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Voilà un été qui a filé sans que je m’en
aperçoive réellement. D’abord, il y a eu le
magnifique voyage de formation en France et
en Italie organisé par le Centre québécois de
formation en denturologie en collaboration
notre partenaire Ivoclar Vivadent. De mer-
veilleux moments que nous avons rassemblés
dans un dossier signé avec sensibilité par ma
consœur Manon Boily, d.d. et illustré avec les
épatants clichés de notre photographe Alain
Gauthier, d.d. en pages 27 à 33 du magazine. Au
retour de ces deux semaines de rêve avec des
comparses géniaux m’attendait beaucoup de
boulot à rattraper! Qui a dit que partir en
vacances était de tout repos? À cela se sont
ajoutées quelques heures de travail offertes à
la clinique de mon confrère et ami André
Philion, d.d., forcé d’arrêter de travailler pour
l’été. Ce dernier a été victime d’un ennui de
santé lors de notre voyage, et n’a pas pu revenir
au bercail aussi rapidement que nous. Heu-
reusement, il est maintenant de retour et se
porte beaucoup mieux. Je vous invite à vous
rendre à la page 66 pour connaître les détails
de ses mésaventures.

Pendant que je courais à gauche et à droite,
l’équipe de la permanence de l’Association des
denturologistes du Québec (ADQ) n’a pas chômé
afin de produire cette édition du Denturo, bien
garnie de sujets plus passionnants les uns que
les autres. Mon poste au sein de l’ADQ m'offre
le privilège de découvrir le contenu de la revue
en primeur. En tant que président, j’ai aussi un
rôle à jouer dans la production du Denturo.
J’assiste aux réunions éditoriales, je donne mon
aval concernant les sujets à aborder et, avec
mon expertise en denturologie, j’épaule la
rédactrice dans son travail d’édition. À tout
coup, je suis impressionné par la qualité, l’ori-
ginalité et la pertinence des textes qu’il m’est
donné de lire.

Quatre fois l’an, des présidents d’associations
et de regroupements en denturologie prennent
le temps de s’adresser à nous pour nous tenir
au courant de leurs activités. Des dentistes et

des denturologistes produisent des articles
techniques et scientifiques qui contribuent à
enrichir nos connaissances. Des membres
s’impliquent dans la rédaction de nouvelles et
de comptes rendus d’événements. Des spé-
cialistes en technologies, en gestion d’entreprise,
en saines habitudes de vie, en réseaux sociaux,
pour ne nommer que ceux-ci, élargissent nos
horizons sur des sujets qui touchent de près ou
de loin la denturologie. Toutes ces personnes
prêtent leur plume de façon bénévole, que ce
soit par désir de partager leur savoir, par souci
de faire progresser la profession ou tout
simplement par plaisir.

De numéro en numéro, l’ADQ veille à publier une
revue qui soit intéressante, divertissante,
humaine et à l’image des denturologistes qu’elle
représente. Comme nous sommes choyés de
pouvoir compter sur nos fidèles collaboratrices
et collaborateurs! Avec la généreuse contri-
bution de ces personnes, l’ADQ réussit à produire
un magazine qui se distingue parmi toutes les
publications portant sur la denturologie. Je
profite de ma tribune dans Le Denturo pour leur
lancer des fleurs, car il me semble que nous ne
soulignons pas assez souvent leur travail.

Du nouveau dans Le Denturo

Secondés de nos contributeuses et contribu-
teurs, mon équipe et moi tâchons d’ajouter un
soupçon de créativité dans la production du
magazine. C’est dans cette optique que de
nouvelles chroniques fort intéressantes figurent
au sommaire de cette édition.

Parmi celles-ci, une qui porte sur la santé
physique et psychologique. Intitulée « Denturos
en santé », cette chronique sera signée par des
spécialistes en saines habitudes de vie. Pour
briser la glace, nous avons fait appel à l’Asso-
ciation canadienne pour la santé mentale –
Division du Québec, qui propose, en pages 59 à
61, un texte engageant sur l’importance de la
pause pour garder un esprit sain. Cela est
encore plus fondamental dans notre pratique,
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ÉDITORIALÉditorial

Un hommage aux
collabos du Denturo

Benoit Talbot, d.d.
Président, Association des

denturologistes du Québec

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

représentatif et humain.



ÉDITORIALÉditorial

10 | Automne 2015 | www.adq-qc.comDenturoLe

Éditeur
Association des denturologistes du Québec (ADQ)
8150, boul. Métropolitain Est, bureau 230
Anjou (Québec) H1K 1A1
Téléphone : 514 252-0270
1 800 5MEMBRE
Télécopieur : 514 252-0392
Site Internet : www.adq-qc.com
Courriel : denturo@adq-qc.com

Rédaction
Marilynn Guay Racicot, rédactrice de l’ADQ

Production et publicité
Karine Bélanger, responsable marketing de l’ADQ
Marilynn Guay Racicot, rédactrice de l’ADQ

Conception graphique et impression
Imprimerie F.L. Chicoine

Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec
et du Canada
Convention poste publication
no 40038996

Comité exécutif de l’ADQ
Manon Boily, d.d., trésorière
Alain Gauthier, d.d., 1er vice-président
André Gilbert, d.d., 2e vice-président
Daniel Léveillé, d.d., secrétaire
Benoit Talbot, d.d., président

Conseil d’administration de l’ADQ
Mario Belhumeur, d.d., Estrie – Bois-Francs
Manon Boily, d.d., Québec
Alain Gauthier, d.d., Rive-Nord de Montréal
André Gilbert, d.d., Beauce
Gilles Guérette, d.d., Rive-Sud de Montréal
Diane Lefebvre, d.d., Montréal
Pierre Letarte, d.d., Abitibi-Témiscamingue
Daniel Léveillé, d.d., Montréal
Charlène Milot, d.d., Mauricie
Tony Sarrapuchiello, d.d., Outaouais

