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Tout au long de ma carrière, j’ai traversé des
vagues de changements en m’adaptant rapide-
ment aux nouvelles situations auxquelles j’étais
confronté. J’allais chercher les outils néces-
saires lorsque j’en ressentais le besoin. Mais,
après 35 années de pratique à diriger mon
propre cabinet de denturologie, je pensais être
outillé pour aisément faire face à tous les
changements. J’avais tout faux. C’est au moment
de songer à transférer ma pratique à ma relève
que j’ai réalisé qu’il serait encore une excellente
idée d’avoir recours à des ressources extérieures.
Même avec un fils denturologiste dans l’équation,
le transfert de pratique n’est pas si simple que
cela. Avec le soutien d’experts dans le domaine
et beaucoup d’amour pour ma profession et
pour mon fils, je considère être sur la bonne
voie pour réussir un transfert de pratique qui
sera bénéfique aux deux. Je sais que plusieurs
d’entre vous sont rendus à cette étape de leur
carrière, que ce soit comme repreneur ou
comme cédant, et que, tout à coup, plusieurs
points d’interrogation se dressent sur vos têtes.
Autant les denturologistes qui vendent que
ceux qui achètent ont beaucoup à apprendre de
cette nouvelle expérience qu’est le transfert
d’entreprise. Je me réjouis d’avoir la chance
d’en discuter avec vous lors du dîner réseautage
que l’Association des denturologistes du
Québec et son Centre québécois de formation
en denturologie organisent le 17 septembre
2016, dans le cadre d’Expodent 2016.

D’autres personnes seront aussi de la partie
pour vous en parler. Nous avons invité quatre
denturologistes allumés qui ont survécu à cette
épreuve qu’est la vente ou l’achat d’une pra-
tique. Nos « survivants » vous raconteront leur
parcours, parsemé d’erreurs et de réussites; de
précieux conseils pour vous aider dans ce
processus ardu, mais nécessaire à la pérennité
de la denturologie. Ces survivants, qui sont-ils?
Rendez-vous en page 27 pour découvrir leur
profil. Nous aurons aussi d’autres invités experts
en transfert d’entreprise. Fort de son expérience
comme accompagnateur d’entrepreneurs, le
directeur général du Centre de transfert d’entre-
prise du Québec, monsieur Vincent Lecorne,
fera une courte présentation sur les étapes à
réaliser pour un transfert réussi. Également,

monsieur Armand Le Siège, consultant en
denturologie depuis plusieurs années, parti-
cipera au dîner réseautage. Ce dernier possède
de solides connaissances du milieu de la dentu-
rologie et saura vous aiguiller sur divers aspect
du transfert, notamment en ce qui concerne
l’évaluation d’une pratique. Enfin, soulignons la
contribution d’un de nos partenaires de longue
haleine, Lussier Dale Parizeau, commanditaire
de cet événement qui sera sans doute l’un des
plus courus du congrès.

Cette activité présentée à Expodent fait partie
d’un lot d’initiatives que votre Association
entreprendra au cours des prochains mois pour
vous accompagner dans l’achat ou la vente
d’une pratique. Les outils que j’ai dû trouver par
moi-même, les membres pourront les trouver
en grande partie auprès de leur Association et
j’en suis très fier. Profitez-en pleinement! Je
vous invite à lire l’article en page 24 pour en
savoir plus sur cette vaste opération sauvetage
que lance votre Association.

AGA 2016

Toujours dans le cadre d’Expodent, je présiderai
la 46e assemblée générale annuelle de l’ADQ, qui
aura lieu le samedi 17 septembre à 10 h 30, tout
juste avant le dîner réseautage.

Nouveau site Web

Le jeudi et le vendredi, lors de l’exposition com-
merciale à Expodent, les filles de la permanence
seront à la barre du kiosque de l’ADQ. Je vous
invite fortement à aller les saluer, car elles vous
dévoileront notre tout dernier projet : la refonte
du site Web de l’Association! Il s’agit d’un projet
que nous avons réalisé avant tout pour nos
membres. Vous rendre la vie plus facile dans
l’exercice de vos fonctions est ce qui motive nos
actions. En attendant de pouvoir explorer le site
Web par vous-même, rendez-vous en page 20
pour découvrir les nouvelles fonctionnalités
développées pour vous. Je suis persuadé que
ce site Web bonifié saura susciter l’intérêt des
autres denturologistes à faire partie de notre
belle et grande Association.

L’Association, votre phare!

Symposium mondial 2017

Par ailleurs, notre nouveau site Web nous per-
mettra d’avoir plus de prestance auprès des
participants du 10e Symposium mondial de la
denturologie, événement d’envergure dont l’ADQ
sera l’hôtesse du 27 au 30 septembre 2017. Ce
congrès à venir me rend particulièrement fier.
Car, non seulement la Fédération internationale
des denturologistes (FID) a choisi de tenir son
événement mondial chez nous, l’Association des
denturologistes du Canada (ADC) a aussi accepté
volontiers de s’arrêter au Québec pour la tenue
de sa réunion annuelle en 2017. Voilà donc un
important point de rencontre pour les denturo-
logistes et autres professionnels de l’industrie
buccodentaire issus des quatre coins du globe.
Il nous aurait été impossible d’aspirer être au
cœur de ce rassemblement sans les précieux
partenariats que nous entretenons avec la FID
ainsi qu’avec l’ADC. C’est grâce à la collaboration
de nos associations nationale et internationale
et à la synergie qui en découle que l’ADQ aura le
loisir d’organiser l’un des événements de
denturologie les plus grandioses. Un rendez-
vous à ne pas manquer à l’automne prochain!

En cette veille de la rentrée 2016, je m’apprête
à mettre le cap sur Richmond, en Colombie-
Britannique, pour assister à l’AGA de l’ADC. Ainsi,
les 12 et 13 septembre, je représenterai les
denturologistes du Québec sur la côte Ouest
canadienne. Mais j’aurai tôt fait de rentrer avec
des nouvelles nationales toutes fraîches et une
énergie sans pareil pour vous rencontrer à
Québec, lors d’Expodent 2016. À très bientôt!

Benoit Talbot, d.d.
Président, Association des

denturologistes du Québec
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En regardant en arrière et en pensant à la
progression de notre grande profession, je ne
peux que ressentir de la fierté et de la gratitude
pour ce que les denturologistes du passé et du
présent ont fait pour pousser notre profession
vers l’avant pour toutes et tous nos futurs den-
turologistes. Ces jeunes sauront sans doute
nous rendre fiers et feront de grands progrès
dans la promotion de la denturologie non
seulement au Canada, mais également à travers
le monde.

Tout propriétaire d'entreprise sait qu'il vient un
temps où il devra faire face à la réalité inévi-
table de la retraite. Dans notre profession, nous
espérons que la relève ou un autre collègue
prendra le relais de notre pratique, mais, pour
que cela devienne une réalité, vous devez
mettre en place un plan de transfert à toute
épreuve, idéalement de trois à cinq ans avant
la retraite.

Il est important de participer à des activités
de formation continue, comme les ateliers, les
conférences, les forums et les symposiums
organisés par l’entremise du centre de
formation de votre association québécoise. À
l’échelle nationale maintenant, un événement
à ne pas manquer en septembre de cette année
est le congrès et le salon de la formation
continue de l'Association des denturologistes de

la Colombie-Britannique. Des événements
comme ceux-ci vous donnent l'occasion
d'échanger avec vos collègues denturologistes
qui entrent tout juste dans la profession et les
étudiants qui fréquentent actuellement les
programmes de denturologie et qui cherchent
activement un emploi d'été ou un statut
d’associé. Comme il était indiqué dans le Buying
and Selling a Denturist Practice lors du congrès
annuel 2013 Perfectionnez votre pratique en
Ontario, « ces emplois d’été et ce statut
d’associé mènent à des partenariats et/ou à une
expansion d’une clinique de denturologie
existante et peuvent mener à un plan de
succession pour le propriétaire actuel de la
clinique — permettant une douce transition pour
les patients, le revenu et l’augmentation de
capital pour la retraite ». À mon avis, il n’y a
jamais eu de mots plus vrais.

Bien que je n’aie pas encore expérimenté la
tâche de vendre mon entreprise, je veillerai à
être convenablement préparé et je mettrai en
œuvre tous les efforts pour m’assurer d’avoir
un plan de succession en place lorsque viendra
le moment pour moi de songer à ma retraite
(pas avant un certain temps, toutefois!). Comme
il a été écrit par David Buttsworth dans son
article « Selling your business : it might be the
hardest sale of all » dans l’édition de l’été 2013
de la revue nationale de denturologie Denturism

LE NATIONALLe National

Retraite à l’horizon?

Daniel Robichaud, d.d.
Président, Association des
denturologistes du Canada
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Canada, voici les points les plus importants auxquels il faut songer pour trouver un
acheteur, vendre sa pratique et obtenir la plus grande valeur pour celle-ci :

(1) Pensez à qui voudrait acheter votre entreprise.
(2) Retirez-vous de l’entreprise.
(3) Préparez l’entreprise comme si vous alliez la vendre.
(4) Rassurez votre personnel, les personnes les plus importantes dans l’entreprise.
(5) Prenez soin de la base de données des vos patients, votre marmite d’or.
(6) Formalisez tout — les ententes.
(7) Assurez-vous que vos états financiers sont excellents.
(8) Trouvez-vous un coach d’entreprise pour vous donner un point de vue externe.
(9) Dénichez un partenaire junior (associé) et créez un plan de transfert.

Comité consultatif de rédaction pour Denturism Canada

L’ADC a eu des discussions récentes avec l'éditeur de Denturism Canada, et il est
impératif que l’ADC établisse un Comité consultatif de rédaction. Lors de sa récente
conférence téléphonique exécutive tenue le 20 juin dernier, le conseil de direction de
l’ADC a finalement sélectionné les personnes qui siégeront au Comité consultatif de
rédaction : Chad Morrison et Cheryl Parisien, de l’équipe d’édition de Denturism
Canada; Paul Hrynchuk, 1er vice-président de l’ADC; Hussein Amery, éditeur de
Denturism Canada; et Mallory Potter, adjointe administrative de l’ADC.

Ceci agira comme une invitation formelle à tous les fournisseurs, les éducateurs et
les membres des associations provinciales à devenir membres de ce Comité
consultatif de rédaction, afin de faire de notre publication le chef de file non
seulement national, mais comme le journal international à libre accès en ligne
publiant des articles de grande qualité en denturologie, révisés par les pairs.

Les prothèses hybrides sont le thème de la prochaine édition de Denturism Canada.
Il existe plusieurs types de prothèses hybrides à considérer au moment de proposer
un plan de traitement à vos patientes et patients. Ont-ils des dents d'ancrage? Ont-
ils des racines conservées viables? Sont-ils candidats pour des implants? Il y a des
avantages évidents pour le patient avec l'une ou l’autre de ces options. Je vous invite
à lire les textes sur le sujet dans l’édition d’automne de Denturism Canada.

AGA 2016 sur la côte Ouest canadienne

L’ADC et ses associations provinciales sont impatientes de participer à son assemblée
générale annuelle (AGA) les 12 et 13 septembre 2016, puis au congrès annuel de
formation continue et le salon de l’Association des denturologistes de la Colombie-
Britannique, qui aura lieu du 15 au 18 septembre 2016, au Casino River Rock à Richmond
en Colombie-Britannique.

Nous invitons tous nos collègues et les étudiants à participer à ces événements de
réseautage afin d’établir des relations entre eux. Ces rassemblements offrent une
expérience de développement professionnel exceptionnelle pour les denturologistes,
leur personnel et les étudiants. Ce congrès est le summum en matière d'éducation,
de réseautage et de foire commerciale, si précieux pour toutes et tous les praticiens.

L'Association des denturologistes de la Colombie-Britannique a organisé son congrès
annuel avec à l’esprit, vous, les praticiens. Les séminaires se concentrent sur l'expansion
de la capacité du délégué à être tout ce qu’il peut être dans sa pratique. En participant
à l'événement, vous aurez la possibilité d'être en relation avec les autres, de poser
des questions, d'obtenir des réponses et de vous entourer de gens qui se sont
impliqués dans la profession de denturologiste. On se voit là-bas!



Mot du président de la FID

Tony Sarrapuchiello, d.d.
Président, Fédération
internationale des denturologistes

En tant que denturologiste propriétaire d’un
cabinet de denturologie et président de la
Fédération internationale des denturologistes
(FID), j’ai reçu cet été une demande spéciale de
l’équipe de l’Association des denturologistes du
Québec (ADQ). Elle souhaitait que je fasse part
de mon vécu en transfert de pratique via ma
tribune dans Le Denturo dans le cadre d’un
projet d’envergure sur le sujet. Demande que
j’ai acceptée avec plaisir, puisqu’il en va de mon
rôle de président de la FID de contribuer au
succès professionnel de mes consoeurs et
confrères denturologistes.

Avant de vous faire le récit de mon expérience,
je tiens à féliciter l’ADQ d’entreprendre une

thématique de fond sur le transfert de pratique
(voir page 24). Encore une fois, le Québec se
montre avant-gardiste en denturologie; car il
s’agit là d’un enjeu qui touche les dentu-
rologistes de partout dans le monde. Un soutien
éclairé est crucial dans cette étape de votre
carrière qu’est le transfert de votre cabinet.
Autant pour vous, qui prendrez votre retraite,
que pour votre successeur, qui devra continuer
à faire rouler l’entreprise une fois que vous
vous la coulerez douce après toutes ces années
de travail.

Nombre d’entre vous sont à quelques années
de la retraite. J’espère, chers collègues, que
vous ne liquiderez pas votre entreprise, car ce

Transfert de pratique :
témoignage de mon
expérience
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scénario est le moins souhaitable. Fermer votre bureau est une perte pour vous, mais
aussi pour la profession tout entière. Transférer votre pratique assure une continuité
pour la denturologie.

Avoir un bon plan de succession pour un cabinet de denturologie est très important
autant pour le denturologiste, pour son successeur, pour son personnel, pour la
clientèle que pour l’entreprise elle-même. Dans mon cas, j’ai la chance de pouvoir
compter sur la relève familiale, ce qui n’est pas à la portée de toutes et de tous. Mon
fils, qui est denturologiste, a entrepris de reprendre la gestion de mon cabinet. Lorsque
nous avons commencé les démarches de transfert, il travaillait déjà au sein de
l'entreprise. Nous n’avons pas encore achevé la transition, mais je crois pouvoir vous
livrer quelques conseils tirés de ma situation professionnelle.

Mon expérience m’a démontré que le défi lors de la vente est de mettre de côté l’aspect
sentimental de la relation père/fils (ce n’est pas toujours évident au début) pour
s’entendre en hommes d’affaires dans un esprit de collaboration. Ainsi, nous apprenons
de l’un et de l’autre comme denturologistes et partenaires d’affaires. En tant que vendeur
du cabinet, j’ai pu apporter à mon enfant et repreneur tout autant de savoir-faire que
de connaissances en termes administratifs.

La gestion des employés dans le cadre d’un transfert de pratique est également un
élément à ne pas négliger pour assurer la bonne continuité de votre cabinet. Dans notre
cas, notre personnel a eu le sentiment que l'entreprise a été laissée aux mains d'une
personne qui est impliquée et qui fera tout son possible pour y assurer une réussite
continue.

Il est aussi important de bien faire la transition en tenant compte de nos patientes et
patients. Depuis le commencement du transfert, je leur présente moi-même la relève,
et ils acceptent beaucoup plus facilement le transfert de direction. La clientèle conserve
ainsi le sentiment de confiance envers son denturologiste et envers les soins qu’elle
en reçoit. Je vous suggère de rester encore quelques années après la vente pour
faciliter le transfert de vos acquis et permettre à votre successeur de conserver le
maximum de votre clientèle. Pour ma part, je retire un très grand plaisir à partager
cette expérience de travail avec mon fils. C’est pour moi un grand privilège qu’il me
succède comme propriétaire de l’entreprise!

