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Il y a un an exactement, c’est empreint d’en -
thou siasme que je vous annonçais la tenue 
d’un Symposium national de la denturologie à
l’automne 2016, organisé par l’Association des
denturologistes du Québec (ADQ) et son Centre
québécois de formation en denturologie (CQFD),
en collaboration avec l’Association des denturo -
logistes du Canada. 

Jusqu’à tout récemment, cet événement avait
toujours sa place dans le calendrier des formations
en denturologie, mais force est d’admettre que
l’ADQ a dû revoir sa position. Après de nom -
breuses discussions et de mûres réflexions, le
conseil d’administration de l’ADQ a pris la décision
de reporter la tenue de son symposium. Je
profite de la tribune qui m’est accordée dans Le
Denturo pour faire la lumière sur la tournure
des événements. 

Antérieurement, lorsque l’ADQ organisait un
symposium national ou mondial, il est arrivé
que l’Ordre des denturologistes du Québec
(ODQ) passe son tour pour l’Expodent afin de
céder la place à l’événement de l’Association.
Cette fois-ci, l’ODQ a souhaité présenter un
Expodent malgré notre projet de tenir un
symposium national.

L’ADQ trouve insensé que deux congrès d’envergure
en denturologie aient lieu le même mois de la
même année, soit en septembre 2016. Devant ce
conflit d’horaire évident, l’ADQ a donc proposé,
en comité conjoint, qu’elle et l’ODQ unissent
leurs forces pour orchestrer un seul événement
en denturologie à l’automne 2016, et que la
formule soit répétée tous les deux ans. 

Formé de six personnes représentant l’ADQ et
l’ODQ, le comité conjoint a tenu sa première
réunion le 23 janvier dernier, dont l’ordre du

jour visait à discuter des ambitions communes
des deux organismes pour les années à venir.

L’idée de l’ADQ de coorganiser un congrès à
parts égales par les deux organisations impli -
quées a alors été acceptée à l’unanimité par le
comité conjoint, et a aussi séduit tous les
membres du conseil d’administration de l’ADQ,
qui ont voté à l’unisson en faveur du projet.
Toutefois, cette proposition de congrès commun
a été déclinée par le conseil d’administration de
l’ODQ. 

L’ADQ est d’avis que les organisations qui
représentent la denturologie au Québec ne
doivent pas songer à leur propre intérêt quand
vient le temps de planifier de tels événements.
Leur public, c’est-à-dire les denturologistes que
vous êtes, doit être au cœur de leurs préoc -
cupations. De plus, les partenaires qui contribuent
à la tenue et au succès de ces événements
méritent d’être traités avec respect et sérieux,
sans être « essoufflés » par une surcharge d’évé -
nements dans un court laps de temps. Ainsi,
malgré une déception évidente, l’ADQ a cru judicieux
de reporter son projet de symposium d’un an.

Une nouvelle formule 
aux visées internationales

L’ADQ profite de ce changement de cap et du
temps supplémentaire dont elle dispose pour
bonifier son symposium, qu’elle souhaite voir
passer de niveau national à mondial en 2017.
L’ADQ a présenté le projet à la Fédération
internationale des denturologistes (FID) et le
comité exécutif a accepté notre demande. Il ne
reste plus qu’à obtenir l’aval du conseil
d’administration, dont une réunion est prévue
cet automne. Nous vous informerons de la
réponse officielle de la FID en temps et lieu.

Qui plus est, l’ADQ, qui avait l’habitude de vous
donner rendez-vous à l’automne, s’est ravisée,
consciente que l’agenda des denturos est
souvent bien rempli de formations en dentu -
rologie et d’événements de toutes sortes à
cette période de l’année. C’est donc au prin -
temps 2017 que des denturologistes du Canada
et de partout dans le monde, nous l’espérons,
convergeront vers Montréal. De nombreux
partenaires d’envergure ont déjà confirmé leur
participation à cette rencontre qui s’annonce
prometteuse. Je sens mon équipe gonflée à bloc
et prête à déployer tous les efforts nécessaires
pour faire de ce Symposium mondial de l’ADQ à
Montréal un événement phare en denturologie.

Maintenant que ce dossier est « clos », c’est
l’esprit tranquille que je m’envolerai vers la
France, à Saint-Jorioz, accompagné de 31 de mes
consoeurs et confrères, pour assister à un
séminaire d’Ivoclar Vivadent organisé en col -
laboration avec le CQFD. Après la formation qui
s'annonce fort enrichissante s’en suivra un
périple à la conquête des splendeurs et des
saveurs de l’Europe. Notre itinéraire nous fera
découvrir le majestueux lac d’Annecy ainsi que
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Le Symposium de l’ADQ 
reporté au printemps 2017 :
pourquoi avoir pris 
cette décision?

Benoit Talbot, d.d.
Président, Association des
denturologistes du Québec
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Vous avez une nouvelle ou une anecdote professionnelle à partager? Vous souhaitez 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. 

Chamonix en Haute-Savoie, puis nous voyage -
rons jusqu’en Italie pour visiter les Cinque Terre,
la ville de Florence et la Toscane! Il vous faudra
patienter tout l’été pour connaître le récit de
notre voyage et de nos croustillantes anecdotes,
qui fera l’objet d’un reportage dans la prochaine
édition du Denturo. D’ici là, vous tenez entre vos
mains des articles forts intéressants à vous
mettre sous la dent. N’oubliez pas la sangria
pour accompagner votre lecture! Bon été!  

Veuillez noter que les bureaux de
l’Association des denturologistes du
Québec seront fermés du 20 au 
31 juillet 2015 inclusivement. Pour
toute question au courant de cette
période ou encore pour com -
mander du matériel, n’hésitez pas
à consulter le www.adq-qc.com;
votre demande sera traitée dès que
possible au retour des vacances. Toute
l’équipe vous souhaite de profiter à fond
de la belle saison!

L’Association prend une pause estivale!
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LE NATIONALLe National

Bienvenue dans les plaisirs de l’été! Je suis de
ceux qui préfèrent le tapis vert aux montagnes
blanches que nous avons eues cet hiver. Je vous
invite toutes et tous à sortir profiter du soleil et
à explorer le pays. Notre nation est exception -
nellement diversifiée et célèbre pour sa beauté
naturelle. Sortez sur les plages et le littoral,
dans les prairies vallonnées ou les vastes régions
nordiques, profitez des rivières poissonneuses
promettant des pêches parmi les plus fruc -
tueuses. Et n’oubliez pas les majestueuses
montagnes, leurs hautes cimes et leurs vues à
couper le souffle.

Pour commencer, je vous rappelle la tenue du
3e Symposium annuel de formation continue en
Alberta, dont l’Association des denturologistes
de l’Alberta (ADA) sera l’hôte. L’événement aura
lieu du 23 au 26 septembre 2015 à Banff, en
Alberta. J’invite et j’encourage les dentu ro -

logistes du Québec à nous y rejoindre. Toute
l’information est disponible sur le site Web de
l’ADA au www.denturistassociationofalberta.com,
dans la section « Événements ».

Grâce à l’accueil de l’ADA, l’Association des
denturologistes du Canada (ADC) convoque ses
membres pour une assemblée générale dans les
Rocheuses les 21 et 22 septembre 2015. L’as -
semblée générale du Comité consultatif des
programmes d’études de l’ADC s’y tiendra égale -
ment le 21 septembre 2015.

Nos échanges avec les SSNA

L’ADC s’est réunie de nouveau le 2 avril dernier
avec les responsables du Programme de services
de santé non assurés pour les Premières
nations et les Inuits (SSNA) de Santé Canada.
Voici ce qu’il en est ressorti :

Les actualités estivales 
de 2015

Daniel Robichaud, d.d.
Président, Association des
denturologistes du Canada

Vue pittoresque sur le lac glaciaire
Moraine, un paysage typique du Parc
national de Banff.
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1. Les SSNA vont envoyer à l’ADC une lettre de
demande concernant la prothèse partielle
Pério-Partiel présentée par l’ADC. Ils s’inté -
ressent à ce nouveau type de prothèse, mais
ont besoin de plus d’informations. Ils enverront
donc une liste de questions à l’ADC.

2. Les SSNA vont examiner la possibilité d’instaurer
la série de codes de réparation 70000, afin de
résoudre les nombreux problèmes actuels
concernant les réparations. Nous aurons bientôt
plus d’informations à ce sujet. 

Voici les questions et commentaires que l’ADC
a adressés aux SSNA au sujet des pré déter -
minations, suivis de leurs réponses :

• Question de l’ADC : Le code d’acte 10010 pour
examen buccal figure sur les pré déter mi nations
envoyées, mais n’y est plus lorsqu’elles sont
retournées. Pourquoi ce changement? Est-il
possible de l’annuler?

Réponse des SSNA : Le code 10010 pour
examen buccal étant toujours approuvé, il est
inutile de l’inscrire sur les prédéterminations.
Comme il s’agit d’un changement du système,
il est impossible de revenir en arrière.

• Commentaire de l’ADC : Santé Canada devrait
envisager la possibilité d’identifier le coût réel
de la couverture des frais de laboratoire plutôt
que d’inscrire « +L ». 

Réponse des SSNA : Les SSNA vont étudier
cette proposition et y répondre sous peu.

• Commentaire de l’ADC : Santé Canada devrait
envisager la possibilité d’inscrire le montant
maximal admissible. Par exemple : au lieu de
31311 601,64 $ +L, il devrait y inscrire 31311
601,64 $ + 316,08 $ = 917,72 $.

Réponse des SSNA : Les SSNA vont étudier
cette suggestion et y répondre sous peu.

Magazine de l’ADC : 
appel de textes

L’ADC invite ses membres à lui soumettre des
articles sur leurs accomplissements profession -
nels et personnels, qu’il s’agisse d’implications,
d’af faires, de normes, de techniques, de produits,
de recherche, de photographie, d’histoires
familiales ou de conférences récentes aux -
quelles ils ont assisté. Pour que notre magazine
demeure une publication phare et à l’image de
l’ADC, les membres doivent s’investir en faveur
de sa réussite. Nous sollicitons votre opinion
ainsi que votre participation pour continuer de
vous fournir une information pertinente et à
jour sur tous les volets de notre profession. 
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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

En tant que denturologistes d’expérience, nous
sommes toujours ravis d’accueillir, chaque
année, la relève parmi nos rangs. Les choses ont
bien changé depuis que nous, les Sénatrices et
Sénateurs, y avons fait nos premiers pas il y a
de cela plusieurs décennies... La pratique a
grandement évolué, notamment grâce à la
technologie qui a révolutionné nos outils de
travail. Mais, à notre humble avis, nous devons
le progrès constant de la denturologie aux gens
qui la pratiquent au quotidien. Ce sont les
dentu rologistes qui ont fourni les efforts néces -
saires pour forger la profession afin qu’elle soit
reconnue comme telle. Quant à vous, chères
diplômées et chers diplômés, vous apportez un
regard neuf sur nos façons de faire afin de

toujours les réinventer pour le bien-être de nos
patientes et patients. 

Finissantes et finissants en Techniques de
denturologie du cégep Édouard-Montpetit, c’est
avec plaisir que nous vous souhaitons la bien -
venue au sein de la profession. Après trois
années de dur labeur, vous voilà bien outillés et
fins prêts à entreprendre une carrière dans un
milieu stimulant. Nous vous encourageons à
poursuivre vos rêves professionnels et à faire
preuve d’ambition, de persévérance et d’ingé -
niosité. Nous espérons avoir l’occasion de vous
rencontrer toutes et tous lors d’un événement
en denturologie!

Une profession vivante
grâce à l’implication de 
ses artisanes, artisans 
et de sa relève

« Dans les yeux des jeunes on y voit des flammes. 
Mais dans les yeux des anciens, on voit la lumière. »
(Victor Hugo){
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Denturologiste par excellence au Québec 2015

Nous encourageons la relève à faire preuve d’audace, cela va de soi; mais encore
faut-il la récompenser. C’est pourquoi, il y a 26 ans, nous avons donné le coup d’envoi
à la mention Denturologiste par excellence au Québec, car les efforts qui contribuent
au rayonnement de la profession méritent d’être soulignés. Et quelles sont les
qualités requises à l’obtention de ce titre? La ou le récipiendaire aura, à son actif,
des réalisations concrètes, avant-gardistes et exemplaires en faveur du dévelop -
pement de la denturologie.

Vous avez une personne en tête? Pour soumettre la candidature d’une ou d’un
collègue, procurez-vous le formulaire de présentation en contactant madame
Kristiane Coulombe, directrice du Service aux membres de l’Association des
denturologistes du Québec, au 514 252-0270, poste 1, au numéro sans frais au 
1 800 5MEMBRE ou par courriel à kristiane.coulombe@adq-qc.com. Les formulaires
doivent être reçus avant le 28 août 2015.

En 2014, lors de la réunion annuelle du Sénat, c’est monsieur Mario Harvey, d.d. qui
a remporté les honneurs. Qui sera l’heureuse ou l’heureux élu cette année?

