o É t é  2 0 0 6

40

«Les candidates de SOS Beauté sourient à belles dents
grâce aux Centres dentaires Lapointe.»

Cette phrase qui accueille le visiteur sur le site Internet
des Centres dentaires Lapointe témoigne de l’engagement
du commanditaire officiel de l’émission SOS Beauté à
promouvoir auprès des concurrentes de l’émission ainsi

qu’auprès des téléspectateurs, les prémisses d’une meilleure qualité
de vie : santé, beauté et estime de soi. Et tout commence par le
sourire…

L’Association désire rendre hommage au groupe dentaire Lapointe
et reconnaître le dynamisme que cette équipe de denturologistes
a démontré en étant associée depuis deux ans à l’émission SOS
Beauté diffusée sur les ondes de TQS. Nul n’ignore au Québec
le phénomène remarquable de métamorphose que vivent les
participantes à cette émission docu-réalité sur tous les plans de
la personnalité, tant physique que psychologique. 

Grâce aux conseils fournis, cette émission, animée par l’une
des membres de la colonie artistique les plus appréciés du public
québécois, Madame Chantal Lacroix, a le très grand mérite de
sensibiliser les téléspectateurs au fait qu’il leur est également
possible de transformer et d’améliorer leur vie.

Nous adressons nos félicitations au groupe dentaire Lapointe
pour avoir compris  que le phénomène de la recherche de la beauté,

du rajeunissement, de l’esthétisme, connaît un impact certain
auprès de la population et la fait réagir grâce à une émission
comme SOS Beauté. Le sourire étant l’un des principaux éléments
de l’apparence, les Centres dentaires Lapointe se trouvent à
faire oeuvre majeure en apportant leur savoir-faire professionnel
à l’amélioration de la dentition des participantes.

À l’évidence, les Centres dentaires Lapointe ont compris depuis
longtemps la volonté de rajeunissement auquel les gens aspirent
et la sensibilité québécoise à l’esthétisme; de nos jours, on veut
se sentir plus jeunes, être sûrs de soi, avoir la meilleure apparence
possible. Par leur association à SOS Beauté, les Centres dentaires
Lapointe font la démonstration que la denturologie est en mesure
de répondre à ces aspirations en leur offrant d’avoir une meilleure
dentition, des dents plus blanches, plus rapidement et avec les
moyens les plus efficaces.

En reconnaissant l’avant-gardisme que démontrent les Centres
dentaires Lapointe, l’Association, au nom de tous leurs collègues,
désire leur témoigner notre admiration et notre considération. 

La réussite des membres de la famille Lapointe rejaillit sur
l’ensemble de la profession.

FÉLICITATIONS
Centres dentaires Lapointe
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the                 tooth company
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myerson LLC
311 north aberdeen,
chicago, IL 60607-1203. USA
téléphone sans frais 800 423 2683
télécopie sans frais 800 424 2928
Kenson est une marque de commerce déposée de Myerson LLC.
VITA n’est pas une marque de commerce déposée de Myerson LLC.

Appelez Myerson dès aujourd’hui
au 800.423.2683 pour commencer
avec la nouvelle gamme étendue de
nuances Kenson, ou visitez notre
site Internet: 
www.myersontooth.com

Myerson est fier d’annoncer 
que Kenson Teeth, le choix des 
professionnels depuis plus de
50 ans, est désormais disponible
avec 16 nuances VITA assorties
qui sont naturelles.

Numéro de pièce Myerson T1SGV

NOUVELLE NUANCE
BLANCHE 51 PLUS BLANCHE 

Myerson continue de fournir 
les dents Kenson Teeth avec les 
10 nuances originales Kenson: 
55, 61, 62, 65, 66, 67, 69, 77, 
81, 87, plus la nouvelle nuance 
blanche 51 plus blanche.

Que pensez-
vous des dents
Kenson® en
nuances VITA?
Nous pensons:
“Bonne idée!”



Robert Cabana, d.d.
UN DENTUROLOGISTE PROACTIF
À la suite de nombreuses demandes d’informations de la part de denturologistes sur son expérience relative aux prothèses

implanto-portées, une idée faisait son chemin chez notre confrère Robert Cabana.