AGA 2016 chez les Suisses

Avant de conclure, j’en profite pour vous rappeler la tenue de notre assemblée générale
annuelle à Lucerne en Suisse la semaine du 26 septembre 2016. Nous nous attendons
à une excellente participation de nos pays membres. Nous introniserons un nouveau
membre au sein de la Fraternité des Sterkenburgers, groupe qui vise à soutenir
l’enseignement de la denturologie ainsi qu’à reconnaître et à honorer celles et ceux
qui ont montré un engagement indéfectible à la profession de denturologie. Nous
aurons aussi le plaisir de vivre une excursion au mont Pilatus. Enfin, ce rendez-vous
sera l’occasion de travailler sur les politiques en denturologie au sein de l’Union
européenne dans le but d’accomplir notre rêve :

« Nous rêvons que les experts en soins dentaires servent ensemble et
conjointement, avec chacun leurs protocoles distincts à atteindre l’objectif
d’une santé buccale et d’une santé générale en restaurant l‘estime du patient
ainsi que son habilité de manger, de parler et d’être confiant en lui-même. »

Sur ces belles paroles, je vous souhaite, à toutes et à tous, un automne des plus
foisonnants!



LE SÉNATLe Sénat

14 | Automne 2016 | www.adq-qc.comDenturoLe

Yves Gobdbout, d.d.
Secrétaire, Sénat
de la denturologie

Jean-Pierre Leroux, d.d.
Vice-président, Sénat
de la denturologie

Armand Brochu, d.d.
Président, Sénat
de la denturologie

Qui dit transfert de pratique dit transfert de
connaissances. La vague de départs à la retraite
qui se dessine a ça de beau : sagesse et jeunesse
auront la chance d’établir un riche dialogue lors
de ce processus. Autant les denturologistes
d’expérience peuvent servir de mentors aux
plus jeunes que la relève peut inculquer de
nouvelles façons de pratiquer la denturologie
aux vétérans.

Nous, les plus vieux Sénateurs et autres pionniers
de la denturologie, n’avons pas eu cette chance
de dialoguer avec des professionnels d’expérience
lorsque nous avons fait nos premiers pas dans
la profession. Nous avons dû défricher la pro-
fession à coups d’essais et d’erreurs et bâtir nos
propres pratiques sans l’aide de qui que ce soit.
Il fallait faire preuve de débrouillardise et de
persévérance. C’était certes une excellente école
pour apprendre les rudiments de la denturo-
logie. Après avoir travaillé si fort pour accumuler
de précieuses connaissances dans notre balu-
chon, nous avons le désir de partager ces con-
naissances avec les denturologistes de demain,
qui assureront la poursuite de la profession.

À vous, les jeunes, nous vous encourageons à
respecter vos vétérans et à prendre bonne note
de toute la sagesse qu’ils ont acquise au fil des
années. À vous, les denturologistes prêts pour
la retraite, sachez reconnaître la vigueur de nos
jeunes et soyez ouverts à leurs idées nouvelles
dans la gestion d’une pratique en denturologie.
Ensemble, entretenez des échanges productifs
qui permettront à la profession de suivre son
cours et de grandir à la suite de ces nombreux
transferts de pratiques qui se dessinent à
l’horizon.

Rencontre annuelle du Sénat

Enfin, à toutes et à tous les Sénateurs, nous
vous donnons rendez-vous à Expodent 2016, le
samedi 17 septembre à 9 h, pour la tenue de la
rencontre annuelle du Sénat. Au plaisir de vous
y croiser!

Un riche dialogue entre
sagesse et jeunesse

Armand Le Siège
Consultant en denturologie

450 756-1958
alesiege@videotron.ca

SERVICES OFFERTS : ÉVALUATION DE PRATIQUE · GESTION · COACHING
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Mot du président de l’ODQ

Dans le domaine buccodentaire, depuis plusieurs années, l’évolution des technologies
est sur toutes les lèvres. C’est d’ailleurs le thème de notre prochain congrès, Expodent,
qui aura lieu du 15 au 17 septembre prochains à Québec. Plusieurs d’entre nous ont vécu
des transformations majeures dans leur pratique au fil des ans. En effet, la moyenne
d’âge des membres de notre profession est de 59 ans.

L’Association des denturologistes du Québec a eu l’heureuse initiative d’aborder le sujet
touchant la relève au cours des dernières années. À l’occasion d’Expodent, le sujet
revient au programme et s’avère on ne peut plus à point compte tenu de la démographie
de notre profession. Vos pratiques ont une grande valeur. Vous les avez bâties à force
d’efforts constants, soutenus par le désir de voir votre clientèle être satisfaite, croître
et rester fidèle.

Pour les jeunes diplômés qui désirent devenir propriétaires d’une clinique de
denturologie, reprendre la pratique d’un denturologiste d’expérience constitue une très
belle occasion de pouvoir établir un plan d’affaires à partir de données financières
vérifiables et révélant le juste prix à payer. Celles et ceux qui ont démarré leur pratique
à partir de rien savent qu’il y a des périodes d’inquiétude et de stress à traverser avant
de connaître un revenu stable. Débuter dans le milieu avec un chiffre d’affaires établi
est certes rassurant. Que dire également de l’expertise qui vous sera transmise lors de
la période de transition par le denturologiste vendeur, qui souvent, continue à pratiquer
au sein de la clinique pendant quelque temps. On assiste alors à l’exception à la règle
qui dit que l’expérience s’acquiert, mais ne s’achète pas, qui prévaut cependant, lors
d’un départ à zéro.

Je vous encourage donc, futurs acheteurs et futurs vendeurs, à vous inscrire à l’activité
« Achat et vente d’une pratique : opération sauvetage! », présentée par l’Association
des denturologistes du Québec et le Centre québécois de formation en denturologie le
17 septembre prochain à Expodent (voir page 26). Vous y serez assurément gagnants
de part et d’autre. Bon congrès, au plaisir de vous y croiser!

Robert Cabana, d.d.
Président, Ordre des
denturologistes du Québec

Au départ comme à
l’arrivée, soyez prêts
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AU FOND DES CHAu fond des choses

Il y aura élection au sein du conseil d’administration de l’Association des
denturologistes du Québec (ADQ) en septembre. À l’automne 2016, le
mandat des administratrices et des administrateurs des régions suivantes
prenait fin : Saguenay–Lac-St-Jean; Québec; Mauricie; Montréal B; Montréal–
Rive-Nord; Montréal–Rive-Sud. En date du 15 août 2016 (date limite pour
recevoir les bulletins de présentation), tous les mandats ont été renou-
velés, à l’exception de celui de la région de Montréal–Rive-Sud, qui a reçu
deux candidatures. Ainsi, Gilles Guérette, d.d., le dernier à occuper ce poste,
s’est représenté. L’ADQ a également reçu la candidature d’Yvan Paré, d.d.

La procédure pour voter ainsi qu’un bulletin de vote ont été envoyés par
la poste à tous les membres de la région en élection. Ces derniers sont
invités à voter pour le candidat de leur choix. La clôture du scrutin est
fixée à 16 h, le 12 septembre 2016. Félicitations aux administratrices et
aux administrateurs réélus et bonne chance aux deux candidats en
élection!

Élection à l’ADQ

Un scrutin pour Montréal–Rive-Sud

Saguenay–Lac-St-Jean                                           Annie Ouellet, d.d.                                                               Réélue

Québec                                                                         Manon Boily, d.d.                                                                 Réélue

Mauricie                                                                      Charlène Milot, d.d.                                                             Réélue

Montréal B                                                                  Daniel Léveillé, d.d.                                                             Réélu

Montréal–Rive-Nord                                                  Alain Gauthier, d.d.                                                              Réélu

Montréal–Rive-Sud                                                    Gilles Guérette, d.d.                                                            En élection





18 | Automne 2016 | www.adq-qc.comDenturoLe

La réponse est oui. Le règlement va comme suit : tout
acte dont les honoraires demandés sont de 1 000 $ ou
plus doit figurer seul sur une demande de paiement. Il
ne doit y avoir aucun autre acte ni visite. Ainsi, lorsque
vous facturez un C/C, vous devez remplir un autre
formulaire avec les mêmes informations en n’inscrivant

que le code 94541 à 6,50 $ pour l’asepsie. Dans le cas
d’un C/P, les codes pour la prothèse complète du haut
(51100), la prothèse partielle du bas (52250) et l’asepsie
(94541) doivent figurer sur la même demande de
paiement, car il s’agit de trois actes différents dont les
honoraires individuels ne dépassent pas 1 000 $.

C/C à un assuré RAMQ :
peut-on facturer l’asepsie?

AU FOND DES CHAu fond des choses

Admis au Barreau en 1996, Me Martin
Courville exerce principalement en litige
civil et commercial. Sa pratique touche donc
des dossiers aussi variés que l’immobilier,
les marques de commerce, les conventions
d’actionnaires et la responsabilité civile et
professionnelle. Me Courville a également
développé au fil des ans une solide ex-
pertise en matière de déontologie et en
droit disciplinaire, et représente à ce titre
plusieurs professionnels devant de nombreux
comités de discipline, dont des dentistes et
des denturologistes.

RAMQ

Facturation de prothèses en
acrylique avec base molle :
que dit la loi?
Lorsqu’il est question de confection d’une
prothèse qui comporte une base molle, certains
denturologistes peuvent se questionner si ce
service est couvert par le régime public et
donc s’il peut être facturé à la Régie de
l’assurance maladie du Québec (RAMQ). Notre
collaborateur expert fait le point.

Précisons d’entrée de jeu que l’article 3 de la Loi
sur l’assurance maladie (LAM) et l’article 36 du
Règlement d’application de la Loi sur l’assurance
maladie spécifient que le service de prothèse
en acrylique est payable une fois aux huit ans
si le patient est admissible. Ces articles précisent
aussi qu’un regarnissage est payable trois mois
après la date de mise en bouche et une fois aux
cinq ans, toujours évidemment si le patient est
admissible. Qu’en est-il alors d’une prothèse en
acrylique qui comporte une base molle? Compte
tenu des avancements technologiques, notam-
ment en ce qui concerne les matériaux utilisés,
la question se pose, puisqu’il peut être difficile
d’interpréter la LAM et son Règlement lors de la
confection de la prothèse.

Retenez ceci : aux yeux de la RAMQ, une prothèse
est considérée comme un tout. Une prothèse
doit être constituée entièrement d’acrylique
afin d’être assurée. Si la prothèse mise en
bouche est en partie constituée d’une base

molle non acrylique, le service n’est pas un
service assuré et, conséquemment, il doit être
facturé au patient.

Toutefois, dans le cas d’une prothèse constituée
d’une base dure et qui est, dans un deuxième
temps, regarnie avec une base molle, la RAMQ
considérera qu’il s’agit de deux services distincts.
Ainsi, si le regarnissage intervient trois mois
après la mise en bouche, ou une fois tous les
cinq ans, le service est assuré si le patient est
admissible. En d’autres mots, ce deuxième
service ne pourra pas être facturé à la personne
assurée.

Rappelez-vous qu’une interprétation erronée et
qu’une application inadéquate de la LAM lors de
la facturation peuvent constituer une infraction
à vos obligations déontologiques. L’article 61-15
du Code de déontologie de l’Ordre des dentu-
rologistes du Québec précise que constitue un
acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de
la profession de réclamer ou de toucher d’un
patient une rémunération pour un service, en
tout ou en partie, dont le coût est assumé par
un tiers. Soyez donc vigilants et sachez informer
vos patients adéquatement sur la facturation
lorsque ceux-ci sont admissibles au régime
public. Dans le doute, consultez un professionnel
qui saura répondre à vos interrogations.

Me Martin Courville
Avocat, Cabinet De Chantal,
D’Amour, Fortier



Retraite
imminente et
toujours pas
vendu votre
pratique?

ÉVITEZ LE NAUFRAGE
LE 17 SEPTEMBRE À EXPODENT

Les bouées de sauvetage en page 26

Présenté par : Commandité par :
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Votre Association se met à la page. Comme vous le constaterez au cours
des prochains jours, un vent de fraîcheur souffle sur le site Web de
l’Association. Look épuré, mise en page ergonomique, réorganisation
des contenus… Voilà une plateforme virtuelle bonifiée pour mieux servir
nos membres. Tour d’horizon des nouvelles fonctionnalités.

Boîte à outils

Dans l’ancien site Web, les ressources offertes
aux membres étaient présentées sur diffé-

rentes pages. Pour faciliter l’accès
aux documents, aux tutoriels, aux
informations pratiques et aux autres
ressources, nous avons regroupé le
tout dans une seule boîte à outils,
contenu auquel seuls les membres ont

accès lorsqu’ils sont connectés.

Foire aux questions Besoin de clarifications
concernant la tarification? Comment calculer vos

frais de laboratoire? Toutes les réponses à vos questions
se retrouvent dans cette section.

Tutoriels En collaboration avec ses partenaires, l’Association produit des
vidéos éducatives qui démontrent, étape par étape, comment utiliser
divers matériaux, produits et appareils. Visionnez-les dès maintenant!

Formulaires et lettres types Des documents à télécharger et à imprimer
au besoin. Nouveauté : les formulaires de consentement éclairés sont
désormais accessibles gratuitement.

Annuaire des assureurs Énumérés dans votre Guide de services, les
numéros de téléphones pour rejoindre la plupart des assureurs sont
maintenant à portée de main en un clic.

Boutique en ligne : livraison gratuite!

Même inventaire, nouveau look! Rien n’a changé dans la boutique en ligne,
sauf qu’y faire vos emplettes n’aura jamais été aussi simple. Quelques
clics suffisent pour passer une commande, à toute heure du jour et de la
nuit, et où que vous soyez. Malgré la facilité d’utilisation, encore trop peu
de membres magasinent via cette boutique virtuelle. Pour vous encou-
rager à l’utiliser, l’Association offre la livraison gratuite jusqu’au
31 décembre 2016 pour toute commande passée en ligne seulement. Par
la suite, dès janvier 2017, les frais de livraison et de manutention pour les
colis (500 g et plus) seront fixes à 10 $, peu importe le contenu de l’envoi.
Une mesure tout à votre avantage, puisque les frais de livraison et de
manutention payés par nos membres s’élèvent en moyenne à 15 $.

De l’information pour le grand public

L’Association veille au rayonnement professionnel de ses membres. Ainsi,
fournir de l’information de qualité aux gens du grand public quant à
l’expertise des denturologistes s’inscrit dans sa mission. Dans la section
« grand public », à laquelle on accède via la page d’accueil du site, une
foule d’informations et de conseils y est publiée, et, en tout temps, les
internautes ont accès à un bouton les invitant à trouver un denturologiste
dans notre répertoire des membres.

Répertoire amélioré

Tout denturologiste membre de l’Association figure dans ce répertoire,
fort utile pour le grand public qui recherche un denturologiste. La refonte
du site Web a permis d’ajouter de nouvelles informations à votre fiche de
membre. Heures d’ouverture, services offerts et lien vers votre site Web,
ces précieux renseignements se retrouvent maintenant sur votre fiche!
À vous de la compléter.

Événements et formations : un agenda virtuel
Retrouvez les événements organisés par l’Association et toutes les
formations présentées par le Centre québécois de formation en dentu-
rologie et ses partenaires en un calendrier simple à consulter.

Vitrine pour nos partenaires

Si l’Association peut offrir autant d’avantages exclusifs à ses membres,
c’est en grande partie grâce à la contribution de ses nombreux parte-
naires. Ainsi, pour les remercier de leur précieuse collaboration, nous leur
avons bâti une vitrine à eux aussi. Allez l’explorer pour découvrir l’histo-
rique de nos partenaires, communiquer avec leurs représentants ou
connaître les produits et services, les activités, les promotions spéciales
et les privilèges qu’ils offrent aux denturologistes! À noter que cette
section est encore en construction.

SERVICES AUX MServices aux membres

Un site Web tout neuf pour l’ADQ!

Dévoilement

officiel du site

Web au kiosque

de l’ADQ

à Expodent

2016!

