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Un bilan positif est ressorti de la plus récente
réunion du comité exécutif de l’Association en
ce qui concerne l’adhésion. Notre groupe compte
à présent 661 membres (incluant les membres
étudiants et les membres à vie), ce qui corres-
pond à 63 % des denturologistes inscrits à
l’Ordre des denturologistes du Québec (ODQ).
Pour que vous ayez une petite idée de tout
le chemin parcouru, il y a 10 ans, l’adhésion
atteignait seulement 56 % de l’effectif de l’ODQ.
Voilà donc qu’en une décennie, le membership
de l’Association n’a cessé de croître, et ce,
malgré les départs à la retraite qui se multi-
plient depuis les deux dernières années. Une
sacrée bonne nouvelle en cette fin d’année!

Mon dernier édito rendait hommage à toutes
ces personnes qui collaborent au Denturo et qui
contribuent à créer une revue riche en contenu
et profitable à l’ensemble de la profession. Dans
ce numéro d’hiver bien garni, ce sont les membres
que j’aimerais remercier. Étant donné que vous,
nos membres, êtes la principale raison de vivre
de l’Association, il est très rassurant et touchant
de voir que vous êtes de plus en plus nom-
breuses et nombreux à vous joindre à notre
brillante et solide confrérie. En cette période
des Fêtes, je tiens à remercier chaleureusement
et personnellement chacune et chacun des
denturologistes qui, année après année, conti-
nuent de faire confiance à l’Association. D’ailleurs,
certains denturologistes vétérans, qui faisaient
partie des pionniers de l’ADQ lors de sa fondation
en 1970, figurent encore au registre des
membres! Notons que si l’Association connaît
ce formidable essor, c’est aussi grâce aux
nouveaux membres, qui se manifestent chaque
année par dizaines. Bienvenue à vous toutes et
tous!

Concours
Une telle fidélité et confiance valent bien une
récompense. En plus de tous les petits plus qui
viennent avec votre adhésion — pensons notam-
ment au code de déontologie que vous avez
reçu en septembre, aux services de consultation

d’avocats auxquels vous avez droit ou aux
efforts que nous déployons tous les jours pour
défendre vos intérêts —, nous avons mis sur
pied un concours qui vous offre la chance de
gagner un site Web pour votre clinique! Grâce à
la collaboration de notre nouveau partenaire,
Webmatic, nous ferons tirer la création d’un site
Web clé en main d’une valeur de 1 700 $ parmi
tous les membres en règle de l’ADQ 2016. Pour
en savoir plus sur le concours et pour connaître
les modalités de participation, rendez-vous à la
page 24 du magazine.

Objectif 2020
En 2020, l’Association des denturologistes du
Québec fêtera son demi-siècle. Cinquante années
à défendre les intérêts de ses membres, à
réfléchir à la profession et à poser des actions
qui favorisent son émancipation. Vous connaissez
sans doute le fameux slogan publicitaire des
saucisses Hygrade, expliquant la fraîcheur de
ses produits : plus de gens en mangent parce
qu’elles sont plus fraîches, et elles sont plus
fraîches parce que plus de gens en mangent. Il
appert que ce principe s’applique aussi à l’ADQ :
plus de denturologistes deviennent membres
parce que l’ADQ est efficace, et l’ADQ est effi-
cace parce que plus de denturologistes en sont
membres!

Considérant ce principe, je me permets de
lancer une idée, aussi farfelue soit-elle : et si on
se donnait l’objectif de rejoindre 70 % des
membres de l’ODQ d’ici 2020? Cette cible équi-
vaut à la même croissance que nous avons
observée entre 2005 et 2015, soit une hausse de
7 %. Sauf que cette fois-ci, on se laisse cinq ans
pour y arriver. Personnellement, je pense que
cet objectif, bien qu’ambitieux, mérite qu’on y
déploie quelques efforts. Surtout que notre but
ultime vise à rejoindre 100 % des denturo-
logistes. Avec les nombreuses possibilités que
nous offrent les nouveaux moyens technolo-
giques, nous pourrons modeler les services
pour combler vos besoins en tant que membres
et mieux vous servir. Le défi est lancé!
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ÉDITORIALÉditorial

Le principe de la saucisse
fraîche se manifeste à l’ADQ!

Benoit Talbot, d.d.
Président, Association des

denturologistes du Québec

Vous avez une nouvelle ou une anecdote
professionnelle à partager? Vous sou-
haitez diffuser vos connaissances sur un
sujet précis au grand bénéfice de vos
collègues? N’hésitez pas à nous
soumettre vos idées à l’adresse
suivante : redaction@adq-qc.com. Le
Denturo est toujours à la recherche
de collaborations afin d’assurer, de
numéro en numéro, la parution d’un
magazine intéressant, divertissant,

représentatif et humain.



ÉDITORIALÉditorial
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Au revoir à notre directrice du Service aux membres

Avant de conclure cet édito de décembre, je ne peux m’abstenir d’écrire
quelques mots à propos d’une femme extraordinaire qui a apporté
beaucoup à l’Association, mais aussi à la profession tout entière. Kristiane
Coulombe, notre fabuleuse directrice du Service aux membres, quitte
l’Association pour profiter de ses beaux jours après 25 années de loyaux
services! Je l’ai souvent taquinée comme quoi elle faisait partie des
meubles à l’Association tellement elle y est depuis longtemps — bien avant
moi d’ailleurs. Cela dit, Kristiane est bien plus que cela. À mes yeux, cette
femme qui s’est dévouée pour les denturologistes québécois pendant plus
de deux décennies représente le cœur même de l’Association. C’est donc
un gros morceau que nous perdrons au terme de l’année 2015, et, en pages
69 à 71, des membres et anciens de l’ADQ se sont joints à nous pour retracer
son passage à l’Association. Merci, Kristiane, pour ton dévouement et ton
loyalisme envers l’Association et ses membres. Nous t’en serons toujours
reconnaissants.

Sur ce, chères consoeurs, chers confrères, je vous souhaite de passer un
heureux temps des Fêtes avec vos proches!

Prenez note que les bureaux de l’Association des dentu-
rologistes du Québec seront fermés du 21 décembre 2015
au 1er janvier 2016 inclusivement. L’équipe de la
permanence se joint au conseil d’administration pour vous
souhaiter de joyeuses Fêtes et une année 2016 des plus
stimulantes!

Vacances des Fêtes!





L'assemblée générale annuelle 2015 de l'Asso-
ciation des denturologistes du Canada (ADC) et
la réunion du Comité consultatif sur les pro-
grammes d’études de l’ADC ont eu lieu
conjointement avec le 3e Séminaire en formation
continue de l’Association des denturologistes
de l’Alberta (ADA) et ont connu un franc succès.
Cet événement et d'autres événements sem-
blables rassemblent des denturologistes, confé-
renciers, éducateurs, fabricants et fournisseurs
qui font un effort remarquable pour créer des
rencontres utiles et inspirantes pour l’ensemble
de nos membres.

À ce titre, l'ADC remercie l’Association des
denturologistes de l’Alberta pour son accueil en
qualité d'hôte des activités de cette année à
Banff. L'ADC reconnaît le temps et les efforts
requis pour orchestrer des événements comme
celui-ci. David Fedechko, d.d., Steve Sailer, d.d.,
Sid Pura, d.d. et leur équipe ont assuré avec brio
la coordination et l'animation de toutes les
activités. J'aimerais remercier également les
fabricants et fournisseurs qui jouent un rôle
prépondérant dans la tenue de conférences en
parrainant ce type d'activités.

L'assemblée générale annuelle
de l'ADC favorise le réseautage
sur les diverses facettes de notre
profession, ce qui constitue tou-
jours un grand avantage. Cette
réunion annuelle permet aux
représentantes et représentants
de toutes les provinces de parti-
ciper aux activités de l’ADC, de
discuter d'enjeux et de préoc-
cupations qui touchent l’ensemble
des denturologistes et de mieux
comprendre les subtilités de
notre profession.

Organisée par l’Association des
denturologistes de la Colombie-Britannique, la
prochaine assemblée extraordinaire des
membres de l'ADC aura lieu à Vancouver, en
septembre 2016. J'invite toutes et tous les
denturologistes du Canada à se joindre à nous
dans la belle ville de Vancouver pour une
semaine d'activités qui, j'en suis certain, connaîtra
un franc succès.

Prix commémoratif George Connolly

Lors de l’événement « golf et souper » organisé
par l’ADA le 23 septembre dernier, j'ai eu le
plaisir de présenter, en compagnie de monsieur
Alvaro Mendivelso, directeur du développement,
division laboratoire — Marketing et communication
chez DENTSPLY Canada, le prix commémoratif
George Connolly parrainé par DENTSPLY Canada.

Notre récipiendaire, cette année, a fait preuve
de dévouement et d'engagement envers la
profession en tant que président du Comité
consultatif sur les programmes d’études. Tout
en continuant d'exploiter deux cabinets acha-
landés en Saskatchewan, il a consacré au projet
un nombre incalculable d'heures afin de rendre
ce comité autonome vis-à-vis l'ADC.

Notre récipiendaire, cette année, a été choisi
par ses pairs canadiennes et canadiens pour
ses efforts exceptionnels et ses réalisations
pour l'avancement de la denturologie au Canada.
Au nom de DENSTPLY Canada et de l'ADC, j'ai
le grand plaisir et l'honneur d'annoncer que
monsieur Nathan Hoffer, d.d. de Saskatoon,
Saskatchewan, est récipiendaire du prix commé-
moratif George Connolly cette année. Félici-
tations Nathan!

Rencontre aux États-Unis

L'ancien président de l'ADC, Michael Vout, d.d.,
et moi-même avons assisté aux réunions de la
Fédération internationale des denturologistes
(FID) à Alexandria, en Virginie aux États-Unis, en
tant que représentants de l'ADC, les 14 et 15
septembre 2015. Nous avons eu la chance de
rencontrer des collègues denturologistes du
monde entier et de discuter avec elles et eux.
Les réunions étaient organisées dans le cadre
du 9e Symposium mondial de la denturologie
par la National Denturist Association améri-
caine, équipe que nous tenons à remercier
spécialement pour les efforts déployés pour la
mise sur pied des activités.

L'ADC désire féliciter en particulier Michael Vout,
d.d. pour son intronisation au sein de la
Fraternité des Sterkenburgers, lors du dîner de
gala de la FID le 18 septembre 2015. La philo-

LE NATIONALLe National

Vers un avenir plus sûr

Daniel Robichaud, d.d.
Président, Association des
denturologistes du Canada
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Alvaro Mendivelso (gauche) et Daniel Robichaud, d.d. (droite) remettent
le prix George Connelly à Nathan Hoffer, d.d.

| Hiver 2015-2016 | www.adq-qc.comDenturoLe



13| Hiver 2015-2016 | www.adq-qc.comDenturoLe

sophie de la Fraternité consiste à aider et à soutenir l’éducation des denturologistes
et à honorer celles et ceux qui ont démontré un engagement inflexible envers la
profession dans le monde entier. Michael Vout, d.d. est le récipiendaire de cet honneur
prestigieux bien mérité et nous le félicitons pour cette réalisation (voir page 18 pour
plus de détails).

Des nouvelles de l’exposé de position

Comme vous le savez, l'ADC a achevé la rédaction de l'exposé de position et a fait appel
à un deuxième réviseur (monsieur John Chenier, Ph. D.) qui a formulé des commentaires
à l'intention de l'ADC sur la façon de présenter ce document aux gouvernements
fédéral, provinciaux et municipaux. Nous entamons maintenant la deuxième étape qui
comprend l'élaboration d'un plan d'action et de stratégies visant à donner suite aux
recommandations formulées dans la première partie de commentaires de monsieur
Chenier concernant la profession de denturologiste et les régimes de soins dentaires
provinciaux subventionnés par l'État.

À ce titre, veuillez prendre note que lors de l’assemblée générale annuelle 2015 de
l'ADC, les délégués ont désigné un Groupe de gestion des activités de plaidoyer (GGAP)
constitué de Steve Sailer, d.d. (Alb.), Gary Sallaway, d.d. (C.-B.), Steve Browne, d.d. (T.-N.-
L.), Chris Browne, d.d. (T.-N.-L.) et Cliff Muzylowsky, d.d. (Ont.).

Le GGAP travaillera en étroite collaboration avec monsieur Chenier et l'ADC dans le but
d'atteindre les objectifs suivants :

1. Il faut examiner la logistique du processus de prise de décisions des décideurs
fédéraux et provinciaux et dans quelle mesure les fournisseurs de soins dentaires
participent, si c'est le cas, au processus de consultation pour l'élaboration et la mise
en œuvre de régimes de soins dentaires subventionnés par l'État.

2. Les denturologistes et les associations de denturologistes doivent participer
davantage aux discussions stratégiques liées au renouvellement des programmes
de soins dentaires subventionnés par l'État.

3. Les gouvernements fédéral et provinciaux, ainsi que les assureurs privés, doivent
préconiser le recours à des denturologistes comme arbitres ou personnes-ressources
en matière de programmes de dentisterie prothétique de régimes publics et privés.

4. Tous les programmes de soins dentaires subventionnés par l'État devraient établir
une tarification unique pour les services de dentisterie prothétique afin que les
dentistes et les denturologistes obtiennent un remboursement semblable pour des
services comparables.

5. Il faut établir un cadre national et un modèle de prise de décisions fondées sur les
priorités pour répondre à la demande croissante de soins de santé dentaire des
groupes marginalisés.

L'ADC et le GGAP désirent souligner que la résolution des problèmes exigera une étroite
collaboration avec les arbitres et les associations de denturologistes nationale et
provinciales pour une période prolongée, afin de promouvoir un programme ambitieux
visant à offrir un avenir sûr aux denturologistes chargés de prodiguer des soins de
santé buccodentaire aux Canadiennes et Canadiens.
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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

LE SÉNATLe Sénat

Denturologiste de l’année 2015

C’est donc dans cette optique que le Sénat a
souligné l’apport de monsieur Marc Michaud,
d.d. en lui décernant le titre de Denturologiste
par excellence au Québec 2015. Nous voulions
le récompenser depuis quelques années déjà
pour son implication exemplaire dans le dossier
de modernisation des professions en 2012. À
l’époque, il avait représenté avec détermination
l’ODQ auprès de l’Office des professions en com-
pagnie de son confrère Michel Berthiaume, d.d.
Félicitations Monsieur Michaud!

Mentions d’honneur
à la rencontre annuelle
du Sénat

Denturologiste par excellence 2015, Marc Michaud, d.d.

L’automne marque la rencontre annuelle des membres du Sénat, qui avait lieu cette année le 25
septembre à l’occasion d’une journée de formation de l’Ordre des denturologistes du Québec (ODQ).
En plus de permettre de renouer avec des consœurs et confrères de longue date, cette réunion
constitue l’occasion idéale pour récompenser des denturologistes ayant déployé maints efforts
pour l’avancement de la profession. Si notre profession connaît depuis quelques années cet essor
considérable, c’est sans aucun doute grâce à des gens passionnés qui contribuent généreusement
à l’améliorer par le biais de leurs actions posées au quotidien.

« Félicitations
à tous les récipiendaires! »
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Nouveaux Sénateurs

Le Sénat a aussi profité de l’occasion pour accueillir messieurs André Dugré, d.d. et
André L. Côté, d.d. au sein de sa grande famille. Denturologiste depuis 1978 et préretraité
depuis quelques années, monsieur Dugré se retirera officiellement au printemps 2016.
Son implication au sein de l’Association des denturologistes du Québec (ADQ) a été
remarquable : nommé administrateur pour la région de la Mauricie en 1988, il a siégé
quelques années plus tard au comité exécutif de l’ADQ comme trésorier, et ce, pendant
près de 20 ans.

Monsieur Côté, quant à lui, a connu une carrière plutôt particulière : pendant 26 ans,
il a exercé à la fois les professions de policier et de denturologiste. Outre ses deux
emplois, il a fait partie de l’ODQ à titre de syndic adjoint responsable de la pratique
illégale pendant plus de 10 ans. Sportif dans l’âme, il a également relevé des défis
cyclistes pour des causes humanitaires et a collaboré au Denturo dans lequel il tenait
une chronique sur les sports.

Pour terminer, nous souhaitons rappeler l’importance de prendre part aux événements
du Sénat. Notre confrérie a pour mission de faire valoir les efforts consentis en
denturologie. Cette profession qu’est la nôtre, bien que mieux reconnue qu’à ses
débuts, demande encore que l’on s’y implique et, surtout, que l’on réfléchisse aux
manières d'assurer son progrès. Au nom des Sénatrices et Sénateurs, nous vous
souhaitons un agréable temps des Fêtes!

Ph
ot

o
:S

am
ue

lL
an

gl
oi

s

Nouveau sénateur, André Dugré, d.d.Nouveau sénateur, André L. Côté, d.d.





Mot du président de l’ODQ
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Des félicitations
renouvelées!
La journée du 25 septembre dernier fut couronnée par la remise des diplômes aux
finissantes et finissants des trois premières cohortes de l’AEC. C’est à la suite d’une
journée de formation fort intéressante que les diplômes ont été remis sur place aux
quelque 70 denturologistes.

