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Examinez attentivement le système

d’implants AdVent,® une solution en un temps

chirurgical proposée par Zimmer Dental, la

société qui répond aux besoins professionnels

des denturologistes. Avec le système

d’implants AdVent, la prise d’empreinte

supra-gingivale est une opération simple

et facile. De plus, les nombreuses

caractéristiques de sa conception de

pointe (dont les triples filets

autotaraudants brevetés de Zimmer

Dental et la technologie de l'hexagone

interne à friction) expliquent sa stabilité

exceptionnelle. 

Le système d’implants AdVent,c’est

l’implant réclamé par les denturologistes

et créé par leur partenaire privilégié.
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La compagnie Nobel Biocare a planifié une ambitieuse
tournée mondiale. Dix-sept grandes villes du monde
moderne (Tokyo, Paris, Londres, Hong Kong, Sydney, …)
ont eu le privilège de recevoir plusieurs conférenciers

reconnus mondialement. Du 2 au 4 novembre, Montréal fut
choisie à titre de ville hôtesse du «World Tour 2006», principalement
pour le motif d’une plus grande population édentée, mais surtout,
pour la première fois de l’histoire, pour accueillir par la grande
porte les denturologistes québécois et canadiens. En sa qualité
d’intervenant de première ligne dans une approche implantaire,
le denturologiste a pu s’inscrire à cet événement à titre de
«Denturologiste/denturist» et non sous l’identification «Autre».

Vendredi matin, 3 novembre 2006, 2e journée du World Tour
Nobel Biocare, au Palais des Congrès de Montréal. Un millier
de congressistes – sur un total de 1325 inscriptions - sont rassemblés
dans la grande salle de conférence pour assister à une journée
chargée de chirurgies en direct. Dans son introduction, le Dr
Daniel Van Steenberghe, agissant comme modérateur, formule
le souhait de connaître la profession des professionnels présents.
Chaque congressiste dispose d’une manette électronique afin de
spécifier la dénomination de sa profession;

Appuyez sur le 1 si vous êtes dentiste
Appuyez sur le 2 si vous êtes ddeennttuurroollooggiissttee
Appuyez sur le 3 si vous êtes technicien dentaire
Appuyez sur le 4 si vous êtes assistante dentaire
Appuyez sur le 5 si vous êtes autre

La photographie prise en direct lors de l’annonce du résultat
démontre que 20% des personnes présentes sont denturologistes.
Avec une assistance évaluée à environ 1000 participants, 520
seraient dentistes et 200 denturologistes, dont plus de 160
provenant du Québec.

Un moment historique pour la denturologie mondiale venait
de se graver dans nos mémoires. Avec une telle réponse, le
denturologiste confirme le rôle de premier plan qu’il exerce
auprès de la population édentée, et surtout auprès de ses
collaborateurs dentistes. Sans l’ombre d’un doute, le vendredi,
3 novembre 2006, marque le début d’une nouvelle ère pour
notre profession. À l’aube de ma 20e année de pratique, jamais
je n’ai ressenti une telle fierté d’être denturologiste.

Martin Damphousse, d.d.
Président de l’ADQ

Journée historique 
pour la denturologie
québécoise, canadienne
et mondiale
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Non seulement, la réponse des denturologistes fut éclatante, cette
rencontre mondiale fut marquée par les interventions faites
au cours de l’événement par quatre denturologistes, soit: Martin
Damphousse et Denis Beauregard du Québec, de l’Ontario, James
Siagoulis, et finalement Gérard Mercier de l’Alberta.

Et encore plus.

Comme si la matinée du 3 novembre n’avait pas suffi, il me
fut donné le privilège de participer avec mon patient, de même
que deux dentistes et leur patient, à la conférence de presse de
Nobel Biocare, accompagnés de Madame Héliane Canepa, pré-
sidente et CEO de l’entreprise. LCN et TVA en retint le nombre
important d’édentés québécois, le rôle du denturologiste et le
nouveau procédé avant-gardiste du Nobel Guide™. 
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En soirée, Nobel Biocare impressionna les congressistes en les invitant à un souper
spectacle qui permit aux talents montréalais du Cirque du Soleil de faire son oeuvre.
Magistral!

Bien sûr, cette réussite est due aux inlassables efforts de plusieurs: John Cox, directeur
général au Canada, Alain Daoust, Richard Bourgault, Bertrand Taillon, pour
ne nommer que ceux-là; et, il va de soi, en ajoutant le nom de Madame Canepa, une
grande patronne visionnaire qui fut comblée par la réponse des denturologistes.

Chers collègues, à chacune et chacun de
nous maintenant de porter bien haut ce
flambeau de fierté afin qu’il se transforme
en ouverture de marché pour notre belle
profession.

En cette période annuelle de retrouvailles
familiales et de rencontres festives, le
Président et les membres du Conseil
d’administration  vous adressent à vous
et à tous les vôtres leurs voeux les plus
chaleureux pour un Noël des plus Joyeux
et une Nouvelle Année faite de Bonheur,
de Santé et de Succès.

Savez-vous que…
… vous êtes en train de lire le denturo le plus VOLUMINEUX

des 37 ans d’histoire de l’Association! 

On vous invite à répondre au sondage.





L e  N a t i o n a l
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Établir sa crédibilité
exige temps 
et engagement

L
e Dr Peter Cooner, dentiste en chef du Canada, présentait

la stratégie globale nationale de santé buccodentaire

lors du Congrès national qui se tenait récemment à

Banff. Sa présentation portait principalement sur la

cueillette de données sur la santé physique et buccodentaire

des Canadiens et les stratégies nécessaires pour l’améliorer. Le

but est de rehausser les normes existantes en matière de soins

et de mieux sensibiliser les gens quant au lien significatif entre

une bonne santé buccodentaire et la santé physique globale.

Le Dr Cooney soulignait les contributions importantes des dentu-

rologistes dans l’amélioration de la santé buccodentaire des

Canadiens et son respect pour les réalisations des denturolo-

gistes. Je suis très fier que le dentiste en chef du Canada émette

ces opinions qui ne sont pas sans me rappeler un événement

professionnel personnel. En 1988, en examinant une patiente

non fumeuse âgée de 75 ans, j’ai constaté une masse bulbeuse

palatopharyingienne. Je l’ai donc référée à un anatomopatho-

logiste buccal. Je venais alors de recevoir mon permis de pratique

au Manitoba. Des rapports pathologiques subséquents ont démontré

qu’il s’agissait du premier cas de cancer buccal que j’ai détecté.

La patiente a pu être traitée avec succès.

L’anatomopathologiste a communiqué avec moi pour me féliciter

d’avoir su déceler la lésion. Je me suis immédiatement senti

crédible et digne de faire partie d’une « équipe » dentaire. Cet

événement marquant s’est avéré une grande motivation par la

suite et j’ai toujours fait preuve de diligence lorsque j’examine

mes patients.

Bien sûr, on nous apprend à «être plus que prudent» lorsque l’on

suspecte une condition buccale anormale. Nous sommes tous

très vigilants. Dans nos cliniques, nous demandons à nos patients

de compléter des questionnaires de santé puis nous les examinons.

Plusieurs de ces patients n’ont reçu aucun soin buccodentaire

pendant plusieurs années, voire même des décennies. Une santé

buccodentaire négligée conduit souvent à un édentement exigeant

notre intervention.

Notre formation nous a bien préparés à procéder aux examens

et aux évaluations nécessaires en matière de santé bucco-

dentaire. En cas de doute, il peut être très bénéfique pour nos

patients d’être référés au bon praticien. Agir ainsi permet

d’améliorer la santé buccodentaire et globale de nos patients

et, en quelques occasions, de prolonger leur vie. La détection

et le traitement précoces sont primordiaux à la guérison et

nous ne saurions trop insister à ce sujet. Notre engagement

complet envers la santé de nos patients a permis à notre

profession de se mériter la crédibilité dont nous jouissons

maintenant.

La présentation du Dr Cooney est une déclaration importante

qui soutient le rôle significatif que nous jouons en tant que

praticiens de «première ligne» au Canada ainsi que notre con-

tribution importante envers la santé des Canadiens. Notre droit

de pratique ne nous a pas été accordé facilement et nous ne

devons pas le prendre pour acquis. Le rehaussement des normes

en matière de soins buccodentaires et la manière de les livrer

est un engagement qui doit être adopté par tous les regroupe-

ments provinciaux de denturologistes. Nous en gagnerons une

crédibilité continue tant des gouvernements que de nos patients.

David L. Hicks, L.D., D.D.
Président

Association des denturologistes du Canada





Q
ui dit Robert Perreault, dit «Monsieur Denturologie».

Nul ne saurait contredire que l’on doit en très

grande partie à notre collègue disparu la poussée

phénoménale ayant conduit au développement et

à la reconnaissance de notre profession. Lorsqu’on réalise que

son apport immensément efficace s’étend sur une période de

trois décennies, on ne peut contester que lui soit reconnu le

statut du denturologiste le plus émérite que notre profession

ait connu. Pour vous toutes et vous tous, chers collègues des

années ’70, ’80 et ’90,  Robert Perreault représentait l’image de

la denturologie dans le milieu de la santé dentaire; il fut la bougie

d’allumage de la plupart des initiatives qui étaient amorcées pour

assurer que notre discipline puisse se voir reconnaître la place

qu’il estimait devoir lui revenir.

Relater l’action de Robert Perreault tant au bénéfice de la

denturologie que dans ses nombreuses autres activités au plan

social, sportif et politique, pourrait requérir les pages d’une

édition complète de ce magazine. Aussi, même si c’est à de très

multiples titres que, personnellement, je voudrais redire mon

admiration pour ce collègue exceptionnel, je me limiterai à n’en

mentionner que deux, soit pour la collaboration indispensable

qu’il m’a apportée en tant que Président de l’ADQ dans l’exercice

de consolidation des finances de l’Association alors que j’y

agissais en qualité de Trésorier, et de façon toute particulière

pour avoir assuré la fondation du Sénat de la denturologie

québécoise, organisme qui honore ceux et celles qui sont invités

à y siéger. 

Vous comprendrez mieux le présent texte pour rendre hommage

à Robert Perreault car je n’accepterai jamais que l’on  minimise

les efforts de ce dernier, et principalement pour la fondation du

Sénat de la denturologie québécoise. Personne d’autre que lui ne

peut prétendre être à l’origine du Sénat, et je serai toujours fidèle

à défendre sa mémoire.

Reconnaissant l’expérience et les qualités professionnelles des

denturologistes invités à y siéger, la nomination au Sénat a

pour objet de distinguer les denturologistes qui ont été parmi

les figures marquantes de notre discipline, et pouvoir les réunir

de temps à autre pour obtenir leur point de vue et leur apprécia-

tion sur les divers dossiers reliés à la pratique de notre profession.  

En rappelant le souvenir  de Robert Perreault, je désire saluer tous

les membres du Sénat qui, au fil des ans, n’ont pas ménagé leurs

efforts pour faire en sorte que notre profession soit davantage

reconnue et respectée.

Gérald Fournier, d.d.
«Denturologiste par excellence 1995»

Pourquoi ce rappel, direz-vous? C’est que, justement, la mémoire

est une faculté qui oublie… Cette  mise au point a pour but de

confondre gentiment les sceptiques qui ont formulé des

« réserves » (!) sur le statut qui fut reconnu à notre collègue en

1995 (ce n’est pourtant pas si loin, me semble!). Les archives

de l’Association nous confirment éloquemment l’hommage

que l’on a rendu à notre confrère Gérald Fournier, d.d., élu

L e  S é n a t

À la mémoire de
Robert Perreault, d.d.
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Omer Fortin, d.d.
Président du Sénat de la denturologie
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«Denturologiste par excellence 1995 » et qui fut rapporté dans

l’édition Hiver 1995 (vol. 26, no. 04) du magazine Le Denturo.

Des excuses s’imposent pour cette carence de mémoire, ce qui

nous donne à nouveau le plaisir de lui adresser nos félicitations

pour le témoignage rendu à ce collègue toujours reconnu comme

«un modèle de professionnalisme et de générosité pour tous ceux

et celles qui le côtoient. »

Reconduction de l’Exécutif du Sénat

Lors de l’assemblée annuelle tenue à Saint-Sauveur en septembre

dernier, les Sénateurs ont reconduit les membres de leur

exécutif dans leurs fonctions; je sais gré à ma consoeur et mes

confrères pour leur témoignage d’amitié et de confiance; et

pour avoir accepté de poursuivre leur action et m’apporter

leur concours dans la gestion des affaires du Sénat, je remercie

le Vice-président Marcel Chayer, d.d., et le Secrétaire, Armand

Brochu, d.d.

Et avec tous nos Voeux

Au nom de mes confrères et consoeur du Sénat, j’adresse à

tous les membres de la profession et à leurs proches mes voeux

les plus chaleureux pour une période des Fêtes des plus agréables

et une Nouvelle Année de Joie, de Santé et de Prospérité.



Le test de l’aileron de requin le prouve! Plus l’aileron est long,
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Aquasil Ultra LV Exafast NDS InjectionAquasil Ultra XLV Impregum Soft LB

Les résultats illustrés
ont été constatés à la
fin du temps de
travail recommandé
par le fabricant.3

Le matériau pour prise d’empreintes rapide en polyéther Impregum Penta Soft s’infiltre mieux dans les
endroits les plus difficiles à atteindre, tout en ne s’affaissant pas, reproduisant ainsi plus de détails que
tout autre système de matériau pour prise d’empreintes VPS! En fait, il offre la meilleure fluidité pendant
la totalité du temps de travail.