En effet, Monsieur Cabana a eu l’initiative de créer une série de trois DVD démontrant toutes les étapes de la réalisation prothétique

gingivo implanto-portée et implanto-portée. Monsieur Cabana a travaillé sur ce projet pendant de nombreux mois et c’est avec

fierté que nous vous annonçons le lancement de ce grand projet. Nous pouvons facilement concevoir l’ampleur du travail que

la réalisation d’un tel projet représente.

Du travail à la chaise, au travail en laboratoire, jusqu’à la mise en bouche, vous constaterez à quel point ce nouvel outil vous

sera indispensable. Ce sera rassurant également pour vos patients à qui vous pourrez présenter des témoignages grâce au DVD

«Consultation et témoignage».

Toutes nos félicitations à notre collègue Robert Cabana pour sa détermination et son esprit créatif.
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BON ÉTÉ - BONNES VACANCES 
Le Président Martin Damphousse, les membres du Conseil d’administration et le
personnel de la permanence vous adressent leurs voeux les plus chaleureux de
reposantes et agréables vacances.

Veuillez noter que durant la période estivale, les bureaux de l’Association seront
fermés du 17 au 28 juillet.
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«Comment un papa
peut-il ne pas être
fier de sa fille?!!!»

C’est en ces termes que notre confrère André Massé, d.d.,
s’exprimait en rappelant l’hommage rendu à sa fille Félicia
lors du récent Gala Artis. Tous ceux qui ont pu voir cette
émission télévisée produite par le réseau TVA ont pu apprécier
les propos tenus par la comédienne Hélène Bourgeois-Leclerc
adressant son Coup de coeur à Félicia Massé, infirmière, exerçant
sa profession dans un service hospitalier d’oncologie où le
conjoint de Madame Bourgeois-Leclerc est soigné.

Par des mots très simples, mais dans lesquels on percevait
une sincère émotion de la part de cette comédienne des plus
appréciées du public québécois, Madame Bourgeois-Leclerc
a témoigné sa reconnaissance et son admiration tant à la
personne qu’à l’action assurée par celle-ci: « (…) pour son sens
de l’humour, sa grande humanité et bien sûr pour ses bons
soins; pour sa présence, sa chaleur, une petite infirmière de
25 ans qui est « funky » (sic) un peu, ce qui est tellement
rafraîchissant; et je la fais la porte-parole de toutes ces
infirmières qui ont la patience, le courage et la générosité
de travailler en oncologie (…) et de donner des soins que l’on
apprécie beaucoup plus qu’elles le pensent. »

Au nom de ses membres, de concert avec son père, notre confrère
André Massé, c’est également avec fierté que l’Association
joint son admiration au témoignage rendu par Madame
Bourgeois-Leclerc à l’endroit de Madame Félicia Massé,
infirmière.

Félicia Massé entourée de son père André Massé, d.d. et de sa soeur Aurélie.



Mangalore, 27 janvier 2006

Marie-Maxime et moi avons pris un «Bus sleeper» de la ville de Goa pour se rendre à Mangalore,
dans le but de nous rendre plus tard par le train «Train sleepers» à Kochi pour voir les Backwaters
(territoire habité inondé du sud de l’Inde). 

Mais entre temps, ce matin, à notre arrivée, en descendant de l’autobus j’avais remarqué un édifice
portant l’enseigne «Dental School ». Aussi, après le déjeuner, nous nous sommes dirigés vers
la dite école, où j’ai été reçu comme un dignitaire; j’en étais presque gêné : le vacancier au
sac à dos et à la barbe non rasée depuis quelques jours!

Nous avons été reçus par la personne qui m’a semblé être le Directeur du département dentaire
du Manipal College of Dental Sciences et du Kasturba Medical College, le docteur Pratheek Shetty,
lequel m’a fait visiter les lieux. C’était très vaste et il y avait de nombreuses salles et chaises
dentaires pour permettre aux étudiants de recevoir leurs «cobayes». Du deuxième étage, on pouvait
voir les salles où les étudiants «pratiquaient» sur leurs patients. On y découvrait les départements
des dentistes, des pédodentistes, des paro., des maxillo-facials, et bien sûr le département des
prothèses dentaires et de prosthodontie où j’ai passé davantage de temps à discuter avec le
Directeur. Il m’a tout fait visiter.