Au nom de tous les membres du Sénat, bon été!  

« Nous aimons les cathédrales, les meubles
antiques, la monnaie antique, les peintures
antiques et les vieux livres. Mais nous
avons complètement oublié la valeur
morale et spirituelle de nos anciens. » 
(Lin Yutang)
{
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Robert Cabana, d.d.
Président, Ordre des 
denturologistes du Québec

Mot du président de l’ODQ

En cette période de l’année, comme toujours,
nous sommes fiers de voir arriver de nouveaux
visages qui apportent un vent de fraîcheur et,
par conséquent, une vision d’avenir dans le
monde de la denturologie. Je tiens à féliciter
toutes et tous les denturologistes de la cohorte
2015 qui ont obtenu leur diplôme en Techniques
de denturologie.

Par ailleurs, je vous invite à assister en grand
nombre à notre 41e assemblée générale annuelle
qui se tiendra le 25 septembre prochain (le lieu
de la rencontre reste à confirmer). La journée
sera bien remplie, car en plus de l’assemblée,
une formation de six heures sera offerte à toutes
et à tous. Aussi, un souper gala sera organisé

au cours duquel nous soulignerons les efforts
des finissantes et finissants  des trois premières
cohortes de l’AEC Pratique avancée de la den -
tu rologie, et ce sera pour moi un grand honneur
d’y participer.

La période des vacances étant déjà à nos
portes, je vous souhaite de profiter de la belle
saison en vous adonnant à vos activités préférées,
et ce, en toute sécurité!

Bonnes vacances! 

La relève arrive 
avec la belle saison!
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Mot du président de la FID

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

Des discussions sont en cours avec monsieur Nathan Hoffer, président du Comité
consultatif sur les programmes d’études de l’Association des denturologistes du
Canada, pour développer un programme d’agrément — ou d’accréditation — à l’inter -
national, inspiré du modèle canadien.

Dans divers pays où est enseignée la denturologie, plusieurs institutions ont besoin
de faire agréer leur programme. Possédant déjà un programme d’agrément reconnu
depuis 1996, le Canada pourrait l’adapter pour satisfaire à ces demandes d’agrément
et ainsi répondre aux besoins internationaux.

Aux États-Unis, par exemple, deux collèges seraient intéressés à obtenir l’agrément de
leur programme d’enseignement pour se conformer aux normes législatives. Nous
espérons qu’une entente à cet effet pourra être adoptée lors de notre prochain congrès
qui se tiendra à Alexandria en Virginie (É.-U.) à l’automne prochain.

De leur côté, nos collègues européens travaillent très fort, eux aussi, sur des projets
d’agrément de leur profession.

L’agrément des programmes en denturologie, ou dans tout autre domaine de la santé,
est un processus indispensable à la reconnaissance et à la crédibilité de ce dit
programme et de la profession. Il assure aux diverses autorités que les standards
d’éducation sont respectés par les institutions, et si ces standards ne sont pas atteints,
des recommandations seront données à cet effet par le conseil d’agrément en vue d’en
corriger les lacunes. 

L’importance 
de l’agrément 
des programmes
d’enseignement 
en denturologie





19| Été 2015 | www.adq-qc.comDenturoLe

SERVICEServices aux membres

Prothèse sur implants :
formulaire de
consentement retiré
pour révision
L’Association des denturologistes du Québec désire informer ses membres que le
formulaire « Informations spécifiques et consentement éclairé » concernant les
prothèses sur implants est temporairement indisponible, puisque nous procédons à
sa mise à jour. Nous vous informerons lorsque la version révisée sera réimprimée.

Actuellement, la Fédération internationale des denturologistes (FID) soutient plusieurs
projets quant au développement de la denturologie à travers le monde. Il y a beaucoup
à accomplir pour la reconnaissance de la denturologie comme profession libérale et,
graduellement, nous progressons vers l’atteinte de nos objectifs. En ce qui concerne
mon engagement comme président de la FID, je continue de m’investir dans ces
différents projets portés de l’avant par mes collègues et moi.

L’Association des denturologistes du Québec, quant à elle, peut être fière de sa
contribution au développement de la FID et nous lui sommes reconnaissants de son
appui inconditionnel. 

D’ailleurs, j’invite les denturologistes du Québec à participer au 9e Symposium mondial
de la denturologie, qui se tiendra à Alexandria en Virginie (É.-U.) en septembre 2015.
Sur notre site Web au www.international-denturist.org, vous trouverez plus de détails
au sujet de cet événement que nous organisons de concert avec la National Denturist
Association (É.-U.). Au plaisir de vous y rencontrer cet automne! 

Mot du président de la FID
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Assemblée générale annuelle de l’ADQ : 
12 septembre 2015
L’Association des denturologistes du Québec (ADQ) profite de
l’événement de formation organisé par DENTSPLY cet automne pour
tenir sa 45e assemblée générale annuelle (AGA) à laquelle ses
membres sont conviés. 

L’AGA, qui aura lieu le samedi 12 septembre 2015 à 13 h 30 à l’Hôtel
Mortagne de Boucherville, sera précédée d’un déjeuner-conférence
offert par l’ADQ ainsi que d’ateliers pratiques organisés par DENTSPLY.

Pour plus de renseignements au sujet de cet événement, consultez
le calendrier des formations du CQFD en page 30 du magazine 
ou visitez la section « Formation continue » du site Internet de
l’Association.

Vous n’êtes pas membre et souhaiteriez assister à notre assemblée?
Sachez qu’il sera possible d’adhérer à l’Association sur place. Au
plaisir de vous compter parmi nous et de vous y entendre!

Programme des 
SSNA : nouvelle 
grille régionale des 
soins dentaires
Vous avez sans doute reçu la nouvelle grille tarifaire pour les soins
dentaires du Programme de services de santé non assurés pour les
Premières nations et les Inuits (SSNA) de Santé Canada, qui est en
vigueur depuis le 1er mai 2015.

Veuillez noter que Santé Canada inclut encore dans sa grille tarifaire
les codes combinés (C/C, P/P, etc.). Avant de commencer un traitement,
nous vous suggérons de vérifier attentivement la nouvelle grille,
puisque certains actes nécessitent une prédétermination ou des
considérations spéciales indiquées ainsi : « P » ou « CS ».

Lorsque vous soumettez une demande de paiement qui comporte des
frais de laboratoire interne admissibles dans le cadre du Programme
des SSNA, vous devez inscrire le code d’acte correspondant aux
honoraires professionnels en plus du code d’acte 98888 pour 
le laboratoire interne. Si vous avez des frais de laboratoire
commercial, vous devez alors indiquer le code 98889.

Si vous n’avez pas reçu la nouvelle grille, n’hésitez pas à communiquer
avec Kristiane Coulombe par téléphone au 514 252-0270, poste 1, 
sans frais au 1 800 563-6273 ou par courriel à kristiane.coulombe@adq-
qc.com afin d’en obtenir une copie. Pour toute autre question, veuillez
communiquer avec le Centre d’appels à l’intention des fournisseurs
du Programme des SSNA au 1 888 511-4666.



21| Été 2015 | www.adq-qc.comDenturoLe

  MEMBRES
Nouveau à La Great-West :
remboursement par dépôt direct
La compagnie d’assurances La Great-West est en voie d’améliorer son
système de rembourse ment. Dès juillet 2015, les denturologistes qui le
souhaitent pourront s’inscrire au dépôt direct hebdomadaire. Les
versements seront accom pagnés d’un relevé électronique simplifié. Celles
et ceux qui ne s’inscriront pas à ce service recevront alors les versements
sous forme de chèques ainsi que les relevés papier par la poste, à raison
de deux fois par mois. 

La Great-West travaille en collaboration avec TELUS Santé afin que
l’inscription au dépôt direct et au relevé électronique se fasse de façon
simple, rapide et sécuritaire. Pour plus de renseignements à propos de
ce service ou pour vous y inscrire, adressez-vous directement à La Great-
West ou rendez-vous sur le site Web registre.telussante.co.

Des nouvelles de la RAMQ : refonte des
systèmes de rémunération à l’acte
Au sujet de la refonte des systèmes de rému nération à l’acte, le projet
avance à petits pas… À la suite d’une rencontre le 13 juin 2013 entre la
Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) et l’Association des
denturologistes du Québec (ADQ), le vice-président de la RAMQ, monsieur
Alexandre Hubert, nous écrivait le 27 mars dernier pour nous informer
de l’évolution du dossier.

Nous vous invitons à lire la lettre en question, que nous avons reproduite
à la page suivante, afin de vous préparer à l’implantation de ce nouveau
service, prévue pour l’hiver 2017. La refonte, rappelons-le, permettra de
présenter des demandes de facturation et de paiement à l’acte de
manière électronique. 
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Vice-présidence à la rémunération des professionnels

Québec, le 27 mars 2015

Monsieur Benoit Talbot, Président
Association des denturologistes du Québec
8150, boulevard Métropolitain Est, bureau 230
Anjou  (Québec)  H1K 1A1

Objet : Projet de refonte des systèmes de rémunération à l’acte  (SYRA)

Monsieur le Président,

Dans le cadre du projet de refonte des systèmes de rémunération à l’acte de la clientèle professionnelle, la Régie de l’assurancemaladie du Québec (Régie) a rencontré des représentants de votre association le 13 juin 2013 afin de vous informer de l’étatd’avancement du projet.

Nous souhaitons aujourd’hui vous faire connaître le chemin parcouru dans la réalisation du projet depuis notre dernière rencontred’information.

Les principaux changements

Rappelons que les changements proposés par la refonte concernent principalement l’introduction d’une nouvelle demande depaiement à l’acte électronique qui favorise une facturation plus intuitive. Par l’utilisation de champs d’information avec deséléments descriptifs, le nouveau concept permet de traduire plus facilement le contexte dans lequel les services ont été rendus.
Découlant de la nouvelle demande de paiement, une révision des instructions de facturation à l’acte et des messages explicatifsfacilitera la rédaction de la demande de paiement et le suivi de la facturation.

Un autre important changement consiste à instaurer un nouveau service en ligne qui offrira une solution alternative au formulairede demande de paiement papier. Le service validera l’information en direct et retournera à l’utilisateur le montant préliminaireavec les explications du calcul pour chacun des services facturés ou, si des erreurs sont détectées, la liste de celles-ci. Il offriraaussi la possibilité d’effectuer des modifications ou des annulations en temps réel et de suivre le traitement de la demande depaiement. Par ailleurs, les développeurs de logiciel devront adapter les systèmes de leur clientèle en fonction des changementsamenés par la Régie.

De plus, des ajustements apportés à l’état de compte refléteront la restructuration de la demande de paiement à l’acte pour unmeilleur repérage des informations.

Les grandes étapes

La livraison 1 de la refonte, qui concerne les ententes des médecins spécialistes et des médecins omnipraticiens, est maintenantréalisée à plus de 50 %. Cette importante étape se complètera au cours de l’année 2016. C’est avec grande satisfaction et dansle respect des échéanciers que nous cheminons vers cette première réalisation.

Nous vous rappelons que la prochaine phase entourant la livraison 2 concerne la rémunération à l’acte des denturologistes.Comme prévu, elle s’amorcera à l’hiver 2016 pour une implantation à l’hiver 2017. Nous communiquerons alors régulièrementavec vous afin de vous accompagner tout au long de cette démarche.

La Régie tient également à vous informer qu’elle procédera sous peu à l’annonce officielle de la refonte des systèmes derémunération à l’acte auprès de tous les professionnels de la santé et dispensateurs de services touchés par ces changements.Nous vous invitons d’ailleurs à transmettre à M. Philippe Matteau, chef du Service affaires du projet SYRA, toute question oupréoccupation qui découleraient de cette annonce.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le vice-président,

Alexandre Hubert

c.c. M. Philippe Matteau, Régie de l’assurance maladie du Québec

1125, Grande Allée Ouest, 2e étage
Québec (Québec)  G1S 1E7
Téléphone : 418 682-5129
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Frédérick Boisvert, d.d. 
Membre, Association des
denturologistes du Québec

Le 8 mai dernier, près de 130 denturologistes
ont convergé vers le Manoir Rouville-Campbell
à Mont-Saint-Hilaire pour assister au Symposium
2015 de l'Académie d'implantologie dentaire :
une journée qui s’est avérée fort rafraîchissante
par la diversité de son programme. Avant
d’arriver au vif du sujet qu’est l’implantologie,
nous avons eu droit à des conférences originales
sur la vente et le contact que nous devons
établir avec nos patientes et patients. Notre
travail en est un très technique, certes, mais qui
commence avant tout par une bonne commu -
nication; il était donc bien venu de recevoir des
conseils de pros en la matière. 

C’est monsieur Richard Bourgault, d.d. qui a
brisé la glace en abordant l’aspect « accom -
pagnement » qui fait partie de notre travail au
quotidien. En faisant quelques parallèles avec
son expérience d’entraîneur de hockey de
niveau assez élevé, il nous a invités à incarner

davantage un rôle de coach auprès de nos
patientes et patients. 