1Temps de travail/de prise 33 % plus rapide que tout autre matériau pour prise d’empreintes rapide en polyéther Impregum Penta.
2Données disponibles. 3Photographies fournies par 3M ESPE.

Pour commander communiquez avec un distributeur autorisé de 3M ESPE. Pour obtenir de plus
amples renseignements sur les produits et les essais, composez le 1 800 265-1840 poste 6229.

Matériau pour prise
d’empreintes rapide en
polyéther 

ImpregumMC

PentaMC Soft

Maintenant 33 % plus rapide!1
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• Meilleures propriétés hydrophiles que tout autre système de
matériau pour prise d’empreintes VPS.
Déloge l’humidité dès le début du mélange – lorsque cela importe –
pour des prises d’empreintes sans bulles!

• Le polyéther moins rigide de Penta Soft est plus facile à retirer. 
Idéal pour une utilisation avec des porte-empreintes doubles pour
arcades supérieures et inférieures; offre une saveur fraîche de
menthe.

• Préféré aux systèmes de matériau pour prise d’empreintes VPS,
en raison de son excellente reproduction des détails dans un
environnement humide.2

• Produit des restaurations ajustées avec précision, sans distorsion.       
Le polyéther unique offre une excellente marge de tolérance ce qui permet
de réduire votre niveau de stress et celui de votre assistant(e).
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Le Denturo – 
les non membres doivent s’y abonner!

AVIS AUX NON MEMBRES

Une décision du Conseil d’administration de l’Association, entérinée par les membres présents à l’Assemblée générale du
16 septembre 2006, invite les denturologistes qui ne sont pas membres à s’abonner au magazine Le Denturo à compter de
l’année 2007.

VVOOUUSS  DDÉÉSSIIRREEZZ  ÊÊTTRREE  IINNFFOORRMMÉÉ((EE))  DDEESS  NNOOUUVVEEAAUUTTÉÉSS  EETT  DDEESS  DDIIFFFFÉÉRREENNTTSS  ÉÉVVÉÉNNEEMMEENNTTSS  
QQUUII  CCOONNTTRRIIBBUUEENNTT  ÀÀ  LL’’AAVVAANNCCEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  PPRROOFFEESSSSIIOONN  ??

ABONNEZ-VOUS SANS TARDER!

Complétez le coupon d’abonnement ci-joint et retournez-le par la poste ou par télécopieur à l’attention de Kristiane Coulombe,
Responsable du service aux membres.

CCoouuppoonn  dd’’aabboonnnneemmeenntt

le denturo
Je désire m’abonner pour 1 an soit 4 parutions du magazine Le Denturo
CCooûûtt :: 40$ + taxes = 4455..5588 $$

Mode de paiement :

Visa : ,   exp.

Master Card : ,   exp.

Chèque  ❑

Nom et prénom Date

✁
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Un immeuble pour la denturologie

C’est ggrrooss comme projet!

Ah pour ça, oui; c’est gros comme projet. Assurément le plus gros
depuis l’existence de l’Association. Mais aussi, le plus stimulant
et le plus motivant.

Le «rêve» de l’Association a reçu l’appui unanime des 91 membres
présents à l’Assemblée générale du 16 septembre 2006: un record

de participation. Les membres du Conseil d’administration ont
bien compris le mandat qui leur a été confié et ils se sont déjà
mise à la tâche. Le projet n’est encore qu’une image dont nous
vous présentons un avant-goût, mais une image que l’on sait
pouvoir réaliser, une image pour mobiliser tous les membres
qui souhaitent être partenaires.

L’Association dispose de deux années pour accomplir ce projet.
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VOUS NOUS DITES D’ALLER DE L’AVANT!

Ce n’est pas trop… C’est suffisant. C’est un projet qui vous est
offert à chacune et chacun personnellement, car vous serez invités
à en faire partie. En effet, une formule de partenariat est en
voie d’aménagement afin de permettre aux membres de devenir
actionnaires de l’immeuble de leur association. Cette formule
offrira aux membres, ainsi qu’à nos partenaires commerciaux,
de devenir détenteurs de parts (dont nous établissons la valeur
dans l’immédiat à 1000$ chacune).

Plusieurs collègues ont déjà manifesté le souhait de se prévaloir
de cette possibilité de devenir actionnaires et sous peu vous serez
invités à manifester votre intérêt à vous joindre à ce groupe.
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N
ous n’avons pas à élaborer sur le fait que la

denturologie québécoise est source d’admiration

et d’inspiration à l’extérieur du Québec; et qu’elle

sert de référence et de modèle auprès de collègues

d’autres provinces et même d’autres pays qui en observent sa

progression et son épanouissement. Dans un premier temps,

c’est à vous toutes et vous tous, denturologistes québécois,

que nous devons cette maturité que connaît notre discipline,

de même qu’aux confrères et consoeurs qui, au fil des ans, ont

géré les instances qui nous regroupent; mais, c’est aussi le fait

de la maison d’enseignement où nous avons maîtrisé notre

discipline professionnelle, une école qui jouit d’une bonne

notoriété en dehors du Québec.

Aussi, c’est avec un grand étonnement d’abord, suivi d’une

profonde déception, que  les délégués au récent congrès de

l’Association des denturologistes du Canada (Banff 2006), ont

reçu la décision du  Collège Édouard-Montpetit de ne plus être

considéré à titre d’école accréditée par l’ADC. Rappelons que

l’accréditation permet de démontrer que l’école observe des

normes minimales, en assurant également une qualité supérieure

de l’enseignement et que cet enseignement est uniforme à

l’échelle du Canada.

Si toutes les écoles canadiennes de denturologie acceptent de

se conformer à cette mesure de vérification – mesure d’ailleurs

reconnue par toutes les autres professions dans toutes les

autres maisons d’enseignement et universités du pays - , nous

ne comprenons pas que notre école puisse décider de se retirer

du programme d’accréditation sous prétexte que « le contexte

éducatif dans lequel il (le CEGEP) se trouve et les conditions

liées à l’enseignement sont fort différentes de celui des autres

établissements canadiens». (Lettre du 13 septembre 2006 de Madame

Denise Trudeau, directrice des études du CEGEP Édouard-

Montpetit, au Président du Comité consultatif des programmes

d’études de l’ADC).

Qui plus est, si la différence du « contexte éducatif » s’avère un

justificatif à ce retrait et une fin de non recevoir à toute autre

démarche de la part de l’Association nationale, nous ne comprenons

pas pourquoi le CEGEP a accepté de se faire accréditer en

1999; si le contexte éducatif était bon à l’époque, pourquoi ce

même contexte éducatif ne le serait plus aujourd’hui? 

Finalement, nous ne comprenons pas davantage alors pourquoi

Madame Suzane Fiset et Monsieur Patrice Deschamps, tous

deux directement liés à notre CEGEP, se sont présentés à la

rencontre de Banff 2006 pour rencontrer le Comité consultatif

des programmes d’études afin d’obtenir un moratoire de deux

ans au retrait de l’accréditation considérant qu’il y aurait

prochainement un nouveau programme d’enseignement de la

denturologie au Québec. Telle approche vient en contradiction

avec la décision ferme de ne plus être accréditée.

Toutefois, ce qui est le plus conséquent dans cette décision de

notre école c’est le tort  causé aux étudiants qui gradueront

au cours de ces années où notre école ne serait plus accréditée;

dans le cadre de la mobilité de la main-d’oeuvre, la pratique

de la denturologie dans plusieurs provinces canadiennes exige

déjà d’avoir obtenu un diplôme d’un établissement accrédité.

Notre école perd 
son accréditation…  

Tony Sarrapuchiello
Past-président et membre 

du Comité exécutif de l’ADC
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Tous conviendront de l’importance de détenir un diplôme

permettant la plus grande mobilité possible dans la pratique

de notre discipline.

En outre, au prétexte des «coûts importants» de cette accréditation

«…et que le CEGEP ne peut assumer » (Mme Trudeau), nous

nous permettons de rappeler l’offre faite par l’Association de

contribuer un montant de 2000$ pour aider au payement du

renouvellement de l’accréditation, offre à laquelle le CEGEP

n’a pas donné suite. 

Se positionnant clairement dans ce dossier, l’Association est

intervenue auprès de l’Ordre pour que notre corporation

professionnelle appuie cette démarche. Sans doute, direz-vous

qu’il serait d’ailleurs tout à fait normal que notre corporation

professionnelle prenne la commande dans ce dossier. Nous

serions donc en droit de requérir que la maison qui dispense

l’enseignement de notre discipline soit reconnue par une méthode

agréée par la profession à la plus grande échelle possible.

N’oublions pas en effet que la profession appartient aux

denturologistes et non aux maisons d’enseignement; et notre

Ordre,  la première instance qui nous régit légalement, devrait

se donner la mission de s’assurer que l’enseignement qui conduit

à la pratique de la profession ait obtenu une accréditation qui

atteste de la qualité de tel enseignement. Et ce, ne serait-ce

que par solidarité professionnelle. Mais, notre Présidente étant

également employée du CEGEP, on est en droit de se demander

s’il n’y a pas là une dualité qui pourrait susciter une situation

conflictuelle. 

Nous ne pouvons que regretter tel recul de la part de notre

maison d’enseignement, non seulement pour le déclin de la

reconnaissance du leadership québécois en denturologie, mais

de manière toute spéciale, comme nous le mentionnons plus

haut, pour les torts que pourraient subir les élèves qui gradueront

pendant les années où notre école ne serait pas accréditée.

Devrions-nous songer à adresser une demande formelle aux

autorités qui régissent le cadre d’exercice de notre profession

pour que nos règlements stipulent que le diplôme de denturologie

doit être émis par une école accréditée? Encore là, telle action

ne devrait-elle pas être chapeautée par notre Ordre afin de

s’assurer que notre école produise des diplômés de qualité, ayant

reçu un enseignement de qualité reconnu par une accréditation

qui le confirme? La question est posée.
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L
e Dr Keith Milton représentait récemment le Vancouver

Community College (VCC) lors du Congrès de l’ADC

qui se tenait à Banff. Il y faisait état du dévelop-

pement et du renforcement de la relation entre le

VCC et l’Association des denturologistes du Canada. Au cours

de la rencontre du Comité académique consultatif qui se tenait

le jeudi matin, il annonçait fièrement l’agrément du programme

de denturologie du VCC. L’accréditation du programme a été

accordée après une révision réussie du manuel de cours ainsi

qu’une visite sur site tenue en mai 2006. L’accréditation est

bénéfique pour le VCC puisqu’elle valide ses activités, ajoute à

son attrait en tant qu’opportunité académique rehaussée et lui

offre une reconnaissance tant au niveau national qu’international.

Après avoir reçu son agrément, le Dr Milton a offert son manuel

de cours internationalement puisqu’il a également obtenu l’accré-

ditation de son programme par la Commission de la santé de

l’état de Washington. Il s’agit d’une belle victoire dans l’acceptation

de son programme et la reconnaissance des efforts de l’équipe

de formateurs en santé buccodentaire du VCC. Tout récemment,

l’accréditation de son programme a permis une reconnaissance

plus grande auprès de la Fédération internationale des dentu-

rologistes qui offrait elle aussi son accréditation du curriculum

et des activités du VCC.

Le Dr Milton commentait ensuite le superbe accueil que lui offrait

l’ADC ainsi que les efforts de cette dernière dans l’avancement

de la profession par le biais de sensibilisation publique, d’éducation,

d’activités et d’initiatives tant locales que fédérales pour offrir

à la denturologie sa place au sein des soins de santé globale.

Cette expérience précieuse a permis de développer et d’approfondir

les activités du collège, d’atteindre une norme élevée en matière

de formation et de mieux faire connaître les programmes du VCC. 

Sa rencontre avec les autres membres de la profession permettra

d’étalonner les processus éducationnels et d’approfondir la collé-

gialité dont jouit l’association nationale des denturologistes.

Une partie des activités du Comité académique consultatif vise

à normaliser les philosophies et les processus éducationnels.

La collaboration et le partage des meilleures pratiques y jouent

un rôle particulier. Les rencontres à venir serviront à approfondir

cette activité bénéfique d’atteinte de l’excellence dans la formation

des prochains denturologistes.

Plusieurs sessions informelles ont permis l’émergence d’une

dynamique de groupe qui perdurera grâce aux affiliations con-

tinues et à une synergie d’objectifs communs et de coopération

sur laquelle reposera solidement les percées futures.

L’école de denturologie 
de Vancouver reçoit 
son accréditation

Le Président de l’ADQ, Martin Damphousse, d.d., en compagnie du Dr. Keith
Milton du Vancouver Community College, lors du congrès national, Banff 2006.



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

w w w. a d q - q c . c o m • L e  d e n t u r o H i v e r  2 0 0 6

26

Grâce à son agrément national, le VCC anticipe la venue d’étudiants

internationaux. Une interaction continue entre les groupes

éducationnels assurera la place de la denturologie dans la santé

buccodentaire globale à l’échelle internationale.

Des propositions d’ajouts au programme permettant d’approfondir

la formation des futurs denturologistes seront présentées lors

de la prochaine rencontre du Comité académique consultatif

qui se tiendra au VCC à la fin novembre. Les sujets à explorer

seront les soins dentaires communautaires, l’accès aux soins

et les prochaines percées en pratique tant en matière de soins

que d’offre de soins buccodentaires.  

Le Dr Milton et le Vancouver Community College soutiennent et

apprécient le travail de l’ADC et espèrent bénéficier longtemps

de cette relation.

Vue d’un laboratoire dentaire du Vancouver Community College.