L’équipement de l’école est un peu vétuste, comme on peut s’y attendre, mais tout est très propre
et en parfait état de fonctionnement; les conditions d’hygiène semblaient tout à fait semblables
aux nôtres. Ils utilisaient aussi des produits de Dentsply et 3M, entre autres, avec des variantes
pour les produits faits en Inde.

Les deux édifices étaient tout aussi adéquats pour l’enseignement de la médecine et les techniques
dentaires mais, n’oublions pas, toujours compte tenu du pays et de ses conditions généralement
précaires. Mangalore me semble d’ailleurs être une ville importante au plan scolaire; les écoles
y abondent.

Si les photos ci-jointes vous donnent envie d’en connaître un peu plus sur ce pays, vous
pouvez toujours aller voir le blog de Marie-Maxime : mm.uniterre.com ou aller sur :
http://spacesmsncom/fredboisvert/.

À bientôt!

Frédérick
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«Heureux qui, comme Ulysse,
a fait un beau voyage,.., » 

(Les Regrets, Joachim du Bellay)

Cet alexandrin de du Bellay peut fort bien s’appliquer à notre jeune confrère Frédérick Boisvert, d.d., lequel revient d’un voyage
de cinq semaines en Inde et au Népal. Nous le remercions d’avoir eu l’excellente  idée de contacter notre Responsable des
services aux membres, madame Kristiane Coulombe, afin de nous faire partager un peu de son voyage et en particulier ses
impressions d’une visite dans une école dispensant des cours de soins dentaires.

Nous reproduisons ci-après un extrait d’une correspondance que Frédérick a adressée à 
ses amis du Québec.

Clinique de denturologie à Bénarès!!!
Monsieur semble fort occupé...

Façade de l'école dentaire que nous avons visité.

Vue des chaises du deuxième étage du côté
prosthodontique où j'ai fait la rencontre du Dr Shetty
en train d'approuver une empreinte fraîchement prise

par un étudiant, c'était vaste et bien aéré.

Le Dr Pratheek Shetty, coordonnateur et moi à la
sortie du laboratoire de céramique. (En passant, le
lab. de prothèses n'avait pas de presse hydraulique,

seulement une presse à «bras»!)
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Une amie qui est l’agent de Claude Léveillé m’a adressé une
demande assez inusitée. Rédactrice de la biographie de Monsieur
Léveillé, Marie-Josée m’a fait part d’un projet très spécial qu’elle
caresse, soit de créer un petit panthéon pour le grand artiste
qu’est Claude Léveillé. Ainsi, lui est venue l’idée de faire une
reproduction des mains de l’artiste, ces mains qui ont interprété
tant de belles et mémorables mélodies sur le clavier.

Pour ce faire, mon amie m’a lancé le défi de prendre les empreintes
des mains afin que l’on puisse en faire des copies dans le bronze.
Aussi, vous pouvez croire que ce fut avec un grand plaisir –
et avec un peu de fébrilité, je le reconnais - que je me suis
présenté chez Monsieur Léveillé, il y a quelques semaines, pour
la première étape, soit la prise d’empreintes. Évidemment, j’étais
très impressionné de me retrouver en face de cet imposant
monument de la chanson lequel m’a des plus surpris par son
exquise simplicité et sa très grande générosité.

Un peu plus tard, j’ai procédé à la coulée des empreintes et au
démoulage de celles-ci. Il me fut donné l’opportunité de pouvoir
présenter les modèles à l’étape du plâtre à Monsieur Léveillé,

La denturologie 
mène à tout…

Alain Gauthier d.d.
2e Vice-président
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à l’occasion d’une fête pour souligner les ventes d’un disque
hommage, événement où avaient été conviés plusieurs artistes.
Ce fut une autre belle expérience de revoir Monsieur Léveillé
et d’agir comme photographe de cette fête à laquelle nombre
d’amis de l’artiste étaient également présents.

Pour ce qui est des mains, nous en sommes rendus à l’étape
du bronze et le tout ne devrait pas tarder à être finalisé. Ce fut
une expérience humaine – et même professionnelle, à certains
égards – des plus enrichissantes. Comme quoi l’exercice de notre
profession présente des facettes que nous n’aurions même pas
soupçonnées…



L’Association des denturologistes du Québec, en collaboration avec
la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie et Dale-Parizeau LM,
offre un programme d’assurance vie et maladie destiné aux membres de
l’ADQ.