Collaboratrices et collaborateurs
Karine Bélanger, responsable marketing de l’ADQ
Ann Bilodeau, directrice des ventes, DOMx
Manon Boily, trésorière de l’ADQ
Jean-François Breton, gérant de territoire,
Implant Direct
Armand Brochu, d.d., président du Sénat
de la denturologie
Robert Cabana, d.d., président de l’Ordre des
denturologistes du Québec
Kristiane Coulombe, directrice du Service aux
membres de l’ADQ
Kassandra Coupal, conseillère en régimes
d’assurance collective, Lussier Dale Parizeau
Dre Anne Delisle, Centre d’implantologie dentaire
Bernier, Delisle et Thériault
Dr Marc Fecteau, Société d’implantologie
dentaire
Yves Godbout, d.d., secrétaire du Sénat
de la denturologie
Guillaume Guardia, agent de communication et
marketing, ACSM – Division du Québec
Jocelyne Jodoin, adjointe administrative –
comptabilité de l’ADQ
Jean-Pierre Leroux, d.d., vice-président
du Sénat de la denturologie
Daniel Léveillé, d.d., secrétaire de l’ADQ
Philippe Marchesseault, président et stratège
Web, Plogg Dentisterie

Dr Claude Morissette, Centre de services
d’implantologie
Yvan Paré, d.d.
Eric Pelletier, spécialiste ventes, EPConsultants
Daniel Robichaud, d.d., président de l’Association
des denturologistes du Canada
Tony Sarrapuchiello, d.d., président de la
Fédération internationale des denturologistes
Dr Marc Thériault, Centre d’implantologie
dentaire Bernier, Delisle et Thériault
Benoit Talbot, président de l’ADQ

Reporteur-photographe
Alain Gauthier, d.d., 1er vice-président de l’ADQ

DenturoLe

Volume 46 Numéro 3
Automne 2015

qui peut parfois être très exigeante. Les attentes archi-élevées de notre
clientèle sont une source de pression non négligeable, nous poussant à
travailler fort et sans répit afin de livrer la marchandise et de satisfaire
nos patientes et nos patients.

Dans un autre ordre d’idées, n’est-il pas crucial que nous maîtrisions la
langue française en tant que denturologistes œuvrant au Québec? C’est
dans cette optique que nous avons fait place à une chronique linguistique.
Marilynn Guay Racicot, rédactrice à l’ADQ, y élucidera certaines questions
en lien avec la terminologie d’usage en denturologie. Dans cette édition,
elle nous propose des options de remplacement au mot anglais snapper
souvent utilisé en denturologie. Un court papier fort intéressant à lire en
page 58.

Enfin, après la série de textes sur les réseaux sociaux que nous avions
publiée en 2012-2013, nous revoilà avec une nouvelle chronique techno.
Signée par un stratège Web, cette série, à découvrir en pages 62 à 64, a
pour but de vous aider à vous y retrouver dans la création de votre site
Web. Somme toute, vous tenez entre vos mains un vivifiant Denturo à
dévorer sans modération!

Je vous souhaite un automne des plus stimulants, et vous donne rendez-
vous à l’édition de décembre dans laquelle je ferai un retour sur les
événements et les dossiers qui auront marqué l’année 2015. À très bientôt!





LE NATIONALLe National

Aussi triste que cela puisse être de voir l'été
tirer à sa fin, j'espère que vous avez apprécié
la période estivale, que ce soit avec des amis
ou en famille, à la ville ou à la campagne, à la
plage ou dans une piscine. Pour ma part, j’en ai
pleinement profité!

Suspension d’un programme
d’étude en denturologie
Comme vous l’avez peut-être appris, le pro-
gramme d’études en denturologie du Vancouver
Community College a malheureusement été
suspendu. Nous espérons que, avec un peu de
persévérance, nous serons en mesure d’induire
un changement positif concernant cette déci-
sion. Nous sommes ici pour soutenir pleinement
le Vancouver Community College ainsi que toute
école qui fait avancer la profession de la
denturologie.

Un séminaire sous
les tropiques à l’hiver 2016
Sur une note plus positive, l’Association des
denturologistes du Canada (ADC) tient à
remercier Zahn Canada et CanDEC de nous offrir
la possibilité de participer à un séminaire de
formation au Mexique du 22 au 28 janvier pro-
chain, soit en 2016. Nous espérons que cet
événement sera bien fréquenté par nos membres
à l'échelle nationale, et que nous profiterons de
l'occasion pour nous perfectionner profession-
nellement tout en bénéficiant d'un peu de soleil
et de sable au cours de ces mois d'hiver mornes.

Dans un avenir plus rapproché, nous espérons
pouvoir compter sur votre présence à Alexandria
en Virginie (É.-U.) pour les conférences de la
Fédération internationale des denturologistes
(FID) et de la National Denturist Association
(NDA) américaine du 16 au 19 septembre 2015;
ainsi que l’AGA de l’ADC et l’AGA de l'Association
des denturologistes de l’Alberta du 21 au
25 septembre à Banff (Alberta). Je vous encourage
toutes et tous à participer à ces deux grands
rassemblements. Nous profitons d’ailleurs de
notre tribune dans Le Denturo pour faire con-
naître les événements à venir de nos asso-
ciations provinciales pour les prochains mois
de 2015 (voir page suivante).

Nouveaux codes des procédures
à venir cet automne
Nous désirons vous annoncer qu’à travers le
groupe de travail de l’ADC et du Programme de
services de santé non assurés pour les Premières
nations et les Inuits (SSNA) de Santé Canada,
nous avons pu négocier la mise en œuvre de
sept nouveaux codes parmi la série 70000 des
codes des procédures. Les SSNA s’affairent
actuellement aux exigences du système pour
l’ajout de la série 70000 des codes des pro-
cédures de l’ADC et ils ont bon espoir d’achever
le tout pour octobre 2015. Voici les nouveaux
codes en questions :

CODES DE
PROCÉDURES DÉFINITION
71310 Modèle de réparation
71311 Modèle antagoniste
71313 Dents additionnelles
71314 Fractures multiples
71315 Volet
71010 Crochet
72021 Renforcement

L’ADC et les SSNA ont déployé beaucoup de
temps et d’efforts à faire avancer cette initiative.
Nous espérons grandement qu’elle sera mise en
œuvre dès octobre 2015, comme prévu, et soula-
gera une multitude de problèmes qu’occasionne
actuellement le règlement des demandes de
réparation par Express Scripts Canada. Les
SSNA enverront un avis aux membres regrou-
pant tous les renseignements une fois la mise
en œuvre achevée.