Tous les denturologistes ont reçu la nouvelle grille tarifaire de
Santé Canada pour les Indiens et Inuits, effective depuis le 1er

octobre 2006. D’ores et déjà, on peut préciser que la base molle
est maintenant couverte. Le Ministère des Affaires Indiennes
(NIHB) a accepté que l’on puisse maintenant facturer la base
molle aux Indiens et Inuits. Ne pas oublier qu’il faut toujours
avoir au préalable une pré-autorisation de Santé Canada.

Cette nouvelle disposition acceptée par Santé Canada est issue
d’une recommandation faite par le Comité consultatif fédéral
des soins dentaires (CCFSD), organisme sur lequel siège notre
collègue Tony Sarrapuchiello, d.d. Le CCFSD a pour rôle de
conseiller la Direction générale de la santé des Premières nations
et des Inuits (DGSPNI) et les autres ministères fédéraux offrant
des programmes dentaires sur les questions de santé buccodentaire.

Veuillez retenir que ces nouveaux tarifs seront inscrits au Guide
des tarifs 2007.

ON VOUS INFORME
NOUVEAUX TARIFS – Indiens & Inuits
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Description
L'assèchement de la bouche est généralement un trouble
temporaire provoqué par la production insuffisante de salive
par les glandes salivaires. Il s'agit d'un effet secondaire courant
de certains médicaments vendus sous ordonnance ou de l'un
des symptômes de certaines maladies. L'assèchement de la bouche
n'est pas un trouble mortel, mais il peut être extrêmement
incommodant. Le terme médical qui désigne l'assèchement de
la bouche est xérostomie.

Causes
Certains médicaments, par exemple les antidépresseurs et les
anticholinergiques, les infections des glandes salivaires et
diverses affections sont les causes courantes de la xérostomie.
Un assèchement permanent de la bouche peut également être
provoqué par des traitements de radiothérapie administrés en
raison de la présence de tumeurs dans la bouche.

Une maladie appelée syndrome de Sjögren entraîne un assè-
chement permanent de la bouche. Ce syndrome est fréquent
chez les personnes âgées, et environ 1% des gens de plus de
60 ans en souffrent. Les femmes sont neuf fois plus susceptibles
que les hommes d'être atteintes. L'assèchement de la bouche,
ainsi que l'assèchement des yeux et parfois d'autres membranes
muqueuses, est l'un des symptômes du syndrome de Sjögren.
Même si sa cause est inconnue, les chercheurs pensent qu'il
s'agit d'un trouble auto-immunitaire dans lequel l'organisme
s'attaque à ses propres tissus. Dans ce cas, les globules blancs
endommagent les glandes salivaires, ce qui réduit la production
de salive. Le syndrome de Sjögren apparaît parfois chez des gens
atteints d'autres troubles immunitaires, par exemple le lupus
ou la polyarthrite rhumatoïde. Les chercheurs pensent qu'un virus
peut être à l'origine de ce syndrome, ou que certains facteurs
génétiques peuvent être en cause. Les personnes qui souffrent
du syndrome de Sjögren sont environ 40 fois plus susceptibles
d'être atteintes d'un cancer du système lymphatique.

Symptômes et Complications
L'assèchement permanent de la bouche peut rendre plus difficile
le fait de parler, de manger ou d'avaler. La salive comporte
des globules blancs qui tuent les bactéries. Lorsqu'il n'y a pas
suffisamment de salive dans la bouche, les bactéries peuvent
se multiplier et entraîner des infections de la gorge et des
caries. Comme les papilles gustatives ne peuvent goûter que
les aliments dissous dans un liquide, les personnes qui ont la
bouche sèche arrivent mal à goûter leurs aliments. Ce trouble
peut également réduire la capacité de sentir les choses. 

Diagnostic
Les personnes qui présentent un assèchement de la bouche et
des yeux et une inflammation dans les articulations souffrent
probablement du syndrome de Sjögren. Le médecin peut réaliser
des examens afin de déterminer si les glandes salivaires
fonctionnent correctement. Si des analyses sanguines révèlent
la présence de certains antigènes anormaux (protéines qui
s'attaquent aux corps étrangers dans l'organisme), la personne
souffre probablement du syndrome de Sjögren. Le médecin peut
ensuite réaliser une biopsie de la lèvre, c'est-à-dire prélever
un petit morceau de tissu afin de pouvoir l'examiner au microscope.
Cet examen confirmera le diagnostic. L'assèchement de la
bouche est également l'un des effets secondaires fréquents
d'un grand nombre de médicaments, et le médecin posera
donc des questions à propos des antécédents médicaux afin de
déterminer si l'assèchement de la bouche peut être provoqué
par un médicament.

Traitement et Prévention
L'assèchement temporaire de la bouche disparaît généralement
lorsque l'infection sous-jacente est guérie ou que les médica-
ments qui provoquaient ce trouble sont interrompus. Malheu-
reusement, si la situation s'explique par la présence d'un
syndrome de Sjögren, il n'y a aucune façon de guérir cette
maladie.

L'utilisation de salive artificielle sous forme de pulvérisation
peut soulager l'assèchement de la bouche. Il peut également
être utile de boire constamment des liquides, de mâcher de la
gomme sans sucre ou d'avoir recours à un rince-bouche. Le
médicament pilocarpine peut stimuler les glandes salivaires et
accroître la production de salive. D'autres médicaments, par
exemple des antihistaminiques et des décongestionnants peuvent
aggraver l'assèchement de la bouche, et il importe donc de les
éviter.

Les personnes qui ont la bouche sèche doivent s'efforcer de se
brosser les dents régulièrement à l'aide d'un dentifrice au fluorure,
ou utiliser un rince-bouche au fluorure afin de prévenir la
carie dentaire. Elles doivent également consulter périodique-
ment leur dentiste. Si les glandes salivaires sont gonflées
et douloureuses, la douleur peut être soulagée par des médi-
caments analgésiques.

Cet article a été reproduit avec l’autorisation de Pharmaprix.

NDLR: Et bien sûr, tous les denturologistes savent que sans
salive, la succion des prothèses dentaires est difficile.

Xérostomie 
(Assèchement de la bouche)





Statistiques

Les plus récentes statistiques estimées pour le cancer de la cavité
buccale en 2006 sont les suivantes :
• 3200 nouveaux cas
• 1100 décès

Incidence

L’incidence correspond au nombre de nouveaux cas d’un type
particulier de cancer diagnostiqués chaque année. Quelques années
sont nécessaires pour déterminer les nombres exacts, c’est pourquoi
les statistiques actuelles sont toujours des estimations.

Nouveaux cas de cancer de la cavité buccale estimés
au Canada en 2006
Tous les Canadiens 3200
Hommes 2100
Femmes 1050

Probabilité d’être un jour atteint ou atteinte d’un
cancer de la cavité buccale
Hommes 1 sur 71
Femmes 1 sur 148

Mortalité

La mortalité correspond au nombre de décès attribuables à un
type particulier de cancer durant l’année. Quelques années sont
nécessaires pour déterminer les nombres exacts, c'est pourquoi
les statistiques actuelles sont toujours des estimations.

Décès estimés par cancer de la cavité buccale au
Canada en 2006
Tous les Canadiens 1100
Hommes 720
Femmes 360

Probabilité de mourir d’un cancer de la cavité buccale
Hommes 1 sur 182
Femmes 1 sur 400

Nota : 
En 2006, la population du Canada est évaluée à 32125000. Il
est possible que certains chiffres ne fassent pas le compte exact,
car ils peuvent avoir été arrondis.

Dépistage

Le dépistage permet de détecter précocement un cancer en
vérifiant la présence de la maladie dans un groupe de personnes
qui n’en manifestent pas les symptômes. Lorsqu’elles sont
effectuées selon des lignes directrices établies, les épreuves de
dépistage permettent souvent de détecter un cancer précocement,
améliorant ainsi les chances de guérison.

Il n’est pas possible de dépister tous les cancers. La décision de
faire passer des épreuves de dépistage d’une maladie particulière
à des personnes en santé dépend de nombreux facteurs dont
la capacité de l’épreuve à détecter précisément ou à exclure le
cancer, la nature et l’impact de la maladie, les caractéristiques
de la population et la capacité du système de santé de faire
face au diagnostic, au traitement et au suivi.

APERÇU DES ÉPREUVES DE DÉPISTAGE

Les cancers de la bouche se diagnostiquent facilement à un
stade relativement précoce, car le médecin ou le dentiste n'ont
pas de difficulté à examiner la bouche. L'inspection de la
cavité buccale doit faire partie de tout examen physique effectué
au cabinet du dentiste ou du médecin. L'examen systématique
des personnes qui présentent ou non des symptômes permet
de découvrir des lésions précancéreuses ainsi que des cancers
de la bouche qui en sont à leur début.

Tous devraient connaître les signaux d'alarme ou les symptômes
typiques du cancer de la bouche et attirer sur eux l'attention
du médecin.

SIGNES ET SYMPTÔMES

Il existe des signes précoces qui sont souvent observables et
perceptibles. Toute plaie, irritation ou enflure de la bouche ou
toute masse dans le cou qui persiste plus de deux semaines
doit faire l'objet d'un examen par un médecin ou un dentiste.
La douleur est rarement un symptôme précoce de cancer de la
bouche.

La plupart des plaies, bosses et plaques rouges ou blanches vues
ou senties dans la bouche ou autour des lèvres ne sont pas
cancéreuses. Cependant, il y a des symptômes qui nécessitent
de l'attention :
• les ulcères ou plaies de la bouche qui ne cicatrisent pas
• les plaies ou plaques verruqueuses siégeant sur une lèvre
• les maux de gorge persistants
• les plaies sous les dentiers
• une bosse sur une lèvre, sur la langue ou dans le cou
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• une difficulté à mastiquer, à avaler ou à parler
• l'un des symptômes du cancer de la lèvre peut être une

excroissance qui va en augmentant de volume et qui forme
à répétition une croûte dure qui saigne lorsqu'on l'enlève.
Cette excroissance ne sera peut-être pas douloureuse, à moins
d'être ouverte ou de devenir infectée

• le cancer de la gencive peut se manifester par un mal de
dents, par la présence de dents mobiles ou d'une plaie qui
ne guérit pas

• une hémorragie et une douleur peuvent se produire. La douleur
peut se manifester comme une douleur irradiée dans l'oreille
ou la mâchoire. La déglutition qui s'accompagne d'une douleur
prend le nom d'odynophagie.

À plus forte raison il faut soupçonner un état précancéreux chaque
fois que des plaques rouges d’aspect velouteux (érythroplasie)
ou des plaques blanches (leucoplasie) s'observent. Ces signes
doivent toujours faire l'objet d'un examen.

TYPES DE TUMEUR

Les endroits les plus souvent atteints par le cancer de la bouche
sont la lèvre inférieure, la langue, le plancher de la bouche et
les gencives.

Le type le plus fréquent (il correspond à 90% à 95% des cas)
de cancer de la bouche prend naissance dans les cellules
aplaties de l'épithélium malpighien qui tapissent les tissus de
la bouche. Ce type de cancer est connu sous le nom de carcinome
spinocellulaire. Les adénocarcinomes (constitués de cellules
glandulaires anormales situées dans la muqueuse d'un organe)
viennent au deuxième rang pour la fréquence.

Les carcinomes verruqueux, qui ont habituellement l'aspect d'une
verrue, s'observent souvent dans la muqueuse des joues.

ÉTATS PRÉCANCÉREUX
Lésions précancéreuses comme la leucoplasie (plaques blanchâtres
qui peuvent apparaître n'importe où dans la bouche) et
l'érythroplasie (plaques rouges à l'aspect velouté qui peuvent
survenir dans la bouche). De 2 % à 5 % des personnes qui
présentent une leucoplasie et 30 % de celles chez qui on
observe une érythroplasie vont finir par avoir un épithélioma
malpighien de la cavité buccale.

TUMEURS MALIGNES
Le type le plus fréquent (il correspond à 90% à 95% des cas)
de cancer de la bouche prend naissance dans les cellules aplaties
de l'épithélium malpighien qui tapissent les tissus de la bouche.
Ce type de cancer est connu sous le nom de carcinome spino-
cellulaire. Les adénocarcinomes (constitués de cellules glandulaires
anormales situées dans la muqueuse d'un organe) viennent au
deuxième rang pour la fréquence.

Les carcinomes verruqueux, qui ont habituellement l'aspect d'une
verrue, s'observent souvent dans la muqueuse des joues.

Leucoplasie (Merck Frosst)

Érythroplasie

Carcinome épidermoïde

Vous ou un proche êtes atteint de cancer?

La Société canadienne du cancer est là pour
vous, près de chez vous.

Pour de l’information et du soutien :
1 888 939-3333 ou www.cancer.ca
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Quand on sait les mille et un détails que requièrent
la planification, l’organisation et la conduite d’un
événement comme EXPODENT, et que l’on constate
le grand succès qu’a connu l’édition 2006, un mot

nous vient immédiatement à l’esprit et qu’on formule sponta-
nément à l’endroit des membres du Comité organisateur :
CHAPEAU.

Aussi, l’Association désire adresser un témoignage de chaleureuses
félicitations aux membres du Comité : M. Yvon Lefebvre, d.d.,
responsable du Comité, Mme Patricia Chacon, secrétaire du
Comité, M. Robert Rousseau, d.d., Mme Mélanie St-Jean, d.d.,
Mme Isabelle Lefebvre, étudiante en denturologie et M. Patrice
Deschamps, d.d.. Ces félicitations s’adressent également à toutes
les autres personnes qui ont agi en appui au Comité, en particulier
au personnel de l’Ordre pour leur soutien logistique indispen-
sable. Un travail remarquable a été réalisé.