Je félicite encore une fois ces consœurs et confrères qui ont ajouté cette formation
de pointe à leur parcours. Merci à celles et ceux qui ont contribué à mener à terme
cette pratique avancée de la denturologie. Ils sont nombreux, les denturologistes,
dentistes, hygiénistes dentaires, techniciennes et techniciens dentaires ainsi que
formatrices et formateurs de différentes compagnies dentaires, à avoir uni leur savoir
et leur expérience qu’ils ont su transmettre à travers les 780 heures de cours axés sur
l’implantologie. Cette formation est un atout important dans nos démarches de
modernisation de notre loi, puisqu’aucune autre institution de formation n’offre un
programme aussi élaboré en restauration prothétique sur implants.

Nous vous encourageons à votre tour à vous inscrire; une liste d’attente est d’ailleurs
en cours pour les prochaines cohortes qui débuteront en 2016. Pour celles et ceux qui
souhaitent avoir un aperçu du programme, lors d’Expodent 2016 qui se tiendra à Québec
en septembre prochain, deux jours de formation de l’AEC seront ouverts à toutes et à
tous. Les places étant limitées, nous vous suggérons fortement de vous inscrire tôt.
D’ailleurs, nous vous contacterons prochainement au regard de cet événement à ne
pas manquer. La formation est au cœur de l’évolution de notre profession. Au plaisir
de vous y rencontrer!

En terminant, en mon nom et celui du personnel de l’Ordre, je souhaite offrir à tous
nos membres et à leur famille, tous mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité
pour la nouvelle année!

Robert Cabana, d.d.
Président, Ordre des
denturologistes du Québec
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Mot du président de la FID

D'envergure mondiale, ce congrès, organisé conjointement par la Fédération internationale des
denturologistes (FID) et la National Denturist Association, a réuni des denturologistes de plus de
dix pays. Il s'est tenu à Alexandria, en Virginie (É.-U.), du 14 au 19 septembre 2015. Une exposition
commerciale bien réussie était au cœur de cette rencontre et les participantes et participants ont
pu assister à des sessions de formation très intéressantes.

Comme vous le savez bien, l'avenir de la denturologie est entre nos mains. La FID a profité de
l'occasion pour tenir son assemblée générale annuelle, lors de laquelle nous avons discuté des
moyens futurs à entreprendre afin de nous assurer de l'essor de notre profession partout dans le
monde. À la suite de cette expérience très enrichissante tant sur le plan professionnel que sur le
plan personnel, je nous souhaite à nous, les denturologistes, une reconnaissance professionnelle
à la mesure de nos compétences, et ce, d’un bout à l’autre de la planète.

Bienvenue au nouveau
Sterkenburger!

Comme je vous l’annonçais dans le précédent
Denturo, le comité exécutif de la FID admet
chaque année un nouveau membre au sein de
la Fraternité des Sterkenburgers. Ce regroupe-
ment, formé de denturologistes de partout dans
le monde, vise à soutenir la reconnaissance
professionnelle des denturologistes.

La FID a profité de la tenue du 9e Symposium
mondial de la denturologie pour y nommer un
nouveau Sterkenburger. Ainsi, Michael Vout, d.d.
est le nouveau récipiendaire de la Fraternité. Ce
denturologiste d’expérience, qui pratique en
Ontario, a contribué tout au long de sa carrière
à faire avancer la profession, et continue de le
faire. Entre 2008 et 2014, il a assuré la pré-
sidence de l’Association des denturologistes du
Canada. Après son passage au national, il a été
nommé au comité de rédaction de la FID. Dans
le cadre de son mandat, il s’assurera que la FID
ait des assises d'agrément de très grande
qualité en termes de déontologie par le biais
d’un nouvel organisme d'agrément international
qui naîtra sous peu. Félicitations Monsieur Vout!

De retour du 9e Symposium
mondial de la denturologie

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

Photo de famille internationale! De bas en haut, colonne de gauche : Tony Sarrapuchiello, d.d.; Todd Young, d.d.; Michael Vout, d.d.; Colum Sower, d.d.; Ilkka
Garaisi, d.d.; Matthias Luypaert, d.d.; John Rogan, d.d.; Benoit Talbot, d.d. Colonne de droite : Tad Burzynski, d.d.; John Merrill, d.d.; Paul Levasseur, d.d.; John
Salomon Reynaud, d.d.; Jamshid Zehtab-Jadid, d.d.; Urban Cristen-Mendez, d.d.; Duffy Malherbe, d.d.; William Buxton, d.d.; Daniel Robichaud, d.d.
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Pour conclure l’année 2015 en beauté, la FID
entrevoit déjà avec fierté le prochain rassemble -
ment international en denturologie, qu’elle
organisera conjointement avec l’Association des
denturologistes du Québec (ADQ). C’est en 2017
au Québec, une province très active au sein de

la profession, qu’aura lieu le 10e Symposium
mondial de la denturologie. Nous n’avons aucun
doute que l’équipe de l’ADQ saura rendre ce
congrès international plus que pertinent pour
les denturologistes de toutes les nations.

Tony Sarrapuchiello, d.d., président de la FID, intronise Michael Vout, d.d. au sein de la Fraternité des Sterkenburgers en lui remettant une médaille.
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Me Alice Bourgault-Roy est titulaire
d’un baccalauréat en droit de l’Université
de Montréal, dont une partie a été com-
plétée à University College Cork, en Irlande.
Admise au Barreau du Québec en 2015 et
tout juste engagée comme avocate au sein
de l’équipe du Cabinet De Chantal, D’Amour,
Fortier, elle accomplit des mandats touchant
un large éventail de domaines de droit, en
collaboration avec les autres membres du
Cabinet.

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’immo-
bilier, les marques de commerce, les con-
ventions d’actionnaires et la responsabilité
civile et professionnelle. Me Courville a
également développé au fil des ans une
solide expertise 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.

Collaboration professionnelle
et responsabilités légales

Une légende urbaine
déboulonnée!

Un collègue part en vacances et vous confie le dossier d’un patient. Un autre denturologiste a déjà
complété la prise d’empreintes et la fabrication de la prothèse dentaire, mais il requiert votre
assistance pour la pose et l’ajustement. Vous travaillez en collaboration avec un dentiste, un
technicien dentaire, un autre denturologiste… Soudain, un pépin survient et le patient fait savoir
son mécontentement devant les tribunaux. Parmi tous les professionnels et employés ayant
participé au traitement, à qui incombe la responsabilité de l’incident?

D’abord, il importe de mentionner que, selon la jurisprudence actuelle, le denturologiste est tenu à
un degré d’obligation mixte. Plus précisément, la prescription et la pose de prothèses sont une
obligation de moyens, c’est-à-dire que le denturologiste est tenu d’agir avec prudence et diligence.
Au contraire, la réalisation matérielle des prothèses comporte une obligation de résultat, ce qui
signifie qu’il doit en garantir le succès, sauf dans les cas de force majeure ou lorsque l’échec est
dû à la faute du patient.

Trois principes de responsabilité

Très simplement, trois éléments sont nécessaires afin que la responsabilité professionnelle du
denturologiste soit engagée : la faute, le dommage et le lien de causalité. La faute peut notamment
découler d’une négligence dans la réalisation d’un mandat, d’un travail non conforme à ce qui a été
convenu ou d’un mauvais partage d’information envers le patient. Quant au dommage, le patient
qui poursuit un denturologiste devra non seulement démontrer l’existence d’un préjudice — par
exemple des rendez-vous répétés à la suite de complications, des déboursés pour les correctifs, ou
encore un problème physique —, mais également chiffrer ce préjudice en termes financiers. Enfin, la
faute du denturologiste doit avoir un lien de causalité avec le préjudice en question. Autrement
dit, si la mise en bouche effectuée par un denturologiste est déficiente, mais que le dommage est
en fait dû à l’entêtement du patient qui ne suit pas les prescriptions de ce dernier malgré des
explications claires, ledit denturologiste pourrait n’encourir aucune responsabilité professionnelle.

La question des responsabilités qui incombent les denturologistes lors de plaintes formulées par
les patientes et patients a été soulevée lors de l’assemblée générale annuelle de l’Association.
Selon la légende urbaine qui circule, la dernière personne à avoir touché la prothèse au moment
de la plainte serait tenue responsable en cas de faute. Est-ce fondé? Nous avons demandé à nos
avocats de faire le point sur la question.

Me Alice Bourgault-Roy
Avocate, Cabinet De Chantal,
D’Amour, Fortier

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

N.D.L.R. Le présent texte ne représente qu’un survol de la question juridique et ne constitue
aucunement une opinion juridique en soi. Chaque dossier se doit d’être analysé à la

lumière des faits qui lui sont propres. N’hésitez pas à communiquer avec les auteurs
pour plus de détails.
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HOSES
Partage de responsabilité

Par ailleurs, si plusieurs professionnels ont fourni
leurs services à un même patient, il pourrait y
avoir partage de responsabilité. En d’autres
mots, la Cour établira les dommages causés par
chacun, y compris le patient, en proportion de
leur participation respective.

Notons également que la faute de l’un peut opérer
un bris du lien de causalité. À titre d’exemple : un
premier denturologiste complète la prise d’em-

preintes d’un patient de manière négligente.
Plus tard, son collègue procède à la

mise en bouche de la prothèse et
remarque immédiatement
un problème, mais décide
d’ignorer la situation. Dans
ce cas-ci, si le patient entre-
prenait un recours à l’égard
de ces professionnels, la
Cour pourrait décider que
c’est la négligence du

second denturologiste qui a causé préjudice au
patient; ce dernier pourrait alors être tenu
responsable de l’entièreté des frais.

À qui la faute, donc? Il n’existe aucune réponse
unique, puisque chaque cas doit être analysé
individuellement. Simplement parce qu’un dossier
est à votre nom ne signifie pas que vous en êtes
automatiquement responsable. Dans tous les
cas, assurez-vous d’adopter une conduite pro-
fessionnelle, de bien informer votre clientèle et
d’exécuter chaque étape de votre mandat selon
les règles de l’art.

1 Boulenger c. Talbot, 2012 QCCQ 316 (CanLII); Gravel c. Duval,
District de Terrebonne, 700-32-012774-038, 13 septembre
2004, Juge Pierre E. Audet J.C.Q.; Thériault c. Lefebvre,
2007 QCCQ 14630; Giguère c. Caron, [1995] R.R.A. 586.

2 Thériault c. Lefebvre, 2007 QCCQ 14630 (CanLII).
3 Gilbert c. Centres dentaires Lapointe, 2014 QCCQ 9362
(CanLII).

4 Thériault c. Lefebvre, 2007 QCCQ 14630 (CanLII); Fortier c.
Groupe dentaire IPSO, 2005 CanLII 912 (QC CQ).
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Cotisation 2016

Nouvelle année,
nouvelle adhésion
à l’Association
Denturologistes, voilà déjà le moment de renouveler votre adhésion à
l’Association des denturologistes du Québec (ADQ) pour l’année 2016. Vous
recevrez ou avez sans doute reçu un avis vous invitant à réitérer votre
abonnement ou, si vous n’étiez pas membre en 2015, à adhérer à l’ADQ
pour la prochaine année. Sachez qu’il vous en coûtera 480 $ + taxes
(cotisation déductible d’impôts) pour faire partie de la meilleure
association qui soit et bénéficier des nombreux privilèges qu’elle offre à
ses membres, dont un concours exclusif pour gagner un site Web (plus de
détails en page 24)!

Membre étudiant : un abonnement gagnant

Étudiantes et étudiants en denturologie, l’ADQ vous fait un prix d’ami. La
cotisation annuelle ne vous coûte que 11,50 $! Et, en prime, tous les
membres étudiants profitent d’un rabais de 50 % sur leur première
cotisation l’année suivant la fin de leurs études. Une économie
intéressante qui a pour but de vous donner un bon coup de pouce en
début de carrière. Aucune raison de ne pas adhérer à l’ADQ!
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Pas (encore) membre de l’ADQ?
Voici tous les avantages et les privilèges de l’être!

L'Association des denturologistes du Québec...

Revendique vos droits
• Auprès des gouvernements fédéral et provincial et des compagnies d’assurances
• Auprès du cégep Édouard-Montpetit
• Dans toutes les causes où la denturologie peut être menacée

Vous offre
gratuitement
• Une consultation juridique de 30 minutes gratuites

par année
• Vos petites annonces dans la revue Le Denturo et sur

le site Web de l’ADQ
• Le guide de services actualisé
• Des lettres types
• Des tutoriels Web

Négocie des services de groupe
• En assurance collective
• Ententes gouvernementales pour la reconnaissance de vos actes avec la RAMQ,

la CSST, la SAAQ, SANTÉ CANADA (Premières Nations et Inuits) et les ANCIENS COMBATTANTS
• Programme de financement avec la Banque Nationale pour les prothèses sur implants
• Entente avec Desjardins, taux préférentiels Visa/Mastercard et plan de financement Accord D
• Adhésion à DACnet à un prix avantageux

Vous vend à prix concurrentiel
dans sa boutique en ligne
• Cartons rappel
• Chroniques, affiches et laminés
• Dépliants
• Dossiers patient / fiches de laboratoire, versions française et anglaise
• Fiches « Une réparation n’est pas garantie »
• Formulaires de consentement éclairé
• Formulaires d'autorisation RAMQ
• Guide d’entretien, avis pour salle d’attente
• Kits d’hygiène, autocollant ADQ, sacs boutique ADQ
• Maquette A.T.M., présentoirs
• Sarraus longs, courts, et tabliers à l’effigie du CQFD
• Tablettes de formulaires d'assurance standards et informatisés

Favorise votre épanouissement social et promotionnel
• Promotion de la profession à travers différents médias
• Formation continue via le Centre québécois de formation en denturologie
• Forums d'information
• Tournées régionales
• Voyages de groupe pour des événements offrant des formations à l’étranger
• Organisation de symposiums nationaux et mondiaux
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SERVICES AUX MServices aux membres

Tutoriel sur l’injecteur Ivobase
Connaissez-vous l’injecteur Ivobase d’Ivoclar Vivadent? Cet appareil
permet de réaliser des prothèses de haute qualité grâce à un système
informatisé qui minimise le retrait de polymérisation. On obtient ainsi un
ajustage précis, une excellente finition et une surface basale brillante.

L’Association des denturologistes du Québec (ADQ), en collaboration avec
Ivoclar Vivadent, a produit une vidéo de 23 minutes qui démontre, étape
par étape, comment utiliser cet appareil pour fabriquer des prothèses.
Ce tutoriel, présenté de main de maître par notre curieux denturo Daniel
Léveillé, d.d., est disponible dans la section « Vidéos » du site Web de
l’ADQ et peut être visionné en tout temps, mais seulement par les
denturologistes qui sont membres en règle de l’ADQ. Bonne écoute!

Promotion exclusive aux membres de l’ADQ

Vous songez à vous procurer cet appareil? Ça tombe bien : Ivoclar
Vivadent offre une promotion exclusive aux membres de l’ADQ. À l’achat
de l’injecteur Ivobase, recevez gratuitement le moufle Ivobase, le tout
nouveau composite de laboratoire photopolymérisable SR Nexco ainsi
qu’un ensemble de démarrage AccuDent XD, le plus récent système
d’impression à alginate pour prothèses complètes et partielles. Cette
offre, d’une valeur de 1 200 $, prend fin le 31 mars 2016. Pour en profiter,
contactez votre représentant Ivoclar Vivadent dès maintenant ou
communiquez avec le service à la clientèle au 1 800 263-8182 ou par
courriel à customer.service.ca@ivoclarvivadent.com.

++ +

Concours

Devenez membre et courez
la chance de gagner un site Web!
En 2016, votre adhésion pourrait vous rapporter gros. Après une année
record en matière d’adhésion (661 membres en 2015), l’Association des
denturologistes du Québec (ADQ) a eu envie de gâter ses membres. En
collaboration avec son nouveau partenaire Webmatic, concepteur de
solutions Web abordables et adaptées aux PME, l’ADQ fera tirer la création
d’un site Web parmi tous les membres en règle ayant payé leur cotisation
avant le 1er mars 2016. Les denturologistes qui sont devenus auto-
matiquement membres par les prélèvements des cas de RAMQ sont
également éligibles au concours.

D’une valeur de 1 700 $, le prix comprend la conception d’un site Web
complet et clé en main, l’hébergement, le service de maintenance et les
conseils de spécialistes Web, le tout offert gratuitement pendant un an.
À la fin de l’année, la personne gagnante aura le choix d’opter pour un
forfait mensuel avec Webmatic pour l’hébergement et la maintenance, ou
de prendre possession de son site et de le faire héberger sur un autre
serveur. En d’autres mots, le site lui appartiendra à 100 %. Pour connaître
toutes les modalités et les détails concernant ce concours, visitez le
www.adq-qc.com/concours.
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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.

J’assisterai de nouveau cette année au
Midwinter Meeting de la Chicago Dental Society,
qui aura lieu du 25 au 27 février 2016. C’est avec
plaisir que j’invite toutes et tous les dentu-
rologistes qui le souhaitent à m’accompagner
au plus grand rassemblement dentaire annuel
d’Amérique du Nord!

À l’occasion de la 151e édition du Midwinter
Meeting, les plus importantes compagnies
dentaires convergeront vers Chicago afin de
dévoiler leurs nouveautés et innovations en
matière de dentisterie. Cette foire grandiose
comprend une division laboratoire ainsi qu’une
division dentaire. En plus des nombreux expo-
sants présents, une panoplie de conférences,
cours et événements spéciaux sont au pro-

gramme. J’y suis allé à quelques reprises déjà,
et chaque fois l’événement — qui n’est qu’à deux
heures de vol de chez nous! — m’impressionne
par son envergure et sa diversité. Pour ma part,
j’aime y assister, car je déniche plusieurs
trouvailles pratiques pour ma chronique dans
Le Denturo.