Manuel sur les professions
en santé au Canada : chapitre
sur la denturologie
Cet automne, le Réseau canadien sur les res-
sources humaines en santé, en collaboration
avec l’Institut de recherche en santé du Canada
publiera un manuel d'introduction aux pro-
fessions dans le domaine de la santé au Canada.
Les associations nationales et professionnelles
ayant été appelées à collaborer au projet, l’ADC
a effectué un examen du contenu du chapitre
portant sur la denturologie et y a apporté sa
contribution. Ce chapitre débute par un aperçu

Nouvelles en denturologie :
d’un océan à l’autre

Daniel Robichaud, d.d.
Président, Association des
denturologistes du Canada
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historique de la profession de la denturologie au Canada. Cette description est suivie
d'un examen des besoins en éducation, de la réglementation et de la définition du
champ d'exercice de la profession. Après avoir abordé les tendances démographiques
actuelles en denturologie, on y décrit les salaires nationaux et la couverture des
services. Une discussion sur les questions d'actualité en denturologie clôt le chapitre.
Ce manuel est actuellement à l’étape de la révision et l’ADC demandera que nous
recevions une version finale du texte dès que le document sera parachevé.

Pour conclure, sachez que l’ADC travaille à améliorer l'aspect et la mise en page de
son site Web ainsi que celui de DACnet, lequels vous offriront une expérience plus
interactive et simplifiée.

Automne 2015 | Calendrier des événements des
associations provinciales en denturologie

Septembre 2015

• La conférence et expo de la Société des denturologistes de la Nouvelle-
Écosse aura lieu du 10 au 12 septembre 2015 au Atlantica Oak Island Resort
& Conference Centre.

• L’Association des denturologistes du Québec tiendra son assemblée générale
annuelle à l’Hôtel Mortagne de Boucherville le 12 septembre 2015 à la suite
d’un événement de formation organisé par DENTSPLY.

• L’assemblée générale annuelle de la Fédération internationale des dentu-
rologistes aura lieu à Alexandria en Virginie (É.-U.) du 16 au 19 septembre
2015, conjointement avec la réunion annuelle et le séminaire en formation
continue de la National Denturist Association des États-Unis.

• Le congrès annuel Perfectionnez votre pratique (PVP) de l’Association des
denturologistes de l’Ontario aura lieu du 17 au 19 septembre 2015, au Delta
Meadowvale Hotel & Conference Centre à Mississauga (Ontario).

• L’assemblée générale annuelle 2015 de l’Association des denturologistes du
Canada et celle du Comité consultatif sur les programmes d’études (CAC)
de l’ADC auront lieu à Banff (Alberta), et l’Association des denturologistes
de l’Alberta sera l’hôtesse de ces réunions les 21 et 22 septembre 2015.

• L’Association des denturologistes de l’Alberta tiendra son 3e séminaire en
formation continue du 23 au 26 septembre 2015. De plus amples détails sont
disponibles sur son site Web à www.denturistassociationofalberta.com.

Octobre 2015

• En Ontario, octobre est le Mois de la denturologie.
• La Société des denturologistes du Nouveau-Brunswick célèbre aussi la

denturologie en octobre avec la diffusion d’une publicité pour informer le
public sur la profession.

• Le Dr Eric St-Germain et Daniel J. Robichaud, d.d. animeront un cours sur les
implants dentaires individuels le 17 octobre 2015 au casino de Moncton (N.-B.).

• La prochaine réunion du groupe de travail de l’ADC et des SSNA aura lieu le
30 octobre 2015 à Ottawa (Ontario).

Décembre 2015

• L’Association des denturologistes du Manitoba tiendra son assemblée
générale annuelle à l’Hôtel Hilton de l’aéroport le 7 décembre 2015.
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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

Lors de l’institution du Sénat de la denturologie
en 1988, les Sénateurs en poste puis celles et
ceux qui ont suivi se sont vu confier le rôle de
veiller au respect et à l’avancement de la
profession tout entière. C’est avec cet objectif
en tête que nous célébrons le développement
et la recherche en denturologie, qui se mani-
festent en grand cet automne. En effet, le
calendrier du Centre québécois de formation en
denturologie, que nous vous invitons à con-
sulter en pages 35 à 40 du magazine, affiche de
nombreux événements de perfectionnement
tous plus intéressants et pertinents les uns que
les autres.

Bien qu’il puisse parfois s’avérer difficile de
trouver le temps d’assister à ces rendez-vous
avec vos horaires chargés, y participer n’en est
pas moins essentiel. Le bagage de connais-
sances que vous y acquerrez représente un
investissement à long terme autant pour vous
en tant que praticienne ou praticien que pour
la profession tout entière. Alors que dans le
précédent numéro du Denturo nous soulignions
la fin des efforts des étudiantes et des étudiants
en denturologie sur les bancs d’école, nous
encourageons ici les denturologistes qui les ont
quittés, depuis peu ou depuis longtemps, à y
retourner par le biais de la formation continue.
Dans une profession comme la nôtre, dont les
techniques sont en constante évolution, l’édu-
cation constitue un gage de modernité.

Qui plus est, le Québec détient une position
d’avant-garde profitable en matière de dentu-
rologie, et ce, grâce aux pionnières et aux
pionniers qui ont encadré la naissance de cette
profession libérale ayant su redonner le sourire
à notre nation. Nous y impliquer, nous y inté-
resser et nous perfectionner sont les meilleures

façons de signifier notre reconnaissance envers
nos prédecesseures et prédécesseurs sans qui
nous ne serions pas ici aujourd’hui.