Ventes record
Le personnel de l’ADQ fût très occupé pendant les 2 journées de
l’exposition commerciale; les nouveaux outils de votre association
ont été très populaires, en particulier votre réponse phénoménale
pour la nouvelle plaque ATM conjointement réalisée par
Monsieur Michel Choquette d.d. et notre Président, au profit
des membres.

EXPODENT 2006 - Une réussite
L’ADQ fracasse des records de vente

N’apparessant pas sur la photo, Patrice Deschamps, d.d.



Marcel Boucher, d.d. très heureux d’avoir gagné
ces nouveaux outils de l’Association
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Martin Damphousse, d.d. et Isabelle Lefebvre
remettant son prix à Robert Cabana, d.d.

Kristiane Coulombe, Benoit Leduc, d.d. 
et Marie-France Brisson

Jocelyn Michaud, d.d. doublement chanceux Pascale Henri, d.d. toute contente de son prix

L’action menée par le Comité EXPODENT 2006 s’est soldée par
un très fort taux de participation et, à l’évidence, les partenaires
commerciaux en appui à cette activité ont exprimé leur satis-
faction de l’achalandage des denturologistes à leurs kiosques
et de l’intérêt démontré pour leurs produits. L’Association a été
enchantée de collaborer à l’organisation de 3 conférences qui
ont connu un vif succès : La dentisterie neuromusculaire et le
denturologiste, L’impôt frappe à votre porte… comment éviter le
cauchemar!, et Marketing is everything.

Bravo, et merci à toutes et à tous.

Liste des gagnants qui se sont mérités les prix lors du tirage sous l’égide de l’Association 
à l’occasion de l’événement EXPODENT 2006 :

1er prix : Un billet d’avion pour l’Angleterre : Robert Cabana, d.d.
2e prix : Une toile de Normand Hudon: Benoit Leduc, d.d.
3e prix : Abonnement d’un an à Nautilus : Jocelyn Michaud, d.d.
4e prix : Produits offerts par Discus Dental : Pascale Henri, d.d.
5e prix : Appareil Vacuum de Discus Dental : Jocelyn Michaud, d.d.
6e prix : Une maquette A.T.M. et un Guide d’entretien : Marcel Boucher, d.d.

FFéélliicciittaattiioonnss  aauuxx  ggaaggnnaannttss  eett  mmeerrccii  àà  ttoouutteess  cceelllleess  eett  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  oonntt  ppaarrttiicciippéé..

Expodent 2006 – gagnants du tirage 



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 un nombre record de membres, soit 91, qui

ont assisté à la 36e assemblée générale annuelle

tenue au Manoir Saint-Sauveur, le 16 septembre

2006. En début de séance, le Président Martin

Damphousse n’a pas manqué de souligner qu’une telle présence

est manifeste de l’intérêt que portent les membres à leur Asso-

ciation, ce qui est une manifestation très valorisante et motivante

pour les administrateurs de l’ADQ.

Présentant son rapport annuel, le Président développa les principaux

événements, activités et réalisations de la dernière année lesquels

reflètent les efforts consacrés à offrir des services toujours plus

nombreux et performants pour répondre aux souhaits et

besoins des membres, tels: la qualité des publications (Le Denturo,

le Guide de services, les nouveaux dépliants); une situation

financière des plus confortables permettant de maintenir le

taux de la cotisation à celui de l’année précédente; le dossier

majeur de l’année, l’encart publicitaire dans le Journal de Montréal

et le Journal de Québec pour positionner la denturologie lors du

mois de la santé dentaire; le développement de la plaquette A.T.M.

en partenariat avec le confrère Michel Choquette, d.d.; etc…

Multiples sondages ont été réalisés en cours d’année pour obtenir

l’opinion des membres de la profession sur divers dossiers conduits

par l’Association; et, notamment, suite aux observations recueillies

à l’occasion du sondage sur l’encart publicitaire Journal de

Montréal et Journal de Québec, le Président annonça que tel

dossier sera répété en 2007.

Toutefois, le dossier vedette de l’Assemblée fut l’annonce du

travail amorcé sur la perspective de loger l’Association dans un

immeuble dont elle serait propriétaire. Répondant à l’invitation

du Président, tous les membres présents donnèrent leur aval à

la poursuite de ce projet d’envergure.

En somme, une réunion d’où ressortait la satisfaction des membres

quant aux services rendus par leur Association, de même que

leur optimisme et leur confiance sur l’avenir des dossiers projetés

par les membres du Conseil d’administration.

L’Assemblée générale 2006 
Un record d’assistance



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.

Longueuil : 26, 27 et 28 avril 2006 
pour le cours «Master» pour les membres BPS certifiés seulement.

Veuillez contacter votre représentant IVOCLAR.

Guy G.  Morin -  Tél :  450.534.1360
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Tenu du 18 au 22 octobre à l’Hôtel Fairmont Banff Springs
(Banff, Alberta), le Congrès National 2006 fut des plus
fructueux. Organisée conjointement par l’Association des
denturologistes du Canada et l’Association des dentu-

rologistes de l’Alberta, cette rencontre a réuni des délégués venant
de toutes les provinces et régions du pays en cette année du
35e anniversaire de notre association nationale.

ACCRÉDITATION DES MAISONS D’ENSEIGNEMENT

Nous adressons nos félicitations aux responsables de l’École de
denturologie de Vancouver laquelle a reçu son accréditation
la reconnaissant au plan national. Nous félicitons en particulier
le coordonnateur du programme de denturologie de cette école,
le Dr. Keith Milton, lequel nous présente cette maison d’ensei-
gnement en page 25.

Nous regrettons toutefois la confirmation émise par le Comité
exécutif de l’Association nationale à l’effet que notre maison
d’enseignement québécoise, le Département de denturologie du
CEGEP Édouard-Montpetit, s’est vue retirer son accréditation
nationale. Notre confrère, Tony Sarrapuchiello, d.d., ex-président
national, signe un texte en page 23 de cette édition commentant
cette décision du CEGEP de ne plus être reconnu en tant
qu’école accréditée par l’ADC.

APPUI À LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE
DENTUROLOGIE

La Fédération internationale de denturologie n’est pas un
organisme qui roule sur l’or, bien au contraire. Opérant avec
un budget annuel de 12000$ la FID n’en fait pas moins un travail
extraordinaire pour promouvoir notre profession à travers le
monde et en particulier dans le support qu’elle apporte à nos

collègues sans statut officiel reconnu qui désirent voir légaliser
la denturologie dans leur pays. Il est important de signaler que
le Président actuel, Monsieur Paul Levasseur, D.D., assume
personnellement la totalité des frais pour ses déplacements lors
de rencontres internationales, et que Madame Gerry Hansen,
directrice exécutive de notre Association nationale, travaille
pour la FID depuis des années sans rémunération.

Aussi, reconnaissant le rôle essentiel que joue la Fédération et
afin d’absorber le déficit accumulé, les délégués canadiens réunis
à Banff ont unanimement accepté d’octroyer un montant de
4000$ US à la FID. Sachant que ce montant serait malgré tout
insuffisant, le Président de l’ADQ a offert de verser une somme
additionnelle de 2000$ US, geste qui fut appuyé par un versement
de 2000$ US de l’Ontario, un autre de 2000$ US de la Colombie-
Britannique et finalement un montant de 500$ US du Nouveau-
Brunswick.

De ces dernières assises, et en particulier du geste d’entraide
que nous venons de relater, il est nettement ressorti dans l’esprit
de tous les délégués présents que la force de notre profession
et le progrès que nous souhaitons lui faire connaître dépendent
pour une grande part de l’esprit de solidarité qui doit animer
tous les membres de la profession. Multiples exemples nous
sont fournis dans la vie politique, économique et sociale de
tous les jours que c’est par l’esprit de corps et de solidarité des
membres d’un organisme, par l’action concertée et agissante
du plus grand nombre, que  ces organismes voient leurs
revendications reconnues au bénéfice des membres de leur
groupement. C’est également tel esprit qui devrait motiver
tous les membres de notre profession, car c’est la meilleure
formule – sinon la seule – qui permet de favoriser l’avènement
du progrès de chacun individuellement.

ÉCHOS DU CONGRÈS NATIONAL
BANFF 2006 

P R I N C I P A L O R

B R O N Z E B R O N Z EA R G E N T

O R

B R O N Z E

MERCI AUX COMMANDITAIRES



Couleur P1
Moule 21X

Résistante à l'usure
129,60 $ (1x28)

Couleur A1
Moule LX21

Résistante à l'usure
54 $ (1x28)

P1  e t  21X  son t  des  ma rques  déposées  de  Den t sp l y  I n t e r na t i ona l   • P ro t hèses  f ab r i quées  pa r  Roo t  Den t a l  Labo ra t o r y, Lea wood , KS

Identiques en tous points sauf le prix !

2186, de la Province, Longueuil  (Québec)  J4G 1R7
Tél. : (450) 646-1330  •  Fax : (450) 646-1350
www.denplus.com

Appelez au 1.888.344.4424 pour obtenir 
votre coffret de travail à un prix imbattable

Distributeur exclusif 
au Canada
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Soyez de la délégation québécoise

Vous avez reçu une correspondance vous offrant à faire partie
du groupe de denturologistes québécois qui feront le voyage en
Angleterre à l’occasion du prochain Symposium de la denturologie.
Nous rappelons ci-après les informations détaillant ce voyage:

• Vol direct (aller-retour) Montréal/Londres avec Air Canada.
Départ le 7 mai (vol 864), retour le 17 mai (vol 865)

• Transferts (aller-retour) de l’aéroport de Londres (Heathrow)
à l’hôtel

• Logement à l’Hôtel Thistle Kensington Palace (4 étoiles), neuf
(9) nuits, en occupation double, comprenant le petit déjeûner

• Voyage en autocar de Londres à Coventry

• Tour de la ville de Londres en autocar privé 
(durée d’une demi-journée)

• Voyage au coût de 2134$ (toutes taxes incluses) par
personne; dépôt de 250$ par personne à la réservation

Paiement final : 1er mars 2007.

Pour informations et réservations, veuillez communiquer au
1-800-563-6273 ou au 514-252-0270, avec Kristiane Coulombe,
poste 1, ou Jocelyne Jodoin, poste 4.

LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ

PREMIERS ARRIVÉS / PREMIERS SERVIS

COVENTRY (U.K.), 9 au 12 mai 2007

5e Symposium mondial
de la denturologie

Scène londonienne typique : pour « le cinq à sept», 
le londonien déguste une «pint» à l’extérieur du pub.

Oxford Street - rue des grands magasins
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Visez leSuccès!
V e n d r e d i  1 1 m a i  e t  s a m e d i  1 2 m a i  2 0 0 7 

C’est en mai 2007 que l’événement 
international le plus important pour 
les denturologistes et les techniciens 
dentaires se tiendra : le Symposium 
mondial de denturologie 
et de technologie dentaire.

Pour la première fois, le Symposium 
se tiendra en Grande-Bretagne. 
L’édition 2007 comprendra 
des séminaires spécialisés sur 
les techniques et les applications 
pour les denturologistes et les 
techniciens en laboratoire ainsi 
qu’une grande exposition mettant 
en évidence les dernières percées 
en technologies dentaires.

Un emplacement de pointe

Le Symposium se tiendra le vendredi 11 mai 

et le samedi 12 mai 2007 à l’Aréna Ricoh de Coventry 

en Grande-Bretagne. En plus d’héberger le club 

de football de la ville de Coventry, ce stade pouvant 

accueillir 32 000 spectateurs comprend un hall d’exposition 

et des salles de réunions. C’est là que s’est tenue la foire 

DTS 2006 qui a connu un très grand succès.

Pour plus de renseignements…

Le Symposium mondial de denturologie et de technologie 

dentaire 2007 sera un événement sans précédent. Ne manquez 

pas cette occasion d’y participer. Pour plus de renseignements, 

veuillez communiquer avec le comité organisateur du 

Symposium par courriel : symposium@dla.org.uk 

ou visitez le site www.denturism2007.com.Le site sera 

mis à jour régulièrement au cours des mois à venir 

et ce jusqu’à la tenue du Symposium!

Symposium Mondial
de Denturologie et de 
Technologie Dentaire

© 2006 Association des laboratoires dentaires, 44-46 chemin Wollaton, Beeston, Nottingham NG9 2NR. Tous les efforts ont été mis en œuvre pour assurer la précision des 
renseignements énoncés dans ce document. Toutefois, l’Association des laboratoires dentaires limitée, ses agences, ses membres et ses partenaires d’affaires ne peuvent être 
tenus responsables de toute erreur que ce document pourrait contenir. D’autre part, ce document ainsi que les énoncés, les graphiques et autres composants qu’il comprend 
ne constitue par un engagement de la part de l’Association des laboratoires dentaires limitée. Nous reconnaissons que toutes les marques de commerce que comprend ce 
document demeurent la propriété de leur propriétaire respectif.



Le veston arborera les logos des commanditaires et de l’ADC 
(le veston diffèrera de celui qui est représenté ci-haut).