L’an dernier, des consœurs et confrères m’ont
suivi et nous avons eu bien du plaisir. Évidem-
ment, nous avons aussi profité de notre séjour
à Chicago pour visiter quelques pans de cette
cité unique et vibrante, soit la troisième plus
grande ville des États-Unis.

Si vous souhaitez être de la partie cette année,
vous êtes toutes et tous les bienvenus! Toutefois,
veuillez noter que vous serez responsable de
réserver vos billets d’avion et votre chambre
d’hôtel ainsi que d’acheter votre droit d’entrée
pour l’exposition (95 $ US + taxes). Pour de plus
amples informations ou pour signifier votre
intérêt, veuillez communiquer avec l’Association
des denturologistes du Québec (ADQ) par télé-
phone au 514 252-0270, poste 1 ou par courriel à
denturo@adq-qc.com. Le personnel de l’ADQ se
chargera de nous mettre en contact. Au plaisir
de faire ce voyage éclair avec vous!

Infos sur l’événement et achat de votre droit
d’entrée : www.cds.org (dans la section « Midwinter
Meeting »).

Voyage professionnel

Assistez au Midwinter
Meeting de Chicago
avec Daniel
Une escapade professionnelle au sud des Grands Lacs cet hiver, ça vous dit? Si c’est le cas, cette
invitation toute particulière de l’auteur de la chronique « Les trouvailles de Daniel » devrait vous
intéresser!

Chicago, février 2015. De gauche à droite : Andrée Désy,
présidente de CuspiDent; Daniel Léveillé, d.d.; Marie-Camille
Blais; Yvan Paré, d.d.
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Denturologie et performance sportive

L’ADQ aux Journées
médico-sportives
Du 2 au 4 octobre dernier, l’Association des denturologistes du Québec
(ADQ) a pris part à la première édition des Journées médico-sportives à
la Place Bonaventure à Montréal. Ce nouveau salon dédié à la performance
sportive a attiré plusieurs centaines de personnes, un public composé
surtout d’athlètes, de personnel entraîneur et de professionnels de la
santé.

À son kiosque tenu par une équipe
de denturologistes bénévoles, l’ADQ
a fait valoir en quoi les denturo-
logistes peuvent intervenir pour
améliorer la performance athlétique,
notamment avec les protecteurs
buccaux, les appareils antironfle-
ment et les prothèses sur implants.
Un week-end bien rempli qui a
donné lieu à des échanges inté-
ressants et à de belles rencontres.

L’ADQ souhaite remercier les denturologistes qui ont généreusement
donné de leur temps pour représenter l’ensemble de ses membres et faire
rayonner la profession au sein du milieu sportif. Merci à David Auprix,
Diane Lefebvre, Daniel Léveillé, Charlène Milot, Annie Ouellet, André
Philion et Benoit Talbot!

Les appareils antironflement ont suscité
un vif intérêt auprès du public.

Tout sourire, Annie Ouellet, d.d. et Benoit Talbot, d.d. posent avec leur protecteur buccal
en bouche.

TS
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Le mois de septembre 2015 en a été un très occupé au sein de la pro-
fession à l’échelle internationale. En effet, de nombreux rassemble-
ments annuels figuraient à l’horaire, à commencer par l’assemblée
générale annuelle de l’Association des denturologistes du Québec
(ADQ). Telle une rock star de la denturologie, notre président, Benoit
Talbot, d.d., a bouclé sa valise et est parti en tournée de ces événe-
ments. Bref retour sur quelques-uns d’entre eux.

Assemblée générale annuelle de l’ADQ

C’est l’assemblée générale annuelle de l’ADQ qui a donné le coup d’envoi,
le 12 septembre dernier, à cette série d’événements en denturologie.
L’ADQ a profité de l’événement de formation « Vers une pratique sans
monomère » organisé par DENTSPLY pour tenir son assemblée générale
annuelle à la fin de celui-ci. En collaboration avec le Centre québécois
de formation en denturologie, l’ADQ a également offert aux participantes
et participants à la formation un déjeuner-conférence portant sur la
vente d’une clinique en denturologie.

9e Symposium mondial en denturologie

C’est en Virginie, aux États-Unis, qu’avait lieu le 9e Symposium mondial
de la denturologie, dont la National Denturist Association américaine
était l’hôte. Lors de cette rencontre professionnelle, des denturologistes
exerçant aux quatre coins de la planète ont pu échanger sur divers sujets
touchant de loin ou de près la profession.

Assemblée générale annuelle de la FID

La Fédération internationale des denturologistes (FID), qui coorganisait
le 9e Symposium mondial de la denturologie, a profité de la présence de
ses membres internationaux pour y tenir son assemblée générale
annuelle. Cette rencontre revêtait une importance particulière pour l’ADQ,
qui attendait l’aval du conseil d’administration de la FID pour organiser
le prochain Symposium mondial de la denturologie, à l’automne 2017. Une
demande qui a été acceptée par vote unanime!

Assemblée générale annuelle de l’ADC

C’est dans un décor albertain à couper le souffle, entouré des massifs
de Banff, que l’Association des denturologistes du Canada a tenu son
assemblée générale annuelle. Après cette AGA avait lieu le 3e Séminaire
en formation continue de l’Association des denturologistes de l’Alberta.

Assemblée générale annuelle de l’ODQ

À l’occasion de son assemblée générale annuelle le 25 septembre dernier,
l’Ordre des denturologistes du Québec (ODQ) a convié ses membres à
une journée de formation. Quatre conférences ont été présentées aux
denturologistes sur le thème du développement de la pratique en
implantologie. Par la suite, les membres de l’ODQ ont été conviés à la 41e

assemblée générale annuelle, puis à un souper gala pour souligner la
remise des diplômes aux finissantes et finissants de l’AEC Pratique
avancée de la denturologie.

Du Québec à l’International

Retour sur un automne riche en
rassemblements associatifs
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Les 11 et 12 septembre dernier, DENTSPLY recevait un groupe de 41
denturologistes à l’Hôtel Mortagne de Boucherville pour un séminaire
sur la pratique sans monomère. Deux journées de formation lors desquelles
des techniques de fabrication de prothèses ont été enseignées de façon
théorique et pratique, avec moments cocasses en prime. Retour sur cet
événement saillant qui a permis aux denturologistes y ayant participé
d’accumuler jusqu’à 11 unités de formation continue (UFC).

Première journée : une série d’exposés

Pour donner le coup d’envoi à ce séminaire, le premier conférencier,
l'Américain Douglas Brydels, T.D.C., a fait valoir les avantages d’utiliser
des matériaux photopolymérisables pour la confection de prothèses.
Prononcée en anglais, cette conférence a également été traduite en
simultané grâce à un système de casques d’écoute. Une belle attention
de la part de DENTSPLY pour permettre au public non bilingue de bien
saisir le contenu de la présentation.

Par la suite, la Dre Mireille Faucher, spécialiste en chirurgie buccale et
maxillo-faciale, a exhibé quelques cas « extrêmes » auxquels elle a fait
face durant sa carrière : cancer, kystes envahissants, lésions bizarroïdes,
etc. Une conférence qui a permis aux denturologistes d’enrichir leur
culture générale dentaire.

Pour clore les classes du jour, l’Italien Massimiliano Petrullo, T.D.C. a
présenté une méthode différente de fabrication de prothèse sans
monomère avec l’appareil de photopolymérisation Éclipse. Les principaux
avantages de cette technique? Une plus grande précision et une absence
de contraction, ce que permet la résine photopolymérisable sans cuisson.

Une soirée animée (vraiment) mémorable

En guise de récompense pour leur écoute attentive, les élèves ont été
conviés à une soirée festive. Sur le feuillet présentant la programmation
de ce séminaire, DENTSPLY avait intitulé cette activité comme suit :
« Souper animé mémorable ». Eh bien, il appert que cette soirée restera
véritablement gravée dans la mémoire de Martin Durand, l’un des
représentants de DENTSPLY! Ce dernier a vécu une aventure digne de
mention, que nous avons cru bon vous raconter.

Après un bon repas dégusté entre consœurs et confrères et une soirée
dansante amusante, le groupe quitte la salle peu avant 23 h. Alors que la
troupe de DENTSPLY s’affaire à nettoyer les lieux, le DJ, encore sur place,
fait tourner la populaire chanson « Beat it » de Mickael Jackson. Qui
pourrait résister à effectuer quelques pas de danse sur cet entraînant
classique de la pop? Les gars de DENTSPLY y vont donc de quelques
déhanchements. Mis au défi de faire quelques steppettes, Martin se laisse
convaincre et tente une pirouette… mais manque sa sortie et se tord la
cheville. Ouille!

Le lendemain matin, réveil difficile pour le danseur en herbe. Ce dernier
est incapable de sortir du lit en raison des douleurs que lui inflige sa
cheville esquintée. Une chaise à roulette fera l’affaire pour le déplacer de
sa chambre jusqu’à la table d’accueil, juste à temps pour l’arrivée des
participantes et participants. Sans bouger de son poste, Martin accueille
les denturologistes, après quoi il accepte de se rendre à l’hôpital. Le
diagnostic des médecins? Une vilaine fracture de la cheville, nécessitant
l’insertion de tiges de métal pour assurer la bonne soudure des os cassés.
Mémorable cette soirée? Parlez-en à Martin Durand, qui a dû passer près
de deux mois dans le plâtre à la suite de sa chirurgie!

Formation continue

Vers une pratique sans monomère
avec DENTSPLY

Photos : DENTSPLY
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Deuxième journée : des échanges pragmatiques

La deuxième journée était consacrée à la mise en application des tech-
niques apprises la veille. Néanmoins, avant d’entrer dans le vif du sujet,
un déjeuner-conférence sur la vente d’une clinique dentaire, un thème
pertinent pour bon nombre de denturologistes d’expérience, a été offert
par le Centre québécois de formation en denturologie et l’Association des
denturologistes du Québec. Dany Boivin, spécialiste en administration des
affaires, a mis en lumière quelques pistes d’actions pour les denturo-
logistes souhaitant transférer leur pratique à la relève. Il a rappelé à quel
point le look d’une clinique pouvait avoir une influence sur la transaction.
Avoir recours à des personnes-ressources spécialisées dans divers
domaines, tels que la comptabilité, la fiscalité et le notariat, faisait aussi
partie de ses recommandations.

DENTSPLY a conclu son événement par une séance libre de démonstrations
pratiques. Les formateurs de la veille, messieurs Brydels et Petrullo,
étaient sur place et les denturologistes Martin Thibault et Philippe Grenier
se sont joints à eux pour présenter les dents Genios et le système à
injection Success. Les participantes et participants ont donc pu déambuler
à leur guise entre les différentes stations et poser toutes leurs questions
aux formateurs, demander des précisions techniques, manipuler les
appareils, assister à des démonstrations, etc. Une formule, somme toute,
conviviale et interactive qui a semblé plaire à toutes et à tous. Merci
DENTSPLY!

L’équipe DENTSPLY qui a orchestré l’événement : Robert Lebrun, Tony DeRose, Doug Brydel
et Alvaro Mendivelso.

Classe en cours!

Démonstration pratique en formule table ronde. Convivial!

Monsieur Petrullo procède au montage d’une prothèse avec la
résine Éclipse.
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Formation continue à distance

Denturologie pour
emporter avec la SID
Assister à des formations gratuites d’où vous
voulez, quand vous voulez et sans avoir à vous
déplacer, cela semble trop beau pour être vrai?
Pourtant, ce projet d’enseignement à distance
spécialement conçu pour les denturologistes
ne sort pas d’un conte de fées.

Dans le but d’offrir un meilleur accès à de la
formation continue, le Dr Patrice Dagenais de la
Société d’implantologie dentaire a mis sur pied
un programme de webinaire (courts séminaires
diffusés sur le Web) spécialement conçu pour
les denturologistes, un projet novateur dans le
milieu de la denturologie. Pas étonnant que près
de 80 denturologistes se soient inscrits à la
toute première formation, qui portait sur les
regarnissages thérapeutiques!

Jusqu’en juin 2016, une première série de six
webinaires permettra de couvrir une variété de
sujets, comme l’implantologie, la gestion d’une
clinique et l’usage des médias sociaux. En plus
d’offrir chacune une unité de formation con-
tinue (UFC), ces formations sont gratuites et
accessibles à toutes et à tous et de n’importe
où. Il suffit de se brancher à un ordinateur, une
tablette ou un téléphone intelligent muni d’une
connexion Internet et de haut-parleurs pour
pouvoir visionner le webinaire.

Assister à des formations
sans se déplacer

Présentées sur l’heure du lunch les vendredis,
ces formations éclair n’exigent aucun déplace-
ment et permettent d’éviter d’empiéter sur vos

Comment ça marche?

Le principe est fort simple, et tout se fait sur le Web.
La première étape consiste à remplir le formulaire
d’inscription en ligne. Il est important de fournir une
adresse courriel valide. Par la suite, vous recevrez
un courriel confirmant votre inscription avec un lien
vous permettant d’accéder à la page sur laquelle
vous pourrez visionner le webinaire le moment venu.

Des formations à voir et à revoir

Vous ne pouvez assister à la présentation en direct?
Pas de souci. Toutes les formations sont enregistrées
et ensuite diffusées sur la chaîne YouTube de Dr
Dagenais, puis partagées sur la page Facebook et le
site Web de l’Association. Ce qui permet, par la suite,
à quiconque de visionner le cours à sa guise et à tout
moment. Toutefois, sachez que la rediffusion ne vous
permet pas de poser vos questions. Également, les
UFC ne pourront être attribués qu’aux denturo-
logistes s’étant inscrits au préalable.

Nouveau!

Capture d’écran prise lors de la première formation.
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heures de travail en clinique ou en laboratoire.
Cette formule enchante spécialement les dentu-
rologistes des régions plus éloignées des grands
centres, à qui la formation continue est moins
accessible. De fait, pour plusieurs, il peut
devenir laborieux de participer à divers cours
lorsque cela implique de longs trajets, la location
d’une chambre d’hôtel, des repas au restaurant
et, au final, quelques jours sans pratiquer.

Un premier exposé
pertinent et interactif

Intitulée « L’importance des regarnissages thé-
rapeutiques : leurs impacts sur une guérison
irréprochable », la première formation, qui a eu
lieu le 16 octobre dernier, a séduit bon nombre
de denturologistes. Armé d’une présentation
visuelle léchée et claire, le Dr Dagenais a fait le
point sur divers aspects de la question : défi-
nition d’un conditionneur thérapeutique post-
chirurgical, instructions pour éviter les pièges
classiques empêchant une guérison parfaite des
tissus mous, tour d’horizon des matériaux les
plus utilisés pour les regarnissages et comment
le conditionneur permet de raffermir la relation

denturologiste-patient. Le tout était bien étayé
d’exemples de cas cliniques.

Cette formule en ligne n’a pas souffert d’un
manque d’interactivité, au contraire. Au fil de la
présentation, les denturologistes qui y ont
assisté ont pu poser toutes leurs questions par
clavardage. À titre de modérateur, Eric Pelletier,
président d’EPConsultants, à qui le Dr Dagenais
a confié le mandat d’organiser ces webinaires,
recueillait en simultané les questions des parti-
cipantes et participants et s’adressait à Dr Dagenais
pour les lui transmettre au moment opportun.
Ce dernier s’assurait d’apporter les précisions
nécessaires. Cette coanimation tout à fait dyna-
mique a d’ailleurs beaucoup plu au public
d’internautes.

L’Association des denturologistes du Québec et
le Centre québécois de formation en denturologie
(CQFD) sont fiers de promouvoir ce projet qui
favorise un meilleur accès à la formation continue.
Pour connaître les thèmes et les dates des
prochains webinaires, consultez le calendrier
du CQFD en pages 45 et 46 ou visitez le
www.adq-qc.com/formation-continue.
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André Gilbert, d.d.
2e vice-président, Association
des denturologistes du Québec

Depuis qu’il a terminé ses études
en denturologie en 1981, André Gilbert,
d.d. exerce au sein d’une clinique inter-
professionnelle de Thetford Mines, où il
travaille en compagnie de dentistes et
de denturologistes. Intéressé par l’im-
plantologie, il a fait partie de la première
cohorte du cours de perfectionnement
en implantologie du cégep Édouard-
Montpetit en 1990 et a participé à de
nombreux cercles d’études sur le sujet.
Élu denturologiste par excellence au
Québec en 2013, il représente la région
de la Beauce à l’Association depuis 20 ans
maintenant.

Formation continue

Causerie avec le
Dr Pin-Harry : prothèses
amovibles et implantologie
Le 25 septembre dernier, 45 denturologistes
ont répondu à l’invitation du Centre d’implan-
tologie dentaire Bernier, Delisle et Thériault,
qui les avait conviés à une conférence gratuite
sur les concepts de prothèse amovible comme
clé du succès en implantologie. L’événement,
organisé en collaboration avec DENTSPLY Canada
et DENTSPLY Implants, se tenait à l'Auberge
St-Antoine de Québec. Notre collaborateur et 2e

vice-président, André Gilbert, d.d., y était et nous
propose un retour sur cette journée enrichissante.