Ce produit allie la souplesse d’un programme individuel au prix
avantageux d’un programme collectif. Il comprend un éventail complet
de formules d’assurance comme :

une assurance-vie temporaire,
une assurance Décès et mutilation accidentels,

une assurance invalidité de longue durée,
une assurance des frais généraux

et une assurance-maladie complémentaire.

Faites en sorte que votre famille et vous soyez protégés. C’est facile.
Téléphonez sans frais à Dale-Parizeau LM, au numéro 1 877 807-3756.

Laissez le programme d’assurance vie et maladie vous
simplifier la vie.

Le programme d’assurance vie et maladie, 
un avantage offert aux membres de l’ADQ.

ÊtÊtes-ves-vous bienous bien
protégé?

de vous réjouir!
Vous aurez une bonne raison

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est membre du groupe Financière Sun Life.
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C’est sous le thème du Soleil Levant que, le 28 mars dernier, eut lieu à
Laval l’inauguration du nouveau Centre d’implantologie Dr Jean-François
Bélanger. Plusieurs de nos collègues et référents denturologistes travaillant
régulièrement avec le Dr Bélanger étaient invités à visiter les nouveaux

locaux; vins et sushis étaient à l’honneur.

Rien n’avait été laissé au hasard. Les visiteurs ont été enchantés de constater
la clarté des salles aux couleurs apaisantes, un système de radiologie numérique
dernier cri et, adjacent à la salle de chirurgie, nous découvrons  en salle de conférence
projecteur et console vidéo servant aux différents cours et programmes de formation
offerts au Centre.  Sans oublier un stéri-centre ultra fonctionnel et des plus sécuritaires
pour les clients. 

Des appareils au laser pour différentes procédures sont également disponibles, sans
oublier le logiciel Nobel Guide pour de futures planifications de traitements avec
les denturologistes. 

L’équipe du Dr Bélanger est composée d’une secrétaire, de 3 assistantes, d’une
hygiéniste, une administratrice, ainsi qu’une coordonnatrice; toutes des plus
heureuses de partager un tel environnement des plus agréables avec une clientèle
respectée et des référents toujours désireux d’aller de l’avant.

Les invités de la soirée se sont dits ravis et confiants de recommander leurs précieux
clients au Centre d’implantologie Dr Jean-François Bélanger. Encore une fois, le
Dr Bélanger nous fait la démonstration qu’il est là pour nous, mais aussi avec nous.

Félicitations, Dr Bélanger, et longue vie au Centre d’implantologie.

INAUGURATION
Centre d’implantologie 
Dr Jean-François Bélanger

Armand Brochu, d.d., Alain Gauthier, d.d., Ghislaine Allard, d.d.,
Brigitte Garand, d.d., Dr Jean-François Bélanger, Richard Tremblay,

d.d., Daniel Léveillé, d.d.

Bruno Lapierre, d.d., Jacques Chabot, d.d., Denis Brisson, d.d.

Claude Gouin, d.d., Jean-François Yvon, d.d.

Dernière formation sur le concept NobelGuide

L'Équipe: Geneviève, Nathalie, Sylvie, Gynet,
Dr Jean-François Bélanger, Donna, Céline et Lilla.

La nouvelle cliniqueProtocole chirurgical rigoureux au centre d'implantologie
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Le Président Damphousse
rencontre les finissants 
en denturologie du 
Cégep Édouard-Montpetit

Le 15 mars 2006, dans une démarche qui est en voie de devenir
une tradition, le Président de l’Association s’est rendu visiter
les finissants du Département de denturologie du CEGEP Édouard-
Montpetit.

«Dans quelques mois – si Dieu et le Département de denturologie
le veulent bien – je serai denturologiste pour accueillir mon
premier client: BON,… MAINTENANT,… QU’EST-CE QUE JE FAIS
DANS TELLE OU TELLE SITUATION!!?? »

C’est là en fait la question qui résume bien les appréhensions
qui tenaillent tous les finissants d’une formation professionnelle
(et non seulement la nôtre) au terme de leurs études. On a beau
savoir maîtriser (!) toutes les techniques d’un art, on ne dispose
pas nécessairement de façon innée  de toutes les subtilités qui
en accompagnent la pratique, et que l’école n’enseigne pas.