POUR COMMANDER
TAILLES OFFERTES : TP à TTTG

50$ chaque plus 15% de frais de livraison et de manutention plus TPS/TVQ

Les commandes doivent être reçues au plus tard le 31 mars 2007
Les vestons seront livrés aux membres de l’Association vers la mi-avril 2007

Veuillez faire parvenir les noms des acheteurs et leur taille à:
Association des denturologistes du Québec

Téléphone : 514-252-0270/1-800-563-6273 • Télécopieur : 514-252-0392
Courriel : denturo@adq-qc.com

Coventry, Angleterre – 9 au 12 mai 2007

ASSOCIATION DES DENTUROLOGISTES DU CANADA
CAMPAGNE DU «RED JACKET »

Levée de fonds pour faciliter la participation des représentants de l’ADC
Quelle vision! Tous les Canadiens (représentants officiels de l’ADC et autres) portant le veston rouge de l’ADC!
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À Thetford Mines, à l’occasion de la tenue d’une réunion des

membres du Comité exécutif, ces derniers ont eu le plaisir de

rencontrer Monsieur Laurent Lessard, ministre du travail du

Québec. Nul doute que les administrateurs de l’ADQ ont profité

de ce moment privilégié pour sensibiliser le Ministre sur le rôle

du denturologiste québécois et au travail de représentation de

notre province que feront les denturologistes du Québec à

l’occasion du 5e Symposium mondial de la denturologie à

Coventry (UK), en mai prochain.

Le Comité exécutif rencontre
le Ministre du travail

PROTECTION

ENDURE® 320
ADVANCED CARE

CONSULTEZ VOTRE 
REPRÉSENTANT(E) PATTERSON 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

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

DOUCEUR
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Le Center for Disease Control (CDC) a publié de nouvelles
procédures recommandant le remplacement de l’eau et du savon
par les gels à base d’alcool.
Une fois de plus, Ecolab innove avec une formule gel-lotion de la
3ème génération. Une formule non irritante et nourrissante pour la
peau et toujours avec la même efficacité.
Si votre clinique ne s’est pas encore convertie aux gels d’alcool
parce que vous recherchiez un produit encore plus doux pour la
peau, l’Endure 320 est la solution finale.

Endure 320, c’est pour vous. Essayez-le.
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En septembre dernier, dans le cadre de

l’événement Expodent, l’ADQ présentait en

grande primeur à ses membres le Guide

d’entretien pour une bonne santé buccale.

Le succès que connaissent les kits d’hygiène

nés d’un partenariat entre l’ADQ et Sunstar

Butler, a encouragé votre Association à

récidiver avec ce nouveau produit.

Les membres présents lors d’Expodent ont pu apprécier la pertinence d’un tel outil ainsi que sa qualité de fabrication. Pour la

modique somme de 25$ l’unité (taxes en sus), vous obtenez une quinzaine de pages cartonnées remplies d’informations et

d’images couleur expliquant les étapes d’une bonne hygiène buccale, le tout relié dans un présentoir solide, idéal pour la salle

d’attente.

Merci à tous nos membres de l’engouement manifesté à l’égard du «FlipChart ». On vous rappelle qu’il est disponible à l’ADQ

et que la quantité est limitée.

Le Guide d’Entretien 
Pour Une Bonne Santé Buccale
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L
ors de l’événement Expodent 2006 en septembre

dernier à Saint-Sauveur, la présentation de la maquette

éducative A.T.M. par le collègue Michel Choquette,

d.d., a reçu un accueil des plus enthousiastes, les

unités disponibles ayant toutes trouvé preneurs au cours de

l’événement.

Les denturologistes ne se doutaient pas que la maquette recelait

autant de fonctions et de qualités. Aussi, la majorité des

denturologistes en ont fait l’acquisition pour être plus efficaces

lors de la vente d’un traitement précis ou de prothèses dentaires

spécifiques, le but premier de cet outil étant de s’assurer d’une

compréhension maximale et rapide du patient, le praticien

pouvant ainsi sauver beaucoup de temps en consultation. Une

photo valant mille mots, la maquette  permet au patient de se

situer face à son problème et permet au praticien de lui expliquer

visuellement les solutions appropriées. C’est un outil qui

accompagnera le denturologiste tout au long de sa pratique.

Le succès exceptionnel de la promotion Expodent 2006, et les

nombreuses demandes reçues depuis - dont celles exprimées

par nos collègues des autres provinces lors du Congrès national

Banff 2006 – ont conduit l’ADQ et Michel Choquette, d.d., à

devoir définir une formule devant permettre de répondre le plus

adéquatement possible aux besoins exprimés. 

Après consultations, une proposition de commandite de cinq

années a été convenue avec la société Nobel Biocare, proposition

dont  l’application favorisera la mise en place de mécanismes

de production et de mise en vente des maquettes tant pour

répondre à la demande des marchés québécois et canadiens,

mais également pour faciliter la promotion de cet outil au

bénéfice de nos collègues denturologistes dans les autres pays.

À n’en pas douter, le prochain Symposium mondial s’avèrera une

vitrine de premier choix pour faire connaître cet outil, une création

du Québec.

Notre photo montre les signataires à cette entente de partenariat,

soit Monsieur Michel Choquette, d.d., Monsieur Richard Bourgault,

directeur des comptes spéciaux, pour Nobel Biocare Canada et

le Président Martin Damphousse, d.d., pour l’ADQ.

La maquette éducative A.T.M.
Partenariat A.D.Q. – Michel Choquette, d.d. 
& Nobel Biocare
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Commentaires sur la maquette éducative A.T.M. recueillis

des  denturologistes à l’occasion d’Expodent 2006 :

- «…j’attendais depuis 10 ans le retour de la maquette A.T.M.,

un outil indispensable pour ma pratique. »

- «…la maquette éducative A.T.M. est géniale; c’est l’article le

plus intéressant de toute l’exposition. »

- «… brillant, efficace, génial, indispensable, prix dérisoire

face aux services qu’elle procure. »

- «… outil très fonctionnel et esthétique qui agrémente le

cabinet du denturologiste, lui donnant plus de crédibilité et

professionnalisme. Félicitations! »

Après explications des fonctions de la maquette A.T.M., des étudiants

au département de denturologie du Cégep voulaient se cotiser

pour en faire l’achat, trouvant beaucoup plus facile la compréhension

des mouvements de l’A.T.M. Ils souhaitaient ardemment que

le Cégep puisse en faire l’acquisition.

Emballé devant l’ingéniosité de tel instrument, un confrère de

l’Ontario en a immédiatement fait l’acquisition.

Plusieurs collègues ont mentionné que l’ancienne maquette  A.T.M.

dont ils se servent quotidiennement, commence à montrer des

signes de fatigue. Déjà convaincus de l’utilité de cet outil, ils

ont profité de la promotion Expodent pour doter leur pratique

d’un nouvel appareil, la nouvelle maquette étant encore plus

fonctionnelle et esthétique.

En définitive, la maquette éducative A.T.M. est un outil répondant

aux attentes des denturologistes, un outil que nous devons à

l’initiative de Michel Choquette, d.d., et Martin Damphousse, d.d..

Merci et bravo à ces deux collègues.

MEILLEURS VOEUX à tous nos annonceurs

qui contribuent à la réalisation et au succès

de notre magazine.

Veuillez noter que les bureaux de

l’Association seront fermés à

compter du 22 décembre 2006

jusqu’au 4 janvier 2007.

MEILLEURS VOEUX à tous nos annonceurs

qui contribuent à la réalisation et au succès

de notre magazine.

Veuillez noter que les bureaux de

l’Association seront fermés à
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jusqu’au 4 janvier 2007.

Le personnel de l’Association, 
Kristiane, Jocelyne, Marie-France et Mr. T. 

visiblement dans l’ambiance des Fêtes souhaitent à chacun de vous

Un très Joyeux Noël
et

Une Bonne et Heureuse Année 2007 !
Santé, Bonheur et Prospérité !
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L
e concept «mise à part de l’argent » est tout simplement

une technique qui permet au professionnel et au travailleur

autonome de conserver ses liquidités afin de payer ses

dépenses personnelles ou ses emprunts pour lesquels les

intérêts sont non déductibles. Cela permet de convertir en intérêts

déductibles, des dettes assorties d’intérêts non déductibles, en scindant

dans des comptes distincts les recettes de l’entreprise (non incorporée)

et les dépenses de l’entreprise. Le principe est simple : vous ouvrez

une marge de crédit d’affaires avec laquelle vous payez toutes vos

dépenses admissibles pour votre travail; une dépense admissible

est une dépense courante engagée en vue de tirer un revenu

d’entreprise, cette dépense étant déductible en vertu de la loi. Vos

impôts personnels, incluant les acomptes provisionnels, ne sont

pas des dépenses admissibles. Dans votre autre compte, vous déposez

tous vos revenus; ceux-ci serviront à payer vos dettes ou vos achats

majeurs (tel un véhicule récréatif) ou vos passifs personnels actuels

ainsi que toutes autres dépenses personnelles (par exemple, un

voyage).

La mise en application de cette stratégie n’est pas commode car

il ne faut en aucun temps contaminer votre marge commerciale.

L’ARC (Agence du Revenu du Canada) considère que cette technique

est conforme au paragraphe 20(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu

et aux critères juridiques établis par les tribunaux, ce qui permet de

garder un registre pour le retraçage facile des dépenses admissibles

à l’exploitation de votre  entreprise.

Donc, par hypothèse, si vous avez pour 100 000 $ de passifs, ou

avez effectué des achats majeurs du même montant, qui portent

un taux d’intérêt moyen de 7%, vous avez payé 7000$ en intérêts

après impôt; si votre taux d’imposition est de 45%, il vous faut

12727$ de revenus pour payer vos intérêts sur vos prêts. En transférant

ce passif dans l’année sur votre marge d’affaires, vous aurez alors

une dépense de 7000$ en intérêts dans vos dépenses d’affaires.

Cette stratégie, comme toute stratégie, amène des modifications

dans votre fonctionnement personnel, car si vous payez l’hypo-

thèque de votre résidence principale vous venez d’augmenter le

patrimoine familial du conjoint; la marge de crédit utilisée pour

payer les frais d’exploitation de l’entreprise ne constitue pas une

dette dans le calcul du patrimoine familial. Comme vous le constatez,

advenant une rupture de votre mariage, si c’est le cas, cette stratégie

n’aura pas augmenté votre valeur personnelle. Il y a des façons

de faire les choses pour éviter ce genre de problème; c’est pourquoi,

pour tout concept et stratégie d’affaires, vous avez tout intérêt à

consulter des professionnels qui ont l’habitude de traiter ce genre

d’opération fiscale. À remarquer que, pour élaborer un concept ou

une stratégie, le conseiller financier a besoin de votre rapport d’impôt

et il doit travailler en collaboration avec votre comptable.

En outre, avant d’élaborer un concept financier ou des stratégies

fiscales, il faut tenir compte de différents points, le premier étant

d’établir votre profil d’investisseur, car si le concept ne convient

pas à votre profil il risque de vous faire perdre de l’argent; et les

trois règles d’or pour accumuler de l’argent sont : ne pas perdre

d’argent, ne pas perdre d’argent et, pour terminer, ne pas perdre

d’argent.

Vos finances 
Connaissez-vous la stratégie «Mise à part de l’argent»

Planification financière pour les professionnels, les cadres et les propriétaires d’entreprise

LL’engaengagemenement dudu Groupeoupe Investorsestors.MCL’engagement du Groupe Investors.MC

1. Nous commençons par le plus important : vous.
2. Nous vous parlons franchement.

3. Nous le mettons par écrit.
4. Nous obtenons des résultats.

« Pensez à nous comme votre 

  équipe de spécialistes en 

   placement, en fiscalité et en 

   planification de la retraite.»

Services Financiers Groupes Investors Inc.

Cabinet de services financiers

DANIEL GIROUX, Directeur de division   
daniel.giroux@groupeinvestors.com  •  Tél.: (418) 654-1411   
3075, ch. Quatre Bourgeois, Suite 104, Sainte-Foy (Québec)  G1W 4Y5



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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Le fixe sur implants est à nos portes

Chers collègues,

J’ai eu le privilège de vivre une expérience professionnelle que
je souhaite partager avec vous. Vous comprendrez, après la lecture
de mon reportage, que je désire garder l’anonymat.

Le cas classique se pointe à mon bureau, soit : une prothèse
complète supérieure et un partiel métallique inférieur avec 2
selles libres. L’objectif du patient dans la quarantaine est clair :
un partiel inférieur sans crochets apparents avec la meilleure
stabilité possible. Bien sûr, dans un tel cas, on serait tenté de
proposer 2 couronnes avec attachements de précision pour le
partiel métallique, mais pourquoi ne pas lui offrir la meilleure
alternative possible, soit : 3 implants région 35-36 et 46 avec
3 couronnes fixes?

N’avons-nous pas l’obligation d’informer nos patients sur toutes
les options de traitement? Dans une approche comme celle-ci
qui sont les grands gagnants? Bien entendu le patient est en tête
de liste; en second, on imagine assez bien que le chirurgien qui
reçoit une nouvelle référence du denturologiste pour la pose de
3 implants est très choyé de collaborer avec le denturologiste
qui est un intervenant de première ligne face aux édentés partiels
ou complets québécois; et bien sûr le denturologiste, fier d’atteindre
les objectifs du patient.

Vous comprenez maintenant pourquoi je resterai dans l’anonymat;
je sais par contre qu’un nombre important de collègues offrent
ce genre de services et bien plus. À nous de faire progresser nos
pratiques et notre profession.