Par la suite, monsieur Jacques Marois, confé -
rencier spécialisé dans la vente de plans de
traitements et coauteur d'un livre sur le sujet,
a poursuivi dans la même optique. Comment
amener nos patientes et patients à accepter les
plans de traitements que nous leur proposons?
Les conseils de monsieur Marois : les écouter
davantage afin de découvrir quels sont leurs
réels besoins. Car il est important de garder en
tête que, de toutes les informations que nous
leur communique rons, ils ne retiendront
souvent que quelques mots : un chiffre… le prix! 

Dans la même veine, ce fut intéressant d'entendre
le Dr Jean-François Bélanger au sujet de la
communication et du premier contact avec la
patiente ou le patient, lui qui nous parle
habituellement d’implantologie lors de ses

Symposium 2015 de
l’Académie d’implantologie
dentaire : une journée de
formation rafraîchissante!

Denturologiste depuis 1998, Frédérick
Boisvert, d.d. pratique l'implantologie
depuis lors et a toujours approfondi ses
con nais sances sur cet aspect de la
profession. Il a entre autres participé à
l'Inter national Dental Show à Cologne
en 2011, suivi une formation chez VITA
en Allemagne en 2008 et complété le
cours BPS la même année. Il est aussi
le conjoint de Catherine Beaudoin, d.d.,
qu’il a rencontrée lors d’une formation
organisée par l’Association des denturo -
logistes du Québec (ADQ). Son implication
au sein de l’ADQ ne date pas d'hier; à sa
dernière année au cégep, il a agit à titre
de représentant étudiant auprès de
l'Association.

Denis Beauregard, d.d.; Mario Belhumeur, d.d.; Éric Falardeau d.d.; Dr Luc Chaussé, dmd; Luc St-Cerny, d.d. Des conférenciers
bien heureux de faire part de leurs connaissances au Symposium 2015 de l’Académie d’implantologie dentaire.
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conférences. Il nous a livré plusieurs trucs et
astuces faciles à mettre en application au
quotidien : assurer un bon accueil téléphonique,
éviter de donner des prix fixes au téléphone et
plutôt miser sur une large échelle de prix,
suggérer de visiter notre site Web, etc.

Un plasticien parmi les
denturologistes

Au retour de la pause, nous avons eu droit à une
présentation tout autant surprenante que
pertinente. L’Académie d’implantologie dentaire
a fait preuve d’audace en invitant le Dr Jean-
Pierre Daigle, chirurgien plasticien! Le Dr
Daigle nous a mis en garde concernant la
dualité entre les traitements fonctionnels et
esthétiques : quels sont les avantages de chacun?
Jusqu’où pouvons-nous agir de façon prothétique
et chirurgicale? Pour nous permettre de voir les
limites des traitements de plastie, il nous a
montré certains résultats de chirurgies avec
des images « avant, après » avec et sans
succès. Le Dr Daigle a également fait la lumière
sur le JUVÉDERMMD, une injection d’acide hyalu -
ronique semblable au Botox, qui est utilisée

pour les traitements d’esthétique. Selon le 
Dr Daigle, il faut compter plus ou moins 2 000 $
pour chaque injection, dont les effets raffer -
missants s’estompent au bout de deux ans.

Un après-midi tout en implantologie

Après une matinée sous le signe de la commu -
nication, un après-midi axé sur l’implantologie
nous attendait. Des techniques de pointe en
denturologie implantaire ont été présentées
par quelques collègues denturologistes.

La conférence de monsieur Mario Belhumeur, 
d.d., qui portait sur ses techniques de fabri -
cation, est celle qui a le plus suscité l’intérêt
des denturologistes présents. Il nous a expliqué
comment il fabriquait un guide chirurgical
transparent à partir d’acrylique coulé de la
compagnie DenPlus, d’alginate (pour remplacer
l'hydrocolloïde) et du moufle qu'il a conçu. Un
peu de la même façon, il nous a dévoilé
comment il arrivait à produire en 45 minutes
une prothèse temporaire fixe de type All-on-4
en Protemp™ Plus, et ce, le jour d’une chirurgie.
Cette prothèse permet aux patientes et patients
de déterminer pendant la période de guérison
ce qu’ils préfèrent entre une prothèse fixe ou
une prothèse amovible implanto-portée. De
plus, selon monsieur Belhumeur, les patientes
et patients sont beaucoup plus confortables
ainsi que d'avoir à porter leur vieille prothèse
regarnie avec un conditionneur de tissu
toujours un peu inégal...  

Par la suite, messieurs Denis Beauregard, d.d.,
Luc St-Cerny, d.d. et Éric Falardeau, d.d. nous
ont fait part de leur technique parallèle de
confection de prothèse fixe temporaire ou
permanente le jour même de la chirurgie, avec
la barre FiBER FORCE® CST qui remplace celle
fabriquée en titane pour la structure de la
prothèse fixe implanto-portée.

Après ces présentations, nous avions un cours
101 de chimie et de physique des acryliques,
avec le chimiste Denis Noël, Ph. D.! Saviez-
vous que les acryliques qui sont cuits en 1 h 30
à 70°C et à 30 minutes à ébullition ensuite
dégageaient moins de monomère résiduel? Que
les acryliques autopolymérisants présentaient
moins de changements dimensionnels? Et que
les acryliques coulés offraient la meilleure
adaptation? Ce sont toutes des notions que
nous avons pu apprendre… et qui vont à contre-
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Barre FiBER FORCE CST pour prothèse sur implants.

Porte-empreintes confectionnés au moyen d’imprimantes 3D.
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courant de ce que l'on nous a toujours indiqué au sujet de l’acrylique.
Nous avons également eu droit à des trucs exclusifs du chimiste,
notamment pour éviter que les dents ne décollent!

Le Dr Éric Caron, du Groupe Dentachrome, a abordé la question de la
numérisation du processus de laboratoire pour la confection des
prothèses. Une technique qui n'est pas tout à fait au point, mais qui ne
tardera pas à être accessible. Bon nombre de nos patientes et patients
ont déjà très hâte de ne plus avoir à subir l'éprouvante étape des
empreintes en alginate! 

Notre hôte de la journée, le Dr Luc Chaussé, a complété les pré sen -
tations en insistant pour que nous soyons plus que vigilants lorsqu'une
patiente ou un patient se présente à notre bureau avec des lésions
blanches… qui peuvent s’avérer être plus graves que de simples
irritations prothétiques. En de pareils cas, il est suggéré de diriger la
personne vers un dentiste pour un diagnostic, mais il n'est pas mauvais,
pour bien orienter notre patiente ou patient, d'avoir une idée de ce à
quoi nous avons affaire en consultant le site Thieme Medical Publishers
ou le Pocket Atlas of Oral Diseases.

C’est donc avec un bagage de nouvelles connaissances que nous
sommes rentrés chez nous à la fin de cette stimulante journée de
formation. La variété de conférences sur la communication, la vente et
la chirurgie plastique, en plus de la qualité des panélistes invités, ont
permis d’alléger ce symposium sur l’implantologie. Bien qu’intéressante,
cette thématique plus technique peut devenir lourde et aride lorsque
les présentations de la journée y sont exclusivement consacrées. Bien
sûr, l’implantologie évolue à une vitesse phénoménale, et c’est important
pour nous, les denturos, de nous tenir à jour. Bénéficier des conseils
d’experts en ce qui concerne les aspects moins techniques mais tout
aussi importants de notre profession nous permet d’affiner notre service
à la clientèle, du premier coup de téléphone à la mise en bouche finale!

Près de 130 denturologistes étaient à l’événement.
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Rencontre réussie avec la
relève en denturologie 
L’entrée sur le marché du travail dessine des
points d’interrogation au-dessus de bien des
têtes… Quelles sont les options offertes une fois
son diplôme en poche? Qui approcher? Comment
s’y prendre? C’est dans l’optique de répondre à
ces questions que, le 23 avril dernier, l’Association
des denturologistes du Québec (ADQ) est allée
à la rencontre de la relève en denturologie. Le
temps d’un 5 à 7 convivial au cégep Édouard-
Montpetit, l’ADQ a rassemblé une dizaine de
denturologistes d’expérience membres de l’ADQ
ainsi que les finissantes et finissants en Tech -
niques de denturologie. Ces derniers ont répondu
en grand nombre à l’appel de l’ADQ : les 25
membres de la cohorte y étaient, au grand
plaisir de l’Association!

Autour d’un verre et de délicieuses bouchées
servies par un traiteur sur place, les étudiantes
et étudiants ont pu discuter denturologie avec
des professionnelles et professionnels pratiquant
en solo ou au sein d’une clinique, et ainsi profiter
de leurs judicieux conseils, en plus d’enrichir
leur réseau de contacts et de faire une petite
pause pendant une fin de session chargée! 

Avant la période de réseautage, le président de
l’ADQ, monsieur Benoit Talbot, d.d., s’est adressé
aux denturos en devenir pour leur rappeler la
mission première de leur association profes -
sionnelle, qui est de défendre leurs intérêts tout
au long de leur carrière. Il a aussi profité de sa
tribune pour souligner l’importance de l’engage -

Toutes les personnes invitées se sont jointes aux finissantes et finissants le temps d’une photo de groupe pour conclure la soirée. Un merci tout spécial aux denturos qui ont participé
à l’événement : Francis Avery, d.d.; Catherine Beaudoin, d.d.; Robert Bélisle, d.d.; Danielle Blanchard, d.d.; Michel Choquette, d.d.; Danielle Luce Fortier, d.d.; Alain Gauthier, d.d.; Benoit 
Leduc, d.d.; Benoit Talbot, d.d.
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ment professionnel en denturologie. « Actuellement,
quel est l’âge moyen des denturologistes au
Québec, selon vous? », les a-t-il interrogés. C’est
un auditoire stupéfait qui a encaissé la réponse :
59 ans! « C’est pourquoi, a-t-il précisé, il est
crucial de pouvoir compter sur une relève
motivée, et on vous encourage à vous impliquer
dans votre profession. »

Par la suite, monsieur Armand Le Siège, consultant
spécialisé en denturologie, a offert une courte
présentation sur le transfert d’une clinique ainsi
que sur les différentes options de pratique qui
s’offrent aux étudiantes et étudiants une fois
leur diplôme en poche. Cette présen tation visait
à introduire une conférence plus étoffée donnée
le lendemain du 5 à 7 dans le cadre d’un cours
de gestion en Techniques de denturologie.

L’ADQ remercie d’ailleurs l’en seignante du
cours, madame Florence Michel, d’avoir accepté
d’accueillir monsieur Le Siège en classe et
d’avoir été des nôtres au 5 à 7.

Également, madame Martine Trudel, conseillère
pour le cabinet de services financiers Lussier
Dale Parizeau inc., était présente afin de répondre
aux questions concernant les assurances. 

Présentation d’un outil idéal 
en début de pratique

La maquette éducative a suscité un vif intérêt
auprès des futures diplômées et futurs diplômés,
qui ont eu l’occasion de se la procurer à un prix
exclusif pour l’événement. Son concepteur,
mon sieur Michel Choquette, d.d., était sur place
pour présenter cet outil indispensable qui permet
d’expliquer plus facilement aux patientes et
patients les différentes dysfonctions de l’A.T.M.,
en rapport avec des prothèses dentaires mal
ajustées ou tout simplement inexistantes. En
guise de prix de présence, monsieur Choquette
et l’ADQ en ont d’ailleurs fait tirer un exemplaire.
Félicitations à Camille Boutet, la gagnante de ce
cadeau d’une valeur de 350 $!  

La finissante Camille Boutet s’est vu remettre une
maquette éducative par son concepteur, monsieur 
Michel Choquette, d.d.

Monsieur Armand Le Siège, consultant spécialisé en
denturologie, livre ses conseils aux denturos en devenir.

Également, à découvrir en 
page 59 : le bal de fin d’études 
de la cohorte 2015 en photos!

Pour voir toutes les photos
prises lors de cet événement,
rendez-vous sur la page
Facebook de l’Association des
denturologistes du Québec!

/denturo
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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!

Cours de certification BPS

Qu’est-ce que BPS?

BPS est bien plus qu’un système coordonné de produits et techniques pour prothèses amovibles. Il
permet entre autres aux professionnels dentaires de concevoir des prothèses d’une esthétique
incomparable. Le programme BPS devient un standard sur l’ensemble du marché canadien, et tous
les professionnels apprécient les bénéfices d’être membres agréés BPS. Ces derniers s’engagent à
fabriquer des prothèses amovibles d’une qualité supérieure et récoltent ainsi les retombées financières
de cet engagement. Ivoclar Vivadent, en partenariat avec nos centres BPS, continue sans cesse de
perfectionner le contenu des programmes de formation, multipliant ainsi les avantages à devenir un
centre certifié BPS. Tout ceci pour que nous puissions atteindre une pratique plus satisfaisante et plus
profitable, au sein de laquelle le patient est le grand gagnant.

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

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

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

Formateur et formatrice : Marc Michaud, d.d. assisté d’Hélène Grondin, d.d.