Voilà pourquoi, chères consoeurs, chers con-
frères, nous vous enjoignons de prendre part à
ces formations. Ne serait-ce que de mettre au
moins un événement par an à votre agenda.
Vous y trouverez là des savoirs, des connais-
sances et des apprentissages qui représentent
un pas de plus vers la sagesse professionnelle.
Et, après de longues années de pratique,
l'atteinte de cette sagesse constitue la plus
belle récompense qui soit. Parole de Sénatrices
et de Sénateurs!

Pour que la profession reste vivante,
il est nécessaire que celles et ceux qui
la pratiquent s’y impliquent. Nous
invitons donc nos membres à prendre
part à l’assemblée générale annuelle
du Sénat qui se tiendra à 13 h 30 le 25
septembre 2015, à l’Hôtel Mortagne
de Boucherville. Nous profiterons de
cette réunion pour nommer la ou le
denturologiste par excellence de 2015.
Au plaisir de vous y accueillir!

La formation continue :
un pas de plus vers la
sagesse professionnelle

Assemblée générale
annuelle du Sénat
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Mot du président de l’ODQ

Nous sommes de retour également au boulot; nous avons eu un été chargé. Dans notre
dossier de modernisation, une rencontre a eu lieu le 7 juillet dernier et de nouveaux
documents ont alors été déposés à l’Office des professions du Québec en appui à notre
position.

Il semblerait que la fin du processus soit proche, et l’Office devrait déposer sa position
finale. Une position améliorée, du moins nous le croyons, comparativement à celle
déposée l’hiver dernier.

Nous croyons sincèrement que l’Office a prêté une oreille attentive à nos arguments
et a su distinguer nos compétences respectives. Comme notre position a toujours été
étayée de preuves à l’appui, le résultat devrait enfin permettre de positionner les
denturologistes avec un champ d’exercice répondant à leurs compétences en matière
de réhabilitation implanto-portée.

Dès que de nouveaux développements nous seront transmis, soyez assurés que vous
en serez avisés rapidement.

La compétence étant démontrée par notre formation, la plus complète à ce jour, nous
vous conseillons de toujours continuer de la parfaire pour rester à l’avant-garde de la
pratique en implantologie qui ne cesse d’innover et d’évoluer afin d’offrir des plans
de traitements prothétiques toujours plus efficaces et prévisibles.

En terminant, nous espérons vous voir en grand nombre à notre événement du
25 septembre où formations et souper gala pour la remise des diplômes aux finissantes
et finissants de l’AEC Pratique avancée de la denturologie côtoieront notre 41e

assemblée générale annuelle. Le tout se déroulera à l’Hôtel Mortagne de Boucherville.
C’est notre rendez-vous de la rentrée!

Bonne rentrée
à toutes et à tous!

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

Cet automne, à l’occasion de son 9e Symposium
mondial en denturologie qui se tient à
Alexandria en Virginie (É.-U.) du 16 au 19
septembre, la Fédération internationale des
denturologistes (FID) attribuera l’honneur d’être
membre de la Fraternité de Sterkenburgers à
l’une ou l’un des nôtres qui est très actif dans
la quête vers la reconnaissance professionnelle
des denturologistes.

En 1971, quelque part en Hollande, certains de
nos consoeurs et confrères européens ont
entrepris des démarches d’éducation afin que
la profession de denturologiste soit reconnue
officiellement au pays. Un groupe de pionniers
denturologistes a alors mis sur pied un pro-
gramme de formation qui, au départ, s’échelonnait
sur deux ans à raison d’une journée de classe

par semaine. Les cours d’un jour, qui étaient
donnés au château de Sterkenburg en Hollande,
se sont rapidement transformés en fins de
semaine éducatives intensives. Pour les den-
turologistes qui y étaient formés, le château,
d’abord leur école, est devenu en quelque sorte
leur repaire.

En raison de leur formation complète, nos
consoeurs et confrères des Pays-Bas ont obtenu
le droit de se former eux-mêmes. Puis leurs
pressions exercées auprès du gouvernement
afin que la profession soit reconnue telle quelle
ont porté fruit. La denturologie ayant obtenu un
statut légal, ils décident alors de fonder une
confrérie des pionniers qui s’étaient dédiés à
l’avancement de la profession. De là est née la
Fraternité des Sterkenburgers afin d’aider et de

La Fraternité des
Sterkenburgers accueillera
un nouveau membre

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

L’actuel château de
Sterkenburg, en Hollande.
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soutenir l’enseignement de la denturologie ainsi qu’à reconnaître et honorer celles et
ceux qui, à l’échelle mondiale, ont montré un engagement indéfectible à la profession de
la denturologie.

Nomination d’une ou d’un Sterkenburger

Chaque année, le comité exécutif de la FID nomme une ou un denturologiste qui sera
intronisé membre à vie de la Fraternité des Sterkenburgers. Depuis qu’elle existe, la
Fraternité a accueilli huit denturologistes canadiennes et canadiens : madame Gerry
Hansen, messieurs Michel Gamache, d.d., Michael Vakalis, d.d., Robert Pereault, d.d., Jaro
Wojcicki, d.d., Martin Damphousse, d.d., Carlo Zanon, d.d. ainsi que moi-même. Ayant le
privilège de faire partie de ce prestigieux groupe très sélect, je me sens fébrile et fier
d’avoir la chance de décerner à mon tour cet honneur à une ou un collègue lors du
gala de clôture du Symposium, le 19 septembre 2015. Qui sera le 9e membre canadien
à être intronisé au sein de cette confrérie mondiale dédiée à la denturologie? En
attendant de vous le dévoiler, je souhaite à toutes et à tous un automne des plus
enrichissants!
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Desjardins : tarifs préférentiels
pour les membres

Prédéterminations pour les SSNA :
nouveaux renseignements

L’Association des denturologistes du Québec est heureuse de vous
annoncer que Desjardins a revu à la baisse son offre tarifaire préfé-
rentielle pour les denturologistes membres en ce qui concerne les frais
qui leur sont facturés lorsque leur clientèle paie avec une carte de crédit
Visa ou MasterCard.