Besoin de contenu informatif? Les membres ont
l’autorisation d’utiliser ce contenu en partie ou en
totalité sur leur site Web, à condition d’y indiquer
la source et d’intégrer un lien vers le site de l’ADQ.

Comment mettre votre fiche membre à jour?
L’ADQ concevra un tutoriel vidéo qui démontre,
étape par étape, comment vous y prendre pour
entrer vos informations. À venir!



Votre pratique
vogue bien et la
retraite semble un
projet lointain?

PROFITEZ DES EAUX CLÉMENTES
POUR VOUS ÉQUIPER EN VUE

DE LA GRANDE TRAVERSÉE
LE 17 SEPTEMBRE À EXPODENT

Les bouées de sauvetage en page 26

Présenté par : Commandité par :
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En plus de son nouveau site Web, l’Association s’est dotée d’un
nouvel outil pour rejoindre ses membres : une infolettre.
Événements et formations à l’agenda, nouveaux services,
promotions de nos partenaires, informations relatives à la
profession, articles scientifiques : voilà un aperçu de ce que
vous retrouverez chaque mois dans votre infolettre. À noter
que tous les membres reçoivent automatiquement l’infolettre.
Quant aux non-membres n’ayant pas déjà fourni leur adresse
courriel et autres professionnels de l’industrie, ils peuvent s’y
abonner via le site Web de l’Association.

Infolettre

Vous avez un
nouveau message!

Photo : iStock



Vous revez
d’acheter un
cabinet de
denturologie?

METTEZ LE CAP
SUR VOTRE PROJET,

LE 17 SEPTEMBRE
À EXPODENT

Les bouées de sauvetage en page 26

^

Présenté par : Commandité par :
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« Bureau de denturologie à vendre ». Depuis quelques mois, voire
quelques années, des petites annonces de ce genre se font nombreuses
dans les pages du Denturo et sur le site Web de l’Association des
denturologistes du Québec (ADQ). La denturologie québécoise s’apprête
à connaître une vague de départs à la retraite sans précédent; un
mouvement qui profitera certainement aux jeunes denturologistes.

« Le hic, c’est que l’offre dépasse la demande », constate Armand Le Siège,
consultant en denturologie. Du côté de la relève, voilà une bonne nouvelle.
Une chance à saisir pour les denturologistes qui rêvent de devenir
entrepreneurs et de posséder leur propre pratique de surfer sur cette
vague. À l’inverse, pour les denturologistes qui rêvent de temps libres
pour d’autres projets, l’horizon est différent. Cette déferlante de pratiques
à vendre pourrait aussi anéantir de nombreuses années de dur labeur
pour plusieurs denturologistes d’expérience qui, faute de trouver des
repreneurs, seraient obligés de mettre la clé dans la porte de leur cabinet
ou de liquider leurs dossiers pour une bagatelle. Une situation peu
enviable pour la profession, que l’ADQ veut esquiver à tout prix.

Thème transfert d’entreprise à l’ADQ

Afin d’accompagner ses membres qui se lancent dans cette aventure et
d’assurer la pérennité de la profession de denturologiste, l’ADQ lance une
opération sauvetage, à commencer par une activité spéciale présentée
dans le cadre d’Expodent 2016 (voir page 26). Par la suite, cette opération
prendra la forme d’articles de fond dans votre magazine Le Denturo.
Bourrés de conseils pratiques, ces textes approfondiront chacune des
étapes du transfert d’entreprise, autant du point de vue des dentu-
rologistes de la relève que des denturologistes plus expérimentés qui
souhaitent vendre rapidement, sans oublier celles et ceux dont la pratique
va bon train, mais qui devraient commencer à songer à leur éventuelle
retraite.

Comment dénicher votre relève? À quel moment entamer le processus?
Quels experts consulter? Combien vaut une pratique? Comment assurer
la pérennité de l’entreprise au-delà de la vente? Comment préparer sa
retraite? Telles sont les questions (et bien d’autres) que l’Association et
son équipe de collaborateurs veilleront à élucider pour vous au cours des
prochains numéros. Ces articles, ainsi que de futurs outils, seront
également accessibles aux membres dans la boîte à outils sur le site Web
de l’ADQ.

Déferlante de retraites en denturologie

Même si cette réalité concerne tout le milieu des PME québécoises (voir
encadré « La relève au Québec »), le transfert d’entreprise en
denturologie demeure particulier, croit Armand Le Siège. « Quand j’ai
commencé dans le monde dentaire en 1964, on m’avait prévenu que c’était
un domaine particulier. » Ce consultant en denturologie spécialisé dans
l’évaluation de pratique l’a effectivement constaté au fil de ses

interventions. « Les cabinets de denturologie sont basés sur des individus.
Ce n’est pas un McDonald’s que l’on vend. La clientèle est au rendez-vous
parce qu’elle veut obtenir les services de tel ou telle denturologiste »,
précise-t-il.

Selon Armand Le Siège, les denturologistes qui s’apprêtent à se retirer
de la profession sont ceux qui ont entre 30 et 40 ans de pratique. À
l’époque, le cégep formait près de 70 denturologistes annuellement. Le
marché de la denturologie n’étant pas encore très développé au Québec
à ce moment, les denturologistes démarraient leur pratique aussitôt leur
diplôme en poche. Aujourd’hui, même si le taux de placement est excellent
(100 % en 2014 selon le cégep Édouard-Montpetit), les quelque 25
diplômés en denturologie ont plutôt avantage à se tourner vers le
repreneuriat. « À moins d’envisager de s’établir dans les régions éloignées
qui ne comptent pas de denturologistes, les jeunes devraient se mettre
à la recherche d’un cédant », conseille Armand Le Siège. Sans compter
que les avantages de reprendre une pratique, plutôt que de partir de zéro,
sont nombreux.

Achat et vente d’une pratique en denturologie

L’ADQ lance une opération sauvetage

À consulter :

lexique sur le

transfert

d’entreprise

en page 58.
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PRATIQUE
De l’autre côté, cette génération de denturologistes est prête dès
maintenant à voguer vers la retraite. Hé que ça saute! C’est là que le bât
blesse. « Les denturologistes sont pressés de vendre, constate monsieur
Le Siège. Plusieurs voudraient se retirer du jour au lendemain. Mais la
relève, elle, n’est pas prête! » Le consultant insiste sur l’importance de
bien préparer sa relève. Trouver la bonne personne et lui transmettre ses
connaissances demande du temps, quelques années même. Le plus long
demeure cette partie du processus, car règle générale, une fois
enclenché, le transfert de pratique se boucle en quelques mois... si les
deux parties sont bien entourées! Là-dessus, autant les experts que les
denturologistes ayant vécu l’expérience à qui nous avons parlé abondent
dans le même sens. Faire affaire avec les experts appropriés (avocat,
notaire, comptable, fiscaliste, etc.) constitue la clé d’un transfert de
pratique harmonieux et bénéfique pour tous les partis.

Comment « survivre » à ce tsunami de départs à la retraite qui se dresse
à l’horizon? Présentée comme telle, la situation peut paraître inquiétante.
Mais si votre navire est adéquatement équipé des bouées de sauvetage,
la traversée sera beaucoup plus calme et agréable. Pour ce faire, suivez
le guide que l’Association concoctera pour vous, numéro après numéro,
à commencer par le dîner réseautage organisé par le CQFD dans le cadre
d’Expodent 2016 (tournez la page)!

La relève au Québec
• 99,8 % des entreprises au Québec sont des PME. Elles contribuent

à plus de la moitié du PIB québécois.

• D’ici 2023, entre 8 000 à 10 000 PME pourraient fermer faute
de relève assurée. Impact économique : perte de 8,2 G$ en
PIB, de 79 000 à 139 000 emplois menacés.

• En 2 ans, 30 % des propriétaires d’entreprise prendront leur
retraite. 91 % d’entre eux n’ont aucun plan de relève formel.
15 % prévoient fermer leurs portes sans vendre ni céder leur
entreprise.

• 40 % des 65 ans et plus ferment leur entreprise par absence
de relève.

• 70 % des transferts d’entreprise non accompagnés entraînent
un échec.

• Seuls 17,5 % des Québécois privilégient la reprise ou le rachat
d’une entreprise existante.

• Seulement 51,6 % des 18-34 ans pensent avoir la capacité de
reprendre une entreprise alors que 90 % des propriétaires
interrogés croient effectivement ces jeunes capables d’assurer
la relève.

Par le Centre de transfert d’entreprise du Québec

• Chambre de commerce de Montréal métropolitain. Le transfert des entreprises
à la relève : un enjeu majeur de l’économie du Québec et la pérennité des PME,
juin 2014.

• Rapport de la Fédération Canadienne des Entreprises Indépendantes. Transfert
de l’entreprise à la prochaine génération, novembre 2012.

• Fondation de l’entrepreneurship. Sondage, 2010.
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Du 15 au 17 septembre 2016, à l’Hôtel Hilton de Québec, l’Association des denturologistes du Québec (ADQ) est
heureuse de participer à Expodent 2016 afin de rencontrer les denturologistes participants.

Passez au kiosque de l’ADQ et
courez la chance de gagner l’un de ces prix!

2 31
CONFÉRENCE

Vous souhaitez acheter ou vendre une
pratique, mais ne savez pas quel chemin
emprunter? Cette conférence vous donnera
l’itinéraire à suivre pour un transfert de
pratique réussi. À l’aide d’outils
pédagogiques, vous apprendrez comment
mettre en place un plan de relève. Il sera
également question des différences de
perceptions ressenties par les cédants
et les repreneurs. Tout pour bien vous
équiper en prévision du processus de
transfert! Présentée par Vincent Lecorne,
directeur général du Centre de transfert
d’entreprise du Québec.

TÉMOIGNAGES
Sous forme de causerie, quatre
denturologistes qui ont « survécu »
à cette épreuve qu’est le transfert d’une
pratique témoigneront de leur expérience,
vous lançant au passage quelques bouées
de sauvetage. Découvrez nos survivants
en page suivante!

RÉSEAUTAGE
À la fin de l’activité, profitez d’une période
de réseautage dans une ambiance bistro
pour discuter avec des acheteurs ou des
vendeurs ainsi qu’avec des experts invités,
dont Armand Le Siège, consultant en
denturologie. Qui sait, peut-être trouverez-
vous quelqu’un avec qui le voyage sera
profitable?

EXPOSITION
Dès jeudi, 15 h, l’équipe de l’ADQ sera présente à l’exposition. Assurez-
vous de vous arrêter à notre kiosque (numéro 51). En plus de
découvrir notre nouveau site Web, vous courez la chance de gagner
l’un des prix de participation, gracieuseté de nos partenaires (voir
encadré)! Également, les membres pourront commander du matériel
de la boutique.

AGA 2016
À compter de samedi, notre équipe vous accueillera à la salle Villeray-
de Tourny, pour la tenue de notre assemblée générale annuelle, qui
commencera à 10 h 30. Tous les membres sont invités à y assister,
gratuitement et sans inscription. Venez vous exprimer quant aux
orientations de votre association!

DÎNER RÉSEAUTAGE : OPÉRATION SAUVETAGE!
Par la suite, à 11 h 30, membres et non-membres sont invités à assister
à notre activité, qui se déroulera dans la même salle que l’AGA. L’ADQ
et son Centre québécois de formation en denturologie vous convient
à un dîner réseautage sur le transfert de pratique, conçu sur mesure
pour les denturologistes. Que vous soyez acheteur, vendeur ou que
vous recherchiez tout simplement de l’information sur le transfert
de pratique, cette activité s’adresse à vous! Commandité par Lussier
Dale Parizeau.

Rabais de 50 % à l'achat d'une
barre intégrée Panthera Dental sur

4 implants, offert par Panthera Dental

Camera GoPro, offerte par
Ivoclar Vivadent

Panier-cadeau de marchandise,
offert par Zahn Canada

iPad mini,
offert par Dentsply

Laissez-passer pour le 10e Symposium mondial
de la denturologie 2017, offert par l’ADQ

Site Web professionnel,
offert par Medialogue

`

COMMENT PARTICIPER?
Cette activité est incluse dans le forfait tout compris d’Expodent. Il est aussi possible de
participer à cette activité seulement, en choisissant l’option « À la carte ». Inscrivez-vous
dès maintenant sur le site Web de l’Ordre des denturologistes du Québec auwww.odq.com.

Présenté par : Commandité par :

L’ADQ a Expodent 2016
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Qui sont nos survivants?

Venez entendre leurs
témoignages a EXPODENT!

Le denturologiste qui reprenait des pratiques

Jean-Sébastien Sirois, d.d. sait saisir les oc-
casions qui s’offrent à lui en tant que
denturologiste de la relève. Sans parenté
au sein de la profession, ce jeune
repreneur s’est porté acquéreur de
cinq cliniques au sein de la capitale
nationale depuis l’obtention de son
diplôme en 2007. Ce dernier a com-
mencé sa carrière en exerçant à pour-
centage dans une clinique de Québec dans
l’intention de reprendre la pratique en question.
« Finalement, au bout de cinq ans, les plans des propriétaires avaient
changés », raconte Jean-Sébastien. Le décès d’un denturologiste lui
permet enfin d’acheter sa toute première clientèle et de se lancer
comme travailleur autonome. Par la suite, les acquisitions se sont
enchaînées. Fort de ses nombreuses expériences, il est d’avis que la
reprise est plus facile si le denturologiste cédant se retire complètement
une fois le transfert complété. « J’ai testé les deux possibilités et les
résultats sont les mêmes : le chiffre d’affaires accuse en général une
baisse de 10 à 15 %, que le denturo reste ou non. » Là où le bât blesse,
selon lui : les denturologistes mûrs pour leur retraite ont tendance à
diminuer la qualité de leur travail… ce qui complique la tâche des repre-
neurs. Aujourd’hui propriétaire de trois succursales dans la région de
Québec avec sa conjointe denturologiste, Jean-Sébastien Sirois en a
long à dire sur le transfert de pratique. L’ingrédient secret de sa recette?
Il faudra assister à son témoignage lors d’Expodent 2016 pour le
découvrir!

Frangins à la rescousse

Isabelle Lefebvre, d.d. entamait tout juste une carrière en
communication lorsqu’une occasion de suivre les traces de son père
denturologiste se présente. Alors qu’il doit remplacer sa technicienne
dentaire, elle saisit la balle au bond, se porte volontaire… et tombe en
amour avec la profession! Sa sœur et son frère s’orienteront eux aussi
en denturologie pour former l’entreprise familiale que l’on connaît
aujourd’hui : Lefebvre denturologistes, dont le bureau principal a pignon
sur rue à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais qui dessert plusieurs
municipalités de la Montérégie par l’entremise de sept cliniques
satellites. Entouré d’une relève familiale solide, le père s’est retiré petit
à petit du processus décisionnel. C’est l’an dernier qu’Yvon Lefebvre,
d.d. a annoncé à ses enfants-associés qu’il était prêt à leur vendre ses
parts de l’entreprise. Le quatuor s’est donc lancé dans le projet à tâtons.
La reprise d’une pratique à plusieurs complexifie le processus, surtout
sur le plan sentimental, constate Isabelle. « Des essais et des erreurs
nous ont convaincu de nous tourner vers des experts, raconte-t-elle. Et

ça a complètement changé notre manière de
faire! » Le transfert, officiellement entamé

au printemps 2016, devrait être
finalisé cet automne. Venez entendre
le témoignage d’Isabelle Lefebvre à
Expodent 2016. En excellente com-
municatrice, elle livrera de précieux

conseils pour aider cédants et
repreneurs à « survivre » à cette

traversée!