Un denturologiste avant-gardiste

Sous le couvert de l’anonymat, un denturologiste nous a adressé un article exposant un cas dont il est très fier; nous vous
le présentons.
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V
ous souvenez-vous, en cours d’année (1) j’ai fait le

test d’une machine à photopolymériser de la

compagnie  Dentsply: l’Éclipse. Cette machine est

innovatrice car elle élimine la cire lors de la pro-

duction de prothèses. Dentsply innove encore en produisant

un modèle réduit de l’Éclipse. Cet appareil a des fonctions qui

le rendent très attrayant pour les denturologistes. L’Enterra

jumelle les fonctions de son grand frère l’Éclipse (la fabrication

de plaque base Éclipse, petit partiel en acrylique, plaque occlusale

rigide et flexible) avec les fonctions d’une machine très populaire:

le Triad! Et oui! L’Enterra est capable de faire tout ce que le

Triad peut faire, et même plus rapidement (porte empreinte,

réparation de prothèse, plaque base triade, etc..). La puissance

de ses 4 lampes fait que la cuisson se fait plus vite et plus

uniformément.

L’Enterra dispose de plusieurs programmes pour diverses

applications. En outre, il est possible de rajouter de nouveaux

programmes en insérant une carte sur le côté de la machine.

Brad Pelletier de Dentsply me  confirme que les chercheurs de

la compagnie sont en train de développer d’autres programmes

pour l’Enterra qui rendront cet outil encore plus versatile.

Si, comme pour moi, votre Triad commence à montrer des signes

de fatigue, l’Enterra est un remplaçant idéal. Ses nouvelles fonctions

rendront vite cet appareil rentable et sa vitesse vous donnera du

temps pour faire autre chose.

En ce temps des Fêtes, faites-vous un cadeau. Vous ne le regretterez

pas car l’Enterra vous le rendra. Depuis que j’ai le mien, je

découvre régulièrement de nouvelles applications.

Merci encore à Brad Pelletier de Dentsply et à André Bourbonnais

de Patterson pour m’avoir fait découvrir cette fabuleuse invention.

Je voudrais vous souhaiter à vous et à vos proches un  Joyeux

Temps des Fêtes, et je vous retrouve l’an prochain avec d’autres

trouvailles!

A bientôt!

(1) Le Denturo, Été 2006, p. 34

Daniel Léveillé, d.d.
Administrateur

Les trouvailles
de Daniel

L’ENTERRA
La photopolymérisation à son meilleur



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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BIOHORIZONS
Une omission…
On s’excuse!

Dr Natalie Wong, DDS

Le Dr Natalie Wong a obtenu son
doctorat en chirurgie dentaire de
l’Université de Toronto en 1996
puis elle a fait sa résidence au
Hospital for Sick Children.

Elle agit présentement en tant qu’instructeur clinique
et chargé de cours au sein du département de radiologie
de la faculté de dentisterie de l’Université de Toronto.
Elle est associée de plusieurs regroupements importants
notamment : International Congress of Oral Implan-
tologists, Academy of General Dentistry et Misch
International Implant Institute Canada. Dans sa pratique
privée, elle met l’accent sur les chirurgies dentaires
et d’implantologie. De plus, elle est professeur au Misch
International Implant Institute Canada.

Si vous n’avez pas encore pris le temps de lire l’article :

«BIOHORIZONS se présente aux denturologistes – Des implants

dentaires rentables offrant une stabilité des prothèses dentaires

mandibulaires. »; nous vous invitons instamment à en prendre

connaissance.  Cet article fort intéressant, publié aux pages 48

à 50 de l’édition Automne 2006 de votre magazine Le Denturo,

aurait dû montrer la signature de son auteur, le Dr Natalie Wong,

DDS., que nous vous présentons.
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Depuis quelques années, le titane est un métal que l’on rencontre
dans notre vie de tous les jours, que ce soit à usage domestique
tel que dans les lunettes, la peinture, les montres, la bijouterie,
ou à usage industriel tel que dans la course automobile, l’aviation,

ou bien encore dans les loisirs, le cyclisme, le golf.

Mais son domaine de prédilection est surtout le monde médical et plus encore
l’implantologie.

On entend souvent dire le titane est « le métal du futur»; je pense que c’est
le contraire, que le titane est un matériel d’avenir.

L’avènement des composantes en titane dans la pratique de l’implantologie
expose chaque denturologiste à ce métal et exige de chacun qu’il s’intéresse
à ses caractéristiques spécifiques, ses avantages et ses inconvénients. Seule
une bonne connaissance de ce nouveau venu au sein de vos pratiques
vous permettra de faire les bons choix et d’informer correctement vos
patients.

Nous allons essayer à travers cet article de faire connaissance avec ce métal,
souvent mystérieux, en tout cas mal connu.

Quelques données de base :
Le titane est un matériau relativement jeune. Bien que découvert à la fin du
XVIIIème siècle, sa production commerciale remonte seulement aux années
1960 du fait des difficultés de son extraction et de sa transformation
industrielle.

Le titane n’existe pas sous forme de métal à l’état naturel. Il est contenu dans
deux minéraux dont il est extrait : le rutile et l’ilménite, généralement
trouvés dans des roches éruptives ou métamorphiques.

La procédure de production industrielle à partir des minéraux a été
découverte en 1940 par Krool. Le titane utilisé sous forme métallique
représente environ 5% de la quantité extraite et le reste est utilisé sous
forme d’oxyde de titane comme colorant pour la peinture blanche, les
matières plastiques, le caoutchouc, les céramiques, textiles et encres.

On a estimé la consommation de titane dans le monde en 2005 à environ
5 millions de tonnes et ceci sous toutes ses formes.

Le titane est un matériau très disponible. En effet, les ressources mondiales
de titane seraient de l’ordre de 487 millions de tonnes, soit environ
0.04% de la masse terrestre, ce qui en fait le 9ème métal le plus disponible
et ce qui nous met à l’abri de toute pénurie.

Les principaux pays producteurs sont la Russie, le Canada, les États-Unis,
l’Australie, la Norvège et l’Afrique du sud.

Caractéristiques physiques :

Quelques caractéristiques physiques et mécaniques de ce métal permettent
de bien comprendre son intérêt.

Tableau 1 : Propriétés physiques

Le tableau 1 permet de constater que le titane est très léger, qu’il a une
plus grande résistance mécanique et une très faible conductibilité thermique.
On peut ajouter aussi et surtout, une grande ténacité et résistance à la
corrosion. Ces caractéristiques en font un matériau de choix pour l’industrie
de pointe en général mais surtout pour l’industrie médicale.

L’enfant chéri de la chirurgie
Le succès du titane dans le domaine de la chirurgie s’explique en grande
partie par le fait qu’il se recouvre spontanément d’une fine couche d’oxyde
résistante et tenace qui lui confère ses propriétés biochimiques :

Résistance à la corrosion : Celle du titane est excellente. La stabilité du
titane, en présence d’un milieu corrosif confère au titane une qualité de
rapport avec les tissus adjacents comparable à celle des céramiques dont
la biocompatibilité est parfaite.

Bactériostaticité : La plaque dentaire ne se dépose pas sur le titane.

Hémocompatibilité : Elle est exceptionnelle pour le titane. Ce métal est
utilisé en chirurgie dans les applications intra vasculaires.

Antimagnétisme: Il est excellent, permettant de limiter l’effet galvanique.
Cette propriété permet au patient de ne pas être signalé lors du passage
dans les détecteurs à métaux, comme ceux des aéroports, et de pouvoir
passer des examens de RMN (Résonnance Magnétique Nucléaire) sans
créer de problème de lecture des résultats.

Neutralité du goût : Cette propriété apporte un grand confort au porteur
de prothèses en titane.

Taux d’allergie très faible : Seuls 0.2% de la population est allergique au

Le titane en denturologie ses
avantages et ses inconvénients

Auteur : Bruno Destison

MÉTAL
POIDS 

SPÉCIFIQUE 
EN GR/CM3

POINT DE 
FUSION EN 

DEGRÉ CELCIUS

CONDUCTIBILITÉ
THERMIQUE 
EN 0C / CM

RÉSISTANCE 
À LA RUPTURE 

EN MPA
TITANE 4.51 1720 0.04 800

OR 19.30 1063 0.71 345
NICKEL 8.90 1455 0.22 680

CHROME 7.19 1903 0.16 840
PLATINE 21.45 1796 0.17 790
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titane ce qui est extrêmement faible. C’est ainsi un des matériaux les plus
biocompatibles disponible.

Capacité d’osséointégration dans les tissus osseux: Cette capacité d’osséoin-
tégration inégalée permettant une stabilité à très long terme de la prothèse
en fait le matériau de choix pour les implants dentaires et de hanche.

Radio opacité des composants permettant une excellente lecture des radio-
graphies des patients.

Le titane dans votre pratique de denturologie :

La tenue des prothèses complètes dépend de divers facteurs :
- des facteurs anatomiques
- des facteurs physiques : Viscosité de la salive, mouillabilité des prothèses.

Tableau 2 : Étude comparative sur la mouillabilité du titane versus la résine
et le Nickel Chrome.

Les voûtes palatines : À la lecture du tableau 2 on remarquera que le Titane
Poli arrive derrière l’acrylique polie mais largement devant le Cobalt Chrome.
Compte tenu de sa légèreté, le titane s’impose comme matériau de choix
pour la fabrication de voûtes palatines.

Les champs d’application en denturologie :

D’après les éléments physico-chimiques énumérés précédemment, nous
retrouverons le titane dans trois domaines d’application :
- les barres vissées sur implants
- les voûtes palatines
- les châssis métalliques

Les barres sur implants : En ce qui concerne les barres sur implants, que
ce soit en titane coulé ou usiné, ce choix s’impose car les implants sur
lesquels la barre est vissée sont également en titane, respectant ainsi le
mono-métalisme (un seul métal dans la bouche du patient). Cela permettra
d’éviter les éventuels phénomènes Électrolytiques entraînant une éventuelle
résorption osseuse et la perte d’implants.

Les caractéristiques physiques du titane : Légèreté, solidité et neutralité du
goût sont également des raisons de privilégier ce métal pour les superstructures
sur implants.

Les voûtes palatines : Comme écrit précédemment, les voûtes palatines sont
particulièrement adaptées à ce métal (mouillabilité, légèreté, excellente
tolérance tissulaire, prothèse plus rétentive du fait de la précision accrue
de la coulée en titane en comparaison des résines polymérisées sur modèles
en plâtre).

En ce qui concerne les châssis métalliques, les avantages sont moindres
car l’utilisation du titane dans sa forme pure ne parait pas totalement
adaptée. En effet son manque d’élasticité nécessite la réalisation de crochets
surdimensionnés. L’utilisation d’un alliage de titane semble être une meilleure
réponse pour ce type de structure.

Les inconvénients du titane :

Ils se situent surtout dans sa mise en oeuvre et sa maîtrise. En effet, les
investissements pour le laboratoire sont élevés et l’expérience est prépon-
dérante; deux facteurs qui ne jouent pas en faveur de l’abaissement des
coûts de production. Seule l’augmentation des volumes de la demande
permettra de stabiliser les prix.

Conclusion :

J’utilise depuis 15 ans le titane dans la réalisation de prothèses sur implants
en raison de ses caractéristiques biophysiques. La qualité, durabilité et
confort pour les patients de ce type de prothèse m’impressionnent encore.
Si j’en juge par la fidélité de mes clients denturologistes et le nombre croissant
de denturologistes faisant le choix du titane pour leurs superstructures,
il est clair qu’eux aussi ont compris le bien fondé de ce métal pour leurs
réalisations prothétiques.

Le but ultime pour chacun d’entre nous n’est-il pas de proposer les meilleures
solutions mécaniques et respectant l’intégrité physique et le confort de
nos patients?

ÉPROUVETTE COS ▲ À 15 MN POUVOIR D’ADHÉSION
TITANE POLI 0.766 11.58

CO. CR. NI POLI 0.423 15.74
RÉSINE POLIE 0.814 9.20

Réferences :
Hildebrand H.F., Veron C., Martin P.: Dental alloys in non precious metals and allergies.
J. Biologie, vol. 17 :227-243, 1989

Lyell A. : Metal allergy and Metallic protheses. 
Int. J. Dermatology, Sci., 805-807, 1989

Krone K. : Herstellung, Eigenschaften und Verwendung von Titangu‚.
Metal 30, 556 (1976)

Rocher J. Mecanical and biological study of materials used in complete dentures.
Comparative study of a new material: AG Type Aluminium alloy. Doctorate thesis, Paris
1972.
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L’ e f f i c a c i t é  M a x i m a l e



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 H i v e r  2 0 0 6

64



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

L e  d e n t u r o H i v e r  2 0 0 6 • w w w. a d q - q c . c o m

65

Vous êtes-vous déjà demandé si la plaque dentaire pourrait
être la cause de problèmes respiratoires? En d’autres termes,
est-ce qu’une mauvaise hygiène buccale pourrait être
responsable d’infections des voies respiratoires?

Un article paru dans une récente édition du journal de American College
of Chest Physicians nous apprend qu’il existe suffisamment de preuves
pour démontrer chez les patients hospitalisés, « la relation entre une
hygiène buccale déficiente, la flore microbienne buccale et la
pneumonie bactérienne et plus spécifiquement la pneumonie reliée
aux insufflateurs» c’est-à-dire: la pneumonie aspirationnelle. Comme
nous le savons, la surface des dents et des prothèses dentaires est
propice à la formation de films biologiques buccaux (la plaque
dentaire) qui encouragent la colonisation par pathogènes respiratoires.
La propagation subséquence par aspiration des pathogènes respiratoires
délestés par les films biologiques buccaux dans les voies respiratoires
inférieures accroît les risques d’infections pulmonaires. De plus,
l’aspiration dans les voies respiratoires inférieures des produits
inflammatoires qui se dégagent des tissus périodontaux infectés
contribue à l’agression pulmonaire. La plaque dentaire recouvre les
surfaces sous-gingivales tout comme les surfaces sus-gingivales
de dents et peut également recouvrir les prothèses dentaires.