Pour obtenir de plus amples informations ou pour entrer en contact
avec une agente ou un agent de Desjardins, veuillez communiquer
avec Kristiane Coulombe, directrice du Service aux membres par
téléphone sans frais au 1 800 563-6273, poste 1 ou par courriel à
kristiane.coulombe@adq-qc.com.

Dans son bulletin d’été, le Programme des services de santé non assurés
pour les Premières nations et les Inuits (SSNA) de Santé Canada diffusait
de nouveaux renseignements à l’attention des fournisseurs de soins den-
taires. Ce bulletin abordait divers sujets en lien avec les prédéter-
minations :

• Fin des prédéterminations pour les ablations complexes depuis le 1er juin
2015;

• Définition du processus de prédétermination et du traitement du
Programme des SSNA;

• Demandes de prédétermination;
• Vérification de l’état d’une demande de prédétermination;
• Renseignements manquants ou incomplets dans les demandes de

prédétermination et de postdétermination;
• Carte de statut d’Indien, numéro d’identification du bénéficiaire du

Programme des SSNA et date de renouvellement de la carte.

Le bulletin comprenait aussi quelques rappels concernant les chèques
personnels de rajustement envoyés en raison d’une erreur de paiement,
la trousse de soumission des demandes de paiement pour soins dentaires
et les changements d’adresse.

N’oubliez pas que tous les formulaires des SSNA sont disponibles en
téléchargement via le www.provider.express-scripts.ca.

Pour avoir plus de détails concernant ces informations ou pour obtenir
une copie de ce bulletin, veuillez communiquer avec Kristiane Coulombe,
directrice du Service aux membres de l’Association des denturologistes
du Québec par téléphone sans frais au 1 800 563-6273, poste 1 ou par
courriel à kristiane.coulombe@adq-qc.com.

Ancien taux Nouveau taux

1,8 % 1,64 %

1,924 % 1,78 %

Visa

MasterCard
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Assurances collectives :
DPMM devient
Lussier Dale Parizeau
Dale Parizeau Morris Mackenzie (DPMM), fidèle partenaire en assurance
de l’Association des denturologistes du Québec (ADQ) depuis près de
15 ans, et LUSSIER Cabinet d’assurances, se sont unis pour donner
naissance à Lussier Dale Parizeau.

L’alliance de ces deux cabinets de services financiers marque l’arrivée
d’un leader de poids dans le paysage de l’assurance au Québec. L’entreprise
compte maintenant plus de 600 membres du personnel, répartis en
21 succursales au service de plus de 120 000 clientes et clients individuels
et de plus de 22 000 entreprises.

Comme le souligne Patrice Jean, président et chef de la direction au sein
de la nouvelle entreprise : « L’alliance des savoir-faire des deux
institutions appuie notre volonté commune de développement et renforce

nos assises dans un secteur en constante mutation. Cette union vient
consolider notre pouvoir de négociation auprès des assureurs, pour le
plus grand bénéfice de notre clientèle. »

Il va donc sans dire que la relation entre l’ADQ et la nouvelle entité Lussier
Dale Parizeau continuera de se développer comme elle l’a toujours fait.
Les polices d’assurance en cours avec les membres et les services offerts
ne se trouveront en rien affectés par cette union et notre partenaire
continuera à vous offrir le même service courtois et personnalisé qu’on
lui connaît. Longue vie à Lussier Dale Parizeau!

Pour plus de détails, n’hésitez pas à communiquer avec le service à la
clientèle au 1 877 579-5585 ou à visiter le www.LussierDaleParizeau.ca.
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Boutique en ligne de l’ADQ : achats faciles
et sécuritaires en quelques clics
Voilà un service pratique mis sur pied par l’Association des denturo-
logistes du Québec (ADQ), mais encore trop peu utilisé par ses membres.
Quelques clics suffisent pour passer une commande, à toute heure du
jour ou de la nuit, et où que vous soyez! La boutique en ligne de l’ADQ
contient les mêmes produits qui figurent dans votre Guide de services :
sarraus, formulaires de consentement, dépliants informatifs, ensembles
de nettoyage à remettre à vos patientes et patients, etc. Un inventaire
offert exclusivement aux membres, et ce, à des prix exceptionnels,
rappelons-le!

Facile et rapide, la commande en ligne est également sécuritaire. Vous
recevez une confirmation de vos achats par courriel, ce qui vous permet
d’en conserver l’historique. Votre commande est alors traitée par le
personnel de l’Association. Le paiement se fait à la réception de votre colis,
soit par chèque ou par carte de crédit en téléphonant à l’Association.

Oublié ou perdu votre mot de passe?

Pour accéder à la boutique en ligne, il faut vous connecter à la « Section
membres » du site Web de l’ADQ au www.adq-qc.com. Le bouton pour vous
identifier se retrouve en haut de la page, dans le coin droit. Si vous n’y
avez pas mis les pieds depuis un bon moment, il se peut fort bien que
vous ayez oublié votre mot de passe. Pour le retrouver, cliquez sur le lien
« mot de passe » qui se retrouve sous le bouton « Connexion ». Vous
n’aurez qu’à entrer votre adresse courriel pour recevoir un nouveau mot
de passe. Bon magasinage!
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Production d’un cahier des
documents à affichage obligatoire
pour éviter les sanctions
L’Association des denturologistes du Québec
(ADQ) a constaté qu’un grand nombre de
denturologistes étaient pris en défaut par le
comité d’inspection professionnelle quant à
l’affichage obligatoire dans leur salle d’attente
des documents suivants : Code de déontologie
et Règlement sur la procédure de conciliation
et d’arbitrage des membres de l’Ordre des
denturologistes du Québec. Pour remédier à ce
problème et permettre à ses membres d’être en
règle, l’ADQ a produit un cahier sobre et durable
à laisser dans les salles d’attente qui regroupe
ces deux documents. Une pochette est aussi
incluse afin d’y insérer des documents supplé-

mentaires, notamment d’éventuelles mises à
jour. Ce cahier est distribué gratuitement aux
membres avec la présente édition du Denturo.