Lieu : Institut Dentaire International, Quartier DIX30; 600, boulevard de Rome, bureau 210, Brossard (Québec)  J4Y 0B6

Dates : 18, 19 et 20 juin 2015 + 8, 9 et 10 octobre 2015           

Langue : Français

Organisé par :

Frais d’inscription par personne : 1 399 $ (+ taxes)

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

Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Guy G. Morin au 514 883-4390.

JUIN

18+19+20

OCT

8+9+10



Description : Comment transformer les appels à votre
clinique en rendez-vous? C’est ce que vous apprendrez
lors de cet après-midi de formation axé sur le service à
la clientèle et la vente de services en denturologie. 

Formateur : Le Dr Luc Chaussé est diplômé en médecine
dentaire de l'Université de Montréal. Chirurgien-dentiste
généraliste expérimenté en chirurgie buccale et paro -
dontale 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.

UFC : À déterminer

Lieu : À la clinique du Dr Luc Chaussé au 220, 
rue Serge-Pépin, Beloeil (Québec)  J3G 2C9 

Date : 18 septembre 2015 de 13 h à 16 h 

Frais d’inscription : Gratuit

Organisé par :

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire,
veuillez téléphoner au 450 IMPLANT ou sans frais
au 1 800 263-DENT.

L’art de l’accueil téléphonique
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Événement DENTSPLY : vers une pratique sans monomère

Description : À l’occasion de son tout premier événement
du genre, DENSPLY vous convie à deux journées de
formation lors desquelles de nouvelles techniques de
fabrication de prothèses vous seront présentées de façon
théorique, mais aussi avec des ateliers pratiques, le tout
agrémenté d’une soirée animée qui s’annonce bien
amusante. 

Formateurs et conférences :

Douglas Brydels T.D.C. (É.-U.) : « Matériaux VLC » :
découvrez tout ce que vous pouvez réaliser avec les
matériaux photopolymérisables.

Dre Mireille Faucher, D.M.D., F.R.C.D.(C) (Québec) :
« La chirurgie maxillo-faciale au service de la dentu -
rologie : un atout pour vos patients! » : conférence
présentée par une spécialiste en chirurgie buccale et
maxillo-faciale.

Massimiliano Petrullo T.D.C. (Italie) : « Pour une
prothèse sans monomère » : voyez toutes les étapes de
fabrication d’une prothèse sans monomère avec l’appareil
de photopolymérisation Éclipse et une résine photopoly -
mérisable dernier cri. Aucune mise en moufle nécessaire.

Avec la participation de Martin Thibault, d.d. (Genios) et
Philippe Grenier, d.d. (système à injection Success).

UFC : À déterminer

Lieu : Hôtel Mortagne, 1228, rue Nobel, Boucherville
(Québec)  J4B 5H1

Dates : 11 septembre 2015
Conférences de 8 h à 18 h 
Souper animé de 19 h 30 à 23 h

12 septembre 2015
Déjeuner-conférence présenté par le CQFD 
de 8 h 30 à 9 h 30
Ateliers pratiques de 9 h 45 à 12 h 30
AGA de l’ADQ à 13 h 30

Frais d’inscription par personne : 365 $
Le prix comprend les conférences, les ateliers et les repas.
Aucun hébergement n’est compris dans l’inscription. Pour
réserver une chambre au coût de 160 $ la nuit, contactez
directement l’Hôtel Mortagne au 450 655-9966.

Organisé par :

Pour vous inscrire :

Martin Durand, 514 349-7410
martin.durand@dentsply.com  

Robert Lebrun, 418 572-3684
robert.lebrun@dentsply.com 

SEPT

11+12

SEPT

18

Dr Luc Chaussé
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Description : Cette conférence a pour objectif de vous
permettre de diagnostiquer, de planifier et de réaliser une
prothèse complète conventionnelle afin d’exceller en pro -
thèse complète sur implants. Le Dr Pin-Harry apportera
une dimension prothétique avancée et vulgarisera et
simplifiera les sujets les plus complexes en implantologie
tels que l’occlusion et l’esthétique.

Formateur : Dr Olivier C. Pin-Harry a obtenu son
doctorat en chirurgie dentaire en 1997 de l’Université de
Montpellier, en France. Après neuf ans de pratique géné -
raliste privée en Ontario, il entreprend des études
universitaires de 2e cycle à l’Université de Caroline du
Nord à Chapel Hill. Il y obtient un certificat et une maîtrise
des sciences en prosthodontie en 2011. Dr Pin-Harry a
reçu plusieurs prix et distinctions, dont une bourse de
recherche de l’American College of Prosthodontists. Il est
souvent invité à s’exprimer lors de congrès et de cercles
d’études au Canada et aux États-Unis. Sa clinique privée,
Burlington Prosthodontics, est maintenant dédiée à
l’implantologie et à la dentisterie esthétique et reconstructive.
Il est Fellow du Royal College of Dentists of Canada,
Diplomate de l’American Board of Prosthodontics, Fellow
de l’American College of Prosthodontists. Il est aussi
professeur adjoint en prosthodontie à l’Université de
Caroline du Nord à Chapel Hill.

UFC : 6

Lieu : Auberge Saint-Antoine, 8, rue Saint-Antoine,
Québec (Québec)  G1K 4C9

Date : 25 septembre 2015 de 8 h 30 à 16 h                            

Frais d’inscription : Gratuit

Organisé par :

En collaboration avec :

Pour vous inscrire, communiquez avec madame
Sophia Tweddell au 418 658-5177 
ou par courriel à stweddell@implantquebec.com.

SEPT

25

Les concepts de prothèses conventionnelles : 
la clé du succès en implantologie

Dr Olivier C. Pin-Harry

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. 

Formateur : Moïse Moubarak a débuté 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.

UFC : À déterminer

Lieu : À la clinique du Dr Luc Chaussé au 
220, rue Serge-Pépin, Beloeil (Québec)  J3G 2C9 

Date : 2 octobre 2015 de 13 h à 16 h  

Frais d’inscription : Gratuit

Organisé par :

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire,
veuillez téléphoner au 450 IMPLANT ou sans frais
au 1 800 263-DENT.

Prothèse implanto-portée avec FiBER FORCE CST

OCT

Moïse Moubarak

2
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Partenaires privilégiés du CQFD

Description : Cette formation pratique a pour objectif de vous permettre de réaliser une prothèse complète et partielle
sur piliers LOCATOR. Vous pratiquerez les étapes d’empreinte finale et d’indexation des piliers LOCATOR sur modèle.
De plus, vous vous familiariserez avec l’instrumentation et les pièces pour ce type de piliers grâce au kit pratique.

Formatrice et formateur :

Dre Anne Delisle, dentiste géné raliste, est diplômée de l’Université Laval depuis 1998. Elle
a suivi plusieurs formations en orthodontie, en paro dontie, en occlusion, en pros tho dontie
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. Dr 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.

Dr Marc Thériault, dentiste généraliste, est diplômé de l’Université Laval depuis 2002. Il a
perfectionné ses connaissances par des formations avancées en parodontie, en chirurgie
buccale ainsi qu'en restauration dentaire informatisée (CEREC). Dr Thériault est diplômé de
l’Institut Canadien d’Implan to 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’implantolo gie. Il est membre de plusieurs
associations, dont l’AO et l’EAO.

Lieu : Centre d'Implantologie dentaire Bernier, Delisle et Thériault, 3105, boulevard Hochelaga, Québec (QC)  G1W 2P9

UFC : 2,5                  Date : 12 novembre de 18 h à 20 h 30                  Frais d’inscription : Gratuit

Organisé par :

En collaboration avec :

Pour vous inscrire, communiquez avec madame Sophia Tweddell au 418 658-5177 
ou par courriel à stweddell@implantquebec.com.

OCT

30

NOV

12

Les piliers LOCATOR : étapes cliniques 
pour prothèses partielles et complètes

COMPLET

NOUVEL
LE

DATE
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Le système de piliers télescopiques

CAD/CAM Conus :

un SynCone version 2.0!
Depuis de nombreuses années, les avancées
technologiques transforment nos habitudes.
Grâce à la recherche et au développement dans
le domaine dentaire, nous avons constamment
accès à de nouveaux produits et à des solutions
positives pour améliorer nos méthodes de
travail. L’article qui suit constitue un court topo
sur le CAD/CAM Conus, une version améliorée du
système SynCone. 

Développé en Allemagne en 1886, le concept de
rétention sur piliers télescopiques en prothèse
amovible a été introduit sur le marché au début
du 20e siècle. Utilisant le fraisage manuel, la
technique était connue sous son nom d’origine,
konuskrone, terme allemand signifiant une
conception en forme de cône. Cette méthode
s’avère encore aujourd’hui très efficace tant sur
la dent naturelle que sur l’implant. Depuis 2001,
le système SynCone, basé sur le concept allemand,
allie la précision de l’usinage industriel aux
principes d’attaches télescopiques. Toutefois, ce
système n’est disponible que sur les implants
ANKYLOS, et certaines limitations y sont associées
en raison de leur fabrication non personnalisée.

Après plusieurs années de recherche et de
démonstration d’un grand savoir-faire, DENTSPLY
Implants a combiné le procédé SynCone à celui
d’ATLANTIS™, créant le système de piliers télesco -
piques CAD/CAM Conus, dont le dévoilement a
eu lieu à la fin de 2014. Virtuellement dessiné en
laboratoire dentaire en fonction d’une prothèse
diagnostique, il est adapté aux grandes marques
d’implants. Les cônes sont fabriqués en titane
et dans un axe d’insertion identique les uns et
les autres. Conçus dans un angle prédéterminé
de 5°, ces derniers mesurent 5 mm de hauteur
et 3 mm de diamètre. Ce système est peu invasif,
car la prothèse est supportée par les implants
et non par les tissus, ce qui s’avère très sain
pour ceux-ci. Il améliore la rétention compara -
tivement aux systèmes d’attachements de type
boule ou LOCATOR conventionnels, augmentant
ainsi la stabilité et le confort de la prothèse
pour la patiente ou le patient tout en facilitant
l’hygiène.

Diplômé en Techniques de pro -
thèses dentaires du cégep Édouard-
Montpetit, Charles Desjardins, T.D. est
co pro priétaire du Laboratoire dentaire
Lafond Desjardins et associés depuis
2006. Il a parfait ses connaissances tech -
niques par diverses formations, notam -
ment à l’école internationale Academia
Dental en Allemagne, ainsi que par des
stages de perfection ne ment réalisés en
France, en Italie et aux États-Unis. Fort
de son expertise en prothèses fixes et
amovibles, en travaux combinés et en
implantologie, il travaille depuis plusieurs
années à développer différents systèmes
de fabrication afin d’innover et d’offrir
des solutions opti males à sa clientèle.

RECHERCHE ET Recherche et développement

Charles Desjardins, T.D.
Copropriétaire, 
Lafond Desjardins et associés

Image CFAO des cônes lors de leur conception. Vue d’un cône et de la partie femelle en or.
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Afin d’obtenir un résultat optimal en implan -
tologie, la clé du succès réside dans la plani -
fication, peu importe le type de système utilisé.
Une communication s’impose donc entre les
différents intervenants : chirurgienne ou chirur -
gien, denturologiste et personnel du laboratoire
dentaire. En premier lieu, je préconise l’essai
d’une pro thèse diagnostique en cire afin d’évaluer
les attentes des patientes et patients et d’ainsi
pouvoir leur proposer les solutions les mieux
adaptées à leurs situations. À l’aide du logiciel
de planification SIMPLANT, votre labo ratoire
dentaire configure votre CT scan et vos fichiers
STL diagnostiques et préopératoires afin de
permettre à la chirurgienne ou au chirurgien de
planifier virtuellement les opérations. La chirurgie
guidée garantit une position idéale des implants
par rapport au produit final. 

Les implants de toutes les grandes marques
sont compatibles avec le système CAD/CAM
Conus. Pour ma part, je suggère la dernière

génération ASTRA TECH Implant System EV,
entre autres pour sa nouvelle plateforme à
position unique qui élimine toute possibilité
d’erreur lors de la mise en bouche des cônes. 

Une fois l’ostéo-intégration des implants terminée,
une empreinte est prise à l’aide de transfert
direct pour fabriquer un modèle de travail.
Celui-ci ainsi que la prothèse diagnostique sont
ensuite numérisés. Avec le logiciel ATLANTISVAD™
(Virtual Abutment Design), la technicienne ou le
technicien dentaire modifie les piliers concernant
leurs profils d’émergence (hauteur, axe d’insertion
mésio-distal et bucco-lingual). Ainsi, l’épaule -
ment des cônes se positionne précisément au
niveau de la gencive dans un axe d’insertion
légèrement orienté vers le buccal, tout en
respectant les dimensions de la prothèse finale.
Lors de l’usinage, une ingénierie sophistiquée
et dotée d’une capacité de fraisage de pointe
est utilisée. 