De père en fils

Dans leur clinique de Mascouche, François Brisson, d.d. et Denis
Brisson, d.d. conçoivent des prothèses ensemble depuis 9 ans et
quelques poussières. Si le processus de transfert de pratique du père
au fils est officiellement entamé depuis le 1er avril dernier, cela fait déjà
cinq ans que François prend en charge tous les nouveaux cas. « Le
transfert denturologique est en branle depuis un moment déjà, ce qui
nous facilite beaucoup la tâche du côté transactionnel », affirme-t-il. La
clé d’un transfert réussi, selon le duo, réside dans une transition

progressive. Denis met d’ailleurs en garde
ses consœurs et confrères contre les

décisions trop hâtives. « Nombreux
sont les denturologistes qui veulent
quitter du jour au lendemain. Ils
risquent de frapper un mur. » Au

moment de notre discussion, le duo n’avait pas
rencontré d’embuches et le transfert se
déroulait rondement. Si tout se déroule
comme prévu, François sera l’unique pro-
priétaire du cabinet au début de
l’automne. Mais celui qui pratique
depuis bientôt 40 ans n’a pas l’intention
de laisser tomber la denturologie du jour
au lendemain! Denis prévoit rester dans le
décor pendant cinq ans encore, bien qu’il
promette de s’offrir un horaire allégé afin
d’apprivoiser la retraite, un jour de congé à la fois! Comme quoi le
processus de transfert peut aussi se dérouler en eaux clémentes. Venez
entendre François et Denis Brisson à Expodent 2016. Ensemble, ils vous
donneront un point de vue éclairé du processus de transfert, tant du
côté cédant que du côté repreneur.

`
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La date est fixée, l’hôtel est réservé, le thème est trouvé. C’est chez nous,
au Québec, qu’aura lieu la 10e édition du Symposium mondial de la
denturologie! Du 27 au 30 septembre 2017, plus de 500 denturologistes,
dentistes, techniciens dentaires et représentants des partenaires com-
merciaux issus du Canada, des États-Unis, de l’Australie, du Royaume-
Uni, de l’Afrique et de l’Europe convergeront à l’Hôtel Mortagne de
Boucherville.

En tant qu’hôtesse de ce rendez-vous d’envergure, l’Association des
denturologistes du Québec s’active déjà à orchestrer ces quatre jours,
une tâche qu’elle accomplit en partenariat avec la Fédération
internationale des denturologistes et en collaboration avec l’Association
des denturologistes du Canada. Voilà l’occasion rêvée d’entendre des
conférenciers de renommée internationale, de rencontrer plus de 70
exposants lors de la foire commerciale et d’échanger avec vos collègues
venus des quatre coins du monde. Le tout, à deux pas (ou presque) de
chez vous!

Congrès en denturologie

En route vers
le Symposium
mondial 2017!

10  Symposium mondial
de la denturologie 2017
En mode santé et innovation

e

  

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE

Hôtel Hilton
Salle Villeray-De Tourny
Québec

10 h 30

L’Association des denturologistes du Québec convie
tous ses membres à assister à son assemblée générale
annuelle (AGA) dans le cadre d’Expodent 2016. L’AGA
sera suivie d’un dîner réseautage sur l’achat et la vente
d’une pratique (voir p. 26).

SEPT.

17
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LES ÉVÉNEMENTLes événements

Photos : Alain Gauthier Photographe

Une multitude de choses! Demandez-le aux dentu-
rologistes qui, en compagnie du formateur Philippe
Grenier, d.d., reconnu pour son expertise avec les
produits Dentsply et pour la qualité de ses
enseignements, ont pu découvrir et tester les diverses
applications des résines photopolymérisables Éclipse
et Triad. Saviez-vous que ces matériaux pouvaient
être utiles pour indexer des cas en bouche? Ou
pour effectuer des traitements préprothétiques
d’occlusion? Et ce n’est rien qu’un aperçu de ce qui
a été abordé lors de l’atelier pratique de Dentsply
au cégep Édouard-Montpetit, le 12 août dernier!

Formation continue

Avec les résines Éclipse et Triad, je fais…

Autre fonction des matériaux Triad et Eclipse : la transparence
du produit est idéale pour identifier les prothèses.

De gauche à droite : Martin Durand, spécialiste laboratoire sénior – amovibles pour Dentsply Canada; Olga Panasenko,
d.d.; Stefka Popova, d.d.; Yunus Ozak, T.D.; Hervé Somier, d.d.; Sylvie Audet, d.d.; Philippe Grenier, d.d., formateur;
Caroline Allaire, d.d.; Lily-Christine Thomas Samson, d.d.; Yvan Bouret, d.d.

Les participants ont pu tester les matériaux en fabriquant une
plaque occlusale ainsi qu’une prothèse partielle.

Les résines photopolymérisables Triad sont offertes
en différentes couleurs.
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Visitez régulièrement la section Formation continue du site Internet de l’Association et joignez sa page Facebook
afin d’être au courant des événements organisés par le CQFD et ses partenaires!

CALENDRIER DES FORMATIONS

C'est dans un esprit de créativité
et d'innovation que l'Association
des denturologistes du Québec
développe et dirige le CQFD.

« Offrir de la formation continue diversifiée aux denturologistes
et autres professionnels du monde dentaire

dans un environnement stimulant et enrichissant. »

Partenaires privilégiés du CQFD
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Dre Anne Delisle Dr Marc Thériault

Description : En tant que denturologiste, vous avez la chance d’être le
premier intervenant auprès de la clientèle édentée et/ou en dentition dite
terminale. Cette conférence permettra, entre autres, aux participants de
se démarquer en tant que chefs de file en implantologie, d’acquérir des
outils de communication efficaces et de valoriser une approche axée sur
la prévention.

Présenté par :

: 1,5

SEPT.

16

Prévenir pour mieux guérir

Hôtel Hilton
Québec

Voir tarifs
Expodent 2016

Infos et inscription :
www.odq.com

Les formations du CQFD et de ses partenaires à Expodent 2016

12 h 30 — 14 h

: 1,5

SEPT.

16

10 h 30 — 12 h

: 1

SEPT.

16

11 h — 11 h 45

Description : Les prothèses photopolymérisées deviennent de plus en plus populaires en raison
de l’économie de temps et d’autres avantages connexes. L’objectif de cette présentation est de
vous expliquer le processus de polymérisation des résines dans les appareils Éclipse (EPU) ou
Enterra VLC pour la fabrication de prothèses hybrides / à voûte transparente, de plaques
occlusales, de porte-empreintes et beaucoup plus! Conférence présentée en anglais avec
traduction simultanée.

Présenté par :

Nouvelles technologies et procédures de fabrication
de prothèses amovibles sans monomère

Dr Izchak Barzila

Description : Visio.lign de Bredent GmBH est un nouveau concept esthétique de haute
technologie. Son application dans le domaine dentaire est sans contredit révolutionnaire pour
le développement de la denturologie. Redonnez à votre travail la simplicité et l’harmonie d’une
œuvre d’art de grande qualité qui donnera vie à vos appareils dentaires.

Présenté par :

La gamme visio.lign, un outil pour transformer
votre travail en une véritable œuvre d’art

Richard Émond, d.d.
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Hôtel Hilton
Québec

Voir tarifs
Expodent 2016

Infos et inscription :
www.odq.com

Vincent Lecorne

1) CONFÉRENCE SUR LES ÉTAPES DE TRANSFERT

Vous souhaitez acheter ou vendre une pratique, mais ne savez pas quel chemin emprunter?
Cette conférence vous donnera l’itinéraire à suivre pour un transfert de pratique réussi. À l’aide
d’outils pédagogiques, vous apprendrez comment mettre en place un plan de relève. Il sera
également question des différences de perceptions ressenties par les cédants et par les
repreneurs. Tout pour bien vous équiper en prévision du processus de transfert!

2) TÉMOIGNAGES DE SURVIVANTS

Sous forme de causerie, quatre denturologistes qui ont « survécu » à cette épreuve qu’est le
transfert d’une pratique témoigneront de leur expérience, vous lançant au passage quelques
bouées de sauvetage. Avec la participation de : Isabelle Lefebvre, d.d., Jean-Sébastien Sirois,
d.d., Denis Brisson, d.d. et François Brisson, d.d.

3) DÎNER RÉSEAUTAGE

À la fin de l’activité, profitez d’une période de réseautage dans une ambiance bistro pour
discuter avec des acheteurs ou des vendeurs ainsi qu’avec des experts invités, dont Armand
Le Siège, consultant en denturologie. Qui sait, peut-être trouverez-vous quelqu’un avec qui le
voyage sera profitable?

Présenté par :

Commandité par :

Achat & vente d’une pratique : opération sauvetage!

Description : Et si vos patients pouvaient bénéficier d’une barre sur implants sans faire de
compromis d’hygiène? Avec la prothèse Lock and Release, c’est possible! La connaître est un
devoir. L’utiliser, c’est innover. Nulle barre n’est parfaite, mais une équipe peut l’être.

Présenté par :

Sortons des sentiers battus : prendre un nouveau
chemin cela fait toute la différence!

Dr Claude Morissette

Les formations du CQFD et de ses partenaires à Expodent 2016

: 2

SEPT.

17

11 h 30 — 14 h

: 1,5

SEPT.

16

13 h 30 — 15 h

AGA
2016
Cette activité
sera précédée
de l’assemblée
générale annuelle
de l’ADQ, qui
débutera à 10 h 30.
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: 3

OCT.

13

Description : Une fois par saison, l’équipe du Dr Claude Morissette convie les denturologistes
à une soirée éducative en implantologie. Présentées sous forme de cercle d’étude, ces soirées
ont pour objectif de favoriser les échanges entre les professionnels de la santé dans une
ambiance dynamique, professionnelle et de camaraderie. Au programme : discussion des cas
réalisés au cours des derniers mois et présentation des nouveautés et innovations en
implantologie. Goûter servi en prime!

Présenté par : Dr Claude Morissette

Cercle d’étude de Dr Claude Morissette

18 h — 21 h Centre de services d’implantologie
Dr Claude Morissette, 2, rue Fusey
bureau 100, Trois-Rivières

Gratuit
Infos et inscription :
Carole Ricard • 1 888 278-2979

: 4

OCT.

7

Description : Sous la direction d’un dentiste, les ateliers d’Implant Direct sont divisés en quatre
stations d’apprentissage d’une heure, dont les présentations sont animées par divers
intervenants. Chapeautée par le Dr Dave Rioux, cette formation vous fournira des outils pour
améliorer le service que vous offrez à vos patients.

Atelier 1
La consultation patient : interactions entre le patient, le chirurgien et le référent denturologiste
Présenté par Dr Dave Rioux et Audrée Beaudin, coordonnatrice en plans de traitements

Atelier 2
Les réseaux sociaux : comment s’y retrouver
Présenté par Sonia Bouchard, consultante marketing

Atelier 3
La vente-conseil simplifiée : un processus en cinq étapes
Présenté par Claude McDonald, président fondateur de Talentuum

Atelier 4
Démystifier le financement et l’approche patient
Présenté par Louise Belisle, conseillère en financement chez DentoPlan

Présenté par :

Dr Dave Rioux

Les ateliers d’Implant Direct : le service-patient

8 h 30 — 13 h Institut dentaire international,
Quartier Dix30, Brossard

Gratuit
Infos et inscription :
Muriel Kaleski • 1 888 649-6425, poste 4950



Formation sur l’occlusion lingualée avec le Stratos
Ivoclar Vivadent est à monter un cours d’une journée sur l’occlusion lingualée avec le Stratos. Le cours consiste à faire un retour sur l’utilisation de
l’articulateur Stratos et ses accessoires et à effectuer un montage lingualé. Le coût sera déterminé selon l’endroit requis qui lui sera établi selon le
nombre d’inscriptions.

Pour plus d’information,
contactez Guy G. Morin au 514 883-4390.
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: 24

OCT.

20

OCT.

21

OCT.

22

8 h — 17 h Institut Dentaire International
et hôtel ALT, Quartier DIX30 Brossard

1 499 $
(+ taxes)

Infos et inscription :
Guy G. Morin • 514 883-4390

Marc Michaud, d.d.

Hélène Grondin, d.d.

Description : 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 sur les techniques d’empreintes Accudent. Le tout basé sur une forte
expérience clinique. Le cours est dirigé par des instructeurs certifiés BPS spécialement formés.

Inclus dans le cours de trois jours :
• 1 Stratos® 300
• CD-Rom marketing, supports promotionnels et de formation
• Publicité
• Manuels (cours de formation, matériaux utilisés)
• Réductions spéciales sur les matériaux et les équipements
• Cours de niveau supérieur

Mise à jour à tarif réduit
Vous détenez déjà votre certification BPS, mais auriez besoin d’une mise à jour? Ivoclar Vivadent
vous offre de suivre le cours de nouveau à tarif réduit, selon les places disponibles.

500 $ (articulateur exclus) – denturologistes certifiés seulement

Qu’est-ce que BPS ?
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, multipliant ainsi 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.

Présenté par :

Cours de certification BPS

Pour devenir un centre certifié BPS, vous devez participer à un cours
de certification dispensé dans la région près de chez vous.
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Dre Anne Delisle

Dr Marc Thériault

Description : La réhabilitation complète sur implants est un traitement offert depuis plus de
trente ans. Forcément, un des volets importants de votre pratique sera de refaire vos cas sur
implants ou ceux des autres. Cette formation pratique a pour objectif de décrire les étapes
préprothétiques et prothétiques pour effectuer avec succès vos cas sur implants nécessitant
d’être refaits.

Contenu de l’atelier pratique :

• Fréquence et critères d’évaluation pour refaire un cas
• Évaluation des pièces, des piliers et des armatures
• Prise d’empreintes de ramassage

Présenté par :

En collaboration avec :

Refaire un cas fixe ou amovible sur implants :
comment éviter les casse-têtes

: 2,5

OCT.

28

Chirurgie et réalisation en direct d'une prothèse
implanto-portée fixe immédiate

: 6

OCT.

14

14 h — 16 h 30 Centre d’implantologie dentaire
Bernier, Delisle et Thériault,
3105, boul. Hochelaga, Québec

Gratuit
Infos et inscription :
Anne Petitclerc • 418 658-5177
apetitclerc@implantquebec.com

Description : De la chirurgie à la mise en bouche de la prothèses, assistez en direct à toutes
les étapes du traitement All-on-4 réalisé sur un patient. Réservez maintenant, car les places
sont limitées (max. 8 personnes).

Présenté par :

Dr Luc Chaussé

8 h 30 — 16 h Clinique du Dr Chaussé,
220, rue Serge-Pépin, Beloeil

85 $,
dîner inclus

Infos et inscription :
450-IMPLANT ou 1 800 263-DENT
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: 5

OCT.

28

Description : Sous la direction d’un dentiste, les ateliers d’Implant Direct sont divisés en quatre
stations d’apprentissage d’une heure, dont les présentations sont animées par divers inter-
venants. Chapeautée par le Dr Jean Morin, cette formation portera sur le 3D et l’implantologie.

Atelier • L’importance du scan 3D
Présenté par le Dr Jean Morin

Atelier 2 • Les différents types de restaurations sur implants
Présenté par Marc-Antoine Archambault, Laboratoire Dent-Estherium

Atelier 3 • Démystifier les composantes en implantologie
Présenté par Jean-François Breton, Implant Direct

Atelier 4 • Présentation de Panthera Dental et visite guidée de l’usine
Présenté par Louis-Philippe Rochefort, directeur du développement chez Panthera Dental

Présenté par :

Dr Jean Morin

Les ateliers d’Implant Direct : le 3D et l’implantologie

9 h — 14 h Panthera Dentaire,
2035, rue du Haut-Bord, Québec

Gratuit
Infos et inscription :
Marie-Josée Santerre • 418 563-2729

: 6

NOV.

12

Description : Lors de ce symposium, plusieurs sujets seront traités : aspect clinique, travaux
de laboratoire, gestion, communications et autres. Il s’agit du programme préliminaire; de plus
amples informations suivront cet automne. Restez à l’affût!