Vous êtes membre de l’ADQ et possédez plus
d’un cabinet? Il est possible de commander des
copies supplémentaires en signalant l’adresse
de vos bureaux auprès de Kristiane Coulombe,
directrice du Service aux membres, par
téléphone sans frais au 1 800 563-6273, poste 1
ou par courriel à kristiane.coulombe@adq-qc.com.
Seuls des frais de port et de manutention vous
seront facturés pour l’envoi postal de ces copies
supplémentaires.

MEMBRES
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Journées
médico-sportives :
l’ADQ y représentera
ses membres
Cet automne, un nouveau
congrès sur la performance
sportive se tiendra du 2 au
4 octobre 2015 à la Place
Bonaventure à Montréal. Les
Journées médico-sportives
visent à réunir une kyrielle
d’intervenantes et d’inter-
venants qui, de par leur offre
professionnelle, technique ou matérielle, œuvrent à l’optimisation de la
performance sportive. En plus de la foire, une série de conférences seront
présentées. Y sont attendus par centaines athlètes amateurs et pro-
fessionnels issus de diverses disciplines, entraîneuses et entraîneurs et
chefs de centres sportifs.

Invitée à y participer, l’Association des denturologistes du Québec (ADQ)
a cru bon de réserver un kiosque afin de faire connaître aux athlètes et
à leurs entraîneuses et entraîneurs l’expertise des denturologistes en
création de protecteurs buccaux sur mesure.

Des administratrices et administrateurs de l’ADQ seront à la barre de ce
kiosque et distribueront des outils promotionnels. Des dépliants conçus
spécialement pour l’événement comporteront un lien vers le répertoire
des membres de l’ADQ afin d’orienter les personnes intéressées vers les
denturologistes pratiquant dans leur région.

En plus de faire la promotion du protecteur buccal sur mesure et de son
importance dans la pratique sportive, l’ADQ entrevoit cette activité
comme une opportunité de faire valoir l’ensemble des services offerts
par les denturologistes.

Aux dernières nouvelles, l’ADQ serait la seule
organisation en denturologie à participer à
l’événement. Nous publierons un compte
rendu de ce salon dans la prochaine édition
du Denturo. Pour en savoir plus sur ce
congrès, visitez le www.evenements-
jms.com.
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LES ÉVÉNEMENTLes événements

Manon Boily, d.d.
Trésorière, Association des
denturologistes du Québec

La tête trop pleine de souvenirs, d’anecdotes et
d’images, j’ai dû prendre quelques jours de
repos à mon retour au Québec pour apprécier à
sa juste valeur ce que nous venions de vivre et
réussir à vous raconter comme il se doit le récit
de notre aventure formatrice et réjouissante en
sols français et italiens.

Samedi 20 juin 2015 : c'est enfin le moment du
départ tant attendu! Rendez-vous à l’aéroport
international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal.
Quelques denturos arrivent essoufflés; durant
les semaines précédant le voyage, il a fallu
courir un peu pour veiller à ce que les affaires
continuent de tourner rondement pendant
notre absence. Mais là, ça y est : nous sommes
prêtes et prêts à vivre l’expérience à laquelle
nous convient Ivoclar Vivadent et le Centre
québécois de formation en denturologie (CQFD).
Il y a de la fébrilité dans l’air!

Quelques heures plus tard, nous posons les
pieds en France, où Annecy est notre première
destination. Merveilleusement entourée de
massifs alpins, cette petite ville aux allures du
Vieux-Québec est célèbre pour son lac azur,
dont l’eau est réputée être l’une des plus pures
d’Europe. Cette cité d’art et d’histoire a le
pouvoir d’envoûter chaque touriste qui s’y pro-
mène. À quelques villages près se situe St-Jorioz.
C’est là que se déroulera notre formation, dans
les installations françaises d’Ivoclar Vivadent.

Voyage de formation
France-Italie

Organisé par :

Les nombreux canaux qui serpentent Annecy ont valu
à cette ville d’être surnommée la Venise des Alpes.

En juin dernier, 24 denturologistes, accompagnés pour la plupart de leurs conjointes et conjoints,
s’envolaient en France pour assister à une formation d’Ivoclar Vivadent concoctée sur mesure
pour eux. Le groupe a ensuite profité de son séjour sur le continent européen pour jouer les
touristes. Manon Boily, d.d. y était et nous propose un compte rendu de leur périple haut en couleur.
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Séminaire présenté par Ivoclar
Vivadent : moult apprentissages
au programme

Lors de la première journée, la directrice géné-
rale d’Ivoclar Vivadent France, madame Daniela
Prelog, ainsi que notre formateur, monsieur
Jean-Yves Ciers, directeur ICDE et responsable
scientifique, nous accueillent chaleureusement
avec un savoureux espresso à la française! En
guise d’introduction à ce séminaire qui s’échelon-
nera sur trois jours, on nous raconte l’histoire
d’Ivoclar Vivadent. Archi-soucieuse de la qualité
de ses produits, cette entreprise familiale a fait
de la recherche et du développement ses prio-
rités. Notre hôte, monsieur Ciers, nous captive
par son talent d’orateur, certes, mais surtout par
ses connaissances pointues du monde dentaire.
Une formation originale, pertinente et tout à fait
adaptée au quotidien de notre profession.

La deuxième journée commence avec une
conférence sur l’esthétique gingivale en pro-
thèse amovible complète et implanto-portée,
suivie d’une démonstration, filmée en direct, de
la réalisation d’une fausse gencive avec le tout
nouveau composite photopolymérisable SR
Nexco. En après-midi, on passe au laboratoire
afin de mettre en pratique les notions apprises.

Nous mettons nos talents à l’œuvre pour fabri-
quer une fausse gencive personnalisée, de la
stratification au lustrage en passant par le
mélange des couleurs. Nous arrivons à produire,
avec ce composite ingénieux, bien plus qu’une
prothèse; nous créons une dentition person-
nalisée dans les moindres détails et tellement
réaliste, que l’on peut facilement la confondre
avec une dentition naturelle. Évidemment, dans
cette expertise, il y en a toujours un qui se
démarque. Benoit Talbot, d.d., notre président,
a un don inné pour le maquillage des dents. Afin
d’enjoliver une centrale, pourquoi ne pas rem-
placer le traditionnel diamant par le drapeau
français?