Quoi de mieux pour terminer la semaine que
d’assister à une formation gratuite avec, comme
professeur, un prosthodontiste de renom? Le
Centre d’implantologie dentaire Bernier, Delisle
et Thériault avait invité le Dr Olivier C. Pin-Harry,
qui pratique l’implantologie et la dentisterie
esthétique et reconstructive en Ontario, à venir
nous enseigner quelques notions sur le sujet.

Discussions sur la prothèse
amovible standard

La journée s'est déroulée en deux volets. La
matinée était consacrée à la prothèse amovible
standard. Le Dr Pin-Harry a fait un survol de
toutes les étapes de confection telles qu’il les
pratique, de la technique de prise d'empreintes
primaires et finales à l'enregistrement de
l'articulation en passant par le transfert de l'arc
facial jusqu'à la mise en bouche des prothèses.

En plus de partager avec nous ses connais-
sances et son expertise en prosthodontie, notre
professeur a accueilli avec plaisir les différentes
interventions de ses élèves. La communication
entre le Dr Pin-Harry et les denturologistes se
faisant tout naturellement, il a été très agréable
d’échanger quelques trucs du métier de part et
d'autre. Fait remarquable : notre enseignant a

La conférence était
présentée dans un
auditorium des plus
confortables.

Photos : André Gilbert, d.d.
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souligné notre excellente compréhension du
sujet, comparant notre groupe au public de
certaines conférences qu’il avait données
antérieurement à des collègues dentistes qui
semblaient avoir plus de difficulté à suivre. Il a
également fait ressortir notre haut niveau de
formation sur la prothèse amovible et notre très
bonne connaissance en implantologie. Un beau
velours pour nous toutes et tous!

Après un avant-midi bien rempli, nous avons eu
droit à un succulent lunch offert par nos hôtes.
Cette pause-repas a suscité de multiples échanges
entre les denturologistes et les membres de

l'équipe du Centre d'implantologie dentaire, ces
derniers ayant été assignés à l'une ou l'autre
des tables.

L’expérience d’un
prothésiste notoire

En après-midi, le Dr Pin-Harry a développé
davantage sur l'implantologie et les différentes
interventions chirurgicales préprothétiques
qu’il pratique à son cabinet, agrémentant sa
présentation de nombreux cas illustrés. Par
ailleurs, il nous a fait part d’une intéressante
étude canadienne portant sur la mise en place
d’un implant unitaire à la mandibule, dont les
résultats positifs sont assez révélateurs selon
lui. La rédaction du Denturo promet de se pen-
cher sur cette étude afin d’en publier un compte
rendu dans la prochaine parution.

Somme toute, cette journée digne d’intérêt a
permis aux participantes et participants de
rafraîchir leurs connaissances en prothèses
dentaires et d’approfondir celles en implan-
tologie. Merci encore au Centre d’implantologie
dentaire Bernier, Delisle et Thériault pour cette
charmante invitation!

La dentition terminale, une réalité
grandissante : tel sera le sujet de la
prochaine conférence offerte par le
Centre d’implantologie dentaire Bernier,
Delisle et Thériault. Cette formation
gratuite aura lieu le 26 février 2016 à
Québec. Pour en savoir plus, consultez
le calendrier du CQFD à la page 45.

Toute l’équipe du Centre
d’implantologie dentaire
Bernier, Delisle et Thériault
a travaillé fort pour orga-
niser cette agréable journée.

Le Dr Pin-Harry a livré une
excellente présentation.
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NOUVELLES DESNouvelles des partenaires

Association avec Heraeus Kulzer

CuspiDent distribue de nouvelles dents
Depuis l’été dernier, CuspiDent peut compter sur un nouveau fournisseur
de produits dentaires. L’entreprise québécoise spécialisée en denturologie,
partenaire de longue date de l’Association des denturologistes du Québec,
s’est associée à Heraeus Kulzer en juillet dernier. Andrée Désy, présidente
de CuspiDent, se considère très privilégiée par ce nouveau partenariat
d’affaires. Cette compagnie dentaire d’envergure internationale, dont le
siège social est situé en Allemagne, fournit un éventail de matériel pour
la dentisterie, la denturologie et les laboratoires dentaires.

Pala Mondial : des dents qui profitent des Nanopearls

D’après madame Désy, parmi tous les produits qu’offre Heraeus Kulzer,
une gamme de dents se distingue des autres par la qualité de son
matériau. Il s’agit de la série Pala Mondial, qui comprend des dents
antérieures (Mondial 6 et Mondial 6 i) et des dents postérieures (Mondial
8 et Mondial 8 i). Outre les dents, la gamme Pala comprend des résines
prothétiques, des matériaux d’empreintes flexitime et divers appareils et
accessoires pour le montage et la finition.

La série Pala Mondial bénéficie de trois améliorations majeures en termes
d’esthétisme, de fonctionnalité et de matériaux utilisés. Il s’agit de la
première gamme de dents d’Heraeus Kulzer à avoir pu profiter de la tech-
nologie brevetée Nanopearls. Ce matériau, gorgé de micro-charges et de
nanoparticules, confère à la dent une résistance à l’abrasion, qu’on ne rencon-
trait jusque-là qu’avec les composites, ainsi qu’une très bonne résistance
aux fractures. « Résultat : les prothèses conçues avec les dents Pala Mondial
profitent d’une longévité nettement accrue », précise Andrée Désy.

La stratification des dents Mondial 6 et Mondial 6 i a été adaptée selon
celle des dents naturelles, conférant des sourires des plus esthétiques.
La sculpture prononcée des faces vestibulaires et l’émail remontant
latéralement assurent une teinte vivante et naturelle, quelle que soit la
lumière. Cette gamme garantit une parfaite fidélité en ce qui concerne la
teinte, la forme et la fonction relatives aux dents naturelles.

Fonctionnalité et aspect naturel sont les deux principales caractéristiques
des dents Mondial 8 et Mondial 8 i. Des sillons marqués font que les dents
postérieures ont un bel aspect naturel et assurent une intercuspidation
précise. La sculpture des faces vestibulaires, la stratification, la teinte et
le collet variable sont anatomiquement assortis aux dents antérieures.
La numérisation bilatérale garantit à 100 % la symétrie des postérieures
supérieures et inférieures, tout comme elle assure leur constance en
forme et en fonctionnalité. Les dents de cette gamme sont ajustées entre
elles pour une parfaite intercuspidation.

Pour en savoir plus sur les produits distribués par CuspiDent, composez
le 1 888 379-2425.
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En septembre dernier, Le Journal de l’assurance dévoilait son classement
des grands cabinets de courtage en assurance de dommages au Québec.
Lussier Dale Parizeau s’est hissé au premier rang des 45 plus grands
cabinets de la province. Félicitations à notre fidèle partenaire!

Lussier Dale Parizeau, dont le siège social est situé à Sorel, compte
20 succursales, 400 courtiers pour un total de 550 employés. Le volume
des primes est estimé à 355 millions de dollars, et cela n’inclut pas les services
financiers. En comparaison, le cabinet qui le succède au classement, BFL

Canada, a un volume estimé à 200 millions de dollars. Pour consulter le
tableau, rendez-vous au www.journal-assurance.ca.

Par l’entremise de Lussier Dale Parizeau, l’Association des denturologistes
du Québec offre à ses membres la possibilité de profiter d’un programme
d’assurance de dommages de premier ordre à des prix avantageux. Les
produits et services offerts comprennent l’assurance de véhicules, d’habi-
tations, de cliniques et de personnes (incluant l’assurance médicaments
obligatoire).

NOUVELLES DESNouvelles des partenaires

Courtage au Québec

Lussier Dale Parizeau au premier rang

Au printemps dernier, Henry Schein Québec a déménagé ses bureaux dans
un nouvel édifice afin de mieux répondre aux besoins de sa clientèle.
Situés au 4355, rue Jean-Marchand, à Québec, les nouveaux locaux de ce
leader mondial dans la distribution de produits dentaires comprennent
entre autres un espace de démonstration à la fine pointe de la techno-
logie, un atelier de réparation de pièces à main et d’équipement, un très
grand comptoir de dents ainsi qu’une salle de formation plus vaste et
plus confortable, le tout dans un environnement moderne et lumineux.

Pour inaugurer ses nouvelles installations, l’équipe d’Henry Schein a
organisé une fête d’Halloween à laquelle étaient conviés les cliniques de

denturologistes et de dentistes, les équipes de laboratoire de la région
de Québec ainsi que plusieurs fabricants de produits dentaires. Plus de
800 personnes ont pris part à cet événement qui s’est tenu le 23 octobre
2015. Après une visite guidée des lieux, transformés en maison hantée
animée par des comédiens déguisés en dentistes fous, les invités se sont
vus remettre un sac pour passer l’Halloween chez les fabricants sur place.
Ces derniers, qui s’étaient costumés pour l’occasion, ont distribué des
friandises aux visiteurs et en ont profité pour leur présenter les nou-
veautés et les promotions de la saison. Rythmée par la musique de DJ
Mike Sickini, cette soirée endiablée s’est poursuivie jusqu’aux petites
heures du matin. Bravo à toute l’équipe d’Henry Schein Québec!

Henry Schein inaugure ses
nouveaux locaux à Québec

Nouvelle salle de démonstration.Une soirée endiablée réussie!
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La mission du CQFD
Offrir de la formation continue diversifiée aux denturologistes et autres profes-
sionnels du monde dentaire dans un environnement stimulant et enrichissant.

CALENDRIER DES FORMATIONS
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!

Description : À travers des interventions dynamiques et des études de cas pertinentes,
EPConsultants vous apprendra à augmenter votre efficacité et à améliorer le rendement de
votre clinique. Assistez à ces formations présentées par vidéoconférence dans le confort de
votre bureau!

Organisé par :

Eric Pelletier
(bio p. 47)

En ligneGratuit
Infos et inscription :
www.epconsultant.ca/conferences-et-ateliers

Webinaires : vente, gestion, réseaux sociaux

Description : L’évolution des sciences et des technologies nous permettent de fabriquer des
prothèses qui ressemblent aux dents naturelles. Quand il s'agit de stabiliser les prothèses, il
existe une variété de méthodes. Sur le haut de la liste seraient les implants, au bas les adhésifs
et au milieu figure l'UltraSuction. Cette solution simple est une option à offrir à vos patientes
et patients n'ayant peu ou pas de gencive ou qui ne veulent tout simplement pas opter pour
des implants. La formation vise à vous démontrer le bon fonctionnement de l'UltraSuction
ainsi que son installation.

Organisé par :

En collaboration avec Annie Ouellet, d.d., administratrice à l’Association des
denturologistes du Québec.

Andrée Désy
(bio p. 46)

L’UltraSuction, une solution simple

9 h — 12 h
Hôtel Delta, 2675, boul. du
Royaume, Saguenay

80 $ (taxes en sus)
Déjeuner inclus

Infos et inscription :
Marie-Hélène Bouchard
1 888 379-2425

UFC : 3

JAN

15

UFC :
À déterminer

HIVER

2016
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UFC : 6

Description : Cet atelier pratique d’une
journée complète vous permettra de
constater la polyvalence et la précision
qu’offre le système à injection Success. On
vous enseignera chacune des étapes, de la
préparation des dents jusqu’à la finition.
Chaque participante et participant aura le
choix de fabriquer une prothèse partielle
sans métal injectée avec le Lucitone FRS ou
une prothèse complète injectée avec le
Lucitone Fas-Por. Cette formation passera
aussi en revue les étapes de fabrication de
crochets transparents et teintés sur des
squelettes métalliques.

Instruments à apporter :
- Instruments de cirage favoris

(Lecron ou autre)
- Outils de finition et polissage

(fraises, Faskut, roue de coton, etc.)
- Pince à plâtre
- Bol et spatule à plâtre
- Brûleur
- Pinceaux à séparateur
- Grattoir

Organisé par :

Philippe Grenier, d.d.
(bio p. 47)

JAN

22

UFC : 1

JAN

22

Le système à injection Success de DENTSPLY :
le plus polyvalent qui soit

9 h — 16 h
Cégep Édouard-Montpetit
945, chemin de Chambly
Longueuil

75 $ (taxes en sus)
Dîner inclus

Infos et inscription :
Martin Durand • 514 349-7410
martin.durand@dentsply.com

Description : Voilà un tour d’horizon des dernières tendances et des données sur l'utilisation
des réseaux sociaux et leurs rôles dans le développement de vos affaires. Comment vous y
retrouver, par où commencer? Cette formation vous permettra de mieux saisir l'importance
de ces outils de communication et le potentiel qu'ils proposent pour cibler de nouvelles
opportunités ou encore renforcer la relation avec votre clientèle actuelle.

Organisé par :

Sonia Bouchard
(bio p. 46)

Quels réseaux sociaux utiliser pour promouvoir sa clinique?

12 h — 13 h Gratuit
Infos et inscription :
www.adq-qc.com/formation-continue

En ligne



Description : L’approche All-on-4 du traitement de l’édentement complet est la préférée des
patientes et patients et devient la norme en denturologie. La formation théorique exhaustive
sera suivie d’une formation clinique personnalisée avec patient.

Organisé par :
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JAN

22
FÉV

5et19
MARS

18

L’art de communiquer, de présenter et de vendre
les plans de traitements en implantologie

La denturologie est All-on-4 : formation théorique et pratique

8 h 30 — 12 h
Clinique du Dr Chaussé
220, rue Serge-Pépin, Beloeil

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

8 h 30 — 12 h
Clinique du Dr Chaussé
220, rue Serge-Pépin, Beloeil

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

Dr Luc Chaussé
(bio p. 46)

Dr Luc Chaussé
(bio p. 46)

UFC : 3

Description : Cette formation vous aidera à développer des stratégies éthiques de
communication qui vous permettront de mieux influencer vos patientes et patients afin qu’ils
fassent de meilleurs choix de traitement pour leur santé et leur bien-être.

Organisé par :

JAN

29
MARS

25
UFC : 3
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8 h 30 — 12 h
Clinique du Dr Chaussé
220, rue Serge-Pépin, Beloeil

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

Moïse Moubarak
(bio p. 47)

Richard Émond, d.d.
(bio p. 47)

Formation Bredent : acrylique coulé et coloration
de prothèse en Photo-Céram avec visio.lign

Description : Cette première formation d’une série de deux se veut un cours pratique à deux
volets dans lequel vous aurez la chance de fabriquer, dans un premier temps, une prothèse
en acrylique coulé et, par la suite, d’utiliser les matériaux visio.lign pour faire la coloration et
l’esthétique de votre prothèse en Photo-Céram. À la fin de l’activité, vous repartirez avec
votre démonstrateur que vous pourrez présenter à vos patientes et patients.

Organisé par :

JAN

29

AVRIL

22
AVRIL

29

UFC : 7

JONQUI
ÈRE

MONTRÉ
AL

MONTRÉ
AL

8 h 30 —
16 h 30

Montréal : Central Dentaire
8150, boul. Métropolitain Est,
bureau 320, Anjou

Jonquière : Lieu à confirmer

395 $ (taxes en sus)
Déjeuner et
collations inclus

Infos et
inscription :
1 888 910-3368

UFC : 3

FÉV

12

MARS

11

Description : Les études en cours montrent que la fibre de verre pourrait remplacer les
renforts en titane pour les prothèses fixes sur implants. Cet après-midi de formation sur la
prothèse implanto-portée avec FiBER FORCE CST (Cable Stayed Technology) débutera par
de la théorie et sera suivie d’une démonstration d’un cas clinique.

Organisé par :

Prothèse implanto-portée avec FiBER FORCE CST
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13 h 30 — 16 h 30
Château Bonne Entente
3400, chemin Sainte-Foy,
Québec

Gratuit
Infos et inscription :
Sophia Tweddell • 418 658-5177
stweddell@implantquebec.com

Dre Anne Delisle
(bio p. 46)

Dr Marc Thériault
(bio p. 47)

12 h — 13 h Gratuit
Infos et inscription :
www.adq-qc.com/formation-continue

Dr Patrice Dagenais
(bio p. 46)

UFC : 1

FÉV

19
Description : Fixe, amovible, barre, attaches individuelles… Les traitements en implantologie
ne cessent de gagner en popularité. Les patientes et patients sont intéressés, curieux et
informés. Savez-vous leur offrir le type de traitement qui leur convient le mieux? Cette
formation vous permettra de démêler les types de traitements disponibles et à qui ils
s’adressent, car il n'y a rien de plus dangereux en pratique que de considérer qu'un seul
type de traitement est idéal pour tout le monde.

Organisé par :

Alternatives de traitement en prothèse implanto-portée

En ligne

UFC : 3

FÉV

26
Description : Dans notre pratique, nous rencontrons de plus en plus de gens avec une
dentition terminale. Il est important de pouvoir leur présenter les différentes solutions de
traitements qui s’offrent à eux. Ces traitements doivent être adaptés à leurs besoins ainsi
qu’à leur situation tant physique que monétaire. Cette conférence portera sur les possibilités
de traitement pour vos patientes et patients dont la dentition est hypothéquée.

Organisé par :

En collaboration avec :

La dentition terminale, une réalité grandissante
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Description : Comment vous assurer d’obtenir les résultats voulus pour maximiser la
satisfaction de votre clientèle? Ce webinaire détaillé couvrira des aspects techniques
chirurgicaux qui feront une différence dans votre pratique : 1) la distribution antéro-
postérieure : de quoi s'agit-il et quelle est son importance; 2) Comment vous assurer que
votre chirurgienne ou chirurgien maximise cet aspect; 3) Les inconvénients qui surviennent
si la distribution n'est pas maximisée ou si elle est ignorée; 4) Comment ceci influence la
satisfaction de votre clientèle et votre rentabilité.