Une étude fut menée auprès de 49 patients hébergés, patients pour
qui la ventilation artificielle était nécessaire et qui satisfaisaient alors
aux critères d’inclusion dans l’étude; cette étude comprenait 22
hommes et 27 femmes.

Tous les patients ont été examinés dès leur premier jour d’admission
aux soins intensifs. Les deux groupes (H & F) présentaient une hygiène
buccale déficiente. Il fut remarqué que les patients portant des prothèses
dentaires (11 patients) démontraient des indices de plaque beaucoup
moindres ainsi qu’une fréquence moins élevée de colonisation par
pathogènes respiratoires en comparaison avec ceux ayant des dents
restantes.

Cette étude a permis de démontrer que :
(1) la colonisation de la plaque dentaire par pathogènes respiratoires

aérobies est hautement présente chez les patients âgés hospitalisés
très malades;

(2) les S aureus et les bactéries entériques gram négatives sont
majoritairement responsables de la colonisation de la plaque
dentaire par pathogènes respiratoires; 

(3) la plaque dentaire peut être un réservoir de pathogènes respiratoires
responsables de la pneumonie nosocomiale chez les patients âgés
hospitalisés.

La clonalité des bactéries dentaires et respiratoires est un argument
de poids pour justifier le besoin des soins dentaires routiniers dans
les établissements de soins de longue durée. Toutefois, le contrôle
de l’accumulation de la plaque sur les dents des résidents est
difficile puisque les fournisseurs de soins de santé à domicile ne
voient pas nécessairement au nettoyage des dents et des prothèses
dentaires même si on leur offre de la formation. Plusieurs interventions
préventives visant à améliorer la santé dentaire ont été testées auprès
des personnes hébergées plus âgées. Dans le cadre d’une autre étude
échelonnée sur deux ans, on a réparti au hasard 417 patients de
11 maisons de soins infirmiers en deux groupes : un recevant des
soins d’hygiène dentaire et l’autre n’en recevant pas. Les soins dentaires

fournis comprenaient le nettoyage des dents après chaque repas.
De plus, un hygiéniste dentaire offrait des soins professionnels à
chaque semaine. Pendant les suivis, le risque relatif de décès par
pneumonie a diminué de manière significative chez les patients
recevant des soins dentaires en comparaison avec les patients n’en
recevant pas. Il fut démontré qu’à domicile, le fait de mâcher deux
pièces de gomme comprenant du xylitol et de la chlorhexidine
deux fois par jour pendant 15 minutes sur une période de plus de
12 mois améliorait de manière significative la santé stomalogique
en comparaison avec un groupe de contrôle qui ne mâchait pas de
gomme.

En conclusion, il fut démontré que les pathogènes respiratoires
colonisant la plaque dentaire sont responsables des infections des
voies respiratoires inférieures chez les personnes âgées hébergées.
Des études plus approfondies sont nécessaires pour examiner la
relation entre le fardeau de la maladie dentaire et l’incidence des
événements respiratoires. Entre temps, les professionnels de la santé
sont vivement encouragés à mettre en place des programmes actifs
pour améliorer l’accès aux soins dentaires et l’hygiène buccale
quotidienne des personnes âgées hébergées. 

Ces études sont l’objet de réflexion de la part des membres du
Comité consultatif fédéral des soins dentaires (CCFSD) pour définir
les recommandations qui devraient être formulées auprès de Santé
Canada suite à tels constats.

En tant que professionnels de la santé dentaire, les denturologistes
doivent se considérer interpellés par telles conclusions et s’en servir
dans leur cabinet pour informer leurs patients des inconvénients
pulmonaires qu’une mauvaise hygiène buccale risque de leur causer.
Plus particulièrement, telles conclusions doivent faire l’objet de la
plus grande attention de la part de nos collègues pratiquant en
milieux hospitaliers, dans les résidences pour personnes âgées et
dans les C.H.S.L.D. Nous les invitons instamment à sensibiliser le
personnel de ces établissements, de même que bien vouloir nous
faire part de leurs observations sur le vécu de leurs patients dans
ces institutions; l’information obtenue de professionnels  oeuvrant
sur le terrain sera de la plus grande utilité pour le CCFSD. Veuillez
croire, chers collègues, que toutes données que vous voudrez me
communiquer à ce propos, seront hautement appréciées.

Tony Sarrapuchiello, d.d.
Past-président et membre 
du Comité exécutif de l’ADC
Membre du CCFSD

Source des études :

Colonization of Dental Plaques

A reservoir of Respiratory Pathogens for Hospital-
Acquired Pneumonia in Institutionalized Elders.

Ali A. El-Solh, MD, MPH, FCCP; Celestino Pietrantoni, DO; Abid Bhat, MD;

Mifue Okada, MD; Joseph Zambon, DDS, PhD; Alan Aquilina, MD, FCCP;

and Eileen Berbary, RN 

www.chestjournal.org at University of Toronto on October 3. 2006

La pneumonie aspirationnelle
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Le 7 novembre dernier, les dentistes du Québec ont élu la Dre
Diane Legault à la présidence de leur ordre professionnel.

Première femme à être élue à la tête de l’Ordre des dentistes
du Québec, Dre Legault est titulaire d’un doctorat en médecine
dentaire de l’Université de Montréal et d’une maîtrise en
administration des affaires de l’Université de Sherbrooke. Elle
a exercé en pratique privée à Knowlton, dans les Cantons-de-
l’Est, de 1979 à 1985.

Dre Legault est familière avec l’Ordre des dentistes du Québec,
puisqu’elle y a occupé le poste de directrice des services profes-
sionnels de 1996 à 1998, puis celui de directrice générale et de

secrétaire de 1998 à 2003. Depuis 2003, elle a siègé à l’Assemblée
nationale du Québec à titre de députée du comté de Chambly.

Dre Legault est entrée officiellement en fonction le 23 novembre
2006 pour un mandat de quatre ans. Elle succède au Dr Robert
Salois, qui a occupé le poste de Président de l’Ordre des dentistes
du Québec de 1994 à 2006.

L’Association des denturologistes du Québec adresse un message
de félicitations et voeux de succès dans ses fonctions à la
nouvelle Présidente de l’Ordre des dentistes du Québec, la Dre
Diane Legault.

Dre Diane Legault élue 
à la présidence de l’Ordre 
des dentistes du Québec
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D
ans l’édition Été 2006 de votre magazine Le

Denturo, je vous présentais l’expérience que

j’ai vécue de pouvoir procéder à la reproduction

des mains de ce grand artiste qu’est Claude

Léveillé. Suite à la prise d’empreintes et au moulage en plâtre,

nous avons depuis procédé à la dernière étape, la coulée en

bronze.

C’est à sa résidence où nous avions été conviés, Chantal et moi,

qu’il me fut donné le plaisir de remettre à l’artiste la réplique

en bronze de ses mains. Nous avons vécu le charme d’un après-

midi avec Monsieur Léveillé et Marie-Josée, son agent et

biographe, et amie personnelle de ma conjointe Chantal. Surtout,

imaginez notre ravissement d’avoir la chance d’écouter des

compositions enregistrées peu de temps avant le premier ACV

de Monsieur Léveillé, des mélodies qui n’ont pas encore été

offertes sur le marché au grand public. De vivre cette expérience

aux côtés de Monsieur Léveillé qui redécouvrait sa musique avec

beaucoup d’émotion, ce fut un moment magique et inoubliable.

En juin, une importante soirée hommage eut lieu à la Place

des Arts. Sous la direction de Dan Bigras, quelques interprètes

ont chanté une partie de ses compositions. J’ai eu le bonheur

d’être invité dans sa loge après le spectacle et d’assister à

quelques rencontres, dont une très touchante entre la Lieutenant-

gouverneur, Madame Lise Thibault, et Monsieur Léveillé.

Depuis 
la dernière fois…

Alain Gauthier d.d.
2e Vice-président



Pour les quelques occasions où il me fut donné de rencontrer

Monsieur Léveillé, je peux dire qu’il m’a beaucoup impressionné

par la profondeur de sa pensée et sa grande générosité. Malheu-

reusement, son état de santé l’oblige à recevoir des soins très

coûteux. Croyez bien que je suis des plus heureux, par ma

modeste contribution, d’avoir pu venir en aide à ce grand homme.

Les mains de l’artiste sont maintenant placées à demeure sur

le piano de celui-ci; elles sont immortalisées à jamais, tout comme

sa musique qui demeurera gravée dans nos coeurs. Deux paires

de mains ont été montées sur des bases de granite, et une paire

se trouve déjà en Europe.

Si vous connaissez une entreprise qui serait intéressée à faire

l’acquisition d’un exemplaire de la série de 20 bronzes, vous

pouvez communiquer l’information à l’Association. En plus de

posséder un souvenir d’une grande valeur, l’acquéreur contribuera

à apporter son aide à Claude Léveillé, cet éminent artiste de

chez nous. 

Alain Gauthier, d.d.

2e Vice-président
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Désirant souligner son investissement personnel au développement
de la profession, c’est à notre confrère Robert Cabana, d.d., que
le Sénat des denturologistes québécois, lors de l’assemblée générale
tenue le 15 septembre dernier, a décerné la distinction de Dentu-
rologiste de l’année au Québec.

En octroyant tel honneur, le Sénat a voulu reconnaître les mérites
de l’oeuvre réalisée par Monsieur Cabana soit la création d’une
série de trois DVD démontrant toutes les étapes de la réalisation
prothétique gingivo implanto-portée et implanto-portée.

Nous adressons nos plus vives félicitations à Robert Cabana,
de même qu’aux autres collègues dont les candidatures ont
également été recommandées aux membres du Sénat pour telle
nomination soit Monsieur Michel Choquette, d.d., ainsi que
Messieurs Larry Lapointe, d.d., et Yves Lapointe, d.d., respec-
tivement Président et Vice-président des Centres dentaires Lapointe.

Le 29 octobre dernier, à l’Hôtel Sheraton Laval, s’est tenue
l’assemblée générale de fondation de Réso-HD-Québec, regroupant
les hygiénistes dentaires du Québec. C’est avec beaucoup d’enthou-
siasme que nous souhaitons la bienvenue à ce nouvel organisme
voué à la défense et à la promotion des intérêts de ses membres
et à l’avancement de la profession.

La nécessité de regroupements de professionnels pour la défense
de leurs intérêts n’est plus à démontrer; membre d’une association,
le professionnel peut y référer pour obtenir conseil et recevoir
toute information qui lui serait utile dans la pratique de son art.

Déjà des prémisses de collaboration ont été établies, l’ADQ
acceptant d’offrir à la nouvelle entité de s’inspirer des règlements

généraux devant régir leur existence et leurs opérations. Nous
réitérons notre offre auprès de la nouvelle association de continuer
dans cette démarche de collaboration et nous adressons nos
félicitations et nos meilleurs voeux de succès à la nouvelle
association des hygiénistes dentaires, Réso-HD-Québec, et aux
membres de son Conseil d’administration.

Présidente : Jacqueline Toutant, h.d.
Vice-présidente : Anick Boulay, h.d.
Secrétaire : Diane Bureau, h.d.
Trésorière : Carolyne Roy, h.d.
Administratrice : Ghislaine Clément, h.d.
Administratrice : Louise Éthier, h.d.
Administratrice : France Lavoie, h.d. 

La santé dentaire s’enrichit d’un nouvel acteur

Réso-HD-Québec

ROBERT CABANA, d.d.

Denturologiste 
de l’année
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Dans un accident de voiture à Vaudreuil, le 5 septembre 2006, à l’âge de 35 ans, est décédé tragiquement notre confrère Yannick

Ladouceur, père de quatre jeunes enfants : Yohan, Isaac, Cléopâtre et Michelange. Au nom de tous les membres de la profession,

nous prions son épouse Nina de bien vouloir recevoir le témoignage de notre plus profonde compassion.

Décès de Yannick Ladouceur, d.d.

Au nom des membres et de tous les collègues de la profession, nous témoignons notre profonde sympathie à notre confrère

Omer Fortin, d.d., Président du Sénat de la denturologie, dont la mère, Mme Victoria Bois-Fortin, est décédée à  la Résidence

St-Laurent (Longueuil) à l’âge de 85 ans. Cette expression de sympathie s’adresse également à tous les membres de la famille

de M. Fortin, notamment ses frères et soeurs Jean-Guy, Fernando, Lucille, Hervé, Julien, Jacques, Gilles, Simon, Yvon, Lauréat,

Marcel, Gaétan, Pierre et Carole.

Le Président du Sénat de la
denturologie en deuil de sa mère 

Retraité depuis quelque quinze ans, notre confrère Marcel Lépine, praticien de la première heure de notre profession, est décédé

fin septembre à l’âge de 84 ans. Nous adressons un message de profonde sympathie à son épouse, Madame Jeanne Guay, à ses

cinq enfants (dont Pierre qui fut denturologiste pendant quelques années), et à ses neuf petits-enfants.

Un autre pionnier 
de la profession nous quitte



Enfin: des prothèses
dentaires prévisibles.
Sans tracas, sans inquiétude.

voici

Celara Technical Support
800-823-5272
www.celara.net

« Il faut apprendre 
et intégrer la 
technique Celara 
à tout processus 
de prosthodontie. 
Ma productivité 
s’en est 
incroyablement 
accrue. Il s’agit 
d’un outil 
indispensable 
à tout 
denturologiste »

François Jean, d.d.
Saint-Jean-sur-
Richelieu, 
Québec

Système éprouvé en clinique:
• Dernière empreinte et tous 
les registres en une seule visite

• Essayage prévisible en une 
ou deux visites

• Livraison à la deuxième 
ou troisième visite avec 
ajustements minimes

• Avantages indéniables 
 pour la technique coulée

Efficacité-
Rentabilité-

Patients 
satisfaits

Vous permet de placer les dents 
avec précision.