Bien entendu, nos guides de chez Ivoclar
Vivadent, Laura Gilbert, responsable sénior —
marketing et formation, et Guy Morin, gérant de
territoire, ont prévu des soirées mémorables.
On se souviendra longtemps du dîner (comme
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Une alléchante promotion sur
l’injecteur Ivobase!

Ivoclar Vivadent, en collaboration avec
Henry Schein, a offert une avantageuse
promotion exclusive aux denturologistes
ayant pris part à la formation en guise de
cadeau de participation. L’injecteur IvoBase,
qui se détaille à plus de 12 000 $, leur est
offert au prix exceptionnel de 9 999 $. À
l’achat de l’appareil, les denturos reçoivent
en prime un moufle supplémentaire d’une
valeur de 680 $ ainsi qu’une caisse d’acry-
lique d’une valeur de 500 $.

D’ici la fin de l’année, Raymond Lagacé,
d.d., qui utilise cet injecteur depuis deux
ans, a proposé d’offrir une formation
pratico-pratique gratuite aux denturolo-
gistes détenteurs d’un injecteur. La date
et le lieu sont à confirmer.

Jasmin Leclerc, d.d. et sa conjointe Julie Lefebvre, T.D. en
pleine conception d’une gencive personnalisée.

Clin d’œil à nos hôtes créé par Benoit Talbot, d.d. lors du
cours pratique.

Au nom de l’ADQ, Manon Boily, d.d. remet un
présent gourmand aux saveurs de l’érable
au formateur Jean-Yves Ciers en guise de
remerciement pour ses enseignements.





disent les Français) à l’Auberge de Letraz auquel
Ivoclar nous convie en milieu de parcours. On
prend l’apéro sur la terrasse avec un panorama
sublime sur le lac d’Annecy, et notre groupe l’est
tout autant.

Lors de notre dernière journée chez Ivoclar
Vivadent, on nous présente la nouvelle gamme
de dents SR Vivodent SPE, plus actuelle et plus
adéquate par sa forme et sa fiabilité. Ces dents

remplaceront la gamme SR Vivodent. Par la suite,
on nous dévoile les nouveautés dans le monde
de l’amovible, dont une prothèse informatisée,
il faut le voir pour le croire! Je ne vous en révèle
pas plus — il fallait y être pour avoir droit à cette
primeur! Mon curieux confrère Daniel Léveillé,
d.d. se chargera de vous en parler plus longue-
ment dans une de ses prochaines chroniques.

Nous terminons l’aventure avec Ivoclar Vivadent
par une croisière sur le lac Bourget à Aix-les-
Bains et une visite de l’Abbaye d’Hautecombe.
Ce monastère, qui fut restauré au XIXe siècle,
abrite les tombeaux des rois de la maison de
Savoie, une dynastie européenne, et celui du
dernier roi d’Italie et de son épouse. Fidèle à ses
habitudes, Ivoclar Vivadent nous traite aussi
comme des reines et des rois jusqu’à la toute
fin. Un séminaire que l’on n’est pas près
d’oublier. Mille mercis Ivoclar Vivadent!

Par la suite, nous restons encore deux jours à
Annecy. La plupart des gens ont loué une
voiture pour visiter les villes d’Yvoire et d’Évian-
les-Bains et sa fameuse source d’eau, les Gorges
du Fier, le château médiéval de Montrottier et
les marchés pour ne nommer que ces attraits-
là. Alain Gauthier, d.d. et Gérald Fournier, d.d.,
plus audacieux, se sont envoyés en l’air… en
montgolfière! Quant à Jasmin Leclerc, d.d., et sa
conjointe Julie Lefebvre, ils ont fait une belle
rencontre, celle d’un Français qui leur a fait
visiter Genève en pleine nuit!

LES ÉVÉNEMENTLes événements

De gauche à droite, rangée du bas : Sandra Lacasse, d.d.; André Philion, d.d.; Guy Morin, gérant de territoire chez Ivoclar
Vivadent; Denis Beauregard, d.d.; Daniel Léveillé, d.d. Deuxième rangée : Alain Gauthier, d.d.; Isabelle Giroux d.d.; Gérald
Fournier, d.d.; Johanne Têtu, d.d.; Linda Kovacs, d.d.; Marc Chevalier, d.d.; Jasmin Leclerc, d.d.; Bruno Leclerc, d.d. Troisième
rangée : Mario Belhumeur, d.d.; Gérald Gagné, d.d.; Nancy Larochelle, d.d.; Manon Boily, d.d.; Raymond Lagacé, d.d. Quatrième
rangée : Richard Perreault, d.d.; Richard Nolet, d.d.; Marcel Lavigne, d.d.; Mario Harvey, d.d.; André Gilbert, d.d.; Claude
Garneau, d.d.; Benoit Talbot, d.d.
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Vue aérienne du lac d’Annecy et des Alpes françaises prise par Alain Gauthier,
d.d., reporteur-photographe pour l’ADQ, lors de sa balade en montgolfière.
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Escale revigorante au mont Blanc

Pour le deuxième volet du voyage, une partie du
groupe nous quitte, et nous nous dirigeons vers
Chamonix, où nous logeons au Club Med, rien de
moins! Le mont Blanc est majestueux et, à ses
pieds, le village respire la santé et la joie, et il
en émane une richesse touristique et sportive.
Une douzaine de nos valeureux denturologistes
ont survolé la région en parapente. Quelle
péripétie! Pour d’autres, comme moi, l’Aiguille
du Midi est un arrêt incontournable. Lors de
notre visite, la température est idéale, et la vue
que nous offre le plus haut sommet du mont
Blanc est indescriptible. J’en suis sans mot
tellement je suis conquise. De tout le voyage,
c’est mon coup de cœur. Je reviendrai avec mes
deux gamins, c’est certain.