  DÉVELOPPEMENT

CHIRURGIENNE 
OU CHIRURGIEN

LABORATOIRE
DENTAIRE

PATIENTE 
OU PATIENT

CAD/CAM
CONUS

DENTUROLOGISTE
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Enfin, un renfort de chrome adapté à chaque cas
est fabriqué en laboratoire, puis celui-ci est enduit
d’une fine couche d’opaque rose. Les piliers sont
alors vissés en bouche, et le renfort est cimenté
aux attaches femelles télesco piques afin de
garantir leur passivité. Par la suite, une empreinte
de ramassage est prise afin de couler un modèle
en résine Duralay qui permettra de remonter les
dents. La prothèse est finalement injectée et
complétée pour la mise en bouche finale.  

Piliers Conus en bouche. Coupe transversale d’une prothèse sur piliers.

Vue en coupe de la prothèse Conus.
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RECHERCHE ET Recherche et développement

Dre Anne Delisle

Dr Marc Thériault

Dre Anne Delisle, dentiste géné raliste,
est diplômée de l’Université Laval depuis
1998. Elle a suivi plusieurs formations en
orthodontie, en paro dontie, en occlusion,
en pros tho dontie 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. Dr 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.

Dr Marc Thériault, dentiste généraliste, est
diplômé de l’Université Laval depuis 2002.
Il a perfectionné ses connaissances par des
formations avancées en parodontie, en
chirurgie buccale ainsi qu'en restauration
dentaire informatisée (CEREC). Dr Thériault
est diplômé de l’Institut Canadien d’Implan -
to 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’implantolo -
gie. Il est membre de plusieurs associations,
dont l’AO et l’EAO.

Cas clinique

Réhabilitation au 
maxillaire supérieur 
sur quatre implants 
avec attaches LOCATOR
sans greffe osseuse
Le traitement sur implants au maxillaire supérieur peut être une solution simple et économique
comparativement aux traitements sur barre ou fixe. Lorsque la situation le permet, quatre implants
parallèles peuvent être placés, sans greffe osseuse, stabilisant une prothèse complète amovible
sans palais sur attache LOCATOR. Cet article propose un survol des étapes de cette solution de
traitement effectuée sur un cas clinique.

Analyse et planification

Tout d’abord, il est nécessaire de procéder à un examen de tomodensitométrie osseuse (scan) et
à son analyse avec le logiciel de planification SIMPLANT. Cette première étape permettra d’évaluer
la quantité et la qualité osseuse, puis d’élaborer les plans de traitement chirurgical et prothétique.
Lorsque la quantité osseuse est adéquate au prémaxillaire, il est possible de placer des implants
dans cette région et d’éviter les greffes osseuses en les disposant devant les sinus maxillaires. 

Image prise lors de l’examen de tomodensitométrie osseuse.
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  DÉVELOPPEMENT

Phases chirurgicales, mise en bouche des piliers 
et fabrication de la prothèse

Lors de la première phase chirurgicale, les quatre implants sont placés dans la crête alvéolaire et
la muqueuse est refermée complètement sur ceux-ci. La prothèse de la patiente ou du patient est
ensuite rebasée avec un conditionneur de tissus. Une période de quatre mois est prévue pour
permettre l’ostéo-intégration des implants vu la densité osseuse du maxillaire. 

Vue occlusale et latérale du modèle 3D du maxillaire supérieur. Ce traitement permet une bonne répartition des têtes des implants en
position des prémolaires et des incisives.

Coupe sagittale confirmant une quantité osseuse suffisante, donc une largeur et une hauteur de crête
alvéolaire adéquates pour placer des implants de 11 mm de longueur par 4 mm de diamètre. Dans ce
cas, aucune greffe osseuse ne sera nécessaire.

Vue panoramique confirmant l’intégration des implants.
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On procède ensuite à la deuxième phase chirurgicale. Des piliers temporaires de guérison sont
placés, puis remplacés par les piliers définitifs de deux à quatre semaines plus tard. Cette transition
permettra la bonne guérison de la gencive et une sélection plus précise de la hauteur gingivale
des piliers définitifs. L’espace prothétique étant souvent restreint lorsqu’il s’agit du maxillaire
supérieur, nous suggérons de privilégier les piliers LOCATOR aux autres types d’attaches plus
volumineuses. 

Après la sélection et l’insertion des piliers LOCATOR s’ensuit la fabrication de la prothèse. Étant
donné la bonne réparation des têtes des implants, le palais de la prothèse pourra être dégagé.
Selon la situation clinique, on pourra notamment ajouter un renforcement métallique dans la prothèse. 

Ce cas clinique constitue un bon exemple de traitement simple au maxillaire supérieur, tant sur
les plans chirurgical que prothétique. Cette solution, en plus de faciliter l’hygiène dentaire, est
financièrement accessible aux patientes et patients.  

Vue occlusale des piliers LOCATOR. Intrados de la prothèse avec attaches de piliers.
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C’est parmi les palmiers et sous la température clémente de la côte ouest américaine que
plusieurs denturologistes du Québec ont mis à profit l’enseignement d’un conférencier
international. Du 24 au 27 avril derniers, la Société d’Implantologie Dentaire, le Dr Éric
Chatelain et moi avons organisé une formation avancée sur la prothèse fixe sur implants
au Zimmer Institute de Carlsbad, en Californie, avec comme invité spécial le Dr Thierry
Denis. Quoi de mieux que d’apprendre des techniques à la fine pointe du marché et d’être
en mesure de les mettre en application dans le laboratoire du Zimmer Institute?

Le Zimmer Institute permet d'accueillir les denturologistes et les dentistes avec un
équipement à la fine pointe de la technologie. L’institut comporte une aile de laboratoire
dotée de 24 mannequins, offrant la possibilité de mettre en pratique les notions apprises
dans un contexte aussi réaliste que possible. Ce centre surplombe l’usine de fabrication
de Zimmer, que les participantes et participants ont pu visiter lors de ce congrès.

La prothèse fixe sur quatre implants est une option convoitée par une partie de nos
patientes et patients. L’avènement de la mise en place d’implants angulés a permis
d’accroître la distribution antéro-postérieure, assurant la longévité et l’efficacité de telles
solutions de traitement, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à un cinquième implant.
La formation que nous avons mise sur pied portait sur la prothèse fixe sur implants et la
façon de procéder à la mise en charge immédiate de manière sécuritaire, rapide et efficace.
Les participantes et participants à cette formation ont pu profiter du bagage de
connaissances pointues en chirurgie dentaire et en implantologie du Dr Thierry Denis venu

La SID en Californie :
formation pratique sur 
la prothèse fixe sur
implants et la mise en
charge immédiate

Dr Patrice Dagenais

Dr Patrice Dagenais a obtenu son
doctorat en médecine dentaire à
l'Université de Montréal en 1997. Il com -
plète ensuite une résidence multidis -
ciplinaire 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 gradue
de l'Institut canadien d'implantologie en
2000. Le Dr Dagenais est membre de
l'Académie d'ostéointégration 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'Aca -
démie Saint-Pierre en 2004. Il maintient
une pratique privée au cœur de Mon tréal,
en plus de se déplacer dans di verses
régions afin de faciliter l'accès aux
soins dentaires chirurgicaux.

À l’avant : Pascale Henri, d.d.; Guy Boivin, d.d.; Diane Morin, coordonnatrice; Nathalie Asselin, coordonnatrice; 
Dr Thierry Denis; Benoit Ethier, d.d.; Johanne Têtu, d.d. Deuxième rangée : Monique Champoux, d.d.; Sylvain Grondin,
d.d.; Paul-Marie Lavallée, d.d.; Yvan Bouret, d.d.; Dr Éric Chatelain; Paul Pilon, d.d.; Richard D’Aoust, d.d. À l’arrière :
Ryan Zoehrer; Marie-Claude Langlois, représentante de Zimmer Dental; Daniel Bérubé, d.d.; Marc Hébert, d.d.; 
Dr Patrice Dagenais; Xavier Durbecq.

Recherche et développement
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de Toulouse, en France, qui leur a enseigné
deux importantes techniques de mise en
charge immédiate.

Cette solution de traitement suscite de plus
en plus l’intérêt des patientes et patients,
et les denturologistes gagnent aussi à la
pratiquer. La mise en charge immédiate
s’adresse aux personnes qui désirent obtenir
une prothèse fixe le jour même de la pose
de leurs implants; une solution qui s’avère
très intéressante dans ce cas, puisqu’elle
permet de satisfaire leurs besoins esthétiques
et fonctionnels en l’espace de quelques heures
seulement. 

Mise en charge immédiate 
par l’indexation en bouche 

La première technique dite « directe » en -
seignée par le Dr Denis est la plus couramment
utilisée. Elle consiste à marquer la position
des implants à l’intérieur de la prothèse
actuelle de la patiente ou du patient. Par la
suite, celle-ci est perforée afin de permettre
la mise en place des piliers temporaires qui
seront ensuite indexés dans la prothèse
avec de l’acrylique autopolymérisable de
type VOCO ou autre.

Une fois les piliers indexés, la prothèse peut
être achevée à l’extérieur de la bouche : on
procède alors au remplissage de l’intrados
et des vides autour des cylindres, puis à la
finition. Ainsi, la prothèse avec laquelle la
patiente ou le patient s’est d’abord présenté
est devenue une prothèse fixe temporaire
épousant la gencive sans compression ni
contact. Au moment de quitter avec sa
nouvelle prothèse, la patiente ou le patient
doit être informé des instructions post -
opératoires d’usage, notamment la diète à
consistance réduite qui doit être respectée. 

Prothèse fixe implanto-portée 
et mise en charge immédiate par
l’indexation en laboratoire 

Cette deuxième technique, que l’on appelle
« technique indirecte », consiste à trans -
former la prothèse actuelle en prothèse fixe
à l’aide de manipulations en laboratoire. Ce
plan de traitement demande de trans mettre
toute l’information au laboratoire afin que
la technicienne ou le technicien en charge

soit en mesure de monter le cas sur
articulateur. 

La première étape consiste à enregistrer
l’articulé avec le matériel approprié, puis à
le mettre de côté. Aussitôt la chirurgie
terminée, on procède à la prise d'une
empreinte finale à l'aide de transfert 
direct et de matériel de type VPS ou autre.
L’ancienne prothèse sert alors de porte-
empreinte individuel. Une fois les analogues
vissés aux transferts, l’ensemble est envoyé
au laboratoire pour la coulée du modèle
maître. À ce moment, la patiente ou le patient
quitte la clinique sans prothèse… mais pour
quelques heures seulement. 

Pendant ce temps, en laboratoire, le modèle
est monté sur articulateur au moyen de
l’articulé — l’enregistrement de l’arc facial
ayant été fait au préalable, l’antagoniste est
déjà monté. La prothèse peut ensuite être
allègrement modifiée afin de répondre à
tous les critères de qualité correspondants
à une prothèse fixe immédiate. La clé du
succès de cette technique réside dans un
transfert de l’information le plus juste et
précis au laboratoire. Il faut donc éviter tout
écart lors de l’enregistrement de l’arc facial
et des articulés ainsi que lors de la prise
d’empreintes. À la fin de la journée, la patiente
ou le patient reçoit sa nouvelle prothèse
fixe temporaire de haute qualité, et s’en
suivent quelques mois de convalescence. 

Guy Boivin, d.d. et Monique Champoux, d.d. mettent en pratique les enseignements reçus. 
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Tout au long de la formation, les denturolo -
gistes ont pu mettre en pratique ces deux
techniques apprises grâce au formateur sur
place et au laboratoire à leur disposition, ce
qui leur a permis de bien assimiler les con -
nais sances reçues. Une formule gagnante! 

Au-delà de la formation, les gens qui ont
pris part à ce voyage éclair ont aussi eu
l’occasion de goûter à la haute gastronomie
californienne. Ce week-end d’apprentissage
intensif était empreint de camaraderie et
celles et ceux qui y ont participé peuvent
affirmer que ce rendez-vous sur la côte dorée
valait le détour! Si vous l’avez manqué, soyez
à l’affût de la prochaine édition.

Le Dr Thierry Denis transmet ses connaissances aux participantes et participants.

Recherche et développement
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Dr Claude Morissette

RECHERCHE ET Recherche et développement

Solutions de traitement 
en implantologie : et si nous 
revenions à la base?
Celles et ceux parmi vous qui ont la chance d’avoir quelques cheveux gris savent que la nouveauté
n’est pas nécessairement synonyme d’amélioration. Pratiquant l’implantologie depuis bientôt 25
ans, j’en ai vu, des barres, et j’étais convaincu que le summum de l’implantologie était de redonner
à tout le monde des dents fixes : mal m’en prit parfois. Certes, nous vivons toutes et tous des
expériences décevantes ou irritantes dans une année. C’est en cumulant ces expériences que nous
développons notre expertise. L’article qui suit présente un cas où une prothèse amovible sur
implants a été réa lisée au maxillaire inférieur d’une patiente édentée : un choix qui, avec du recul, nous
amène à nous pencher sur les avantages et les inconvénients des différentes solutions de
traitement en implantologie.