Aussi, répondant à leurs questions, le Président Damphousse a
profité de cette rencontre pour adresser un message de motivation
et d’encouragement à celles et ceux qui sont notre relève. Faisant
un condensé de l’action que joue l’ADQ auprès de ses membres,
mais aussi au bénéfice de la denturologie en général, monsieur
Damphousse a précisé à ces nouveaux collègues que leur
Association est à leur écoute et se veut une ressource à leurs
besoins. Pour terminer le Président de l’ADQ confirmait l’apport
important de l’ADQ au bal des finissants et à leur projet d’album. 
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Les finissants de 2006 en techniques de denturologie tiennent à remercier
les commanditaires suivants pour leur implication dans la réussite de leur
bal des finissants.

N’hésitez pas à communiquer avec ces nouveaux diplômés; 
ils sont à la recherche d’un emploi et impatients de faire partie de votre équipe.

NNoomm

1- Éric Simard

2- Anick Brouillette

3- Isabelle Picard

4- Saliha Chetouane

5- Rachida Merouane

6- Jean-Philippe Boulanger 819-472-4279 

7- Sofiane Maroug

8- Joannie Villeneuve

9- Sonia Robert

10- Marc Waked

11- Laurie Gilbert

12- Ariane Lucier-Jobin

CCoooorrddoonnnnééeess RRééggiioonn  eessppéérrééee  ppoouurr  llee  ffuuttuurr  ttrraavvaaiill

Martin Damphousse
Marie-France Brisson

Suzane Fiset
Monique Bouchard

René Bouchard
Andrée Désy

Stéphane Germain

Andrew van den Bosch

Sonia Meloche

Martin Durand

Johanne Lemieux

Danielle Bonenfant
Francine Gagnon

Département de Denturologie
Patrice Deschamps

Philippe Aliabadi

Patrick Santeusanio

Vicky Ouellette

435, Place du Collège, Longueuil, Qc  J4J 1G3
450-674-6653

2660, rue Principale, St-Jean-Baptiste  J0L 2B0
450-446-5818

243, rue St-Charles, Laprairie, Qc  J5R 2N8
514-793-5812

10280, rue Verville #10, Montréal, Qc  H3L 3E3
514-388-4486

545, rue Bruges, Longueuil, Qc  J4J 5A4
514-882-6468

12524, Boul. Gouin O., Pierrefonds, Qc  H8Z 1W4
514-421-1755

1034, rue de Lavande, Laval, Qc  H7Y 2G6
514-830-7866

58, rue Bourgade, Sullivan, Qc  J0Y 2N0
819-874-4113

5186, rue St-Jacques, Laval, Qc  H7C 1G9
450-661-8462

514-739-0455

514-271-0238

- Rive-Sud    - Vaudreuil-Dorion
- Montréal

- Montérégie    - Rive-Sud    - Estrie  
- ouverte a plusieurs possibilités

- Rive-Sud
- Montréal

- Montréal

- Montréal

- Centre du Québec

- Montréal    - Laval
- Rive-Sud

- Rive-Sud
- Montréal

- Montréal
- Laval

- Montréal
- Laval

- Abitibi

- Montréal    - Québec
- Rive-Nord de Montréal



En tant que membre de 
l’Association des 
denturologistes du Québec, 
vous avez accès à un programme
d’assurance conçu expressément
pour vous.

Vous pourrez profiter d’un taux 
de groupe privilégié très avan-
tageux et vous y trouverez toutes
les protections étendues dont
vous avez besoin : 

Alors, il n’y a pas à hésiter,
communiquez sans tarder avec
Dale-Parizeau LM 
en composant sans frais 
le 1 877 807-3756.
Vous avez tout à y gagner !

Ce programme est le seul 
programme recommandé 
par l’Association, 
et Dale-Parizeau LM en est
le distributeur exclusif.