Présenté par :

Dr Luc Chaussé

Symposium 2016 de l’Académie d’implantologie dentaire

8 h — 16 h Manoir Rouville Campbell
Mont-Saint-Hilaire

85 $, pauses café
et dîner inclus

Infos et inscription :
450-IMPLANT ou 1 800 263-DENT
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À propos des formatrices et des formateurs

Dr Izchak Barzilay
Le Dr Izchak Barzilay DDS, prosthodontiste agréé, MS, FRCD(C) est diplômé en
médecine dentaire de l’Université de Toronto (1983) et détient un certificat
en Prosthodontie de l’Eastman Dental Center de Rochester (1986) ainsi qu’une
maîtrise en médecine dentaire de l’Université de Rochester (1991). Il travaille
en pratique privée, spécialisée en prosthodontie et implant dentaires. Il a
publié un grand nombre d’articles sur les implants, sur les plastiques qui se
lient à divers métaux ou autres matériaux et sur d’autres sujets concernant
les implants dentaires. Le Dr Barzilay est détenteur de nombreuses bourses
de recherche auprès de plusieurs institutions de prestige. Il a reçu un grand
nombre de prix pour ses travaux en recherche et enseignement.

Dr Luc Chaussé
Le Dr Luc Chaussé est diplômé en médecine dentaire de l'Université de
Montréal. Chirurgien-dentiste généraliste expérimenté en chirurgie buccale
et parodontale ainsi qu'en prosthodontie fixe et amovible, il se consacre
exclusivement à l'implantologie depuis 1998. Il a réalisé plus de 3 000
réhabilitations implantaires à l'aide de plus de 11 500 implants, avec un taux
de réussite clinique de 99,5 %. Il donne régulièrement des formations en
implantologie et il a été conférencier invité lors de nombreux congrès
nationaux et internationaux.

Dre Anne Delisle
Dentiste généraliste, la Dre Anne Delisle est diplômée de l’Université Laval
depuis 1998. Elle a suivi plusieurs formations en orthodontie, en parodontie, en
occlusion, en prosthodontie fixe et amovible et en dentisterie esthétique. Elle
a suivi un cours extensif (Maxi Course) en implantologie en collaboration avec
l’Université de New York en 2008. Elle est diplômée du Kois Institut en 2010.
Depuis, elle pratique au Centre d’implantologie dentaire Bernier, Delisle et
Thériault à Québec. La Dre Delisle est Fellow de l’ICOI, Associate Fellow de
l’AAID et a été nommée au sein de PEERS NA en 2014. Elle est membre de
plusieurs associations, dont l’Academy of Osseointegration (AO).

Richard Émond, d.d.
Récipiendaire du prix Paul Auprix, Richard Émond, d.d. a été responsable du
comité de formation à l’Ordre des denturologistes du Québec (ODQ) de 2007 à
2011. Il a obtenu les certifications BPS (Ivoclar) en 2006 et en 2011, et EPIC
(Dentsply) en 2009, en plus d’obtenir un Diplomate en prothèse sur implants
décerné par la Société d’implantologie dentaire en 2012. Il est coauteur du
cours sur le blanchiment de dents de l’ODQ, et il a aussi écrit plusieurs textes
scientifiques dans les revues de l’ODQ, de l’Association des denturologistes
du Québec, de l’Association des denturologistes du Canada et dans la revue
américaine The National Denturist. Il a été formateur pour les compagnies
Dentsply et Myerson, et a également offert de la formation avancée en
implantologie et sur les problèmes d’occlusion et d’A.T.M.

Hélène Grondin, d.d.
Après avoir obtenu son diplôme en denturologie du cégep Édouard-Montpetit
en 2011, Hélène Grondin, d.d. s'est jointe à la clinique de denturologie Lavallée-
Michaud, ce qui lui permet de pratiquer dans une clinique multidisciplinaire.
Elle est formatrice BPS et travaille de concert avec son collègue Marc
Michaud, d.d. pour le développement de nouveaux produits pour la compagnie
Ivoclar Vivadent.

Vincent Lecorne
Nommé directeur général du Centre de transfert d’entreprise du Québec en
mars 2015, Vincent Lecorne est connu et apprécié pour son approche
collaborative auprès des partenaires du milieu des affaires et de l’entre-
preneuriat. Auparavant directeur adjoint du SAJE, un organisme contribuant
à la réussite en affaires des entrepreneurs québécois, monsieur Lecorne a

été l’instigateur de nombreux outils d’accompagnement des entrepreneurs
tels que la formation Succès Relève. Il a également supervisé l'édition d’un
logiciel de prévisions pour les entrepreneurs. Depuis douze ans, il est
coordonnateur du Concours québécois en entrepreneuriat, premier vice-
président au sein de son conseil d’administration et président de l’Association
des professionnels en développement économique du Québec.

Marc Michaud, d.d.
Marc Michaud, d.d. pratique depuis 1990 la profession de denturologiste et
agit à titre de consultant et conférencier pour la compagnie Ivoclar Vivadent
depuis 1992. Il a également livré des cours et des conférences à l'Institut
Dentaire International, notamment sur le montage équilibré, les prothèses
partielles amovibles avec attaches de précision et les prothèses sur implants.
Outre ses études en denturologie, il a suivi de nombreux cours de
perfectionnement au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Dr Jean Morin
Le Dr Jean Morin est dédié à la médecine dentaire depuis maintenant 20 ans,
avec 17 années cumulatives en implantologie. Il a également obtenu son
Diplomate en 2012 au sein de l’International Congress of Oral Implantologists.
Proactif et passionné, il demeure constamment à l’affût des nouveautés et
des innovations technologiques dans le domaine.

Dr Claude Morissette
Après l’obtention d’un diplôme en médecine dentaire en 1983 à l’Université
de Montréal, le Dr Claude Morissette a exercé sa profession pendant 20 ans
dans une clinique privée de Bécancour, où il a appris à travailler de concert
avec des denturologistes. C’est à partir de 1990 qu’il s’intéresse à l’implan-
tologie, allant de l’avant pour réaliser son rêve : ouvrir un centre consacré
exclusivement à l’implantologie. Après avoir fréquenté l’école du Dr Palacci à
Marseille, il n’a jamais cessé d’avoir soif de connaissances pour cette dis-
cipline. Il en est actuellement à mettre sur pied un programme d’approche patient
et d’éducation qui préconise l’approche logique et séquentielle de chaque cas.

Dr Dave Rioux
D’abord bachelier en pharmacie, le Dr Dave Rioux a complété son doctorat
en médecine dentaire à l’Université de Montréal, puis une résidence
multidisciplinaire à l'hôpital Royal-Victoria affilié à l'Université McGill. Par la
suite, il a fait un externat en chirurgie buccale et maxillo-faciale à la
prestigieuse Université du Michigan à Ann Arbor aux États-Unis. Enfin, le Dr
Rioux a suivi une formation de trois ans en chirurgie buccale et maxillo-
faciale à l'hôpital de l'Enfant-Jésus à Québec. Son CV comprend également
le prix de l'International College of Dentists en 1995, un diplôme de l'Institut
Canadien d'Implantologie en 2005 et le titre Fellow de l'International Congress
of Oral Implantologists en 2010. Le Dr Rioux oriente sa pratique vers la
chirurgie implantaire en vue de prothèses fixes ou amovibles sur implants. Il
collabore avec denturologistes et dentistes. Il offre le service de pose
d'implants dans les cliniques de denturologie et de dentisterie dans plusieurs
régions, ainsi qu’un service de chirurgie buccale et parodontale.

Dr Marc Thériault
Dentiste généraliste, le Dr Marc Thériault est diplômé de l’Université Laval
depuis 2002. Il a perfectionné ses connaissances par des formations avancées
en parodontie, en chirurgie buccale ainsi qu'en restauration dentaire
informatisée (CEREC). Le Dr Thériault est diplômé de l’Institut Canadien
d’Implantologie. Il a entrepris la restauration sur implants en 2002 et la mise
en place d’implants en 2009. En 2015, il s’est joint à l’équipe du Centre
d’implantologie dentaire Bernier et Delisle pour consacrer sa pratique à
l’implantologie. Il est membre de plusieurs associations, dont l’Academy of
Osseointegration (AO) et l’European Association for Osseointegration (EAO).





42 | Automne 2016 | www.adq-qc.comDenturoLe

L’implantologie a le pouvoir de changer la vie
des gens de façon spectaculaire. Par contre, la
masse osseuse pour recevoir les implants den-
taires est souvent insuffisante, particulière-
ment auprès de la clientèle québécoise,
reconnue mondialement pour son édentement
précoce. Ainsi, plusieurs techniques et maté-
riaux ont été développés afin de favoriser la
réussite des implants. Le Dr Claude Morissette
nous fait découvrir les propriétés du PRF, un
plasma riche en fibrine.

Le PRF a été développé par le Dr Joseph Choukroun
de Nice (France) au début des années 2000. Au
cours des dernières années, le processus d’ex-
traction a été peaufiné, grâce à une compré-
hension toujours plus grande de la biologie, ce
qui nous a permis d’obtenir le produit que nous
connaissons aujourd’hui.

Le PRF est un concentré sanguin riche en
plaquettes et en leucocytes. Nécessaires au
processus de guérison, les plaquettes servent à
la formation du caillot sanguin et les leucocytes
sont responsables de la phase inflammatoire. La
fibrine, quant à elle, contient les facteurs de
croissance nécessaires au développement des
vaisseaux sanguins. Quel est l’intérêt du PRF en

implantologie? Ce processus accélère la phase
initiale de guérison et augmente ainsi le taux de
succès des implants de façon indéniable.

Voici ce qui se passe lors d’une blessure — ou
d’une chirurgie, dans le cas de l’implantologie :
dans un premier temps, les plaquettes et la
fibrine interagissent pour former le caillot
sanguin afin de stabiliser l’hémorragie. Par la
suite, pendant les cinq premiers jours suivant la
blessure, que se passe-t-il? Rien! Lorsque la
guérison est laissée à elle-même, les cellules
vasculaires entament leur développement plus
tard. À l’inverse, le PRF contient des facteurs de
croissance qui stimulent le développement d’un
nouveau réseau de vaisseaux sanguins dès les
premiers jours après la chirurgie. C’est là toute
la beauté de ce procédé, car ces premiers jours
sont primordiaux pour bien commencer la
guérison.

Comment générer le PRF?

Le PRF est obtenu à partir du sang du patient et
de la centrifugation de ce sang sans anti-
coagulant. Une fois la prise de sang effectuée,
la procédure doit être rapide et efficace. À l’aide
d’un appareil, le sang est centrifugé à 700 tours
par minute pendant huit minutes. Il en résulte
une sédimentation des composantes du sang
(fig. 1), permettant d’isoler et de recueillir la
fibrine. Chaque fiole comprend les composants
suivants (fig. 2) : du plasma pauvre en
plaquettes, du plasma riche en fibrine et des
cellules rouges (érythrocytes).

Implantologie

À la découverte d’un fluide
aux propriétés guérissantes

Dr Claude Morissette

Après l’obtention d’un DMD en 1983
à l’Université de Montréal, le Dr Claude
Morissette a exercé sa profession pen-
dant 20 ans dans une clinique privée de
Bécancour, où il a appris à travailler de
concert avec des denturologistes. C’est
à partir de 1990 qu’il a commencé à
s’intéresser à l’implantologie, allant de
l’avant pour réaliser son rêve : ouvrir un
centre consacré exclusivement à l’implan-
tologie. Après avoir fréquenté l’école du
Dr Palacci à Marseille, il n’a jamais cessé
d’avoir soif de connaissances pour cette
discipline. Il en est actuellement à mettre
sur pied un programme d’approche patient
et d’éducation qui préconise l’approche
logique et séquentielle de chaque cas.
Pour communiquer avec le Dr Morissette,
écrivez à info@vraisourire.com.

RECHERCHE ETRecherche et développement



43| Automne 2016 | www.adq-qc.comDenturoLe

Le concentré de fibrine se retrouve dans la
partie centrale de la centrifugation (fig. 2). Il peut
être retiré et modifié pour prendre la forme de
bandes élastiques, riches en leucocytes et en
facteurs de croissance entre autres (fig. 3).

Ces bandes élastiques peuvent alors être
perforées et placées autour des implants (fig. 4)
pour favoriser la guérison rapide du site grâce
à la libération de facteurs de croissance pen-

dant plus de dix jours. Sans support comme le
PRF, les facteurs de croissance ne peuvent pas
survivre plus de trois minutes par eux-mêmes.
Cette structure élastique agit également comme
protection autour des implants comme le feraient
des joints d’étanchéité. Voilà donc une autre
avancée technologique en implantologie qui
contribue à la réussite des implants et, du
même coup, à améliorer la qualité de vie de bon
nombre de gens!

DÉVELOPPEMENT

Pour en savoir plus sur le PRF, visitez le www.a-prf.com.

Figure 1

Figure 4

Figure 2 Figure 3

Le Dr Claude Morissette est agréé via le groupe IMPLOGIC pour l’utilisation du PRF et pour
offrir la formation au Canada. Fier collaborateur du Dr Joseph Choukroun, le Dr Morissette
travaille de concert avec lui sur les applications cliniques du PRF.

www.formationimplogic.com
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Dre Anne Delisle

Dr Marc Thériault

Dentiste généraliste, la Dre Anne
Delisle est diplômée de l’Université Laval
depuis 1998. Elle a suivi plusieurs
formations en orthodontie, en parodontie,
en occlusion, en prosthodontie fixe et
amovible et en dentisterie esthétique. Elle
a suivi un cours extensif (Maxi Course)
en implantologie en collaboration avec
l’Université de New York en 2008. Elle est
diplômée du Kois Institut en 2010. Depuis,
elle pratique au Centre d’implantologie
dentaire Bernier, Delisle et Thériault à
Québec. La Dre Delisle est Fellow de l’ICOI,
Associate Fellow de l’AAID et a été nommée
au sein de PEERS NA en 2014. Elle est membre
de plusieurs associations, dont l’AO.

Dentiste généraliste, le Dr Marc Thériault
est diplômé de l’Université Laval depuis
2002. Il a perfectionné ses connaissances
par des formations avancées en paro-
dontie, en chirurgie buccale ainsi qu'en
restauration dentaire informatisée (CEREC).
Le Dr Thériault est diplômé de l’Institut
Canadien d’Implantologie. Il a entrepris la
restauration sur implants en 2002 et la mise
en place d’implants en 2009. En 2015, il s’est
joint à l’équipe du Centre d’implantologie
dentaire Bernier et Delisle pour consacrer
sa pratique à l’implantologie. Il est membre
de plusieurs associations, dont l’AO et l’EAO.

Implantologie

L’implant unique
à la mandibule,
une solution viable?

Une patiente se présente à notre clinique d’im-
plantologie pour discuter des solutions possibles
afin d’améliorer sa qualité de vie. Il s’agit d’une
femme de 68 ans, en bonne santé générale à
l’exception d’une légère hypertension, d’une
hypothyroïdie contrôlée par médication, d’un
asthme chronique ainsi que des problèmes
secondaires de reflux gastrique en raison d’une
mauvaise mastication. L’extraction de ses dents
remonte à plus de 50 ans et, depuis son jeune
âge, elle porte des prothèses complètes con-
ventionnelles (haut et bas). Elle souffre d’in-
conforts importants à la mandibule et d’un
manque de stabilité de sa prothèse inférieure.
Malgré les prothèses de bonne qualité que lui a
conçues son denturologiste d’expérience, la
patiente ne parvient pas à s’alimenter
convenablement sans douleur.

Après avoir effectué la révision du questionnaire
médical, un examen approfondi de sa condition
buccale et l’analyse de la tomodensitométrie 3D,
nous en arrivons à discuter des différentes
solutions de traitement implanto-portées qui
s’offrent à elle. Les solutions de prothèses fixes
ainsi qu’amovibles sur 2, 3 ou 4 implants lui sont
présentées avec des explications sur les avan-
tages et les inconvénients de chaque option.
Toutefois, notre patiente nous confie que ses
finances ne lui permettent pas d’avoir accès ne
serait-ce qu’à deux implants. N’existerait-il pas
une solution sur implants plus économique? La
pose d’un seul implant avec la possibilité de
réutiliser sa prothèse actuelle est la solution
retenue. Nous vous présentons les étapes de
cette intervention simple et très économique et
qui, par le fait même, possède un recul scien-
tifiquement positif.