Organisé par :

MARS

18

Dr Patrice Dagenais
(bio p. 46)

12 h — 13 h Gratuit
Infos et inscription :
www.adq-qc.com/formation-continue

En ligne

À propos des formatrices et formateurs

Quels aspects chirurgicaux affectent vos résultats?

Sonia Bouchard
Affinant son expertise en
vente et en marketing
depuis plus de vingt ans,
Sonia Bouchard a bâti
sa propre entreprise de
formation et de consul-
tation en médias sociaux
et en nouvelles technologies. Elle a développé
des techniques et des stratégies pour mieux
profiter des opportunités qu’offrent ces outils
dans le développement des affaires.

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.

Dr Patrice Dagenais
Le Dr Patrice Dagenais a
obtenu son doctorat en
médecine dentaire à
l'Université de Montréal
en 1997. Il complète ensuite
une résidence multidisci-
plinaire à l'hôpital Royal-
Victoria, d'où il reçoit son certificat avec
mention honorifique en chirurgie buccale. Il y
sera clinicien en 1998, supervisant quatre
résidents en pratique générale. Il complète ses
cours en prosthodontie implantaire avancée
en 1999 et est diplômé de l'Institut canadien
d'implantologie en 2000. Le Dr Dagenais est
membre de l'Académie d'ostéo-intégration et
de l'American Academy of Implantology. Il a
reçu son fellowship de l'International Congress
of Oral Implantologists en 2003 et a terminé
sa formation en traitement global et vision de
l'excellence à l'Académie Saint-Pierre en 2004.
Il maintient une pratique privée au cœur de
Montréal, en plus de se déplacer dans diverses
régions afin de faciliter l'accès aux soins den-
taires chirurgicaux aux patientes et patients. Il
fait partie des quatre dentistes à la tête de la
Société d'implantologie dentaire.

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 paro-
dontie, 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).

Andrée Désy
Depuis 2004, André Désy
préside sa propre entre-
prise, CuspiDent, qui dis-
tribue aux denturologistes
du Québec et de l’Est du
Canada les produits qui
leurs permettent de
répondre aux besoins de leur patientes et
patients. Cette entrepreneure en connaît

UFC : 1
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Partenaires privilégiés du CQFD

À propos des formatrices et formateurs (suite)

beaucoup sur la denturologie, puisqu’elle a
travaillé comme technicienne dentaire pen-
dant 26 ans avant de fonder son entreprise.

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’implan-
tologie 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.

Philippe Grenier, d.d.
Dès ses débuts en dentu-
rologie en 2001, Philippe
Grenier, d.d. utilise les
systèmes Success et
Enterra pour lesquels il
développe une expertise
sans pareil. Il travaille
aussi depuis longtemps avec les produits
Lucitone, Eclipse, Radica ainsi que les dents
Portrait et Genios. C’est autant pour ses
connaissances pointues que pour ses qualités
de pédagogue que DENTSPLY a fait appel à lui
pour offrir des formations sur ses appareils.

Moïse Moubarak
Moïse Moubarak a com-
mencé sa carrière comme
technicien dentaire il y a
plus de 15 ans. Il a entre
autres exercé sa profession
à Beyrouth, au Liban,
ainsi qu’à Paris, en
France. Actuellement, il est à l’emploi de la
compagnie Synca à titre de gérant de territoire
et de consultant technique.

Eric Pelletier
Eric Pelletier cumule plus
de 20 années d’expé-
rience dans le milieu de la
vente et de la dentisterie.
En 2011, il a fondé son
entreprise EPConsultants,

qui offre des services spécialisés permettant
notamment aux professionnels de la santé
d’augmenter leurs ventes, de perfectionner
leur approche marketing et de mieux
organiser leur travail (programme
DENTALean). Il collabore également au
Denturo en tant que chroniqueur depuis 2013.

Dr Marc Thériault
Dentiste généraliste, le
Dr Marc Thériault est
diplômé de l’Université
Laval depuis 2002. Il a
perfectionné ses connais-
sances 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’Implanto-
logie. Il a débuté la restauration sur implants
en 2002 et la mise en place d’implants en
2009. En 2015, il se 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’European Association for
Osseointegration (EAO).
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Denturologiste depuis 1988, Mario
Belhumeur, d.d. a travaillé pour son
père denturologiste avant même d’obtenir
officiellement son diplôme. En 1992, il
est élu administrateur au conseil
d’administration de l’ADQ et n’a jamais
quitté son poste depuis. Celui qui pra-
tique aussi l’implantologie depuis 20 ans
a également été instructeur clinicien
pour le Brånemark System. Très curieux,
il adore réfléchir à sa profession pour
trouver de nouvelles façons de pra-
tiquer la denturologie, tout comme il
prend plaisir à transmettre ses connais-
sances à ses collègues.

Esthétisme dentaire

Un appareil à la rescousse
de l’estime personnelle

Aujourd'hui, vous en conviendrez, nos patientes
et patients désirent un résultat rapide et sans
efforts. Bon nombre sont insatisfaits par les
gouttières de blanchiment, n’obtenant pas les
résultats escomptés. D’autres ne peuvent tout
simplement pas les supporter, leur dentition
étant trop sensible à ce genre de produit. C'est
pour répondre à leur désir d’obtenir un joli sourire
que je fabrique l'appareil de recouvrement
dentaire, qu’ils peuvent porter en tout temps ou
lors d’occasions spéciales, à leur guise.

Hybride entre la gouttière de blanchiment et la
plaque occlusale, l’appareil de recouvrement
dentaire offre une solution immédiate à
diverses imperfections des dents naturelles. Cet
appareil vise à corriger l’apparence des dents
et leur occlusion. Par exemple, ce dispositif
permet de modifier la longueur des dents et de
corriger leur position, d’effacer les diastèmes,
de cacher une dent perdue, etc. Le tout, à faible
coût pour les denturologistes, puisque la fabri-
cation n’engendre guère de frais de matériaux.

Outre ses fonctions esthétiques, l’appareil de
recouvrement dentaire peut aussi servir d’outil
en fabrication de prothèses. Pour nos patientes
et patients qui envisagent de se faire poser des
couronnes, on peut leur fabriquer un appareil
afin qu’ils aient un aperçu du rendu d’un tel
traitement. Qui plus est, on peut, à la limite,
l’utiliser pour remplacer une prothèse partielle
dans des cas particuliers; il est sans crochet ni
palais. Seul bémol de cet appareil : sa teinte
monochrome ne permet pas de reproduire les
nuances que l’on retrouve habituellement dans
la dentition naturelle.

Abordable et offrant un sourire hollywoodien
instantané, cet appareil fait le bonheur de mes
patientes et patients. En le portant, plusieurs
affirment retrouver une part de leur estime
personnelle. Bien qu’il s’agisse d’une solution
provisoire qui ne règle pas le problème à la
source, l’appareil de recouvrement dentaire
s’avère une alternative efficace et rapide pour
la clientèle qui n’a pas nécessairement les
moyens d’entreprendre des traitements plus
importants ou qui ne les supporte tout
simplement pas.

Canines indisciplinées, antérieures aux teintes blafardes, dents cassées ou perdues : l’allure de
la bouche est la source de plusieurs insatisfactions chez bon nombre de gens. Une dentition
imparfaite va même jusqu’à miner l’estime personnelle et la confiance en soi. Confronté à la
déception de ses patientes et patients, Mario Belhumeur, d.d. a mis au point un appareil de
recouvrement dentaire maison pour leur redonner le sourire. Il nous présente son astucieux
dispositif.

Contre-indications

Cet appareil esthétique n’est pas indiqué pour tout le monde. Avant de proposer ce
traitement à vos patientes et patients, il est très important de vérifier que la personne
n'éprouve pas de problème d’articulation (A.T.M.), puisque l’appareil pourrait accentuer
le problème. Il est également déconseillé aux personnes dont les dents naturelles ont
un angle d’insertion très prononcé (par exemple : celles et ceux ayant sucé leur pouce).

Mario Belhumeur, d.d.
Administrateur, Association
des denturologistes du Québec
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Les étapes de fabrication

Pour commencer, procédez à la prise d’empreintes puis coulez les
modèles.

L’étape du cirage est la plus longue. Avec vos talents artistiques,
sculptez un sourire qui soit impeccable et qui couvre adéquatement
la dentition originale.

Retirez le cirage, puis ébouillantez le modèle afin d’éliminer les résidus
de cire.

Montez les modèles en pierre sur l’articulateur.

Procédez à la prise d’empreinte du cirage sur le modèle.

Enduisez le modèle de séparateur, et assurez-vous de bloquer les
rétentions pour éviter que les dents ne cassent lors de l’extraction de
l’appareil.
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DÉVELOPPEMENT

Le produit employé est du Protemp Plus (un composite) que l’on
retrouve en six teintes différentes. Garnissez le porte-empreinte de
ce composite.

Une fois les cinq minutes écoulées, retirez le porte-empreinte et
découvrez votre appareil de recouvrement presque terminé.

L’appareil de recouvrement dentaire terminé.

Laissez ensuite le porte-empreinte reposer sur votre modèle pendant
cinq minutes.

Il ne vous reste qu'à procéder au meulage sélectif, retirer délicatement
l'appareil du modèle, dégrossir et polir. Rappelez ensuite votre patiente
ou patient pour l’essayage et la remise de l’appareil. À noter qu’une
période d’adaptation est nécessaire pour retrouver une phonétique
normale ainsi qu’une bonne mastication lors des repas.

Mario Belhumeur, d.d. et son « nouveau » sourire!
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En restauration, toute décision devrait s’appuyer sur des connaissances permettant
d’obtenir un résultat final reproduisant efficacement la relation dentaire physiologique.
Il est impératif de bien déterminer les critères esthétiques fondamentaux au moment
de la planification de la prothèse définitive pour obtenir un sourire séduisant.

Un beau sourire fait partie intégrante de l’impression générale que l’on donne à autrui. Un
sourire sain et attirant ajoute à l’apparence et contribue à la confiance et à l’estime de soi.
Cependant, il faut toujours garder en tête que pour atteindre les résultats escomptés,
dentistes et denturologistes doivent respecter les limites du sourire naturel et, surtout,
entretenir une étroite communication interdisciplinaire.

Divers critères esthétiques fondamentaux doivent être pris en considération lors de la
création d’une prothèse, complète ou partielle, qu’elle soit sur implants ou non :

• la forme du visage (étroit, ovale, carré, circulaire);
• la forme et la longueur des lèvres;
• les traits faciaux (symétrie du visage);
• la forme des dents en fonction du sexe, de l’âge et de la personnalité;
• le support de lèvre et le support facial;
• la ligne du sourire et l’angulation des dents (couleur, ligne médiane).

Qui plus est, lors de l’examen complet, il faut tenir compte des tissus mous, de l’os, de la
ligne de transition entre la prothèse et la gencive et de l’espace disponible. Une bonne
planification et une étroite collaboration entre chirurgiens et denturologistes sont exigées.
De plus, il faut être à l’écoute des attentes des patientes et patients afin de mener le projet
à terme avec satisfaction.

Cas 1 : Ligne du sourire inversée

Restauration dentaire

Évaluation esthétique
et communication
interdisciplinaire : vecteurs
d’un sourire réussi

Recherche et développement

Dr Danny Bonneau

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 bac-
calauréat en microbiologie en 1989. Il a
suivi plusieurs formations de différents
niveaux concernant les implants den-
taires 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.

Ligne du sourire inversée en postérieure par une occlusion fermée et des tubérosités
hypertrophiées.

Ligne du sourire rétablie avec une tubéroplastie
et une augmentation de DVO avec une nouvelle
prothèse partielle supérieure.
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Cas 2 : Sourire gingival (gummy smile)

Cas 3 : Importance de gérer la ligne du sourire et le support de lèvre
en prothèse fixe zirconium supérieure sur implants

Cas 4 et 5 : Ligne du sourire inadéquate

Échanges professionnels entre dentistes et denturologistes

Au-delà des critères esthétiques à considérer, une communication efficace entre denturologistes et dentistes est tout autant nécessaire
pour faire des restaurations réussies, esthétiques et fonctionnelles. Notons que, dans bien des cas, des chirurgies préprothétiques sont
requises, telles que des tubéroplasties, ablations de tori mandibulaires, ablations d’exostose, etc. Dans cette optique, en tant que
denturologiste, vous devez vous sentir à l’aise de discuter avec la ou le dentiste qui rétablira la dimension verticale d’occlusion (DVO) sur
dents naturelles. Cette communication est essentielle pour que la prothèse créée, qu’elle soit partielle ou complète, soit stable, esthétique
et atteigne un équilibre neuromusculaire idéal.

Dentistes généralistes et chirurgiens-dentistes doivent être conscients que le travail des denturologistes sera facilité si un bon examen
complet avec radiographie et même tomographie triaxiale (scan 3D), au besoin, est fait afin d’établir le bon diagnostic. Du côté des
denturologistes, le fait de travailler avec un même dentiste, dont les champs opératoires couvrent une diversité d’interventions, facilitera
les discussions et favorisera, à plus long terme, une meilleure qualité des traitements proposés.

En conclusion, une planification rigoureuse des traitements entre dentistes, denturologistes et techniciennes ou techniciens dentaire nous
permettra de restaurer des dentitions problématiques et de redonner non seulement un sourire plus jeune, mais surtout de rendre des gens
plus souriants avec une nouvelle joie de vivre. En fin de compte, ce sont nos patientes et patients qui sortiront vainqueurs de notre travail
d’équipe!

Patiente avec un ratio largeur/hauteur des incisives inadéquate. Absence congénitale des latérales (canines permanentes en position des latérales). Dent 11
fracturée. Présence des canines primaires. Avec une bonne planification en implantologie et la technique Smile Design, le sourire idéal a été obtenu.

Dans le premier cas, nous avons augmenté les couronnes cliniques pour masquer le
gummy smile.

Dans le deuxième cas, nous avons augmenté la DVO afin de rétablir la fonction
masticatoire et l’esthétisme du sourire.
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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

Une solution simple pour
optimiser les prothèses
partielles du bas avec
selles libres

Exerçant une pression constante sur la crête osseuse inférieure, les prothèses partielles amovibles
avec selles libres favorisent la résorption de celle-ci et, par le fait même, provoquent une rotation
du grand connecteur autour des dents terminales. Ce phénomène cause des douleurs localisées
au lingual des incisives inférieures et favorise leur déchaussement. De plus, les selles libres, en
raison de leur zone de pression limitée, occasionnent des inconforts et blessent la muqueuse. Dans
bien des cas, les gens cessent de porter leur prothèse inférieure et se retrouvent avec une dentition
circonscrite à la région antérieure. Résultat : ces personnes développent une mastication déficiente
et souffrent de problèmes de digestion, d’inconforts articulaires et d’une instabilité de la prothèse
supérieure qui, avec le temps, se transforme en syndrome de Kelly (descente des tubérosités,
résorption et mobilité de la crête antérieure supérieure).

Les cas de prothèses amovibles inférieures avec selles libres bilatérales ou unilatérales (classe
I et II de Kennedy) font partie des situations cliniques les plus courantes. Bien que ce type de
traitement permette une meilleure mastication et augmente la stabilité de la prothèse supérieure,
douleurs, inconforts et manque de rétention y sont également associés, et bon nombre de
patientes et patients s’en plaignent.

Prothèse partielle du bas avec selles libres. Axe de rotation a/h des dents terminales.

Syndrome de Kelly. Classe I de Kennedy.
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Le recours aux implants courts

Pour pallier les problèmes qu’occasionne ce type de prothèse, pourquoi ne pas se tourner vers les
implants courts avec attaches LOCATOR? Bien documentée depuis plus de 30 ans, cette solution
améliore de façon significative le confort des patientes et patients, en plus d’être sécuritaire,
économique et non invasive. Qui plus est, bien que les crêtes osseuses inférieures aient tendance
à se résorber de manière plus importante que celles du haut, bon nombre de personnes présentent
une quantité d’os suffisante pour la pose d’implants plus courts comme les implants ASTRA TECH 6 mm
(DENTSPLY Implants). Les recherches scientifiques ont permis d’améliorer de façon significative la
surface des implants, la connexion interne et le décalage prothétique (platform switching). Ces
avancées permettent donc la mise en place de ces implants de façon tout à fait prévisible, puisque
le taux de succès est comparable à celui des implants standards.

Portrait d’un cas clinique typique

1. Rencontre initiale
Un patient de 57 ans, en bonne santé, présente notamment un édentement partiel à la mandibule.
Les dents 36, 37, 45, 46 et 47 sont absentes depuis plusieurs années. Le patient porte des prothèses
partielles amovibles aux deux maxillaires, et souhaite que nous stabilisions sa prothèse inférieure
avec selles libres qui l’incommode depuis un bon moment déjà. Lors de la rencontre initiale, nous
lui présentons différentes possibilités de traitement; il opte finalement pour deux implants avec
attaches de type LOCATOR. Les piliers LOCATOR augmentent la rétention (dans l’axe d’insertion de
la prothèse), le support (force masticatrice dans l’axe vertical) et, dans un degré moindre, la stabilité
(dans l’axe horizontal). La stabilité est assurée principalement par les dents restantes en zone
antérieure ainsi que les crêtes résiduelles postérieures.