Quel type de prothèse 
pour le maxillaire inférieur?

Malheureusement, je n’ai pas trouvé d’articles
scientifiques abordant cette problématique. La
plupart des publications sur les différents types
de prothèses en situation d’édentement complet
comparent la stabilité, la durabilité et l’esthé -
tisme des différentes barres. Faute de documents
auxquels me fier, j’ai bâti un arbre décisionnel
qu’utilise mon personnel quand vient le temps
d’élaborer les plans de traitement (voir page
suivante). 

Cet outil de travail propose un aperçu de nos
observations et des commentaires que nous
recevons des patientes et patients à la suite de
la mise en bouche. Mais ne nous leurrons pas :

dans 95 % des cas, ces derniers sont très
satisfaits de leurs prothèses. Pour les autres, il
s’agit de bien les aviser des risques de telles
prothèses en fonction de leur situation afin
d’éviter des problèmes et des insatis fac tions
souvent causés par des attentes irréalistes. Il ne
faut pas oublier d’aussi les informer des suivis
qui seront nécessaires et de la prise de radio -
graphies : une par année pendant trois ans, et
ensuite une fois tous les trois ans. Nos patientes
et patients font régulièrement les entretiens et
les changements d’huile sur leur véhicule, mais
certains sont réticents à faire les suivis d’entre -
tien de leurs investissements dentaires. Ne les
blâmons pas; ce sont souvent des gens dont la
santé et le confort buccal ont été négligés
pendant des années.

Après l’obtention d’un DMD en 1983
à l’Université de Montréal, 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’inté resser 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.

1. Cette patiente a reçu cinq implants en vue de la pose
d’une prothèse amovible sur implants : son rêve de
jeunesse! Déjà, au départ, nous remarquions une
condition peu adéquate, car la patiente disposait de peu
de gencive attachée.

2. Durant la période entre le jour de la chirurgie et l’examen
de contrôle, du tartre s’était déjà accumulé sur les piliers
de guérison. Mais nous avions promis une prothèse sur
barre à la patiente… À ce moment, nous l’informions
qu’un bon suivi d’hygiène saurait possiblement régler la
situation une fois la prothèse en bouche.

3. Malheureusement, aucun miracle ne s’est produit. Le
tartre a continué de se former sur la barre, malgré un
suivi d’hygiène. Comment une patiente qui ne peut con -
trôler le tartre avec seulement cinq piliers de guérison
pourrait-elle y parvenir avec une barre de rétention?
C’est ce que nous aurions dû anticiper lors de l’examen
de contrôle.

Avec du recul, nous pouvons constater qu’une simple prothèse sur attaches individuelles
ou encore sur une barre plus mince telle que la barre Dolder aurait été un meilleur choix.
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- L’investissement initial est plus important
que pour les autres types de prothèses.

- Les prothèses sur barre comportent 
tous les avantages du fixe, sans les
inconvénients.

- Attention au type de barre : plus elles sont
chargées et complexes, plus elles sont
grosses et difficiles à nettoyer, autant pour
vous que pour la patiente ou le patient.
Une barre de Paris, par exemple, sera plus
difficile à nettoyer qu’une barre Dolder.

- L’entretien d’hygiène est beaucoup plus
facile à réaliser que sur du fixe : les dents
et l’acrylique ne restent pas en bouche
durant le nettoyage, ce qui facilite l’accès
à la partie linguale.

- Pourquoi ne pas opter pour la barre
Dolder? On l’avait abandonnée en raison
des fractures lorsqu’elle était en or, mais
le fait qu’elle soit fabriquée en titane
aujourd’hui la rend beaucoup plus
intéressante.

- On ne sent pas les pépins sous la barre.
- On peut fermer les espaces, ce qui diminue
les risques que la nourriture se coince
sous la prothèse lors des repas.

- Le support de lèvre est plus facile à

réaliser qu’avec le fixe.

- L’entretien et les suivis d’hygiène sont plus
difficiles.

- L’espace sous la prothèse peut être
incommodant chez certaines personnes.

- S’il est déjà difficile de contrôler le tartre
avec les piliers de guérison, c’est une
mauvaise idée d’opter pour une prothèse
fixe.

- Attention aux conditions physiques
(personne âgée, handicapée, souffrant
d’arthrite, etc.) qui pourraient rendre le
nettoyage plus difficile.

- La base en métal est plus facile à nettoyer
(type barre de Montréal).

- La prothèse fixe offre un moins bon support
de lèvre. 

- La nourriture fine, comme les pépins de
framboise ou autres, peut s’accumuler en
dessous, sans toutefois causer de douleur,
tandis que la nourriture avec filaments, telle
que les céleris, peut rester accrochée autour
des piliers.

- La prothèse fixe peut causer une hyperplasie
de la gencive.

- L’entretien d’hygiène de la prothèse fixe peut
engendrer des frais s’il faut retirer la barre et
la nettoyer en cas d’accumulation de tartre.

Remplacement complet des dents inférieures

Amovible

Sur piliers Sur barre

Fixe

- Moins dispendieuse qu’une prothèse
amovible sur barre.

- Les prothèses amovibles sur piliers offrent
une très bonne stabilité.

- Idéalement, au moins 3 piliers 
sont nécessaires.

- Il faut penser aux suivis de nettoyage et aux
honoraires. Je suggère un premier rendez-
vous 1 ou 2 semaines après la mise en
bouche et, par la suite, un ajustement selon
ce que vous noterez en bouche. Ces
patientes et patients n’ont souvent jamais
été chez le dentiste.

- On peut sentir les pépins sous la prothèse
(presque toujours), et on ne pourra plus
passer la langue sous la prothèse pour les
enlever. Les pépins entreront quand même à
cause du mouvement des tissus. 

- Ce type de prothèse peut demander plus
d’ajustements qu’une prothèse sur barre.

- Des suivis réguliers sont nécessaires pour
vérifier et remplacer les nylons, dont la
durée de vie est de 6 mois à 2 ans.
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Les trouvailles de Daniel
K.1030 : une petite pièce à main 
qui rivalise avec les grandes

Daniel Léveillé, d.d.
Secrétaire, Association des
denturologistes du Québec

Bonjour à toutes et à tous! En février dernier, j’ai échangé, le temps de
quelques jours, l’hiver glacial québécois contre celui tout aussi frisquet
de Chicago. À l’occasion du Congrès dentaire de Chicago, j’ai affronté
les vents de cette ville située au sud des Grands Lacs à la conquête de
trouvailles. Je peux vous dire que les gens de cette région n’ont pas la
même vision des tempêtes de neige que nous! J’ai été bien étonné de
croiser des camions à ordures dotés d’un chasse-neige à l’avant... Malgré
tout ce branle-bas de combat pour deux pouces de neige, je suis revenu
au Québec en un seul morceau avec, en prime, une petite merveille à
vous présenter!

Le Congrès dentaire de Chicago, auquel j’avais déjà assisté à quelques
reprises, m’impressionne à tout coup par son ampleur et sa diversité.
Cette fois, j’ai rencontré le président de la compagnie Foredom, monsieur
Richard C. Milici, ainsi que le représentant national des ventes, monsieur
Michael Zagielski, qui m’ont fait découvrir le nouveau bijou de leur
collection de pièces à main : le modèle K.1030. 

Portative et performante

Cette pièce à main portative possède toutes les caractéristiques d’un
appareil électrique conventionnel. Son petit boitier tout simple est muni
d’une molette de commande sur la face avant qui permet de faire
tourner la fraise jusqu’à 30 000 tours par minute. Son écran DEL affiche très clairement la vitesse à laquelle elle tourne. Le modèle K.1030 est

sans contredit le plus silencieux de ceux que j’ai testés. Sur un côté de
l’appareil, des boutons permettent de changer la rotation et sur l’autre,
un port permet d’y brancher une pédale (disponible en option) pour le
faire fonctionner avec le pied. De plus, l’outil est doté d’un indicateur
pour savoir si la batterie a besoin d’être rechargée. Sa durée d’auto -
nomie est de cinq heures, et la recharge nécessite seulement trois
heures. Il est également possible de brancher l’appareil dans une prise
électrique pour l’utiliser comme une pièce à main conventionnelle. 

De toutes les pièces à main portatives que j’ai essayées, le modèle
K.1030 est vraiment celui qui m’apparaît le plus performant. Vous
pourrez vous procurer cette petite merveille auprès de la compagnie
Central Dental.

Enfin, je tiens à remercier messieurs Richard C. Milici et Michael
Zagielski de la compagnie Foredom de m’avoir fait découvrir ce
formidable outil de travail.

À toutes et à tous, je souhaite de passer un bel été! De mon côté, je
vais profiter des beaux jours pour tester mes autres trouvailles
dégotées à Chicago. Dès que je découvre une autre perle, je vous le
fais savoir, c’est promis! 

Cette pièce à main a été conçue pour être portée à la taille afin d’offrir
davantage de liberté dans l’exécution du travail.
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Ann Bilodeau
Directrice des ventes, DOMx

Papiers, faites de l’air!
Depuis que vous me lisez, vous avez sans doute
compris que je fais partie de celles qui consi -
dèrent que la technologie est un atout de taille
dans une clinique. Il existe plusieurs façons
d’utiliser la technologie sans que celle-ci ne
devienne un cauchemar... et bien au contraire.

D’entrée de jeu, rappelons que travailler avec la
technologie d’aujourd’hui est beaucoup plus
sécuritaire que n’importe quelle autre méthode
pour gérer une clinique. Rien ne peut en venir à
bout si elle est utilisée à bon escient. Pas même
une inondation, un vol ou un incendie. Rien!

Le plus souvent, la technologie est utilisée en
clinique de trois façons. La première est ce que
j’appelle la méthode de base. La gestion des
dossiers patients se fait encore par papier, mais
vous possédez les coordonnées de votre clientèle
dans un logiciel informatique. Si c’est votre cas,
l’usage que vous faites de la technologie ne
vous permet que de sécuriser les noms et les
adresses qui figurent dans votre base de
données. Toutes les précieuses informations
concernant les soins apportés à vos patientes
et patients étant inscrites sur papier uniquement,
vous prenez le risque de tout perdre en cas de
sinistre ou de situation malheureuse.

Certaines cliniques vont plus loin dans l’utilisation
de la technologie : en plus de conserver les
coordonnées de leurs patientes et patients dans
un logiciel de gestion, leur personnel y notera
également les traitements apportés. Déjà, cette
façon de fonctionner est une amélioration
notable, que j’appelle le passage au deuxième
niveau. Si vous travaillez dans l’une de ces
cliniques, vous avez déjà parcouru un bon bout
de chemin pour vous débarrasser complètement
du papier, et je vous en félicite! 

Ces informations numériques sont-elles à votre
portée lorsque vous êtes en salle avec vos
patientes et patients? Devez-vous encore vous
fier à la copie papier du dossier patient pour
connaître l’ensemble des interventions pratiquées
et avoir accès aux notes recueillies? Si c’est le
cas, sachez que vous pourriez pousser encore
plus loin le potentiel de la technologie pour
améliorer la gestion de votre clinique.

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.
Sa mission : convaincre et aider les denturos
à entreprendre le virage numérique au
sein de leur clinique!
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Avec l’aide d’une tablette électronique, vous
pourriez notamment consulter votre horaire en
tout temps, en plus d’avoir accès à toutes les
informations du dossier patient où que vous
soyez. Qui plus est, vous pourriez gagner beau -
coup de temps en ce qui a trait aux tâches
administratives telles que la gestion de vos
références, de vos rappels et de vos envois de
lettres. Quelques clics, et le tour est joué! 

Vers une clinique 100 % sans papier :
discussions en cours

Sécurité accrue, conformité des dossiers et
économies en temps et en argent : voilà ce que
vous gagneriez à entreprendre le virage vers
une clinique sans papier. Je vous rassure tout
de suite : chez DOMx, nous sommes en discussion
avec l’Ordre des denturologistes du Québec
pour nous assurer que l’ensemble des mesures
en faveur du sans papier est conforme. À ce jour,
tout est en place pour vous permettre d’accepter
les signatures électroniques qui, par la Loi
concernant le cadre juridique des technologies

de l’information, sont reconnues. Rappelons que
celles-ci contribuent grandement à alléger vos
classeurs en vous évitant d’accumuler des papiers
superflus!

Bien sûr, des discussions et modifications
concernant certains facteurs demeurent, mais
jamais la possibilité pour une clinique de
fonctionner complètement sans papier n’aura
été aussi près. Mon équipe et moi travaillons en
collaboration avec l’Association des denturo -
logistes du Québec ainsi qu’avec l’Ordre afin de
vous offrir la solution sans papier le plus rapide -
ment possible tout en respectant les exigences
de chacun des partis. 

Cela demande toujours une adaptation et un
changement de vos habitudes, je le concède. Et
ce changement peut paraître laborieux pour qui
la technologie n’est pas familière. Mais, au bout
du compte, ne plus avoir à entrer des données
en double ou, mieux encore, éviter la perte
d’informations et l’omission de vos rappels 
— que l’on sait efficaces pour aller chercher la
clientèle — m’apparaissent des atouts incon -
testables dans la gestion d’une clinique.  