La population édentée et vieillissante pose de plus en plus de défis en implantologie. L’un de ces
défis est sans aucun doute notre capacité, en tant que professionnels de la santé buccodentaire,
à rendre accessibles les prothèses sur implants. La situation économique trop souvent précaire
de cette cohorte a stimulé le marché de l’implantologie à proposer des solutions de rechange
nécessitant de moins en moins d’implants pour améliorer le confort des porteurs de prothèses
complètes à la mandibule. Nos collaborateurs s’intéressent à une solution de traitement qui
alimente les discussions, soit l’implant unique à la mandibule.

Condition buccale initiale. Prothèses conventionnelles initiales.

Analyse et planification de la tomodensitométrie (scan 3D).
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Procédures chirurgicales et prothétiques

Sous anesthésie locale, nous procédons à la pose de l’implant médian mandibulaire en un temps
chirurgical (avec pilier de guérison). Cette intervention atraumatique est simple et rapide pour la
patiente et le rétablissement se fait tout en douceur. Nous effectuons ensuite la mise en bouche
immédiate de la prothèse qu’elle possédait déjà. Celle-ci est légèrement dégrossie pour éviter tout
contact entre le pilier de guérison et l’acrylique. Par la suite, nous regarnissons l’intrados à l’aide
d’un produit thérapeutique de type Viscogel (Dentsply) pour la période de guérison. Une diète molle
ainsi que des règles d’hygiène buccale optimale sont recommandées.

Nous revoyons la patiente en suivi postchirurgical une semaine plus tard afin de vérifier la guérison
et de refaire un regarnissage thérapeutique. Deux mois après la chirurgie, un second rendez-vous
permet de valider l’ostéo-intégration et d’effectuer la mise en bouche du pilier définitif. Un mois
plus tard, une dernière rencontre est nécessaire pour vérifier le confort et la satisfaction de la
patiente. Nous la reverrons annuellement pour des contrôles d’hygiène et de radiologie.

Photo et radiographie panoramique au suivi d’ostéo-intégration (deux mois). On note l’utilisation d’un pilier de guérison
et d’un implant AstraTech TX (Dentsply Implants).

Boîtier 3.4 mm + pilier 3.4 mm.

Pilier permanent un mois après la mise en bouche. Résultat final en bouche.Un pilier sphérique 3.4 mm fut utilisé avec un boîtier de
plastique et un anneau de caoutchouc réindexé à l’aide
d’acrylique de réparation dans la prothèse actuelle.

Qu’en dit la littérature scientifique?

Depuis plusieurs années déjà, on répertorie dans la littérature plusieurs études et cas cliniques
d’implant unique à la mandibule pour supporter une prothèse amovible (overdenture).

En 2009, une étude clinique1 impliquait 86 patients ayant reçu un ou deux implants mandibulaires.
Le taux de satisfaction après un an était de 93 % pour les patients ayant reçu un implant et de 94 %
lors de la pose de deux implants.
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En 2015, une revue de littérature2 exhaustive résumait plus de 22 articles
sur l’utilisation de l’implant unique à la mandibule. Malgré les limitations
de cette revue de littérature, les auteurs arrivèrent aux conclusions suivantes :

• L’utilisation de l’implant unique à la mandibule est une solution de
rechange thérapeutique économique à la prothèse complète con-
ventionnelle. Celui-ci améliore remarquablement le confort, la fonction,
la santé buccale, la qualité de vie du patient et préserve l’os au pourtour
de l’implant.

• Il n’y a pas de différence significative dans le taux de survie des
prothèses supportées par un ou deux implants.

• L’implant unique est économique, demande moins de temps chirurgical
et prothétique, est moins invasif, est facile d’entretien et contribue à
simplifier l’hygiène buccale du patient.

• L’attache de type boule unique possède des caractéristiques bio-
mécaniques similaires à l’utilisation de deux attaches. L’utilisation d’une
attache sphérique large favorise la rétention ainsi qu’une résistance à
l’usure améliorée.

En octobre 2015, les résultats d’une étude clinique3 qui impliquait
11 patients ayant reçu un implant mandibulaire avec un recul clinique de
plus de six ans ont été publiés dans la revue Clinical Oral Implants
Research. Les auteurs en sont arrivés à la conclusion suivante : « Dans
les limites de cette étude clinique préliminaire, le concept de l’implant
médian unique à la mandibule pour la rétention d’une prothèse (over-
denture) est un traitement à succès pour les patients âgés et édentés. »

Dans The Journal of Prosthetic Dentistry paraissaient en mars 2010 les
résultats d’une étude4 sur l’incidence de fracture des prothèses sup-
portées par un ou deux implants à la mandibule auprès de plus de
85 sujets choisis à la clinique Vancouver Implant Prosthesis entre 2003
et 2008. De ces patients, 42 ont reçu un implant et 43, deux implants.
Après un suivi de 17 mois, les résultats ont démontré que l’incidence à la
fracture des bases d’acrylique n’était pas significativement différente que
ce soit pour un ou deux implants. La plupart s’entendent et proposent
des suivis et des regarnissages sur une base régulière afin de permettre
une bonne adaptation et de diminuer le risque de bris d’acrylique.

En conclusion

À la lumière de nos expériences cliniques et des études publiées sur le
sujet, il nous est possible de croire que l’utilisation de l’implant unique à
la mandibule constitue non seulement une option viable, mais une
solution qui améliore grandement le confort et la qualité de vie des
porteurs de prothèses. Bien que l’implant unique ne soit pas un traitement
de première ligne, nous croyons aux effets positifs de cette solution ainsi
qu’à la facilité d’accès à ce type de restauration simple, rapide et très
économique. Certes, des recherches scientifiques plus poussées sont
nécessaires pour établir des lignes directrices plus précises. Il n’en
demeure pas moins que l’implant unique contribue à retrouver un
équilibre physiologique entre la biologie, la mécanique, la fonction et
l’esthétique. Que la solution choisie implique la pose de 1, 2, 3 ou 4
implants, l’important demeure et demeurera toujours l’amélioration de
la qualité de vie de nos patients!
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Tous les professionnels de la santé bucco-
dentaire doivent être renseignés sur les
douleurs faciales de leurs patients. Ces dou-
leurs peuvent survenir dans plusieurs con-
ditions, que votre patient ait une dentition
complète, partielle, ou bien qu’il soit com-
plètement édenté.

Dentistes généralistes et chirurgiens doivent
tenir compte de plusieurs troubles muscu-
laires pour établir un bon diagnostic. Les
denturologistes doivent quant à eux être
attentifs aux douleurs faciales causées par
une ancienne prothèse ou même une nouvelle.

Plusieurs muscles sont associés à ces troubles
myofasciaux, mais les deux principaux sont
sans aucun doute le masséter et le temporal,
soit les deux muscles de fermeture les plus
importants. Le muscle masséter nait de l’arcade
zygomatique et s’insère à l’angle de la man-
dibule. Il possède même des fibres qui ont
leuroriginesur l’aponévrosedumuscletemporal.

Le muscle temporal est le plus puissant des
muscles de fermeture. ll nait de l’aire tem-
porale jusqu’à la ligne courbe temporale
inférieure et de l’aponévrose temporale.
Son fort tendon va s’insérer sur l’apophyse
coronoïde du maxillaire inférieur (voir figures
page suivante).

Cette condition est souvent une douleur
référée sous différentes formes, par exemple

un problème au muscle de la tempe cause
une douleur aux molaires. Cette douleur est
la même pour plusieurs conditions.

Le caractère unique du DTM

Essayons de simplifier la situation pour la
rendre plus compréhensible : l’articulation
temporo-mandibulaire est formée entre une
petite dépression de l’os temporal (la cavité
glénoïde) où le condyle de la mandibule se
rapproche fermement en laissant l’espace
d’un disque articulaire entre les deux os.
Comme l’articulation temporo-mandibulaire
est stabilisée par des ligaments et les struc-
tures autour bougent pour stabiliser les
mouvements normaux, le terme désordre
temporo-mandibulaire désigne un problème
interne de l’articulation et aux muscles
attachés à cela.

Quelle est réellement
la cause de la douleur?

En bref, le problème peut provenir des
structures environnantes des maxillaires,
qui incluent les dents, les sinus, le crâne et
le cou. Même les muscles du dos peuvent
envoyer des messages de douleur, car ils
partagent les nerfs avec ces structures
avoisinantes. Par la douleur, les nerfs vous

Santé patient

Comprendre les DTM et les
douleurs myofasciales

Recherche et développement
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Dédié à la médecine dentaire depuis
plus de 20 ans, le Dr Danny Bonneau
consacre maintenant une partie de sa
pratique à l’implantologie. Avant de
terminer son doctorat en médecine
dentaire en 1993, il a complété un
baccalauréat en microbiologie en 1989. Il
a suivi plusieurs formations de différents
niveaux concernant les implants
dentaires dans le but d’offrir des services
de très haute qualité. Membre de la
Société d’implantologie dentaire depuis
plus de 10 ans, le Dr Bonneau travaille de
concert avec les denturologistes de la
Mauricie et de Drummondville.

Dr Danny Bonneau

Tous les matins, votre patient se réveille avec un endolorissement sur un côté de la
mandibule qui ressemble à un mal de dents avec ou sans bruxisme ou serrement des dents?
Le simple ajustement d’une prothèse conventionnelle ou sur implants provoque une douleur
au niveau de la figure ou près de l’oreille? Voilà des symptômes qui peuvent indiquer la
présence de désordres temporo-mandibulaires (DTM). Le Dr Danny Bonneau donne plus
de détails.

Qu’est-ce que la douleur myofasciale?
« [L]a douleur myofasciale […] se caractérise par une douleur musculaire sourde localisée et la présence de
zones gâchettes (aussi désignées points de déclenchement) à l’intérieur d’un ou de plusieurs muscles,
tendons ou aponévroses craniofaciaux. Cette douleur peut aussi irradier dans plusieurs parties de la figure,
y compris l’articulation temporo-mandibulaire, une ou plusieurs dents, la mandibule ou les sinus. De plus, l’irra-
diation de la douleur à partir des zones gâchettes vers les muscles du cou peut provoquer des symptômes
évocateurs de céphalées de tension dans les parties frontale ou temporale du crâne1. »



indiquent qu’il y a quelque chose d’anormal dans le système. Comme
vous vous en rendrez compte, le DTM a aussi un caractère social, ce
qui signifie que l'état émotionnel, psychologique ou un état d'une
personne en stress jouent un grand rôle dans la douleur.

Le serrement des dents et le bruxisme s’avèrent les manifestations
dentaires les plus courantes des DTM. Ces habitudes sont complète-
ment subconscientes, et la douleur peut être augmentée par le niveau
de stress. Quand les forces deviennent excessives et inhabituelles, on
appelle cela « parafonction musculaire ». Cela peut causer différents
problèmes tels que des bris de prothèses, des ulcérations, des
problèmes associés à l’ostéo-intégration des implants, de la douleur
faciale, l’usure et la mobilité des dents, etc.

Quelques pistes de traitements

Lorsque l’un de vos patients se plaint de maux de tête chroniques et
ressent de la douleur jusqu’au cou que ce soit après un effort
physique, en se réveillant ou même en regardant le téléviseur ou
l’ordinateur, il faut investiguer davantage. Une évaluation de cas est
nécessaire pour choisir le traitement approprié. Avant toute chose,
rappelez-vous qu’il importe de bien évaluer la dimension verticale
d’occlusion (DVO); ce sont des données précieuses qui peuvent vous
en dire beaucoup sur la source des douleurs.

S’il y a lieu, l’usage de médicaments ou de produits médicamentés,
tels que des anti-inflammatoires et des relaxants musculaires, peut
contribuer à réduire les douleurs. L’injection de Botox peut être
utilisée pour limiter la contraction musculaire excessive. Masser les
muscles, opter pour la physiothérapie, faire des exercices faciaux et
de la neurostimulation électrique transcutanée sont d’autres façons
de soulager les douleurs myofasciales et de traiter les DTM. Des tech-
niques de relaxation peuvent aussi calmer le système nerveux central.

Soulignons que les douleurs myofasciales peuvent altérer le sommeil
des patients qui en souffrent. Il peut donc être utile de donner des
conseils quant à une bonne hygiène de sommeil. Une plaque
occlusale peut également réduire les douleurs et améliorer la qualité
du sommeil. Ces solutions ne sont que quelques avenues; il existe
d’autres traitements efficaces pour soulager les douleurs myo-
fasciales et les DTM.

En somme, pour soulager les douleurs myofasciales et traiter les DTM,
rien ne vaut une bonne entente multidisciplinaire entre dentistes et
denturologistes afin de rendre le patient le plus confortable possible.
Établir un diagnostic formel est nécessaire. Par la suite, avec la bonne
prise en charge, une réhabilitation neuromusculaire pourra être
amorcée. Vos patients affectés pourront ainsi regagner une meilleure
qualité de vie.
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Les X indiquent les zones
gâchettes dans diverses
sections du muscle masséter.
La ligne rouge continue
montre les principales zones
d’irradiation de la douleur; les
zones pointillées représentent
les zones de propagation de
la douleur1.

Les X indiquent les zones
gâchettes dans diverses
sections du muscle temporal.
La ligne rouge continue
montre les principales zones
d’irradiation de la douleur; les
zones pointillées représentent
les zones de propagation
de la douleur1.

Voici la description schématisée des endroits de douleurs associées à ces muscles masticatoires :

DTM CYCLE DE LA DOULEUR

SPASME
Contraction musculaire involontaire

DOULEUR
Signal de douleur

au cerveau pour arrêter le
mouvement du muscle

CHANGEMENT
CHIMIQUE
DU MUSCLE
Augmentation

d’acide lactique
causé par
la fatigue
du muscle

APPORT SANGUIN
CONTRACTÉ

Accumulation de déchets
et moins d’oxygène

Trauma psychologique
métabolique, ou mécanique

peut causer le spasme
du muscle Zone

détaillée

Muscle

Disque
Cavité

glénoïde

Condyle

Photo : Dear Doctor (version originale anglaise, traduction libre)
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Daniel Léveillé, d.d.
Secrétaire, Association des
denturologistes du Québec

Daniel Léveillé, d.d. pratique la
denturologie depuis 1996 à Montréal.
Curieux de nature, Daniel est toujours à
l’affût des nouveaux produits, gadgets,
bidules et autres inventions qui rendent
plus simple l’exercice de sa profession.
Depuis 2005, il partage joyeusement
chacune de ses trouvailles dans Le Denturo,
au grand plaisir de notre lectorat.

Les trouvailles de Daniel

Jouer les Picasso
avec SR Nexco
À plusieurs égards, la confection de prothèses dentaires relève quasiment des Beaux-Arts. Ivoclar
Vivadent l’a compris et a développé une trousse d’artiste pour denturologistes. Daniel en a fait
sa trouvaille de la rentrée.

Quand j’ai mis la main sur mon ensemble SR Nexco, je ressemblais à un enfant qui venait de recevoir
son premier ensemble à bricoler. Vous savez, ces trousses remplies de crayons et de pots de
peinture de toutes les couleurs, de pinceaux, de ciseaux, de pâtes à modeler et d’autres babioles
que l’on donne aux enfants pour créer des œuvres dignes des plus grands artistes. Habillé de mon
tablier, je m’amuse à piger dans ma trousse pour peindre une gencive, sculpter une dent…

Cette trouvaille, je l’ai découverte l’an dernier, lors de mon séjour dans la petite ville de St-Jorioz
en France durant le voyage de formation organisé par le Centre québécois de formation en
denturologie et Ivoclar Vivadent. C’est notre enseignant, Jean-Yves Ciers, directeur ICDE et respon-
sable scientifique chez Ivoclar Vivadent France, qui nous a fait connaître SR Nexco. Il ne s’agit pas
que d’un seul produit, mais plutôt d’un ensemble de matériaux conçus pour, primo, nous rendre la
vie plus facile; deuzio, faire ressortir notre côté artistique lors de la conception de prothèses.