Toutefois, dans ce genre de cas clinique, deux facteurs peuvent limiter les interventions en
implantologie : la présence du nerf alvéolaire inférieur (NAI) et la quantité osseuse disponible
souvent restreinte. Pour introduire des implants de 10 mm ou plus dans cette zone, nous devrions
avoir recours à des greffes osseuses verticales. Or, la littérature démontre que le taux de succès
est peu favorable et difficilement prévisible pour les ajouts verticaux dans cette région. Sans parler
de l’aspect financier et invasif d’une telle intervention. Dans de telles situations, les implants courts
s’avèrent en général l’avenue à emprunter.

RECHERCHE ETRecherche et développement
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3. Analyse des sites à implanter
Nous procédons à une analyse détaillée de chacun des sites à implanter. La hauteur osseuse au-
dessus du NAI est de 8 mm. Puisqu’il est nécessaire d’établir une zone de sécurité de 2 mm autour
du NAI, nous choisissons de travailler avec l’implant ASTRA TECH TX (DENTSPLY Implants), dont la
largeur fait 4 mm et la hauteur 6 mm. Grâce à sa surface rugueuse qui stimule la formation osseuse
précoce et renforce la liaison os/implant (OsseoSpeed), à son décalage prothétique (platform
switching) et à sa connexion conique interne très performante, cet implant n’engendre que très
peu, voire aucune perte osseuse au collet. Bref, cette option avec implants courts s’avère efficace,
car elle nous permet de traiter le patient en une étape chirurgicale, sans greffe osseuse, dans un
minimum de temps et de façon prévisible, tout en diminuant considérablement la douleur et en
minimisant les coûts pour le patient.

2. Prise de radiographie
À la suite de cette première rencontre, la deuxième étape consiste à la prise d’une radiographie
tomographique 3D (ICAT) et à l’analyse des images obtenues à l’aide du logiciel SimPlant. Ce logiciel
d’implantologie assistée par ordinateur nous permet d’isoler les nerfs alvéolaires inférieurs,
d’évaluer le volume osseux et de réaliser la chirurgie virtuellement de façon très précise.
Finalement, les deux implants seront insérés en régions 37 et 47. Dans les cas de selles libres, plus
les implants sont placés postérieurement, plus grandes seront la stabilité et la rétention de la
prothèse.



58 | Hiver 2015-2016 | www.adq-qc.comDenturoLe

RECHERCHE ETRecherche et développement

4. Chirurgie et période de guérison
À la suite d’une courte et simple intervention chirurgicale, une période de guérison de huit semaines
doit être respectée pour permettre l’ostéo-intégration. Pendant cette transition, le patient est
invité à ne pas porter sa prothèse et à adopter une diète molle. Des précautions particulières
doivent être prises pour s’assurer qu’aucune pression ne soit appliquée sur l’implant par l’acrylique
et/ou le métal du partiel jusqu’à la guérison finale. Ainsi, l’ajustement temporaire de l’occlusion du
partiel est recommandé pour limiter les forces directement sur les implants durant la période
d’intégration. Advenant le cas où le patient ne pourrait s’abstenir de porter sa prothèse, il est
nécessaire de procéder à un regarnissage thérapeutique temporaire de l’intrados avec un agent
de rebasage de type Visco-gel. À l’examen d’ostéo-intégration, une radiographie permet de
confirmer l’intégration des implants et une vérification manuelle vise à valider leur stabilité. À
cette étape, les piliers de guérison sont remplacés par des piliers permanents. On privilégie alors
les piliers de type LOCATOR; leur hauteur prothétique minimale fait d’eux un choix idéal pour un
emploi avec des prothèses partielles. En plus d’offrir différentes forces de rétention, ces piliers
sont simples d’utilisation pour les dentistes et les denturologistes, faciles à nettoyer et peu coûteux
pour le patient.

Indications cliniques

Ce type de traitement avec implants courts s’adresse aux patientes
et patients qui :

• sont en bonne santé;
• ont une bonne hygiène dentaire et comprennent l’importance

de celle-ci pour le succès à long terme;
• ont une qualité et une quantité osseuse adéquate pour

permettre une pose d’implants sécuritaire;
• portent des prothèses partielles amovibles à selles libres ou non;
• démontrent des régions où la hauteur osseuse est limitée par

des structures anatomiques ou une résorption plus importante.

Avantages

• Technique simple, économique et non invasive;
• facile à manipuler pour les praticiennes et praticiens;
• les nylons, boitiers et piliers sont faciles à changer et

sont peu coûteux;
• chirurgie relativement simple qui diminue les

complications postopératoires;
• offre un support postérieur qui améliore la

mastication, stabilise les articulations, permet une
meilleure distribution des forces sur les prothèses
conventionnelles supérieures;

• diminue la résorption des crêtes;
• et, le plus important, rehausse de façon significative le

confort et le bien-être de votre clientèle.
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Radiographie panoramique du cas terminé un an et demi après la pose des implants en régions
37 et 47.

5. Mise en bouche finale
Voici une vue occlusale intrabuccale nous permettant d’observer les piliers LOCATOR en position
optimale 37 et 47. Les boitiers de rétention ont été indexés à la chaise lors de la mise en bouche
finale à l’aide d’acrylique autopolymérisant. La polymérisation de l’acrylique est complétée dans
un récipient d’eau chaude de type presto avec une pression de 20 psi. Le dessin et la confection
de ces types de prothèses respectent les mêmes étapes que les prothèses amovibles
conventionnelles. Plusieurs denturologistes et dentistes préfèrent laisser les nylons d’essayage
(noirs) pour un certain temps, ce qui permet aux gens de s’habituer graduellement à l’augmentation
de rétention. Après une à deux semaines, les nylons définitifs sont mis en place. Un suivi
postinsertion est primordial pour vérifier les zones de pression, le confort, l’occlusion et, surtout,
l’hygiène du patient qui, selon nous, s’avère un critère fondamental pour assurer le succès des
implants.

Conclusion

Des prothèses partielles clipsées sur implants, voilà une solution de traitement efficace qui offre
un meilleur confort en bouche. Les implants courts contribuent à rehausser la qualité de vie des
patientes et patients qui présentent une résorption osseuse plus avancée et qui croyaient, à tort,
ne plus avoir accès à d’autres solutions. Ces derniers n’auraient possiblement pas choisi des
procédures chirurgicales complexes et plus risquées leur offrant peu ou probablement pas
d’avantages supplémentaires.
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Le pouvoir de
la gencive attachée
La perte complète des dents au maxillaire inférieur ne fait pas état que de l’amputation simple
des dents. L’édentement implique une perte progressive et irréversible de l’os de support des
dents (os alvéolaire) dans un premier temps, puis de l’os de la mâchoire (os basal) par la suite.
Et qu’advient-il des tissus mous, comme la gencive attachée?

La gencive attachée est cette bande de gencive plus ou moins étroite qui borde et protège les
dents. Celle-ci couvre l’os sous-jacent et, lors de l’extraction des dents, elle procure un siège assez
solide pour soutenir les premières prothèses. Ce sont les prothèses les plus stables que les
denturologistes pourront faire, car jamais la base n’aura été aussi haute et ferme.

La gencive attachée soumise à la résorption

Tout comme l’os alvéolaire et l’os basal, cette gencive disparaît progressivement avec le temps,
découvrant davantage le nerf mandibulaire. La perte de ces tissus accroît donc les risques de
complications : ulcération, sensibilité et, dans certains cas, décharges nerveuses.

Comment faire pour restaurer cette gencive attachée une fois effacée? Diverses techniques sont
utilisées, dont la greffe de peau. Bien qu’atténuant quelque peu la douleur causée par une
résorption parodontale, cette intervention demeure plus ou moins satisfaisante. De manière
générale, la stabilité de la prothèse ne profite guère de cette greffe de peau, qui est assez
douloureuse de surcroît... Au final, peu de patientes et patients sont satisfaits compte tenu des
résultats négligeables et des maux que tout le processus occasionne.

Les avantages de préserver la gencive attachée en implantologie

   CHIRURGIE                                       Diminue les risques inhérents à la chirurgie et atténue
                                                              considérablement la douleur postopératoire.

   NERF DENTAIRE INFÉRIEUR           Habituellement, éloigne le site de chirurgie du nerf
                                                              dentaire inférieur. Diminue aussi le taux de paresthésie.

   HYGIÈNE                                           Facilite l’entretien et l’hygiène dentaire par le fait
                                                              que la gencive attachée est moins sensible
                                                              que la muqueuse.

   PÉRI-IMPLANTITE                            Diminue les chances de péri-implantite, car la gencive
                                                              attachée est plus stable et plus ferme, donc plus
                                                              étanche à l’invasion bactérienne après la pose
                                                              des implants.

Quand les avis divergent

Toutefois, j’ai pu distinguer deux écoles de pensées en chirurgie dentaire concernant le bienfondé
de préserver la gencive attachée. Certains collègues avancent qu’il n’y a pas de différence entre
avoir ou non de la gencive attachée et ne voient pas l’intérêt de la conserver à tout prix. Cependant,
lorsqu’on sonde les denturologistes et les hygiénistes dentaires qui ont à faire le nettoyage après
coup, on constate qu’il est beaucoup plus facile d’entretenir une bonne hygiène avec une bonne
bande de gencive attachée.

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 de
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
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Pour ma part, j’en suis un adepte et même un ardent défenseur. J’ai appris, par expérience, qu’il était bénéfique de conserver le plus de gencive
attachée possible. Pour ce faire, je recommande, lorsque le cas nous le permet, de procéder sans tarder à la pose des implants après l’extraction des
dents. Si on attend que nos patientes et patients ressentent le besoin de remplacer leur prothèse conventionnelle par une solution avec implants, il
est trop tard dans bien des cas. La gencive attachée est souvent déjà dissipée. Somme toute, ayons une approche proactive envers notre clientèle;
celle-ci s’en portera beaucoup mieux!

Pour conclure, voici quelques cas qui démontrent le bienfondé de conserver la gencive attachée.

CAS 1 : Préservation de la gencive attachée

1. Gencive après extraction récente : crête élevée, bon vestibule et bonne
bordure de gencive attachée.

2. Même cas avec les implants en place. Gencive attachée et présence de
vestibule.

CAS 2 : Absence de gencive attachée

1. Cas limite avec peu de vestibule, et peu de gencive attachée.

2. Même cas : proximité du nerf dentaire inférieur sur la crête, habituellement
typique d’une gencive résorbée et peu de gencive attachée.

CAS 3 : Préservation de la greffe de peau

1. Restauration de la gencive à partir d’une greffe faite il y a quelques années.

2. La peau greffée soutient les implants.

Comme prix de consolation, cette patiente bénéficie d’une « gencive » épaisse
autour de ses implants, ce qui permet un entretien plus facile et moins
douloureux.

DÉVELOPPEMENT
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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

Noël : 7 idées-cadeaux
pour denturos
Super spatule à récurer, alginate magique, compound nouveau genre… Pour cette édition
hivernale, notre curieux chroniqueur a dressé pour vous une liste d’outils abordables que toute
et tout denturologiste devrait avoir dans sa trousse. Ça tombe bien, Noël approche!

Exposé
Dans mon travail, je m’amuse toujours à trouver
des utilités inusitées à divers outils. L’Exposé,
de Centrix, a été conçu pour les dentistes afin
de détecter les caries, mais il peut aussi servir
à cibler les points de pression en bouche afin
de soulager vos patientes et patients! Comment
faire? D’abord, humidifiez la tête du bâtonnet
remplie d’encre bleue, puis colorez la zone
douloureuse. Remettez la prothèse en bouche afin d’imprimer le point de pression sur
celle-ci, puis retirez-la de nouveau. Enfin, apportez les ajustements nécessaires à la
prothèse afin qu’elle ne blesse plus la muqueuse.

Les bâtonnets applicateurs existent depuis un moment déjà, mais le coffret distributeur,
lui, est nouveau. Vraiment pratique et, surtout, tout à fait hygiénique! À noter qu’il existe
des bâtonnets à encre rouge, mais on préfère ceux à encre bleue, qui offrent un meilleur
contraste sur la prothèse.

Produit par Centrix
Offert par votre fournisseur préféré

Quelle dent choisir entre la A1, la B1 ou la D3? En
fabrication de prothèse partielle, il n’est pas
toujours évident de sélectionner la teinte qui
s’agencera le mieux avec la dentition naturelle
restante. L’Anterior Contraster permet d’isoler les
dents antérieures sur fond noir afin de sélectionner
la nuance la plus appropriée. Avec ça, fini les
sourires qui jurent!

Produit par Practicon
www.practicon.com

«Joyeuses Fêtes!»

Anterior Constraster

CHRONIQUESChroniques
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Duplicateur de prothèse
Une prothèse c’est bien, mais deux c’est mieux. Pour diverses
raisons, nos patientes et patients pourraient souhaiter avoir
une réplique de leur prothèse. Ce duplicateur permet de créer,
en moins de deux, une copie de la prothèse originale. Il suffit
de garnir d’alginate le moule en métal, y déposer la prothèse
à dupliquer et la recouvrir d’alginate, refermer le
moule, puis attendre que le matériau durcisse.
Le modèle obtenu nous permet alors
de fabriquer une réplique complète
directement dans le duplicateur, dents
et gencives comprises. Une solution
économique, rapide et presque
aussi élémentaire que de faire
copier-coller!

Produit par Lang
Offert chez votre fournisseur préféré

Spatule à récurer
Vous perdez un temps fou à gratter l’alginate qui reste
collé dans vos porte-empreintes? Cette spatule,
spécialement conçue pour extraire les matériaux
durcis, facilite et accélère le récurage de vos porte-
empreintes et permet de dégager les moindres
cavités laborieuses à atteindre. Un petit outil
commode qui rend l’étape du nettoyage
quasi agréable.

Produit par Practicon
www.practicon.com

Système d’impression à
alginate AccuDent XD
Ivoclar Vivadent a récemment dévoilé une version revue et
corrigée de son système d’impression à alginate AccuDent. En
tant que chroniqueur pour Le Denturo, j’ai eu la chance de
l’essayer en primeur. Mon verdict : il s’agit, à mon avis, du
système le plus précis qui existe sur le marché. En fait,
l’AccuDent XD comprend deux types d’alginate double phase. Le
premier, de couleur orange, s’applique directement en bouche
à l’aide d’une seringue. L’aspect novateur de ce nouveau système
réside surtout dans le deuxième alginate, le mauve. Ce dernier
possède des propriétés qui lui permettent de changer de
couleur, soit du mauve au bleu. Cette transformation vise à nous
indiquer le moment idéal pour appliquer le matériau dans le
porte-empreinte. Ni trop liquide ni trop rigide, l’alginate mi-
mauve mi-bleu est ainsi mis en bouche dans sa meilleure
consistance, ce qui nous permet d’obtenir les empreintes les
plus précises qui soient. Tout simplement magique!

Produit par Ivoclar Vivadent
www.ivoclarvivadent.com

Bac de trempage
Derrière des apparences plutôt anodines se cache un bac de trempage
bien pratique. Plus large et plus profond, ce récipient, conçu pour
stériliser les instruments, est assez grand
pour accueillir les empreintes fraîchement
durcies. Exit les empreintes qui traînent sur
le comptoir pendant qu’on les aseptise!

Offert par Dufort et Lavigne
www.dufortlavigne.com

Bâtonnets TAK
Vous en avez ras le bol de vous battre avec le compound qui dégouline et qui colle
partout? Voilà qu’un ingénieux produit propose une solution de remplacement à cet
archaïque matériau d’empreintes. Beaucoup plus faciles à manipuler, ces bâtons
hydroplastiques vous permettront de réaliser vos empreintes de précision rapidement et
sans gâchis. Alléluia!

Produit par Practicon
www.practicon.com

Nouveau!
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Ann Bilodeau
Directrice des ventes, DOMx

Clinique sans papier

Rappels automatisés,
rendement optimisé
Rendez-vous manqués, examens annuels retardés, suivis inexistants… Votre système de rappels
freine-t-il le rendement de votre clinique? Et si le recours à la technologie faisait partie de la
solution? Notre chroniqueuse techno vous livre un plaidoyer en faveur des rappels automatisés
pour optimiser le roulement de votre clinique.

Au fil de mes rencontres avec des denturologistes, j’ai pu constater toutes sortes de méthodes de
gestion de rappels. Certains d’entre vous sont encore au papier : des onglets de couleur sur la
pochette des dossiers patients identifient le moment (mois et année) du rappel. Je vois aussi des
fichiers Excel remplis de notes concernant les patientes et patients à rappeler. Évidemment, le tout
est complété lorsque votre secrétaire réussit à trouver un moment dans sa journée pour faire
l'entrée des données.

Il m’arrive également de rencontrer des denturologistes qui ne font tout simplement pas de rappels.
Personnellement, je crois que les suivis sont un service essentiel à offrir à votre clientèle pour
deux raisons. Primo, cela vous permet de veiller à l’hygiène et à l’ajustement des prothèses afin
de prévenir blessures et inconforts, notamment. Vos patientes et patients seront reconnaissants
que vous vous souciiez de leur bien-être. Deusio, les rappels contribuent à garder votre clinique
en bonne santé financière. Il a été démontré qu’il est plus facile de revoir ses patientes et patients

déjà acquis que d’en solliciter de nouveaux. Qui plus est, les visites de suivi
sont une bonne occasion d’offrir à votre clientèle des produits d’hygiène et
de nettoyage.