« Avec l’aide d’une tablette électronique, vous pourriez
notamment consulter votre horaire en tout temps, en plus
d’avoir accès à toutes les informations du dossier patient
où que vous soyez. »

« (C)hez DOMx, nous sommes en discussion
avec l’Ordre des denturologistes du Québec
pour nous assurer que l’ensemble des mesures
en faveur du sans papier est conforme. »
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Répondre aux objections 
à l’achat en quatre 
étapes simples

Pour des denturologistes qui ont à vendre des
services et des prothèses à leur clientèle, rien
n’est plus démotivant que de recevoir sans
cesse des commentaires du style « Je vais y
penser », « C'est trop cher », « Je vais en parler
à ma conjointe ou à mon conjoint », etc. Surtout
après avoir déployé toutes ses énergies pour
bien présenter ses produits et services. N’est-
ce pas?

De telles objections sont souvent perçues
comme un échec ou un frein au cycle de vente.
Et si vous voyiez plutôt les réticences de votre
clientèle comme des occasions de mieux cerner
ses besoins? En fait, une objection se veut une
façon de signifier son insatisfaction au sujet des
questions auxquelles on n'a pas obtenu de
réponses claires. C’est à vous, à titre de vendeuse
ou de vendeur, de clarifier ce que la personne à
qui vous vous adressez a vraiment en tête et,
surtout, d’éviter à tout prix de présumer la
nature de ses propos. En d’autres termes : ne
tenez rien pour acquis!

Sans grande surprise, le prix figure en tête de
liste des objections les plus citées par les con -
som matrices et consommateurs et, dans 90 %

des situations, cette objection en cache une
autre. En fait, en citant l’objection d’un prix trop
élevé, la personne à qui vous avez fait votre
pitch de vente souhaite peut-être vous faire
savoir que vos explications n’étaient pas assez
claires, que vous n’avez pas suffisamment
écouté et compris ses besoins, qu’elle n’a pas
confiance en vous, ou qu’elle veut tout simple -
ment fuir la situation ou se débarrasser de vous.
Les gens en position d’achat utilisent souvent
l’argument du prix, car il leur permet d’obtenir
un certain pouvoir sur la personne qui souhaite
leur vendre ses produits et services.

Comment réfuter 
les objections à l’achat?

À mon avis, il est impératif de désamorcer toute
objection émise par votre patiente ou patient
avant même de poursuivre la discussion. L’idée,
ici, est d’éviter que l’objection reste en tête et
qu’elle ne retienne toute l’attention. Afin de
vous permettre de rendre les objections de
votre clientèle profitables pour vous, je vous
propose quatre étapes simples pour les réfuter
efficacement ainsi que quelques phrases clés à
ajouter à votre vocabulaire de vente.  

NDLR : Dans sa chronique de l’édition d’hiver 2014 du Denturo, Eric Pelletier vous livrait
ses conseils pour mieux comprendre les motivations d’achat de vos patientes et patients.

Il soulignait l’importance de miser là-dessus pour augmenter vos ventes. En guise de
suite à cette précédente chronique, le texte qu’il signe dans ce numéro vise à

vous outiller pour mieux faire face aux objections de votre clientèle. 

Eric Pelletier
Spécialiste ventes, certifié 
Lean Management, E.P.C.

Eric Pelletier cumule plus de 20
années d’expérience dans le milieu de
la vente et de la dentisterie. En 2011, il 
a fondé son entreprise E.P.Consultants,
qui offre des services spécialisés per -
mettant notamment aux professionnels
de la santé d’augmenter leurs ventes, de
perfectionner leur approche marketing
et de mieux organiser leur travail (pro -
gramme DENTALean). On peut le joindre
à eric@epconsultant.ca.

« (L)e prix figure en tête de liste des objections les plus
citées par les con som matrices et consommateurs (...) »
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Faites preuve d’empathie

Dès le début de vos échanges, il est crucial de
démontrer votre réel intérêt envers les besoins,
les craintes et les doutes de vos patientes et
patients, qui doivent sentir que vous êtes réel -
lement sensible à leurs interrogations. Cette
première étape permet de réduire le niveau de
stress ou d’anxiété lié à l’achat, en plus de
renforcer la confiance que votre clientèle a en
vous. 

Exemple de phrases à utiliser : « Je comprends »,
« Vous avez un bon point », « Effectivement,
c’est un excellent point », « Vous avez raison, c'est
un point important », « Votre point est intéres -
sant », etc.

Creusez et clarifiez 

L’étape de la clarification a pour but de comprendre
avec exactitude ce que la personne à qui vous
vous adressez a en tête. À ce stade, vous devez
saisir ce qui motive son objection à l’achat. Pour
y arriver, je vous suggère de creuser la question
avec elle afin de mettre le doigt sur le bobo. Plus
vous obtiendrez d’information, plus il vous sera
facile de proposer la bonne solution au bon
problème. 

Exemple de phrases à utiliser : « Vous piquez ma
curiosité! Que voulez-vous dire par... », « Inté -
ressant! Pourriez-vous m'en dire plus? », 
« Qu’entendez-vous par... », etc.

Résumez 

Reformuler l’objection en vos mots vous permet
de valider votre compréhension de la situation
auprès de votre patiente ou patient. L’idéal est
de synthétiser sa demande en une seule phrase.
Cette étape est importante, car elle évite de
tenir pour acquis ses propos et de poursuivre
sur de fausses pistes.

Exemple de phrases à utiliser : « Donc, si je com -
prends bien, vous... », « Donc, si j’ai bien saisi,
vous... », « Si je résume, vous... », etc.

Ét
ap
e 1
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ap
e 4
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Proposez la solution appropriée 
pour conclure la vente

À cette étape, vous devez réfuter l'objection en
proposant une solution uniquement axée sur
celle-ci. Toutefois, je vous conseille de faire
preuve de prudence, car plus vous présentez
d’éléments sans valeur ajoutée pour votre
patiente ou patient, plus vous risquez de semer
le doute dans son esprit. 

Somme toute, réussir à neutraliser les objections
majeures à l’achat ne dépend pas de votre capacité
à bien présenter vos produits et services, mais
plutôt de votre habileté à cerner avec précision
les besoins de votre clientèle ainsi que ses
motivations d’achat. Il est donc primordial de
l’accompagner tout au long de sa réflexion afin
de gagner sa confiance. La vente et l’achat se
font dans les deux sens! 

Bonnes ventes!  
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Formé en synergologie, une disci -
pline qui vise à étudier la communi -
cation non verbale, Christian Martineau
donne un sens à plus de 3 000 gestes
inconscients. Il a notamment travaillé
comme formateur auprès de différentes
entreprises, d’associations et de minis -
tères tels que celui de la Défense et des
Forces armées canadiennes. Ce prin -
temps, il a présenté des conférences aux
denturologistes membres de la Société
d’Implantologie Dentaire (SID) afin 
de les aider à améliorer leur approche
patient par la compréhension du langage
corporel.

Comment décrypter 
les gestes et postures 
de votre clientèle pour 
faire de bonnes affaires
En tant que denturologiste, vous offrez de façon
quotidienne des produits et des services à vos
patientes et patients. Être en mesure de cerner
leur intérêt par rapport au plan de traitement
que vous leur proposez serait donc d’une
grande utilité, et c’est justement l’objet de ma
chronique. Voilà quelques détails à analyser
dans les postures et les gestes de votre clientèle
pour mieux la comprendre… et faire de bonnes
affaires!

Notions 101 sur les positions assises

Commençons par la position assise. Selon la
synergologue France Gibbs, il existe neuf dif -
férentes façons de nous asseoir lorsque nous
échangeons avec quelqu’un. Vous aurez une
longueur d’avance sur votre patiente ou patient
si vous connaissez ce que chacune des positions
représente en termes de signal de vente.

Peu importe les situations, ces positions demeurent
les mêmes, tout comme l’interprétation qu’on
doit en faire. De ces neuf postures assises, trois
sont des positions de base (voir illustrations),
et nous nous concentrerons sur celles-ci dans
le présent article.

Au-delà de la position neutre (2), une personne
qui est intéressée par ce que vous lui offrez sera
penchée vers l’avant (1), alors qu’une autre qui
éprouve quelques réserves quant à votre pro -
position aura tendance à se replier (3).

Cependant, il faut savoir qu’en négociation, la
position repliée (3) n’est pas nécessairement
négative! Bien que souvent identifiée à un refus,
elle peut aussi représenter une prise de recul
par rapport à l’offre reçue.

Cela étant dit, lorsqu’une personne est à la
recherche de renseignements, il est tout à fait
normal que son corps s’incline vers l’avant. Mais
si son corps est toujours penché vers vous une
fois qu’elle détient toutes les informations
souhaitées telles que le fonctionnement, les
coûts, les modalités de paiement ou le plan de
finance ment, cela représente un signal d’intérêt
évident de sa part.

Lire dans la position des mains

Le réputé synergologue et auteur Philippe
Turchet avance que les mains sont la partie
visible du cerveau. En d’autres termes, leur
comportement traduit l’état général de l’esprit

Christian Martineau, MBA
Synergologue

1 2 3
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d’une patiente ou d’un patient. Êtes-vous en mesure d’apercevoir ses
mains lors de vos échanges? Si c’est le cas, réjouissez-vous, car une
personne qui présente ses mains est davantage dans l’acceptation du
projet, du produit ou du service, se sent à l’aise et est souvent plus
ouverte à collaborer. Donc, lorsque
la personne à qui vous vous
adressez est assise en position
penchée vers l’avant (1) et que
ses mains sont bien en vue, c’est
que vous êtes sur la bonne voie
pour que vos échanges portent
les fruits escomptés. 

Mais encore faut-il que ses mains
soient détendues! Vous aurez
rapide ment compris que ce n’est
pas parce que les mains sont à
découvert que le tour est joué.
Surtout si celles-ci se sont gra -
duellement trans formées en
poings au cours de la discussion!
Méfiez-vous des mains serrées en poings, car elles représentent une
certaine tension chez votre interlocutrice ou interlocuteur. Retenez
également que plus les mains sont au repos, plus la personne est
détendue et, par consé quent, meilleures sont vos chances de conclure
l’entente. 

Si les mains de la personne échappent à votre vue, cela signifie soit
qu’elle ne veut pas parti ciper, qu’elle a quelque chose à cacher ou qu’elle
est mal à l’aise. Je crois, dans ce cas, que nous ne sommes pas très
différents de la tortue : lorsqu’elle se sent menacée, cette petite bête se
recroqueville sous sa carapace afin de cacher les extrémités de ses
membres. Le même principe s’applique aux humains!

Qui plus est, je vous invite à porter une attention particulière à ce que
votre patiente ou patient fait de ses mains. La personne touche ou
manipule-t-elle le produit que vous lui offrez ou la documentation que
vous lui présentez? Sachez qu’on touche ce qui nous attire et qu’on repousse
ce que l’on n’accepte pas. C’est simplement dans la nature des choses. 

En somme, gardez en tête qu’une personne assise en position penchée
vers l’avant (1), dont les mains sont visibles et manipulent un modèle de
prothèse ou un dépliant informatif sur vos services, sera beaucoup plus
réceptive à vos offres qu’une personne penchée vers l’arrière (3) et dont
les mains vides se dérobent à vos yeux! À la lumière de ces détails, vous
devriez être en mesure de cerner ces signaux non verbaux et d’adapter
votre discours pour satisfaire les besoins et les attentes de vos patientes
et patients. Que la ou le synergologue en vous se révèle!  

Une astuce de « synergomarketing » pour votre clinique
Pour influencer favorablement la décision d’une patiente ou d’un patient, il faut placer ses pions
d’avance, tout en subtilité. Faites l’expérience de déposer sur les chaises de votre salle d’attente
des documents faisant la promotion de produits ou de services. La personne qui désire s’y asseoir
n’aura d’autre choix que de les prendre dans ses mains… et d’y accorder une certaine attention!
Vous serez étonné de constater combien de vos patientes et patients entreront dans votre bureau
avec l’information en main afin d’en parler avec vous sans que vous ayez à aborder la question. 
Essayez-le! 
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LES GENSLes gens

Ça bouge à l’Association!
La permanence de l’Association des denturo -
logistes du Québec (ADQ) a connu un printemps
effervescent et empreint de renouveau. 

Congé de maternité de la 
directrice générale

C’est d’ailleurs avec un bedon bien rebondi que
notre chère directrice, Marie-France Brisson, est
partie en congé d’un an à la fin du mois d’avril
pour réaliser un grand rêve : celui d’être maman.
Le 11 mai dernier, elle donnait naissance à
Raphaël, un petit garçon de six livres et demi en
parfaite santé. 

Après près de dix années à se dévouer pour la
bonne évolution de l’Association, cette « pause »
est plus que méritée. Celles et ceux ayant
collaboré avec Marie-France, dont le travail est
largement apprécié,  ne peuvent faire autrement
qu’être d’accord!