La trousse SR Nexco comprend plusieurs petits tubes remplis de pâte de composite photo-
polymérisable. Certaines couleurs sont idéales pour faire une caractérisation de gencive alors que
d’autres permettent d’ajouter plus de nuances aux dents des prothèses pour un aspect plus naturel.
Toutes les pâtes sont faciles à manipuler et à appliquer sur la prothèse. En plus de réaliser une
esthétique impeccable, vous pouvez aussi fabriquer de toute pièce une dent de composite. SR
Nexco est ultra pratique pour les partiels métalliques où vous n’avez pas de place pour y insérer
une dent.

J’entends déjà certains d’entre vous rétorquer que le
composite tient mal sur le métal et l’acrylique… À
toutes celles et à tous ceux qui ont été échaudés par
d’autres sortes de composites, je vous rassure : Ivoclar
Vivadent a pensé à tout! L’ensemble de départ SR Nexco
contient tout le nécessaire pour obtenir une adhérence
parfaite avec le métal, l’acrylique et le composite. Il
comprend des produits pour opacifier le métal, du
liquide pour rendre la pâte de composite plus malléable,
un gel pour boucher les pores du composite et de la
pâte à polir pour composite et acrylique. Sans compter
les éponges et les petits pinceaux… Je suis persuadé
que, tout comme moi, vous vous amuserez comme des
petits Picasso avec ce composite de laboratoire
multifonctions!

Je tiens à remercier l’équipe d’Ivoclar Vivadent — Laura
Gilbert, Connie DeLuca et Guy Morin — de m’avoir fait
connaître toutes les possibilités qu’offre ce produit
hautement créatif. Je vous laisse; je dois retourner à
mes œuvres en cours de création!
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Vous souhaitez vendre votre clinique? Vous devriez songer à vous procurer un logiciel de gestion
informatisée et alléger vos classeurs. Lors de l’évaluation de votre pratique, être sans papier
est un facteur qui peut jouer gros dans la balance. Précisions de notre collabo techno.

Dans le processus de transfert de pratique, être informatisé vous aide à justifier la valeur de votre
clientèle et à obtenir un prix de vente intéressant. Il est facile de sortir un rapport sur le nombre
de patients actifs, inactifs et décédés. Être informatisé vous permet de savoir combien de clients
sont inscrits pour un rappel dans les années à venir. Ce qui constitue donc un revenu quasi assuré.
Et ce revenu potentiel a une valeur lors de la revente.

Quand on parle d’être informatisé, il est surtout question de posséder un logiciel à jour. Si vous
investissez dans votre équipement informatique, non seulement cela vous donnera des arguments
de vente, mais c’est aussi une valeur ajoutée aux yeux de la relève.

Extraire de l’information des dossiers informatisés est facile! Quelques clics
suffisent pour avoir votre liste de rappels pour les cinq prochaines années,
connaître votre type de clientèle (par ex. 70 % de cas de prothèses
complètes et 30 % de prothèses partielles) et le nombre de cas d’implants
réalisés au cours des dernières années, etc. Voilà des preuves concrètes
de la rentabilité d’une pratique, ce qui fait que, bien souvent, les
denturologistes informatisés ont beaucoup plus de facilité à vendre leur
clientèle… et à obtenir un meilleur prix pour celle-ci!

Mettez-vous à la place de l’acheteur qui a le choix entre deux cliniques. La
première est une clinique avec la comptabilité comme seule preuve pour
appuyer ce que le denturologiste cédant affirme. La deuxième clinique
possède, en plus des preuves comptables et la parole du propriétaire, des
données concrètes et faciles d’accès concernant le type de clientèle, la
fidélité de la clientèle, les résultats des efforts marketing et une liste de
rappels à jour. Laquelle vous semble la plus alléchante?

Même si entamer la transition vers l’informatique peut demander un effort
avant votre départ, cela en vaut la peine au bout du compte. Votre clinique
aura un meilleur potentiel de vente. Et si votre relève travaille déjà avec
vous, pourquoi ne pas l’impliquer dans le processus ? De cette façon, les
précieuses informations que vous détenez au sujet de vos patients seront
sauvegardées, et la relève sera outillée pour les rappels de la clientèle
qu’elle rachète. Résultat : cela contribuera à assurer le succès de la clinique
une fois le transfert de pratique terminé. Quelle belle satisfaction de savoir
que ce pour quoi vous avez travaillé des années durant continuera de
croître, alors que vous savourerez pleinement votre nouvelle vie bien
méritée!
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Ann Bilodeau
Directrice des ventes, DOMx

Transfert de pratique

Des dossiers informatisés
qui ont du poids

Ann Bilodeau est directrice des
ventes au Québec pour DOMx, un
logiciel de gestion de clinique exclusif
aux denturologistes connu et reconnu
au Canada depuis 1998. Elle cumule plus
de 15 ans d’expérience dans le domaine.
Samission :convaincreetaider lesdenturos
à entreprendre le virage numérique au
sein de leur clinique! Elle se fera un
plaisir d’éclairer celles et ceux qui s’inté-
ressent aux avenues sans papier. Écrivez-
lui à ann@logicieldedenturologie.com.
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« Une fois informatisée, votre clinique
aura un meilleur potentiel de vente. »
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Référencement Web

Comment la position
sur Google augmente
la valeur d’une pratique

Votre page Web apparaît-elle dans les premiers
résultats du moteur de recherche Google?
Figurer au sommet de cette pyramide virtuelle
représente un excellent moyen pour recruter de
la nouvelle clientèle et faire croître sa pratique.
En effet, votre potentielle clientèle utilise
Internet pour trouver les services d’un den-
turologiste ou lorsqu’elle cherche une solution
à ses problèmes de prothèses dentaires. Mais
comment faire en sorte que vos services soient
bons premiers dans Google? Il existe deux
grandes façons de se positionner dans les
premiers résultats de Google : naturellement
(sans payer Google) et commercialement (en
payant Google).

Le référencement commercial

D'une part, le référencement commercial
consiste à acheter de la visibilité à l'aide du
programme Google Adwords. Ce sont de petites
annonces qui s'affichent sur certains mots-clés

pour positionner votre site Web dans les
premiers résultats du moteur de recherche
Google. Ces annonces sont dites commerciales,
c'est-à-dire que vous devez payer pour chaque
clic que vous obtenez. Celles-ci sont identifiées
comme telles avec la mention « annonce » sous
le titre.

Ce type de publicité peut s'avérer très rentable
pour votre pratique, mais vous devrez payer
Google clic après clic, tant et aussi longtemps
que vous désirerez être visible. De plus, seule-
ment sept résultats commerciaux peuvent être
affichés sur la première page. Il est à noter que
le modèle d'affaires de Google est basé sur une
enchère. Ce qui signifie que plus il y a de con-
currence, plus vous paierez cher les clics sur
vos annonces. Et si vous ne payez pas suffisam-
ment, votre page ne sera tout simplement pas
affichée.

Le référencement naturel

D'autre part, le référencement naturel est
beaucoup plus complexe. Bien qu’il n’engendre
aucun achat publicitaire, il requiert des efforts
constants pour gagner les premières places de
Google. Évidemment, toutes les cliniques
désirent apparaître dans les premiers résultats
sans payer. Malheureusement, ce n'est pas
possible, car seulement 10 pages Web peuvent
être affichés sur la première page de Google
pour la recherche effectuée par un internaute.

Évidemment, les résultats sont complexes
puisqu'ils varient suivant les mots-clés inscrits,
la position géographique de l'internaute et ses
recherches précédentes. Pour arriver à gagner
sa place sur la première page de Google, il faut
publier des pages de qualité sur son site Web.

L’achalandage d’un site Web est une variable à ne pas négliger lors d’un transfert de pratique.
Votre cabinet possède une vitrine Web? Bravo! Mais cela ne vous assure pas qu’elle sera consultée
par les internautes ciblés. Notre collaborateur vous explique en quoi une pratique bien référencée
sur le Web gagne des points en valeur marchande.

Détenteur d’un baccalauréat en
informatique de gestion de l’Université
de Sherbrooke, Philippe Marchesseault
s’intéresse à l’univers du Web depuis
son enfance. En 2008, il cofonde l’agence
Plogg Dentisterie qui se spécialise en
référencement, en création et en gestion
de site Web de cliniques dentaires.
Monsieur Marchesseault est le conseiller
de nombreux dentistes et denturologistes
au Québec et travaille sans relâche avec
eux afin de les aider à atteindre leurs
objectifs d’affaires par l’optimisation de
leur présence Web. On peut le joindre à
pm@ploggmedia.com.

Philippe Marchesseault
Président et stratège Web,
Plogg Dentisterie
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Une page Web de qualité comporte les éléments
suivants :

• structure optimisée (vitesse de chargement,
affichage mobile, % de contenu dans la page,
etc.);

• contenu unique de qualité (basé sur un sujet
et des mots-clés précis);

• contenu à forte notoriété (auteur, liens
externes de sites à forte notoriété reliés à
votre domaine);

• des liens Web de qualité (de vos pages Web et
de celles de vos partenaires).

Valeur de revente
et référencement naturel

Or, le référencement naturel représente une
valeur pour votre clinique. Lorsque vous vendez
votre pratique, vous vendez l'achalandage,
c'est-à-dire le trafic de patients qui achètent
des services chez vous. Le référencement
naturel permet d'obtenir gratuitement de

l'achalandage de patients à fort potentiel. Si
votre site Web possède un achalandage naturel
important, cela permet d'augmenter la valeur
de votre entreprise. En effet, votre acheteur
veut garantir le succès de la pratique qu'il
achète en s'assurant qu'il aura des clients à la
suite de la transaction. Votre achalandage Web
est donc une valeur comptable à ses yeux.

Le référencement naturel se gagne à moyen et
long terme. Il sera très difficile de mettre un
nouveau site Web en ligne aujourd'hui et de voir
vos pages se positionner dans les premiers
résultats de recherche naturels demain. Le
temps fera son effet. Vous devrez investir de
l'énergie à structurer et à optimiser les pages
de votre site afin de gagner de la notoriété aux
yeux du géant Google.

Ainsi, plus vous commencez tôt le processus de
mise en place et d'optimisation de vos pages
Web, mieux vous serez positionné sur Google
naturellement. À l'inverse, si vous attendez
d’avoir un acheteur sérieux pour travailler votre

référencement naturel, vous serez peu visible
dans les premiers résultats, voire pas du tout.
Vous devrez alors acheter de la publicité Google
Adwords pour obtenir rapidement du trafic sur
votre site Web. Cependant, cette visibilité
payante n'apportera aucune valeur à votre
entreprise pour une vente éventuelle, car dès le
moment où vous cesserez d’acheter de la
publicité, votre page perdra sa place
avantageuse dans les résultats de recherche…
et l’achalandage ne sera plus au rendez-vous.

Dans le cas où votre pratique ne possède pas
de site Web ni de stratégie de webmarketing,
vous réduisez grandement la valeur de votre
pratique aux yeux de possibles acheteurs. Les
denturologistes de la relève comprennent
l’importance d’une présence Web et savent
qu’ils devront bâtir cet achalandage numérique,
ce qui représente un important investissement
de temps et d'argent. Qu’attendez-vous pour
référencer naturellement et commercialement
votre site Web pour développer l’achalandage
et augmenter la valeur de votre entreprise?



58 | Automne 2016 | www.adq-qc.comDenturoLe

CHRONIQUESChroniques

Linguistique

Petit dico du transfert
d’entreprise
Au cours des prochains mois, l’Association publiera une série d’articles sur le transfert
d’entreprise en denturologie. Nouveau sujet, nouveaux mots! Nous avons cru bon de définir
d’entrée de jeu certains termes que vous croiserez au cours de votre lecture.

Fana d’écriture et amoureuse des
mots, Marilynn Guay Racicot est
rédactrice à l’ADQ. Avec cette chronique,
elle joue les linguistes afin d’élucider
diverses questions de langue qui
touchent de près ou de loin la dentu-
rologie. Soumettez-lui toutes vos énigmes
linguistiques à redaction@adq-qc.com
afin qu’elle y réponde ici.

Marilynn Guay Racicot
Rédactrice, Association des
denturologistes du Québec Repreneuriat

Ne cherchez pas ce terme dans le dictionnaire : il n’y apparaît pas. Du moins, pas encore.
Ce néologisme (mot nouveau) est apparu dans la foulée des nombreux départs à la retraite
au sein des PME. « Repreneuriat » est né de la combinaison d’ « entrepreneuriat » et de
« repreneur ». Il désigne la reprise d’une entreprise qui existe déjà, que ce soit par l’achat,
la reprise familiale ou la cession.

Cédant
Entrepreneur qui désire vendre son entreprise. On l’appellera aussi vendeur.

Repreneur
À l’instar d’un entrepreneur qui crée son projet d’entreprise, le repreneur privilégie la
reprise d’une entreprise existante. Les repreneurs sont indispensables au patrimoine
entrepreneurial du Québec, tout comme la denturologie en a besoin pour assurer sa
pérennité.

Transfert d’entreprise
En repreneuriat, il est plus opportun de parler de « transfert d’entreprise » plutôt que de
« vente d’entreprise ». Car le transfert ne se limite pas à une simple transaction. Le
transfert du cédant au repreneur constitue un enjeu à la pérennité de l’entreprise. Et cela
est encore plus vrai dans les professions basées sur les services, comme la denturologie.
Au-delà des aspects légaux et fiscaux qu’impliquent la vente d’une clinique de dentu-
rologie, une transmission de la culture de l’entreprise et du savoir-faire est incontournable.
En denturologie, la locution « transfert de pratique » sera utilisée pour parler de transfert
d’entreprise.

Photo : iStock







NOUVELLES DESNouvelles des partenaires

En mai dernier, de passage à Québec pour le Forum 2016, quelques
membres de l’équipe de l’Association des denturologistes du Québec ont
eu droit à une visite privée du centre de production de Panthera Dental.
Incursion en mots et en photos dans cet univers digne d’un film de
science-fiction.

« Ayoye! » Voilà ce qui est sorti de la bouche de notre chroniqueur (Les
trouvailles de Daniel) et secrétaire du conseil d’administration de
l’Association, Daniel Léveillé, d.d. lorsque les portes coulissantes de l’usine
de production se sont ouvertes en émettant un son qui n’est pas sans
rappeler les films de science-fiction. En effet, les appareils automatisés
qui se dressent devant nous ont de quoi impressionner. Les yeux
écarquillés, nous scrutons avec curiosité les robots, les tours numériques,
les imprimantes laser 3D. Tout, ici, est à la fine pointe de la technologie.

Érigé en 2012 à l’initiative des frères Robichaud, cette usine de production
de 35 000 pieds carrés située dans notre capitale nationale s’est taillé
une place parmi les usines les plus avancées en matière de technologie
au monde. Après avoir développé avec leur père, Jean Robichaud, t.d.,
FICOI, MICOI, le logiciel de fabrication robotisée de prothèses et d'implants
dentaires, BioCad Médical, en 2006 et l’avoir vendu à Nobel Biocare en

2009, Gabriel et Bernard Robichaud se lancent trois ans plus tard dans
une seconde aventure numérique : la conception et la fabrication assistée
par ordinateur de solutions implantaires et d’appareils dentaires pour le
traitement des troubles du sommeil. « Ce type de centre, vous ne le
retrouverez pas chez un laboratoire dentaire de grande envergure ni chez
un fournisseur de produits dentaires multiservices », affirme Louis-
Philippe Rochefort, directeur au développement des affaires chez
Panthera Dental. En moins de cinq ans, l’entreprise a connu une
croissance fulgurante et est devenue chef de file dans son champ
d’expertise. Aujourd’hui, les produits dentaires conçus à Québec sont
réputés jusqu’en Australie pour leur qualité et leur précision impeccable,
ajoute-t-il.