Revenons aux méthodes de rappel « maison ». Celles-ci sont remplies de
bonnes intentions, mais sont-elles les plus simples et, surtout, les plus
efficaces? Probablement pas… Sans automatisation, les rappels demandent
beaucoup de travail et une organisation irréprochable, sans quoi ils risquent
d’être faits en partie, voire de tomber dans l’oubli. Un rappel manqué peut
engendrer des problèmes plus graves à long terme pour vos patientes et
patients, et peut aussi vous faire perdre des revenus importants.

Offerts par la majorité des compagnies de logiciels de gestion, les rappels
automatisés permettent d’optimiser la gestion des rendez-vous, et ce, en
quelques clics. Celui que propose DOMx fonctionne comme suit : lors de la
dernière visite pour la mise en bouche finale, votre secrétaire devra créer un
nouveau rappel en indiquant la fréquence et le but de la prochaine visite. Par
exemple, « Rappel 1 an nettoyage ». Ainsi, au moment opportun, un mémo
pour chaque rappel à faire s’affichera automatiquement dans l’onglet « ordre
du jour » du logiciel. Ne restera plus qu’à communiquer, par courrier, par
courriel ou par téléphone, avec les personnes en question. Si, pour quelque
raison que ce soit, le rappel doit être devancé ou retardé, quelques clics
suffiront pour apporter les modifications nécessaires. Bye bye oublis, pertes
d’information et d’argent; bonjour service à la clientèle béton et travail
efficace!

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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Linguistique

Édentation VS édentement :
un affrontement sémantique Marilynn Guay Racicot

Rédactrice, Association des
denturologistes du QuébecDans le ring ce soir s’affrontent deux brutes de la terminologie

dentaire. Dans le coin gauche, édentation, reconnu pour ses
crochets à faire tomber les dents. Dans le coin droit, édentement,

un boxeur aussi rapide que l’éclair capable
d’esquiver les coups les plus sournois.
Qui sera l’ultime vainqueur? La réponse
à la fin de cette leçon de linguistique!

En tant que rédactrice à l’Association
des denturologistes du Québec, je suis
appelée à réviser, rédiger, corriger et
éditer divers écrits sur la denturologie.
Lorsque je suis entrée en poste au
printemps dernier, le sujet de la dentu-

rologie m’était encore très peu familier.
Pour tout vous dire, les articles que je devais
éditer sonnaient comme du chinois à mes
oreilles. En bonne élève, j’ai fait mes recherches

sur tous les termes techniques auxquels je me butais.
Ils ne m’auraient pas, les vilains…

Mes petites enquêtes linguistiques m’ont permis de déceler une
erreur fréquente dans les textes issus du domaine dentaire. En effet,
bon nombre de professionnels dentaires emploient à tort le mot
édentation pour signifier édentement. Quelle est donc la distinction
entre ces deux termes? Édentation, ce nom dont le suffixe « ation »
implique une action, ne devrait être employé que dans le sens
« d’action d’édenter ». Ainsi, on pratique une édentation lorsqu’on
extrait les dents.

De son côté, édentement fait référence à l’état d’une bouche
édentée. Selon le Dictionnaire des termes de médecine dentaire en
usage au Québec, édentement signifie l’état d’une denture où il
manque des dents à la suite d’une avulsion. Par exemple, les
denturologistes peuvent traiter l’édentement de leurs patientes
et patients, qui doivent au préalable avoir consulté leur dentiste
pour subir une édentation.

L’issue du combat ultime? Après un seul round, l’arbitre linguistique
conclut à un match nul. Autant édentation qu’édentement ont leur
place dans le langage en denturologie et en dentisterie. Il s’agit
seulement de savoir les employer dans le contexte approprié!

Fana d’écriture et amoureuse des mots, Marilynn
Guay Racicot est rédactrice à l’ADQ. Avec cette

nouvelle chronique, elle jouera les linguistes afin
d’élucider diverses questions de langue qui touchent
de près ou de loin la denturologie. Soumettez-lui
toutes vos énigmes linguistiques à redaction@adq-
qc.com afin qu’elle y réponde ici.
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Marketing

Arrêtez de vendre!
Vendre a toujours fait partie de nos vies, car comme le dit si bien le grand conférencier et auteur
Jean-Marc Chaput, « vivre c’est vendre! ». C’est-à-dire que la vente est omniprésente et requise
dans nos vies autant pour dénicher un nouvel emploi que pour se faire des amis en passant par
la recherche de l’âme-sœur.

Malheureusement, la vente a souvent mauvaise presse et que dire de la personne dont c’est le
métier! Un sondage auprès notre entourage suffit pour constater que plusieurs n’aiment pas
ressentir le sentiment de se faire vendre quelque chose, mais que, paradoxalement, tout le monde
avoue adorer acheter! Mais quelle est donc la véritable différence entre vendre et acheter? Il existe
probablement des milliers de réponses potentielles à cette question. Tout bien considéré, en réalité,
la ligne est mince. C’est une simple question de perspective.

Trop souvent, lorsque nous portons le chapeau de la vendeuse ou du vendeur, nous cherchons à
développer nos compétences en vente sans nous préoccuper sincèrement de la personne à qui
nous offrons des biens et des services. Comment vendons-nous? Qui est notre clientèle? Quels
sont ses besoins? Comment pouvons-nous l’aider? Bref, nous accordons trop peu d’importance aux
raisons qui poussent les gens à se procurer nos biens ou à faire appel à nos services.

Selon moi, la principale erreur des vendeuses et vendeurs de nos jours est de vouloir s’asseoir
dans le siège du conducteur alors que, dorénavant, leur place est plutôt du côté passager! Cela
signifie que l’ancien modèle de vente que nous connaissons depuis des années, qui consiste en
une introduction, un discours de vente et une conclusion, est dépassé. Aujourd’hui, les gens sont
devenus imperméables à ce processus de vente leur ayant été exposé à maintes reprises. Je
m’étonnerai toujours qu’une multitude de commerces prônent encore cette pression de vente tout
à fait désuète, et que d’autres continuent de faire des appels de sollicitation à froid. Ces pratiques
ont tellement été enseignées et mises en pratique qu’elles sont maintenant connues du public.
Résultat : elles sont devenues facilement détectables!

Combien d’entre vous êtes déjà entrés dans un commerce et avez constaté que le personnel utilisait
ce traditionnel processus de vente? Pire, souvent ces mêmes professionnels de la vente, sentant
notre rejet à l’égard de leur approche, en rajoutent en nous galvaudant d’arguments qui accentuent
notre rejet et renforce notre indifférence envers ce processus de vente.

La naissance des consommACTEURS

Aujourd’hui, les consommatrices et consommateurs sont davantage formés et informés. L’ère des
nouvelles technologies leur permet d’avoir accès à de nombreux outils fournissant déjà plusieurs
informations et conseils. Combien d’entre vous font des recherches sur Internet avant d’acquérir
un bien? Combien d’entre vous lisent les commentaires d’appréciation sur la page Facebook d’une
ou d’un professionnel avant d’avoir recours à ses services? Toutes et tous, probablement!

Fort de plus de 25 ans d’expérience
dans des domaines aussi variés que
le développement des affaires, la gestion
stratégique, la formation, les commu-
nications-marketing, le service à la
clientèle et les finances, Vincent Fournier,
sait mettre l’accent sur la résolution de
problèmes et l’optimisation des per-
formances en alliant intelligemment ses
qualités rationnelles et créatives. Il est
l’auteur du livre Arrêtez de vendre,
laissez vos clients vous acheter! paru
aux Éditions Québec-Livres. Depuis 2013,
il donne des conférences sur la vente et
le marketing en collaboration avec la
firme EPConsultants, partenaire de
l’ADQ.

Vincent Fournier, M.A.
Collaborateur vente et marketing,
EPConsultants

« Tout le monde adore acheter, mais
personne n’aime se faire vendre! »
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La clientèle d’autrefois consommait par utilité. Aujourd’hui, ce type de
clientèle n’est plus, car elle est devenue une « consommactrice ». C’est-
à-dire qu’elle veut vivre une expérience et faire partie du processus
d’achat. Cette nouvelle génération de consommatrices et consommateurs
veut occuper le rôle principal dans le théâtre de la vente. Celui des
vendeuses et vendeurs en est maintenant un de copilote, d’accom-
pagnateur, d’éclaireur et de conseiller afin de faire partie de l’environ-
nement immédiat de leurs clientes et clients pour être présents pour
eux quand ils seront prêts à acheter!

Je lisais dernièrement que la définition de vendre était l’art de se faire
aimer. Pour ma part, j’ajouterai que si vendre est l’art de se faire aimer,
le médium artistique de la vente est assurément la communication.
Aujourd’hui, pour pratiquer la vente, nous nous devons de miser
davantage sur des qualités communicationnelles et relationnelles.
Conseiller, dialoguer, partager, enseigner, informer et offrir de la valeur
ajoutée font maintenant partie des aptitudes requises pour exercer ce
métier. En résumé, les vendeuses et vendeurs doivent devenir les alliés
de leur clientèle.

Alors raffinez vos communications, entretenez une relation avec vos
clientes et clients et soyez présent pour eux. Votre récompense? Les
personnes en quête d’un bien ou d’un service viendront naturellement
vers vous… et vos ventes grimperont en flèche!
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L’Association des denturologistes du Québec
(ADQ) est fière de vous présenter sa nouvelle
représentante étudiante, Audrey Bourque, qui
en est à sa troisième année d’études en
Techniques de denturologie au cégep Édouard-
Montpetit. Elle succède à Joanie Boucher, d.d.
qui a obtenu son diplôme au printemps dernier.

Originaire des Îles de la Madeleine, Audrey est
venue s’établir à Saint-Hubert avec son conjoint
en 2012 pour y suivre la formation en dentu-
rologie. « Lorsque nous habitions aux Îles,
explique-t-elle, j’étais assistante dentaire pour
une amie dentiste et c’est ainsi que mon intérêt
pour le milieu dentaire est né. » Rapidement,
toutefois, elle s’est mise à rechercher plus de
défis. « Je sentais que je ne m’épanouissais pas
pleinement, je voulais plus d’autonomie et de

responsabilités. » La denturologie lui est alors
apparue comme une avenue professionnelle
stimulante. Étant très manuelle, Audrey ap-
précie les tâches en laboratoire que requiert la
pratique tout autant que le contact avec les
patientes et patients. Ce qu’elle préfère surtout
de son futur travail : « Avoir la possibilité de
redonner le sourire aux gens », dit-elle.

Étant au terme de son parcours scolaire, Audrey
a souhaité s’impliquer au sein de l’ADQ pour y
entrevoir la denturologie du point de vue de
denturologistes d’expérience. Elle promet aussi
de bien représenter ses pairs et de faire valoir
toutes leurs demandes auprès de l’ADQ.

Nouvelle représentante étudiante à l’ADQ

Bienvenue à Audrey Bourque!

Hourra! Notre denturo-mystère a entendu l’appel que nous lui avions
lancé dans le précédent numéro, et y a répondu prestement par un dessin.
À peine cinq jours s’étaient écoulés depuis la parution du Denturo de
l’automne que nous recevions une grande enveloppe brune anonyme. Pas
la peine de vous dire qu’il y avait de la fébrilité dans l’air à la permanence
de l’Association!

Mais, que décrypter de cette image? En 2012,
nous avions conclu que l’heure de la retraite
avait sonné pour notre denturo-mystère, dont
le dernier dessin semblait annoncer la fin de
cette aventure. Puis, l’absence de ses dessins
anonymes a alors confirmé nos doutes. Pourtant,
à en croire ses nouveaux coups de crayon, notre
artiste a bel et bien repris du service. Mais pour
combien de temps? Notre denturo-mystère est-
il à la recherche de personnel pour son cabinet?
Il semble avoir déniché quelques candidats,
mais voilà qu’une pente se dresse devant lui…
Qu’adviendra-t-il de notre personnage favori?
Saura-t-il former ces jeunes denturos pour
assurer une relève en denturologie? Vivement
l’arrivée de la prochaine enveloppe, qui nous
permettra, nous l’espérons, d’en découvrir un
peu plus sur ses énigmatiques projets!

Sachez, cher denturo-mystère, que toute l’équipe de l’Association est très
heureuse de vous retrouver et souhaite que vous continuiez d’égayer Le
Denturo pour encore quelques années.

Notre denturo-mystère est de retour!
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Du mouvement à la permanence

La directrice du Service aux
membres tire sa révérence
Le 31 décembre 2015 marquera la fin d’une époque à l’Association des denturologistes du Québec
(ADQ). Kristiane Coulombe, directrice du Service aux membres, se retirera après 25 ans de loyaux
services à l’ADQ. Bref portrait de cette dame au grand cœur.

L’aventure de Kristiane au sein de l’ADQ a débuté le 3 mars 1990. D’abord embauchée pour donner
un coup de main au duo père-fille qui dirigeait alors l’Association, elle est promue responsable du
Service aux membres quelques années plus tard — son dévouement exceptionnel et son écoute
exemplaire y étant sûrement pour quelque chose.

Parmi les cadettes d’une famille de 12 enfants tissée très serrée et originaire du Saguenay, Kristiane
a conservé ses valeurs familiales d’entraide, de fraternité et de générosité jusque dans son travail
quotidien. Autant ses collègues que les membres qui ont eu la chance de connaître et côtoyer cette
femme peuvent en témoigner. Pendant plus de 20 ans, Kristiane a su épauler les membres en
difficulté comme une amie, conseiller les denturologistes comme une maman et soutenir la
denturologie comme s’il s’agissait de sa propre profession. Sa contribution indéniable et positive
à la denturologie québécoise lui a d’ailleurs valu la reconnaissance du Sénat, en 2013, qui l’a
nommée membre honoraire de sa fratrie.

Une femme au grand cœur

Pour celles et ceux qui n’ont pas eu la chance de connaître cette femme au grand cœur, sachez
que Kristiane est un rayon de soleil, s’entend bien avec tout le monde et agit comme un baume au
sein de notre équipe. À l’Association, elle a toujours une pensée pour nous, ses collègues : nos
anniversaires et nos retours de vacances sont toujours soulignés d’une divertissante carte virtuelle
personnalisée ou d’un gentil petit mot sur notre bureau. Ce n’est donc pas pour rien que son cœur
lui a fait faux bond. À l’été 2012, elle a dû prendre quelques mois de répit à la suite d’un infarctus.
Elle a admis avoir pensé à l’Association et aux membres qu’elle devait servir alors qu’elle était sur
la table d’opération… Un grand cœur, nous disions?

Outre sa générosité, cette amatrice de Charlie Chaplin a tout un côté moqueur, dissimulé derrière
une personnalité plutôt posée. Pro des montages photos, Kristiane prend un malin plaisir à nous
faire parvenir de rigolotes illustrations à notre effigie pour mettre de la joie dans notre journée.
De quoi répandre le bonheur à la permanence!

C’est sans aucun doute que le départ de la « maman des membres » créera un vide immense dans
la petite équipe de l’Association ainsi qu’auprès de nombreux denturologistes qui avaient tissé des
liens avec elle. Heureusement, nous pourrons compter sur l’énergie de Karine Bélanger, responsable
marketing à l’ADQ, pour reprendre le flambeau du Service aux membres.

Kristiane, au nom des membres, du conseil d’administration et des filles de la permanence, merci
de toutes ces années de dévouement envers l’Association. Nous te souhaitons une longue et
heureuse retraite!

« A day without laugher is a day wasted »
- Cette citation de Charlie Chaplin, qui représente bien Kristiane, est épinglée au mur de son bureau.

Kristiane Coulombe
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« Chère Kristiane, à la veille de ton départ à la retraite , je suis
heureux de te saluer et de te témoigner ma gratitude à l’égard du
travail que tu as accompli au fil de ces années. À titre de président
de l’Association durant treize ans, j’ai eu la chance d’œuvrer à tes
côtés et de constater à quel point ton dévouement a mené à bien cette
organisation et a contribué au succès de nos événements pour les
membres. À travers les tempêtes, tu as toujours été pour moi le point
d’ancrage de l'organisation et je conserve encore aujourd’hui le désir
de retravailler un jour avec toi. Salutations et bonne retraite! »

- Martin Damphousse, précédent président de l’ADQ

« Un super grand MERCI Kristiane pour tes 25
ans de dévouement! Je sais déjà que tous les
membres perdront une personne fiable et efficace.
Personnellement, je reconnais à Kiki sa grande
écoute , ses bons conseils, sa présence, cela est
précieux! Proche de sa famille et de ses amis, elle
passe facilement ses propres besoins après ceux
des autres! Tu mérites bien ta retraite et je sais
que tu en profiteras grandement. Bonne
continuité! »

- Brigitte Garand, d.d.

Marie-France Brisson et Kristiane Coulombe lors de l’Expodent à Charlevoix en 2010.

« Ma chère Kristiane, à peine arrivée à l'ADQ, tu as dû embrayer en
Grande Vitesse pour couvrir les besoins criants des membres ainsi que
notre Association qui passait à travers les moments les plus pénibles
de son histoire... Étant une femme de cœur et d'action, tu as relevé
le défi comme personne, on sentait que tu étais dédiée à notre cause
et que tu as toujours contribué à soutenir les denturologistes dans le
plus grand respect et dévouement. Maintenant, c'est à notre tour de
te rendre hommage, de te remercier et de te porter la plus grande
estime et qui soit, pour tes loyaux services. Ta contribution et ton
implication auprès des denturologistes resteront gravées dans nos
mémoires pour toujours. Prends le temps de vivre , de t'amuser et
d'entretenir tes passions, maintenant c'est nous qui sommes là pour
toi! Bonne retraite! »

- François Jean, d.d.