Toute l’équipe de l’Association lui souhaite
beau coup de bonheur en famille! 

Nouvelle responsable marketing

La chaise de madame Brisson n’aura pas été
vide très longtemps. Quelques jours après le
départ de sa directrice, l’ADQ accueillait avec
plaisir Karine Bélanger, qui prendra le relais à
titre de responsable marketing pour l’Association.

Détentrice d’un baccalauréat en communication
et marketing de l’Université de Sherbrooke,
Karine cumule plusieurs années d’expérience en
tant que coordonatrice et chargée de projets.

Les deux nouvelles recrues, Karine et Marilynn, plongent à leur tour dans le monde de la denturologie! 

Marie-France pose avec une bedaine bien rebondie à
la veille de son départ pour son congé de maternité!

Le petit Raphaël alors âgé de quelques heures.
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Elle a tout pour assurer la bonne croissance de
l’ADQ et développer de nouveaux partenariats
des plus intéressants pour ses membres et la
profession en général. 

Départ de la rédactrice...

En novembre dernier, Mélanie Jannard,
rédactrice à l’ADQ, nous annonçait sa décision
de quitter son poste en vue d’avoir plus de
temps à consacrer à l’écriture de nouvelles et
de poésie, qu’elle n’entrevoit pas seulement
comme un passe-temps, mais bien comme une
vocation. En parallèle à ce projet, elle se lance
aussi à son compte en tant que rédactrice et
réviseuse. 

Embauchée au printemps 2012, Mélanie a signé
13 numéros du Denturo. Son dernier numéro
complet, soit l’édition du printemps avec le
dossier spécial Femmes en denturologie, a
permis de souligner et de valoriser la place des
femmes au sein de la profession. Cette initiative
de son cru lui tenait vivement à cœur, tout
comme la féminisation des documents écrits de
l’ADQ, qui a fait partie de ses réalisations au
cours des trois dernières années. 

Les membres du comité exécutif de l’ADQ ont
particulièrement aimé sa lettre de départ, dans
la laquelle elle fait preuve de reconnaissance
envers le milieu de la denturologie, qui lui a été
donné de découvrir. 

Toute l’équipe de l’Association lui souhaite
bonne chance dans ses projets de création.
Dans quelques années, peut-être pourrons-nous
nous vanter d’avoir eu comme rédactrice l’écri -
vaine de l’heure… 

... et arrivée de sa remplaçante

En avril dernier, c’est donc Marilynn Guay
Racicot qui s’est jointe à l’équipe de l’ADQ, à
titre de nouvelle rédactrice. Depuis son entrée
en poste, les nouvelles idées bouillonnent au
bureau! La plume de Marilynn, qui a déjà signé
de nombreux articles et dossiers spéciaux
(Coupdepouce.com, La Presse +, Urbania) fera
assurément honneur à l’Association, tout en lui
redonnant un vent de fraîcheur.  

La nouvelle et l’ancienne rédactrice (qui était
toujours en poste à temps partiel afin d’assurer
le bon transfert de ses dossiers) ont fait un
travail d’équipe remarquable pour publier le
magazine que vous tenez entre vos mains : la
touche finale de Mélanie… et le premier « bébé »
de Marilynn à l’Association!

Avec tout ce mouvement, c’est plus motivée
que jamais que l’équipe de la permanence
compte poursuivre son excellent travail et
s’attaquer aux projets futurs de l’Association,
toujours dans l’objectif premier de bien servir
ses membres. 

Bienvenue aux nouveaux membres 2015!

Barriault Christian, d.d.
Beauregard Ève-Anny, d.d.
Bélisle Robert, d.d.
Bilodeau Véronic, d.d.
Couture Richard, d.d.

Desbiens Isabelle, d.d.
Dionne Mailloux Geneviève, d.d.
Duchesney Pierre, d.d.
Dufresne France, d.d.
Fecteau Jean-Philippe, d.d. 

Gadbois François, d.d.
Hogan Marie-Chantal, d.d.
Lopez Valdivia Sergio, d.d.
Pelletier Claude, d.d.
Verreault Marie-Érick, d.d. 

Mélanie a agit à titre de maître de cérémonie lors du 5 à 7
avec les finissantes et finissants au cégep Édouard-
Montpetit en avril dernier.
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Quatre mousquetaires en virée à Chicago : Andrée Désy, présidente de CuspiDent,
Daniel Léveillé, d.d., Marie Camille Blais et Yvan Paré, d.d.

Danielle Langlais, auxiliaire, croquée sur le vif!

Le 5 à 7 organisé par l’Association a été l’occasion pour les finissantes et finissants de faire
une pause durant leur fin de session chargée.

Professeur Talbot donne un cours de prothèses 101 aux apprenties de l’Association. Notre administrateur Daniel Léveillé, d.d. a profité des Journées dentaires internationales du
Québec pour faire du repérage pour sa chronique... et initier nos deux recrues, Marilynn Guay
Racicot et Karine Bélanger, à la denturologie!

Steven Bourque, d.d., et son sourire démoniaque… Steven Bourque, d.d., et son sourire démoniaque, prise 2!

Souriez !
Qu’il s’agisse de clichés professionnels ou plus personnels, cocasses ou joyeux, soumettez-nous tous ceux

que vous souhaitez partager avec vos consœurs et confrères à redaction@adq-qc.com. Bon coup d’œil!
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Le bal de fin d’études en photos
Le 30 mai dernier, les finissantes et finissants en Techniques de denturologie du cégep Édouard-Montpetit ont célébré l’obtention de leur diplôme au
Manoir Saint-Sauveur. L’Association des denturologistes du Québec y était pour les féliciter. 
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Pour voir l’album complet,
visitez la page Facebook 
de l’Association.
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OFFRES D’EMPLOI
Montréal et Rive-Sud. Nous sommes à la recherche de denturologistes
avec expérience, temps plein ou partiel. Clinique qui compte plusieurs
bureaux à Montréal et sur la Rive-Sud. Pour de plus amples détails,
veuillez communiquer avec Annabelle Gagnon au 514 739-4501 ou par
courriel à anabelle.qualident@gmail.com.

Rive-Sud. Centre de denturologie recherche technicien(ne) dentaire ou
denturologiste responsable du laboratoire. Connaissance ivocap et
thermoplastie nécessaire. Minimum 5 ans d'expérience. Temps plein 20 $
de l'heure. Envoyez votre CV à sebastienranger@hotmail.com ou
appelez au 514 993-9199.

Longueuil. Denturologiste d'expérience demandé pour joindre notre
clinique composée de trois dentistes et un denturologiste. Les locaux ont
été rénovés récemment avec toutes les dernières technologies.
dgdenturologiste@videotron.ca.

A) 2 implants avec 2 piliers

Comprend
• Sédation intraveineuse
• Chirurgie de 2 implants dentaires
• Deux piliers Locator
• Deux gaines de prothèse Locator

À partir de : 2 400 $

B) 4 implants avec 4 piliers

Comprend
• Sédation intraveineuse
• Chirurgie de 4 implants dentaires
• Quatre piliers Locator
• Quatre gaines de prothèse Locator

À partir de : 4 400 $

Dr Lino Di Lullo Dr Marc DuVal Dre Sylvie Di Lullo

PROMOTION
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 CES
À VENDRE
Centre-ville de Rimouski. 36 années de pratique basée sur la qualité.
Prothèses semi-équilibrées ou équilibrées. Importante clientèle de
prothèses amovibles sur implants depuis 20 ans. Revenus et qualité de
vie enviables. Locaux fraîchement rénovés. Une salle d’attente avec
réception attenante, une salle avec chaise Dentsply Classic, une salle
d’examen, un bureau et un laboratoire fonctionnel pour deux personnes.
Accès optimal pour les patients à mobilité réduite et stationnements
adjacents gratuits. Je souhaite prendre ma retraite à l’automne 2016.
Dans le but de faciliter la transition, autant pour le nouvel acquéreur que
pour mes patients, je suis ouvert à différentes formes de partenariat en
attendant la cession complète des dossiers. Belle opportunité de débuter
une carrière dans une capitale régionale dynamique et sécuritaire avec
tous les services (hôpital, Cégep, université) à proximité, mais sans les
embouteillages. Contactez Jean Chabot, d.d. au 418 724-9755 ou au 
418 736-5103.

Gatineau (secteur Hull). Clinique dentaire à vendre. Bâtisse et
équipement. Très bien située à proximité d’un centre d'achat. Bureau de
pratique limitée aux prothèses et aux prothèses sur implants depuis 
38 ans. Pour info, envoyer un courriel à dentiste1903joseph@gmail.com.

Québec. 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.

À LOUER
Blainville. Magnifique et luxueux local d’une superficie de 300 à 5 500
pieds carrés qui se libérera à l’automne 2015. Je serais prêt à payer une
partie des aménagements requis pour y installer une clinique de
denturologistes. Nous avons de vastes stationnements gratuits et notre
édifice est très bien situé entre la route 117 et l’autoroute 15 à Blainville.
Vous pouvez aussi voir nos édifices sur notre site Web au www.hutica.com.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Jean-
D. Chartrand de Gestion Hutica Inc. par téléphone au 450 970-3365 ou
par courriel à gestionhutica@outlook.com.
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Central Dentaire  . . . . . . . . . . . . . .33  . .800 268-4442  . . . . . . . . . centraldentalltd.com

Centres dentaires Lapointe  . . . . . .61  . .800-527-6468  . . . . . . . . . .centreslapointe.com

CuspiDent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5  . .888 379-2425  . . . . . . . . . . . . . . . cuspident.ca

Dale Parizeau MM  . . . . . . . . . . . . . .2  . .877 807-3756  . . . . . . . . . . . . . . . . . dpmm.com

Dentachrome  . . . . . . . . . . . . . . . .16  . .888 463-5764  . . . . . . . . . . . . . .dentachrome.ca

Dentanet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62  . .877 781-8854  . . . . . . . . . . . dentanet2000.com

DENTSPLY  . . . . . . . . . . . . . . . .18-63  . .800 263-1437  . . . . . . . . . . . . . . . dentsply.com

Desjardins  . . . . . . . . . . . . . . . . . .45  . .888 285-0015  . . . . . .propulsepardesjardins.com

DOMx  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51  . .855 888-5508 . . . . . logicieldedenturologie.com

Centre d'implantologie dentaire 
Bernier, Delisle et Thériault  . . . . .40  . .800 644-5510  . . . . . . . . . . .implantquebec.com

Dr Claude Morissette  . . . . . . . . . .47  . .819 375-5550  . . . . . . . . . . . . . vraisourire.com

Dr Dave Rioux . . . . . . . . . . . . . . . .28  . .514 946-3283 . . . . . . . . . . . . . .drdaverioux.com

Dr Luc Chaussé . . . . . . . . . . . . . . .25  . .450 467-5268  . . . . . . . . . implantsdentaires.ca

E.P.Consultants  . . . . . . . . . . . . . .53  . .418 573-0108  . . . . . . . . . . . . . .epconsultant.ca

Flexten Mfg.  . . . . . . . . . . .15 - 17 - 19  . .888 353-9836  . . . . . . . . . . . . . . . . . .flexten.ca 

Hubermed  . . . . . . . . . . . . . . . . . .55  . .888 789-9928  . . . . . . . . . . . . . . .hubermed.com

Implant Direct  . . . . . . . . . . . . . . .48  . .888 730-1337 . . . . . . . . . . . . implantdirect.com

Ivoclar Vivadent  . . . . . . . . . . . . . .64  . .514 883-4390  . . . . . . . . . . ivoclarvivadent.com

Ivoire santé dentaire inc.  . . . . . . . .3  . .877 325-7113  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ivoire.ca

Lab. Lafond Desjardins  . . . . . . . . .37  . .800 361-2145  . . . . . . . . . .lafonddesjardins.com

Lab. Morisset  . . . . . . . . . . . . . . . .13  . .800 463-7208  . . . . . . . . . . . . labmorisset.com

Lab. Summum  . . . . . . . . . . . . . . . .4  . .800 578-6686  . . . . . . . . . . . . labsummum.com

Lab. Zirconia  . . . . . . . . . . . . . . . .20  . .514 255-9991  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zlab.ca

Maxillo 3D  . . . . . . . . . . . . . . . . . .60  . .514 252-0880  . . . . . . . . . . . . . . maxillo3d.com

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

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

Patterson Dentaire  . . . . . . . . . . . .11  . .800 363-1812  . . . . . . . . . . . pattersondental.ca

Société d'Implantologie Dentaire . .44  . .800 268-1850  . . . . . . . . implantsdentaires.com

Synca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21  . .800 667-9622  . . . . . . . . . . . . . . . . . synca.com

VITA NORTH AMERICA . . . . . . . . . . .41  . .800 263-4778  . . . . . . . . .vitanorthamerica.com

Webster & Fils  . . . . . . . . . . . . . . .60  . .514 332-0520  . . . . . . . . . . . . . . . . . webster.ca