Donnez 
du mordant  

à vos assurances

• assurances auto-habitation
• assurances-vie, accidents,  

salaire
• assurance médicaments
• assurance juridique
• assurance des entreprises
• assurance voyage

P R O G R A M M E  D ’ A S S U R A N C E S  P O U R  L E S  M E M B R E S  D E  L ’ A D Q

À votre service, partout au Québec,
composez sans frais, le :

1 877 807-3756
www .dplm.com
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Bienvenue aux 
nouveaux membres
L’Association est fière d’accueillir en qualité de
Nouveaux Membres, les denturologistes suivants :

Bienvenue à…

Nidal A.Chakra, d.d.
Gilles Boisvert, d.d.
Guy Boucher, d.d.

Robert Cabana, d.d.
Vital Cormier, d.d.
Serge Tousignant, d.d.

À l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, le 14 mars 2006, Madame
Ju Hyon Kim, épouse de notre collègue Wan Su Kim, d.d., donnait
naissance à  une petite fille de 3,5 kilos que ses très heureux
et fiers parents ont prénommée Yuna. Toutes nos félicitations
à notre confrère et à sa conjointe.

Félicitations
Toutes nos félicitations à notre confrère YVES LAPOINTE, d.d., des CENTRES DENTAIRES LAPOINTE, lequel s’est mérité une
paire de billets d’avion de SWISS AIR en première classe, à l’occasion du gala de la 6e édition des Prix Performance PME du
journal LES AFFAIRES.

Bienvenue à 
Yuna Kim



Offre d’emploi
Denturologiste demandé à Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue,
pour un travail en laboratoire ainsi qu’à la chaise. Clientèle
bien établie. Taux horaire et pourcentage à discuter. Contactez
Richard au (819) 797-8741 ou sans frais au 1-866-797-8741.

Recherchons technicien(ne) de laboratoire dentaire, de préférence
avec expérience, 32 heures / semaine à notre clinique de Magog.
Communiquez avec Jean Gagnon, d.d. au (819) 843-2033,
jgagnondd@qc.aira.com.

Recherche denturologiste pour travail à la chaise et en laboratoire.
Communiquez avec François Lupien au (514) 845-6543.

Denturologistes recherchés pour tout le Québec et principalement
pour les régions de l’Outaouais, de St-Sauveur, de Jonquière,
de Québec et de St-Jean-Port-Joli. Les Centres dentaires
Lapointe vous permettront de vous concentrer sur ce qui vous
passionne tout en conservant votre autonomie et votre intégrité.
Venez vous joindre à un réseau de plus de 100 professionnels
dentaires établis partout au Québec. Appelez-nous dès maintenant
afin de planifier une première rencontre. Rejoignez Marie-Josée
Rioux, M.Sc.A., Directrice Services aux professionnels au
1-866-679-2300 ou écrivez-nous à l’adresse courriel suivante :
mrioux@centreslapointe.com. Pour plus d’information consultez
notre site Web www.centreslapointe.com.

Offre de service
Denturologiste cherche travail temporairement. Tutélaire, expé-
rimenté et autonome, flexibilité salariale, déménagement possible
à l'automne à l'extérieur de Montréal, toute proposition considérée.
Message au (450) 668-9720.

À vendre
Bureau de denturologiste situé à Salaberry de Valleyfield, raison
de la vente : retraite. Bonne clientèle, 39 ans au même endroit.
Pour information, faites le (450) 373-4657 ou le (450) 373-1705.

Urgence. Équipements et/ou clinique (peuvent être vendus
ensemble ou séparément), 2 salles d’opération, 1 unité de contrôle
pour pièces à main, 1 rayon X, succion et compresseur, taille
mobile, autoclave et meubles de bureau, photocopieur couleur,
meubles de salle d’attente avec comptoir d’accueil, etc. Première
offre raisonnable acceptée. Raison : Déménagement et retour
aux études. Pour plus d’infos, composez le (450) 445-1105.

Situé à Terrebonne, banlieue nord de Montréal. Luxueuse
maison avec bureau de denturologiste opérant depuis plus de
28 ans, très bonne clientèle. Je vends la maison et je laisse le
bureau de denturologiste tout équipé, avec l’achat de la maison,
cause retraite. Pour information, Pierre Duval (450) 471-5391
ou pierreduval@bellnet.ca.