En 2013, Kristiane a été nommée membre honoraire du Sénat de la denturologie pour son apport
incontestable à la denturologie.

En voyage à New York, Kristiane ne voulait plus revenir… On lui souhaite une retraite
de globe-trotteuse!
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« Je tiens à témoigner toute mon appréciation pour les années
de service de Kristiane. Je la connais depuis la période de
monsieur Perreault et de la campagne du sourire personnalisé.
Kristiane est une personne de confiance, loyale , sur qui on
peut compter en tout temps. J’ai toujours senti que Kristiane
était un pilier dans l'Association de par sa présence et son
écoute pour tous nos besoins en tant que professionnel. Merci
à toi Kristiane, j'ai toujours apprécié les communications
avec toi! »

- Danielle Blanchard, d.d.

« Chère Kristiane, il est très difficile d’exprimer en quelques phrases
toute la reconnaissance et le plaisir que j’ai eu à travailler avec toi
pendant quelques années comme administrateur et surtout d’avoir
vu au fil des années en tant que membre de l’Association à quel point tu y
étais dédiée , permettant à l’Association de devenir ce qu’elle est
aujourd’hui. Une collaboratrice comme toi est une denrée rare de nos
jours, mais surtout la personne exceptionnelle que tu es et l’amitié que
tu nous as donnée tout au long de ces années resteront toujours dans
nos mémoires. Tu nous manqueras beaucoup, mais essuyons nos larmes
et profitons-en pour te souhaiter la meilleure retraite que l’on puisse
désirer soit santé, voyages et tout ce qui pourra te faire apprécier ces
doux moments. Bonne retraite jeune dame et à bientôt j’espère. »

- Yvan Bouret, d.d.

Kristiane en compagnie de ses collègues (et amies) Jocelyne Jodoin (à gauche) et Marie-
France Brisson (à droite) lors du voyage à Londres en 2007.

« Chère Kikitos! Parmi toute la belle gang que j’ai eu la chance
de côtoyer lors de mon passage à l’Association, tu es sans nul
doute LA personne qui s’est taillé une place de choix dans
mon cœur! Mon amie Kiki , je te remercie de m’avoir si bien
accompagnée et soutenue dans mon travail à l’Association, et
surtout, merci pour ton humanité, ta grande gentillesse, les
étincelles dans tes yeux et le réconfort de ton sourire! Je me
sens privilégiée de te compter parmi mes amies. J’espère de
tout cœur que nos chemins se recroiseront au détour d’une
coupe de vino, d’une chanson fredonnée, d’un film partagé,
d’une petite bouffe entre amies… très bientôt! Bonne retraite! »

- Francine P.-Lapierre, ancienne directrice de l’ADQ

De son passage à l’Association,
Kristiane se souviendra long-
temps de son voyage à Londres.
Ce fut pour elle, et toute l’équipe
de l’Association, un moment
marquant. Grande admiratrice des
Beatles, elle a réalisé un rêve :
celui de marcher sur Abbey Road.

« Chère Kristiane! Merci infiniment pour ton travail de grande qualité, pour ton humanité, ta grande gentillesse, ton engagement, ta jovialité, ton
intégrité et beaucoup plus encore. Mais surtout, merci pour ton amitié qui demeurera inaltérable et réciproque. Bonne retraite! »

- Jean-Marc Auprix, d.d.
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Les mésaventures de PH en France

« Merci de votre soutien »
Été 2015 : voilà une période mouvementée et perturbante qui a filé à 100 km/h. Ma conjointe Diane
et moi-même avions commencé nos trois premières semaines de vacances à voyager à la
découverte du Portugal. Pour notre quatrième semaine, nous allions rejoindre un groupe de
denturologistes pour un séminaire professionnel organisé par l’Association des denturologistes
du Québec et Ivoclar Vivadent à Annecy en France. Après ma formation, nous avions prévu quelques
jours de plus avec nos amis afin de découvrir cette merveilleuse ville qu’est Annecy. Nous étions
loin de nous douter que nous devrions prolonger de plusieurs semaines notre séjour en Europe.

J’ai dû être hospitalisé d’urgence à l’hôpital Annecy Genevois où on a découvert que je faisais des
phlébites en raison de trop nombreuses heures de vol d’avion. Il n’était donc pas question de
repartir au Canada avant de passer d’innombrables examens. Après la découverte également d’une
embolie pulmonaire, j’ai dû être transporté au Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble afin
de passer des examens plus poussés. Je peux vous affirmer que nos cousins français, autant les
infirmières que les médecins de ces deux établissements hospitaliers, m’ont prodigué des soins
exceptionnels. Nous avons été très bien traités, autant moi-même que mon épouse qui a reçu tout
le soutien moral dont elle avait besoin.

Je tiens aussi à remercier tout le groupe de denturologistes
avec qui nous voyagions à Annecy pour nous avoir porté main
forte lors de cette mésaventure. J’aimerais particulièrement
remercier Benoit Talbot, d.d. qui a communiqué avec des
confrères restés au Québec pour assurer le suivi de mon
travail. Simon Talbot, d.d. et Éric Sarrapuchiello, d.d. ont
généreusement accepté de terminer mes cas déjà commencés
et se sont occupés de traiter mes patientes et patients qui ne
pouvaient pas attendre mon retour. Merci, Simon et Éric, ce fut
grandement apprécié.

Je remercie également André Gilbert, d.d. qui a pris le temps
de trouver un hôtel tout près de l’hôpital pour Diane qui était
à mon chevet. De même, j’offre mes remerciements aux
représentants d’Ivoclar Vivadent, messieurs Guy Morin et Jean-
Yves Ciers, qui ont eu la gentillesse d’amener mon épouse à
l’hôpital lors d’une journée de grève des taxis. Un énorme merci
également à Manon Boily, d.d. et son conjoint Jean, à Marcel
Lavigne, d.d. et sa conjointe Lyne, à Benoit Talbot, d.d. et sa
conjointe Mireille ainsi qu’à André Gilbert, d.d. et sa conjointe
Hélène qui sont tous venus me rendre une petite visite à
l’hôpital avant de poursuivre leur voyage. J’aimerais remercier
spécialement Raymond Lagacé, d.d. et sa conjointe Chantal
pour avoir pris le temps de reconduire mon épouse avec nos
nombreuses valises à l’hôtel près de l’hôpital et s’être assuré
qu’elle était bien installée.

Tous ces petits gestes ont été très appréciés et ont eu l’effet
d’un baume sur nos cœurs lors de cet épisode difficile. Encore
une fois mille mercis à vous toutes et tous qui nous avez
apporté un précieux soutien à mon épouse et à moi-même.

André Philion, d.d.
Membre, Association des
denturologistes du Québec

Une fois de retour à la maison, André et Diane ont pu célébrer avec une bonne bouteille
de blanc que leur avait offert un Français rencontré à l’hôpital. Santé!
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MATÉRIEL À VENDRE
Montréal et ouest de l'île. Lot de 55 porte-empreintes usagés (26 pour
édentés partiels du haut et 29 pour édentés partiels du bas, toutes
grandeurs), en bon état et emballés individuellement. Prix demandé : 55 $
pour le tout, pas de vente à l'unité, livraison non incluse. Contacter
Nicolas au 514 222-3493.

CLINIQUES À VENDRE / À LOUER
Beloeil. Clientèle et équipement à vendre. Bon achalandage, coopération
avec dentiste, 50 ans de pratique. Raison de la vente : retraite. Contactez
Jean-Guy Vermette au 450 467-7771.

Laval (Fabreville). Résidence de 3 chambres et bureau de denturologiste
avec garage détaché situé sur le boulevard Dagenais O. près de tous les
services. Idéal pour un denturologiste qui veut avoir son bureau à
domicile. Équipée avec une salle patient et un laboratoire. Prix demandé :
429 000 $. Pour plus d'informations, appelez au 514 651-4167.

Lévis (secteur Charny). Bureau et laboratoire équipé à vendre. Bien situé
au cœur de la ville, idéal pour agrandir une pratique ou pour débuter,
peut accompagner pour faciliter la transition, prix abordable à discuter.
Ma pratique est en prothèses conventionnelles et sur implants en
collaboration avec le Centre d’implantologie dentaire Bernier, Delisle et
Thériault. Me rejoindre au 418 832-0851, Bernard Lafontaine, d.d.

Montérégie. Le bureau est situé dans une clinique médicale. Il y a trois
médecins, un dentiste avec qui j'ai une bonne collaboration et un bureau
de physiothérapeute. Après 35 ans de pratique, toujours au même endroit,
je souhaite prendre ma retraite en 2016. Contactez-moi, Diane
Beaudreault, d.d., au 450 787-2720.

Montréal. Bureau de denturologie à louer. Établi depuis 35 ans. Espace
de 20 pi x 10 pi (en 2 pièces) avec chaise et matériel inclus. Prix du loyer

de 1 250 $/mois. Salle de réception à partager avec une ostéopathe. Belle
opportunité d'affaire pour débuter une carrière avec une clientèle déjà
établie sans investissement majeur. Pour plus d'informations, demandez
Suzanne Blais au 514 272-8345.

Québec. Clinique de denturologie à vendre, secteur Charlesbourg.
Occasion d’affaires : denturologiste songeant à la retraite après plus de
35 ans de pratique, plusieurs possibilités sont offertes. Contactez-moi,
Mario Bédard, d.d. au 418 627-0741.

OFFRES D’EMPLOI
Baie-Comeau. Pour fin d’été 2016, une région québécoise bordée par la
mer, les plages et les grandes forêts cherche jeune denturologiste actif
ou active pour y pratiquer sa profession en tant que propriétaire d’une
clinique de denturologie établie depuis 36 ans ou en tant que denturologiste
à commission. Amoureux des congestions routières s’abstenir. Pour plus
d’information, contactez André Massé, d.d. au 418 589-7372. Visitez
notre site Web www.denturologisteandremasse.com.

Beauport. Nous sommes à la recherche d'une ou d’un denturologiste
pour travail en laboratoire et à la chaise, temps partiel ou temps plein.
Nous recherchons une personne autonome et dynamique, de préférence
avec de l'expérience. Vous pouvez envoyer votre CV au
siroisdenturologistes @hotmail.com ou communiquer avec nous au
418 667-9434 et demander Jean-Sébastien Sirois.

La Baie (Saguenay). L'heure de la retraite approche et je recherche une
ou un denturologiste pour prendre la relève. Je travaille dans une clinique
dentaire avec deux dentistes, hygiénistes, assistantes et secrétaires
depuis 31 ans. Bonne clientèle, bonne ambiance de travail! Date prévue
de retraite : décembre 2016. Pour me rejoindre : Rémi Leroux, d.d.,
418 544-8889 ou remileroux@hotmail.com.

PETITES ANNONCPetites annonces

Avis de décès
Un peu plus tôt cet automne, c’est avec regret que nous avons appris
qu’Omer Fortin, d.d., ex-président du Sénat de la denturologie et membre
de longue date à l’Association, avait perdu son fils unique. Jonathan Fortin
est décédé le 5 septembre dernier à l’âge de 36 ans. L’ADQ, au nom de

son conseil d’administration, de son équipe à la permanence et de ses
membres, souhaite à monsieur Fortin et à ses proches ses plus sincères
condoléances.
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Canal Santé  . . . . . . . . . . . . . . . . .67  . .1 855 780-2363 . . . . . . . . . . . . . . .canalsante.tv

Central Dentaire . . . . . . . . . . . . . . .3  . .1 800 268-4442  . . . . . . . . centraldentalltd.com

Centre d'implantologie dentaire

Bernier, Delisle et Thériault . . . . . .57  . .1 800 644-5510  . . . . . . . . . .implantquebec.com

CuspiDent  . . . . . . . . . . . . . . . . . .37  . .1 888 379-2425  . . . . . . . . . . . . . . cuspident.ca

Dentanet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36  . . 1 877 781-8854 . . . . . . . . . . dentanet2000.com

DENTSPLY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31  . .1 800 263-1437  . . . . . . . . . . . . . . dentsply.com

Desjardins  . . . . . . . . . . . . . . . . . .16  . .1 888 285-0015  . . . . .propulsepardesjardins.com

DOMx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64  . .1 855 888-5508  . . . logicieldedenturologie.com

Dr Claude Morissette . . . . . . . . . . .61  . .819 375-5550  . . . . . . . . . . . . . vraisourire.com

Dr Dave Rioux  . . . . . . . . .39 - encart  . .514 946-3283 . . . . . . . . . . . . . .drdaverioux.com

Dr Luc Chaussé . . . . . . . . . . . . . . .27  . .450 467-5268  . . . . . . . . . implantsdentaires.ca

EPConsultants  . . . . . . . . . . . . . . .67  . .418 573-0108  . . . . . . . . . . . . . .epconsultant.ca

Flexten  . . . . . . . . . . . . . .13 - 15 - 17  . .1 888 353-9836  . . . . . . . . . . . . . . . . .flexten.ca

Hubermed  . . . . . . . . . . . . . . . . . .22  . .1 888 789-9928 . . . . . . . . . . . . . .hubermed.com

Implant Direct  . . . . . . . . . . . . . . . .4  . .1 888 730-1337  . . . . . . . . . . implantdirect.com

Industrielle Alliance  . . . . . . . . . . . .2  . .1 877 422-6487  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ia.ca

Ivoclar Vivadent  . . . . . . . . . . . . . .76  . .514 883-4390  . . . . . . . . . . ivoclarvivadent.com

Lab. Dentachrome  . . . . . . . . . . . . .21  . .1 888 463-5764 . . . . . . . . . . . . .dentachrome.ca

Lab. Lafond & Desjardins . . . . . . . .40  . .1 800 361-2145  . . . . . . . . .lafonddesjardins.com

Lab. Morisset  . . . . . . . . . . . . . . . .22  . .1 800 463-7208  . . . . . . . . . . . labmorisset.com

Lab. Summum  . . . . . . . . . . . . . . . .11  . .1 800 578-6686  . . . . . . . . . . . labsummum.com

Lab. Zirconia  . . . . . . . . . . . . . . . .65  . .514 255-9991  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zlab.ca

Lussier Dale Parizeau  . . . . . . . . . . .5  . .1 877 807-3756  . . . . . . . . . . . . . . . . dpmm.com

Novalab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6  . .1 800 474-6682  . . . . . . . . . . . . . novadent.com

Panthera Dental  . . . . . . . . . . . . . . .8  . .1 855 233-0388  . . . . . . . . . pantheradental.com

Patterson Dentaire  . . . . . . . . . . . .49  . .1 800 363-1812  . . . . . . . . . . pattersondental.ca

Société d'implantologie dentaire . .33  . .1 800 268-1850  . . . . . . . implantsdentaires.com

Synca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19  . .1 800 667-9622  . . . . . . . . . . . . . . . . synca.com

Vita North America  . . . . . . . . . . . .75  . .1 800 263-4778  . . . . . . . .vitanorthamerica.com

Webmatic . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25  . .1 855 333-9955  . . . . . . . . . . . . . . .webmatic.ca

Webster & Fils  . . . . . . . . . . . . . . .28  . .514 332-0520 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zahn Dental  . . . . . . . . . . . . . . . . .55  . .1 800 496-9500 . . . . . . . . . . . .henryschein.com

Rive-Nord de Montréal. Nous sommes présentement à la recherche
d’une ou d’un denturologiste. Nous avons pour vous du travail à temps
plein auprès d’une clientèle bien établie. Vous vous joindrez à la pratique
de deux denturologistes, assistés de notre technicien et de notre équipe
de soutien expérimentée. Notre clinique est située sur la Rive-Nord de
Montréal. Une opportunité d’avenir s’offre à vous. Faites-nous part de
votre intérêt par courriel à info@beauprebeaupre.ca. Confidentialité
assurée.

Vieux-Beauport (Québec). Partenaire d’affaires recherché pour clinique
achalandée et bien située dans le Vieux-Beauport. Nous sommes à la
recherche d’une ou d’un denturologiste ambitieux, passionné et ayant à
cœur sa profession. Pour plus d’informations, contactez Manon Boily au
418 573-3153 ou écrivez-lui à manonboily@me.com.

Vieux-Beauport (Québec). URGENT! Recherche technicien dentaire avec
expérience pour un emploi dans une clinique de denturologie située dans

le Vieux-Beauport. Pour plus d’informations, contactez Manon Boily au
418 573-3153 ou faites-lui parvenir votre CV par courriel à
manonboily@me.com.

OFFRE DE SERVICES
En tant que denturologiste faisant partie de la relève, je suis
présentement à la recherche d'un emploi au sein d'une clinique de
denturologie ou clinique dentaire. Je me cherche une nouvelle
opportunité de carrière à long terme. Que ce soit au sein d'une équipe
dynamique ou encore prendre la relève d'une personne qui songe à sa
retraite, toutes les offres sont bonnes. Merci de me considérer comme
prochain membre de votre équipe. Veuillez S.V.P. me contacter, Ramy
Sabbagh, par téléphone au 514 297-7060 ou par courriel à
rs.denturologiste@gmail.com. English offers are also welcome!