Duplicata Celara en 
cire de l’ancienne prothèse.

Spécial 
de lancement :
Système complet 
de départ pour 
denturologistes – 
SEULEMENT 
949,99$ 
(ÉCONOMISEZ 550$)

Henry Schein Arcona est le 
distributeur exclusif des produits 
Celara au Canada.

800-496-9500
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LONDRES (AFP) - Un dentier en porcelaine de plus de 200
ans ayant appartenu à un archevêque français enterré
à Londres, est exposé pour la première fois depuis sa
découverte sur le chantier de construction de la nouvelle

gare d’Eurostar. Le dentier est exposé depuis le 7 octobre dernier au
Musée de Londres, a indiqué un porte-parole de l’établissement.

Ce dentier, qui compte encore toutes ses dents, a été réalisé en
porcelaine au 18e siècle. Il appartenait à l’archevêque de Narbonne
Arthur Dillon – décédé en 1806 -, en exil à Londres depuis 1791
ou il s’était réfugié après avoir échappé à la guillotine pendant
la Révolution française. «C’est un modèle unique» ou les dents
ont été posées une à une pour un « ajustement parfait » et
agrémentées de ressorts en or, selon Natasha Powers du Musée
de Londres, précisant qu’il marque un «moment clef dans l’histoire
de la dentisterie ».

La dentition artificielle était toujours en place dans la bouche
de son propriétaire enterré dans le cimetière de Saint Pancras (nord
de Londres), lorsqu’elle a été mise à jour par des archéologues.
Ils effectuaient des fouilles sur le chantier de construction de
la gare de St Pancras qui abritera à partir du second trimestre
2007 le nouveau terminus d’Eurostar, liaison ferroviaire Londres-
Paris.

À parier qu’en mai prochain le Musée de Londres sera sûrement
l’une des visites qu’effectueront les membres de la délégation
québécoise au 5e Symposium mondial de la denturologie!

Tout de même, 
ce que l’Internet nous 
en apprend des choses….

Le dentier de
l’archevêque
au musée
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Dernièrement, la station de télévision T.Q.S. accueillait
une des personnalités les plus colorées de notre profes-
sion, notre confrère Jean-Guy Poitras, d.d.. Ce qui
caractérise notre collègue c’est qu’il exerce encore

notre discipline professionnelle à 79 ans et qu’il a derrière lui
64 ans de pratique. À cet âge «vénérable», peu de denturologistes
peuvent se vanter d’avoir encore l’énergie – et, disons-le, encore
moins l’enthousiasme - pour continuer d’avoir toujours le feu
sacré dans l’exercice de notre art. Imaginez : une carrière de
plus ou moins 25000 prothèses, … et ce n’est pas fini.

Fils et petit-fils de ces artisans que l’on appelait autrefois
«mécaniciens en art dentaire» et ensuite "techniciens dentaires",
suivant la tradition familiale, en 1942 à l’âge de 15 ans, Jean-
Guy Poitras débuta en qualité d’apprenti ce qui était encore
un métier artisanal.

M. Poitras se souvient qu’il recevait le salaire «mirobolant » de
25$ à 30$ par semaine à la fin des années quarante. Il n’est
pas peu fier de dévoiler avoir contourné la loi avec d’autres
pionniers pour ouvrir la voie et devenir les premiers denturologistes

au monde en 1974.
Témoignant par la
verve qu’on lui
connaît le « fol »
amour du métier qui
l’anime – de son propre aveu, Jean-Guy Poitras affirme ne «vouloir
prendre sa retraite que dix ans après sa mort » - notre collègue
a fortement impressionné l’animateur qui le recevait, et sûrement
aussi tous les téléspectateurs qui ont reçu ses confidences sur
sa prolifique carrière.

À notre confrère Jean-Guy Poitras, d.d., membre du Sénat de
la denturologie québécoise, qui en 2001 reçut la distinction de
«Denturologiste de l’année» en reconnaissance de son profes-
sionnalisme et de son investissement personnel au développe-
ment de la profession, nous adressons toutes nos félicitations
pour ce beau clin d’oeil public sur l’histoire de la denturologie
québécoise par le biais de son histoire personnelle.

Alain Gauthier, d.d.
2e Vice-président

Jean-Guy Poitras, 
d.d., à T.Q.S.
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Vous avez un surplus de travail ?

Vous désirez encourager la relève ?  

Des étudiants de 1ère, 2ième et 3ième année vous

offrent leurs services !

NN’’hhééssiitteezz  ppaass  àà  eennttrreerr  eenn  ccoonnttaacctt  aavveecc  eeuuxx !!

QQuuéébbeecc.. «Je suis une personne ponctuelle, travaillante,

disponible, souriante et très responsable. J’ai 18 ans et

j’aime relever de nouveaux défis. » SSaabbrriinnaa  SSiirrooiiss, 1ère

année, recherche emploi à temps partiel. Courriel : sirois-

sabrina@hotmail.com, Téléphone : ((441188))  883333--88009900.

QQuuéébbeecc. «Finissant à partir du mois de

juin 2007. » RRaapphhaaëëll  LLeeaahhyy, 3e année,

recherche emploi à temps plein ou partiel.

Courriel : raphael-leahy@hotmail.com,

téléphone : ((445500))  667700--11667722.

LLaavvaall. «Étudiante

responsable et dynamique !»

IIssaabbeellllee  PPhheenniixx, 1ère année,

recherche emploi à temps

partiel. 

Téléphone : ((445500))  666633--00551100.

LLoonngguueeuuiill,,  SStt--HHuubbeerrtt,,  SStt--LLaammbbeerrtt. «J’ai étudié 2 ans
en soins infirmiers et suite à une réorientation de carrière,
j’ai débuté en denturologie. De nature fiable, ponctuelle,
sociable et perfectionniste, j’ai comme expérience de
travail deux ans en restauration et depuis 2 ans, je suis
préposée aux bénéficiaires. Afin d’être dans le domaine
de mes études, je pose ma candidature pour un poste.
Merci. » VVéérroonniiqquuee  BBoouucchheerr, 1ère année, recherche travail
à temps partiel. Courriel : boucher-v@hotmail.com,
téléphone ((445500))  667744--11991144, cellulaire ((551144))  226655--55226600.

LLéévviiss,,  QQuuéébbeecc  eett  lleess

eennvviirroonnss. «Homme de 21 ans,

travaillant qui a le sens des

responsabilités et disponible.

Je suis aussi ponctuel et

facile d’approche. » JJeeaann--

SSéébbaassttiieenn  SSiirrooiiss, 3ième année,

recherche emploi à temps

partiel. Courriel :

jssirois@msn.com, téléphone :

((441188))  883333--88009900, cell :

((441188))995511--11888866.

MMoonnttrrééaall,,  LLaavvaall,,  RRiivvee--SSuudd.

«Étudiant de 34 ans, dynamique,

leader, débrouillard, serviable,

sociable et à l’écoute, cherche travail

de semaine, temps plein ou temps

partiel pour combler horaire d’été. »

PPiieerrrree  EElllliiootttt  RRoonnddeeaauu, 2ième année,

recherche emploi à temps plein ou à

temps partiel. Téléphone : 

((551144))  886622--66116611.

Demandes d’emploi des étudiants
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INDEX DES ANNONCEURS
PARTENAIRES PAGE TÉLÉPHONE SITE WEB

3M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . 800-361-4488 . . . . . . . . . . www.3msp.com

Banque Nationale . . . . . . . . . 55 . . 888-835-6281 . . . . . . . . . . . . . www.bnc.ca

BDM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . 800-667-3770 . . . . . . . . www.bdmcan.com

BEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . 800-463-2680 . . . . . . . . . . www.bego.com

BIOHORIZONS. . . . . . . . . . . . . 40 . . 866-468-8338 . . . . . www.biohorizons.com

Celara . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 . . 800-496-9500 . . . . . . . . . . www.celara.net

Central Dental . . . . . . . . . . . . 46 . . 800-268-4442 

Cuspident. . . . . . . . . . . . 16 + 19 . . 888-379-2425

Dale Parizeau LM . . . . . . . . . . 50 . . 877-807-3756 . . . . . . . . . . www.dplm.com

DenPlus . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 . . 888-344-4424 . . . . . . . . www.denplus.com

Dentsply . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 . . 800-263-1437. . . . . . . . www.dentsply.com

Dr Jean-François Bélanger . . . 57 . . 800-798-4675

Dr Marc Tremblay . . . . . . . . . . . 8 . . 877-336-8763 . . . . www.mesimplants.com

Dr Philippe Bertrand . . . . . . . 24 . . 514-253-3233. . . . . www.drpbertrand.com

Groupe Investors . . . . . . . . . . 49 . . 418-654-1411 . www.groupeinvestors.com

Financière Sun Life. . . . . . . . . 35 . . 800-786-5433. . . . . . . . . . . www.sunlife.ca

Henry Schein Ash Arcona . . . . 14 . . 800-496-9500 . . . . . . . . . . . . . www.hsa.ca

IMTEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . 800-226-3220 . . . . . . . . . . www.imtec.com

Innova . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 . . 800-898-6261 . . . . . . www.innovalife.com

Ivoclar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 . . 450-534-1360 . . www.ivoclarvivadent.com

Lab. CERATITANE . . . . . . . . . . . 6 . . 418-681-3781 . . . . . . www.ceratitane.com

Lab. Groupe Dentachrome . . . 66 . . 800-463-5764 . . . . . www.dentachrome.ca

Lab. Lafond & Desjardins . . . . . 4 . . 800-361-2145 . www.lafonddesjardins.com

Lab. Nobident . . . . . . . . . . . . 72 . . 800-661-5180

Lab. Summum. . . . . . . . . . . . . 32 . . 800-578-6686

Myerson . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 . . 800-423-2683 . . . www.myersontooth.com

Nobel Biocare . . . . . . . . . . . . C4 . . 800-939-9394 . . . . www.nobelbiocare.com

Novalab . . . . . . . . . . . . . . . . . C3 . . 800-474-6682 . . . . . . . www.novadent.com

Patterson . . . . . . . . . . . . . . . . 44 . . 800-363-1812 . . . www.pattersondental.ca

Robert Cabana, d.d. . . . . . . . . 70 . . 450-372-6511. . . . www.robertcabana.com

Sunstar Butler . . . . . . . . . . . . 61 . . 800-265-7203 . . . . www.sunstarbutler.com

Vident. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 . . 800-263-4778 . . . . . . . . . www.vident.com

Webster & Fils Ltée . . . . . . . . . 7 . . 800-567-5604. . . . . . . . . . www.webster.ca

Zimmer Dental Corp. . . . . . . . C2 . . 800-265-0968 . . . www.zimmerdental.com

À VENDRE

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.

Montréal. Bureau de denturologiste situé sur le plateau Mont-
Royal depuis 19 ans ayant une bonne clientèle. Rez-de-chaussée
sur une rue commerciale très achalandée près d’un métro avec
une ambiance chaleureuse, à qui la chance! Salle de dentiste
complète incluant (STATIM, Compresseur, Rayon-X, Succion…).
Laboratoire tout équipé, salle d’attente accueillante avec une
réception très fonctionnelle. Personne ressource: Christiane
au (514) 526-3054.

St-Hubert. 2 CHAISES à vendre, 1 BELMONT (avec 2 tabourets)
et une RITTER, l’ensemble de couleur beige; le tout pour 1,700$
(transport non inclus) idéal pour denturologie. Laissez un message
au (450) 656-4070.

GRANDE LIQUIDATION - Équipement de denturologie.
Presses, Moufles, Polisseuses, Articulateurs, Meules, Chaises
Inclinables etc….Bref, tout le matériel d’un prothésiste dentaire.
Toutes offres raisonnables acceptées !! Appelez Mme. Nina
Ladouceur cell :. (514) 945-1375.

À LOUER

Situé à St-Eustache en plein coeur de ville. Bureau de
denturologiste dans une clinique de prestige. Technicien dentaire
disponible pour partager les coûts du loyer. Environ 700
pi.ca. Décor chaleureux, salle de réception, 2 salles d’examen,
laboratoire… Tout le mobilier est inclus, cabinets/modules, chaises
inclinables, fixtures, méga aquarium intra mural, mobilier salle
d’attente etc.… Prix : à discuter sur place !! Appelez Mme.
Nina Ladouceur cell :. (514) 945-1375.

Donnacona. Belle opportunité d'atteindre un roulement rapide
à des coûts très modérés. Local d'un denturologiste quittant dans
clinique dentaire. Le dentiste y pratiquant réfère tous ses cas
de prothèses amovibles. Pratique indépendante l'une de l'autre.
430 pieds carréés, 460 $ / mois, tout inclus, pas de TPS/TVQ,
premier mois gratuit, amééliorations locatives déjà en place.
Contactez Chantal au (418) 285-3503 ou Michel au (418) 806-5551.

OFFRE D’EMPLOI

Beauharnois (Rive-sud-ouest de Montréal). Denturologiste
demandé(e) pour travail à la chaise et en laboratoire (de
préférence avec expérience). Bureau opérant depuis plus de 26
ans. Beau potentiel pour denturologiste motivé(e) et dynamique.
Contacter Alain Burgoyne, d.d. au (450) 429-7096.