Blainville. Résidence avec bureau de denturologie depuis vingt
ans à la même adresse, sur une rue commerciale, bien située, voisin
d’une clinique médicale, très avantageux pour un(e) denturologiste.
Personne à contacter M. Pierre Roger, d.d., au (450) 435-6191.

Sherbrooke en Estrie. Bureau de denturologiste, situé sur
artère commerciale avec stationnement privé et transport en
commun à proximité. Clientèle de plus de 40 ans d’achalandage.
Réception, secrétariat, salle d’attente, 2 salles d’empreintes dont
une équipée et laboratoire. Option d’achat sur immeuble si désiré.
Pour informations, faites le (819) 571-4039.

Un pan de marque GE, opérationnel, montant demandé 2500$.
Pour plus d’information contactez Claude Hupfer au (514) 910-5371.

Chaise dentaire Belmont avec lampe et crachoir en très bon
état: 1300$, triad. comme neuf: 500$, trappe à plâtre métallique:
80$, P91 four: 600$ et stérilisateur chimique: 300$, contactez
le : (450) 360-4935.

3 D.V.D. sur la réalisation prothétique sur implants filmés
traitant de la consultation à la mise en bouche. Pour plus
d’informations, veuillez contacter Robert Cabana, d.d. au
(450) 372-6511 ou info@robertcabana.com.

L e s  a n n o n c e s  c l a s s é e s
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INDEX DES ANNONCEURS
PARTENAIRES PAGE TÉLÉPHONE SITE WEB
Banque Nationale . . . . . . . . . 31 . . 888-835-6281 . . . . . . . . . . . . . www.bnc.ca
BDM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . 800-667-3770 . . . . . . . . www.bdmcan.com
BEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . 800-463-2680 . . . . . . . . . . www.bego.com
BioHorizons . . . . . . . . . . . . . . 12 . . 866-468-8338 . . . . . www.biohorizons.com
Celara . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 . . 800-496-9500 . . . . . . . . . . www.celara.net
Central Dental . . . . . . . . . . . . 14 . . 800-268-4442
Cuspident . . . . . . . . . . . . . 10-19 . . 888-379-2425
Dale Parizeau LM . . . . . . . . . . 52 . . 877-807-3756 . . . . . . . . . . www.dplm.com
DenPlus . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 . . 888-344-4424 . . . . . . . . www.denplus.com
Dentsply . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 . . 800-263-1437. . . . . . . . www.dentsply.com
Dr Jean-François Bélanger . . . 28 . . 800-798-4675
Dr Marc Tremblay . . . . . . . . . . . 8 . . 877-336-8763 . . . . www.mesimplants.com
Dr Philippe Bertrand . . . . . . . 18 . . 514-253-3233. . . . . www.drpbertrand.com
Financière Sun Life. . . . . . . . . 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.sunlife.ca
Henry Schein Ash Arcona . . . . 21 . . 800-496-9500 . . . . . . . . . . . . . www.hsa.ca
Innova . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . 800-898-6261 . . . . . . www.innovalife.com
Ivoclar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 . . 450-534-1360 . . www.ivoclarvivadent.com
Lab. Lafond & Desjardins . . . . . 4 . . 800-361-2145 . www.lafonddesjardins.com
Lab. Summum. . . . . . . . . . . . . 45 . . 800-578-6686
Myerson . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 . . 800-423-2683 . . . www.myersontooth.com
Nobel Biocare . . . . . . . . . . . . C-4 . . 800-939-9394 . . . . www.nobelbiocare.com
Novalab. . . . . . . . . . . . . . . . . C-3 . . 800-474-6682 . . . . . . . www.novadent.com
Patterson . . . . . . . . . . . . . . . . 35 . . 800-363-1812 . . . www.pattersondental.ca
Robert Cabana, d.d. . . . . . . . . 42 . . 450-372-6511. . . . www.robertcabana.com
Sunstar Butler . . . . . . . . . . . . 26 . . 800-265-7203 . . . . www.sunstarbutler.com
Vident. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . 800-263-4778 . . . . . . . . . www.vident.com
Webster & Fils Ltée . . . . . . . . . 7 . . 800-567-5604. . . . . . . . . . www.webster.ca
Zimmer Dental Corp . . . . . . . C-2 . . 800-265-0968 . . . www.zimmerdental.com