En compagnie de notre guide pour la soirée, Louis-Philippe Rochefort,
nous parcourons le circuit de production qu’empruntent les pièces
précédant leur expédition. Parce qu’avant d’être usinées, nous explique-
t-il, toutes les variétés de barres, de ponts et autres pièces passent dans
les mains de divers experts (oui, oui, de vrais humains!). Si on se plaisait
à imaginer un robot à l’œuvre dans ces locaux ultras technos, voilà qui
nous ramène sur terre.

Partenaire d’ici

Que se cache-t-il à l’intérieur
de la panthère numérique?

Panthera en chiffres
Employés : plus de 65
Machines de production : 11
Pays qui font des affaires avec Panthera : 8
Plateformes d’implants compatibles
avec les barres Panthera : plus de 450
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Avant d’accéder à l’usine, qui est en quelque sorte le centre névralgique
du siège social de l’entreprise québécoise, nous avons dû franchir de
nombreuses autres salles, toutes d’un blanc immaculé rehaussé de
quelques accessoires à la couleur violet de la marque. Réception, labo-
ratoire, bureaux du marketing, service à la clientèle, salle de numérisation,
salle de conférence… les lieux sont si impeccables qu’on peine à croire
que 65 personnes s’y activent tous les jours.

Au moment de notre visite, les employés étaient tous rentrés chez eux, à
l’exception d’un vaillant programmeur qui s’affairait à programmer le
robot et le centre d’usinage pour la fin de semaine afin que la conception
des pièces respecte les délais habituels. Pendant ce temps, les rutilantes
machines, elles, vaquaient à leurs occupations quotidiennes, ronron-
nement à l’appui. En journée, une équipe de machinistes, de program-
meurs, de designers, d’ingénieurs et de techniciens s’assure du bon
roulement du centre d’usinage, règle les problèmes qui surviennent, etc.

Précision d’abord

Mû par son insatiable curiosité, Daniel Léveillé, d.d. demande à découvrir
le « bunker » dont il avait entendu parler. Le bunker est en fait la salle de
numérisation. Au premier coup d’œil, rien d’époustouflant; la pièce res-
semble aux autres. Mais nous avons tôt fait d’apprendre
qu’entre les quatre murs de la salle, tout est calibré : soleil,
humidité, chaleur, vibrations. « Car un petit degré de trop
pourrait affecter la précision du travail des numériseurs »,
explique monsieur Rochefort. Reposant sur une dalle de
béton indépendante du reste de la fondation, cette salle est
également à l'épreuve des vibrations qui pourraient provenir
de la rue ou de l’usine de production. « Si un semi-remorque
a un accident devant notre bâtiment et que l’impact fait
trembler le sol, dans la salle, rien ne bougera », nous explique
notre guide. Voilà qui impressionne.

Nous découvrons également le laboratoire. Comparé à la
vaste salle où sont usinées les pièces, le labo s’avère
beaucoup plus petit. Une équipe de quatre techniciens

assurent le contrôle de la qualité des produits. « Panthera Dental se
spécialise dans l’usinage de haute précision, pas dans le travail de
laboratoire, et ça va demeurer ainsi », précise-t-il.

Simplicité virtuelle

Techno jusqu’au bout des griffes, Panthera Dental a développé son propre
système de commandes en ligne. Le denturologiste sélectionne le maté-
riau de son choix (chrome cobalt, titane ou zircon) et le fini de la barre,
tout comme il a la possibilité d’ajouter des indications particulières.
« Certains denturologistes vont demander à ce que les barres soient
toujours créées d’une certaine façon, par exemple, compressées sur les
tissus. » Par la suite, le denturologiste a aussi l’option de valider le design
de sa barre avant qu’elle soit envoyée à l’usinage, à partir d’une image
virtuelle en trois dimensions. Selon Louis-Philippe Rochefort, environ
50 % de la clientèle de Panthera Dental se prévaut de cette option. « Mais,
après deux ou trois barres réalisées, ils nous font confiance et n’exigent
plus l’approbation du design. » Lorsque la prescription est complétée, le
denturologiste fait parvenir son cas chez Panthera Dental par le
transporteur de son choix. S’ensuit alors tout le processus de conception
et d’usinage, qui dure jusqu’à 7 jours, tout au plus.
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La revanche des humains

En dépit de l’innovation technologique que prône Panthera Dental, le
service à la clientèle revêt une importance capitale au sein de l’entreprise.
Entre 7 h et 18 h, la clientèle de Panthera Dental a accès à de l’assistance
téléphonique assurée par une équipe spécialement formée pour répondre
aux questions des professionnels de la santé dentaire. « On compare
notre service à la clientèle à une caserne de pompiers, image Louis-
Philippe Rochefort. Il faut fournir rapidement la réponse, car on sait que
souvent, le patient est sur la chaise au moment où les denturos nous
appellent. » D’ailleurs, pour répondre à la demande de ses clients,
Panthera Dental a conçu des manuels qui comprennent des protocoles
illustrés pour travailler avec les différents produits qu’elle conçoit. Ces
manuels sont disponibles en ligne ou auprès du service à la clientèle.

Autre preuve que Panthera Dental traite ses clients et leurs patients aux
petits oignons : une fois terminée, les barres sont envoyées dans un
emballage unique et conçu sur mesure par son équipe du marketing et
du design. Lovée dans son paquet, la barre brille comme un joyau. On y
trouverait une bague ornée d’un gros caillou qu’on ne serait pas surpris!
Dans la boîte se glisse aussi une carte de garantie personnalisée pour le
patient, munie d’un numéro unique qui en certifie l’authenticité. À l’instar
d’un passeport, cette carte lui permet d’avoir accès, chez n’importe quel
professionnel de la santé, à toute l’information relative à son cas : marque
et modèle d’implants, numéro de vis, quantité d’attachements, fichier
original de numérisation et de conception, etc. « Si l’un de vos patients
est en voyage et brise sa prothèse, illustre monsieur Rochefort, il aura
en main toute l’information nécessaire à la réparation de la barre. »

Produits de luxe, les barres Panthera Dental? « Disons plutôt que nous
veillons à concevoir des produits faits sur mesure, novateurs et haut de
gamme », dit Louis-Philippe Rochefort. Voilà qui concorde avec l’icône de
l’entreprise, la panthère noire, « un animal prestigieux et rare ». Dans le
domaine dentaire québécois, Panthera Dental est sans aucun doute une
bête prestigieuse et rare.

L’Association des denturologistes du Québec remercie Louis-Philippe
Rochefort pour la visite guidée.

Daniel, impressionné
par la panthère
États-Unis, Canada, Europe… Daniel Léveillé, d.d. a visité des labo-
ratoires et des usines de toutes sortes au cours de sa carrière. Selon
lui, aucune de ces installations n’égale la précision que vise Panthera
Dental ni la salubrité exemplaire de ses installations. « Le perfec-
tionnement et la technologie utilisée chez Panthera rivalisent
quasiment avec la NASA! La dernière fois que j’ai vu quelque chose
comme ça, c’est lorsque j’ai assisté à la conception du bras canadien. »

Photo : ADQ



64 | Automne 2016 | www.adq-qc.comDenturoLe

LES GENSLes gens

De l’expérience, il en a derrière la cravate. Succédant à Audrey Bourque au titre de représentant
étudiant à l’Association des denturologistes du Québec, Julien Bory s’apprête, à l’aube de la
quarantaine, à décrocher son diplôme en denturologie. Mais il n’en est pas à ses premières prothèses,
loin de là! Ce Français d’origine, fils d’un denturologiste et formé comme prothésiste dentaire
(technicien dentaire) dans son pays natal, a pratiqué en laboratoire pendant plusieurs années avant
de traverser l’Atlantique dans le but d’obtenir son diplôme en denturologie. Ce qui sera chose faite
en juin 2017. Nous lui avons posé quelques questions sur ses motivations.

Qu’est-ce qui t’a poussé à poursuivre tes études en denturologie?

La profession de denturologiste n’est pas reconnue en France. Je désirais pratiquer la denturologie, mais je ne voulais pas de tous les soucis légaux
que mon père denturologiste a vécus au cours de sa carrière. Je suis donc venu au Québec dans l’espoir d’exercer le métier de denturologiste de
façon ouverte et transparente. Comme j’étais déjà prothésiste dentaire, je souhaitais acquérir plus d'autonomie dans mon travail et ne plus dépendre
d'un autre professionnel pour réaliser des prothèses de qualité, résultat qui repose sur la qualité des étapes cliniques. En laboratoire, on en voit de
toutes les couleurs, et c'est parfois frustrant de travailler sur des cas lorsqu’on sait que la prothèse ne sera pas optimale.

Qu’apprécies-tu de la profession?

Cette autonomie dont je parlais. Comparativement aux techniciens dentaires, les denturologistes ont le pouvoir de réaliser toutes les étapes de conception
d’une prothèse, de la prise d’empreinte jusqu'au produit final. J’apprécie aussi beaucoup le fait de pouvoir exercer comme denturologiste à mon
compte et avoir ma propre entreprise.

Pourquoi souhaites-tu t’impliquer auprès du conseil d’administration de l’Association?

J'aime rencontrer des gens et me tenir informé. J'ai assisté à l'assemblée générale annuelle de l’ADQ à Boucherville en 2014 et j'ai bien apprécié mon
expérience. Qui plus est, je participe régulièrement à des stages et à des conférences pour être au fait des évolutions du métier. Je me dirige d'ailleurs
vers Toronto pour y suivre une formation en esthétique de fausse gencive. M'impliquer au sein de l’Association me permettra de rencontrer celles et
ceux qui font ce que la denturologie est aujourd'hui au Québec.

Nouveau représentant étudiant à l’ADQ

Bienvenue à Julien Bory!

Ça arrive à tout le monde d’avoir une envie d’un
grand ménage. Main en l’air, déterminé comme
jamais, notre denturo-mystère a troqué le balai
pour un bulldozer. En avant toute! C’est ce qu’on
appelle faire place nette. Toutefois, peu d’indices
nous permettent de deviner les motivations
derrière ce soudain nettoyage… Que nous
réserve-t-il après tout ce débroussaillage? On
se croise les doigts pour qu’il s’agisse de projets
qui feront briller la denturologie!

Denturo-mystère

Aux grands maux les grands moyens
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PETITES ANNONCPetites annonces

OFFRE D’EMPLOI
Recherche denturologiste pour une clinique établie et dynamique
située dans un centre dentaire à Sherbrooke. Contactez Ève Lepage, d.d.
au 819 572-4657 ou à elepage@evart.ca.

MATÉRIEL À VENDRE
Caméra intra-orale Icon à vendre. Prix demandé : 1 500 $. Contactez
Éric Falardeau, d.d. au 450 746-0995.

3 presses et 6 moufles Hanau utilisés seulement au cégep. Prix
demandé : 900 $. Contactez Magalie Bellefeuille au 418 656-2131 ou à
magalie.bellefeuille@fmd.ulaval.ca.

Je suis étudiant en denturologie et je souhaite m'équiper pour
pratiquer. Si vous avez des instruments ou du matériel à vendre,
je suis preneur! Pour me joindre : Charbel Smaha, 514 660-2125 ou
charbelsamaha60s@gmail.com.

À la recherche d’un moteur avec chuck usagé et en bon état. Faites
vos offres à Sébastien Lebel au 819 960-5656 ou à slebeldenturo@gmail.com.

CLINIQUES À VENDRE / À LOUER
Bureau à vendre à Sherbrooke. Denturologiste établi depuis plusieurs
années, revenu intéressant, belle occasion d'affaires! Cause de la vente :
départ à la retraite. Pour informations, demandez Claude au 819 569-2339.

Local à louer à Lévis, ultra moderne, 2 000 pieds carrés (montant du
loyer négociable). Clé en main : plomberie, électricité et Internet. Une
salle opératoire complète pour occupation immédiate. Ce local est situé
dans un endroit achalandé et aucun denturologiste présent dans le
secteur immédiat. Pour plus d'information : 450 966-1462.

Gin tonic, rhum’n’coke et pintes de blonde. Ève
Lepage, d.d. a joué la barmaid d’un soir à Granby
un peu plus tôt cet été dans le cadre d’une com-
pétition amicale qui visait à amasser des fonds
pour de bonnes causes. Neuf participants se sont
affrontés à tour de rôle durant la saison estivale.
Le grand prix? Celui ou celle qui cumulerait le plus
de ventes se verrait remettre 1 000 $ pour la cause
de son choix.

Grande gagnante du concours, Ève Lepage a choisi
de verser son cachet ainsi que tous ses pourboires
à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer,
une cause soutenue par l’Ordre des denturologistes
du Québec, pour un total de 1 100 $. Levons notre
verre à cette belle victoire et à ce geste de
solidarité!

Membre en vedette

Servir des cocktails au profit de l’Alzheimer
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Pour voir toutes les petites annonces ou pour
en soumettre une (gratuit pour les membres,

50 $ + taxes pour les non-membres), visitez le
www.adq-qc.com/petites-annonces
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Central Dentaire . . . . . . . . . . . . . .55  . .1 800 268-4442  . . . . . . . . centraldentalltd.com

Centre d'implantologie dentaire Bernier,

Delisle et Thériault  . . . . . . . . . . . .47  . .1 800 644-5510  . . . . . . . . . .implantquebec.com

Ceridian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44  . .1 877 237-4342 . . . . . . . . . . . . . . .ceridian.ca/fr

Cuspident  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6  . .1 888 379-2425  . . . . . . . . . . . . . . .cuspident.ca
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DOMx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54  . .1 855 888-5508  . . . logicieldedenturologie.com

Dr Claude Morissette  . . . . . . . . . .43  . .819 375-5550  . . . . . . . . . . . . . vraisourire.com

Dr Dave Rioux  . . . . . . . . .59 - encart  . .514 946-3283 . . . . . . . . . . . . . .drdaverioux.com

Dr Luc Chaussé  . . . . . . . . . . . . . .29  . .450 467-5268  . . . . . . . . . implantsdentaires.ca

Flexten . . . . . . . . . . . . . . .11 - 13 - 15  . .1 888 353-9836  . . . . . . . . . . . . . . . . .flexten.ca

Implant Direct  . . . . . . . . . . . . . . .17  . .1 888 730-1337  . . . . . . . . . . implantdirect.com

Industrielle Alliance  . . . . . . . . . . . .3  . .1 877 422-6487  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ia.ca

Ivoclar Vivadent  . . . . . . . . . . . . . .68  . .514 883-4390  . . . . . . . . . . ivoclarvivadent.com

Lab. Chroma-Dent  . . . . . . . . . . . . .16  . .1 800 567-6082  . . . . . . . . . . . . .chromadent.ca

Lab. Lafond Desjardins  . . . . . . . . .28  . .1 800 361-2145  . . . . . . . . .lafonddesjardins.com

Lab. M.J.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9  . .1 800 667-5226  . . . . . . . . . . . .labodentaire.com
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Lussier Dale Parizeau  . . . . . . . . . .48  . .1 877 807-3756  . . . . . . . . . . . . . . . . dpmm.com

Medialogue . . . . . . . . . . . . . . . . . .12  . .1 800 333-9955  . . . . . . . . . . . . . . .webmatic.ca

Mid-Continental Dental Supply . . . .22  . .1 800 523-4575  . . . . . . . . .mid-continental.com

Novalab  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4  . .1 800 474-6682  . . . . . . . . . . . . . novadent.com

Panthera Dental  . . . . . . . . . . . . . .60  . .1 855 233-0388  . . . . . . . . . pantheradental.com

Patterson Dentaire  . . . . . . . . . . . .67  . .1 800 363-1812  . . . . . . . . . . pattersondental.ca

Plogg Dentisterie  . . . . . . . . . . . .57  . .1 888 250-1850  . . . . . . . . .ploggdentisterie.com

Société d'implantologie dentaire . . .8  . .1 800 268-1850  . . . . . . . implantsdentaires.com

Synca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10  . .1 800 667-9622  . . . . . . . . . . . . . . . . synca.com

Zahn Dental  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2  . .1 800 496-9500 . . . . . . . . . . . .henryschein.com