En après-midi, nous en profitons pour nous
dégourdir les jambes : randonnée pédestre à la
Mer de Glace et dans les sentiers du mont Blanc.
J’ai rencontré des intrépides qui ont marché
peut-être un peu plus que prévu… Attention, ce
n’est pas le mont Tremblant ici! Nous terminons
la soirée en soulignant le 40e anniversaire de

mariage de Nicole et Gérald Fournier, d.d.,
attablés au sommet du mont Blanc devant un
coucher de soleil magnifique… Un moment
empreint de magie qui enchantera certaine-
ment leurs nombreuses autres années d’amour
à venir.

Halte balnéaire aux Cinque Terre

C’est maintenant l’heure de dire au revoir à nos
cousins français et de saluer l’Italie. Bonjourno!
Notre premier arrêt : les Cinque Terre. On y
découvre cinq magnifiques villages plus colorés
les uns que les autres, émergeant d’entre les
rochers et les falaises. Ce paysage côtier unique
créé par l’homme nous offre une vue splendide
sur la Méditerranée. Dame Nature est de notre
côté : les baigneurs se mélangent aux pêcheurs,
la mer est rafraîchissante. En face de nous, des
plongeurs s’élancent d’un promontoire et nous
offrent tout un spectacle qui n’est pas sans
travailler certaines et certains d’entre nous.
Alain Gauthier, d.d., accompagné de Johanne
Têtu, d.d. décident de s’y rendre. Oui, non, oui…
ils sautent! Bravo!

TS

Au sommet de l’Aiguille du Midi par une belle journée de
juin. André Gilbert, d.d.; Alain Gauthier, d.d.; Johanne Têtu,
d.d.; Nicole Fournier; Benoit Talbot, d.d.; Gérald Fournier, d.d.

Avec leurs jolies maisons couleur pastel, les
cinq villages du parc national des Cinque Terre
semblent tout droit sortis d’une carte postale.

Remerciements
L’Association des denturologistes du Québec
(ADQ) tient à remercier chaleureusement toutes
les personnes qui ont fait de ce voyage un
événement mémorable qui a largement dépassé
les attentes des participantes et participants,
aux dires de notre président, Benoit Talbot, d.d.

Un merci tout particulier à :

Guy Morin et Laura Gilbert, de chez Ivoclar
Vivadent, qui ont accompagné nos denturos
tout au long de la formation et les ont traités
aux petits oignons.

Daniela Prelog, directrice générale chez Ivoclar
Vivadent France, qui a accueilli avec enthou-
siasme tout le groupe dans ses installations.

Jean-Yves Ciers, directeur ICDE et responsable
scientifique chez Ivoclar Vivadent France, dont
le CV impressionne, qui a été un fabuleux
enseignant.

Isabelle Côté, agente chez Voyage Vasco, et
Marie-France Brisson, directrice générale de
l’ADQ, qui ont planifié un itinéraire impeccable,
si bien que notre président, et chef de meute
lors du voyage, a pu profiter pleinement de ses
vacances.

La fabuleuse équipe d’Ivoclar Vivadent! De gauche à droite :
Laura Gilbert, responsable sénior — marketing et formation;
Daniela Prelog, directrice générale de la division française;
Guy Morin, gérant de territoire; Jean-Yves Ciers, formateur,
directeur ICDE et responsable scientifique de la division
française.



Festival des saveurs en Italie

Sous les conseils avisés de Mireille, la conjointe
de Benoit Talbot, d.d., nous nous laissons tenter
par les épices italiennes, les herbes, les
champignons, les huiles d’olive… J’en ai l’eau à
la bouche rien que de vous en parler. Et c’est
sans compter l’excellent vin italien! De passage
en Toscane, notre groupe fait une pause au
vignoble Terrabianca. Que demander de plus
qu’un succulent repas, qu’un vin de grand cru
et des camarades en or pour conclure une visite
enrichissante?

Avant de revenir à la maison, toute la bande
pose pour une dernière fois ses valises à
Florence. Que d’œuvres d’art et d’histoire! La
ville m’apparaît comme une rencontre entre le

passé, le présent et l’avenir. Chaque coin de rue
semble détenir son musée, sa cathédrale, sa
statue, ses icônes architecturales. On ne pouvait
demander mieux pour conclure cette aventure
inoubliable!

Une organisation du tonnerre, un groupe com-
plice et amusant, des connaissances nouvelles,
des découvertes, de la culture, des aventures,
du plaisir : voilà un voyage réussi en tous points.
« Sur la coche », comme dirait Gérald Fournier, d.d.!

Je ne peux terminer sans avoir une pensée
d’encouragement pour notre ami André Philion,
d.d. et sa conjointe qui ont dû, malgré eux, en
raison de soucis de santé, rester un peu plus
longtemps que prévu (des nouvelles de lui en
page 66).
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Album-souvenir

Avis aux participantes et participants :
faute d’espace, nous n'avons pu publier
que quelques photos du voyage, sélec-
tionnées avec parcimonie. Alain Gauthier,
d.d., auteur de ces clichés, travaille à
créer un bel album-souvenir que vous
pourrez vous procurer prochainement
moyennant des frais. Nous vous informe-
rons de sa disponibilité en temps et lieu.

Le groupe a eu la chance d’assister à une visite guidée du vignoble Terrabianca, au cœur de la Toscane.

Les participantes et participants ont pu se balader entre
les vignes.

Point de vue sur Florence,
en Italie, avant de repartir
à la maison.
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Quelques témoignages d’appréciation

« De grosses félicitations à tous ceux qui ont participé à
l'organisation de ce voyage. Un merci spécial à Benoit
Talbot, d.d., président de l’ADQ, accompagné de sa
conjointe, toujours souriant et prêt à rendre notre séjour
des plus agréables. »

Josée et Richard Perreault, d.d.

« Quelle aventure formidable en compagnie de gens agréables! Comme
d'habitude, nous avons été reçus comme des rois par l’équipe d’Ivoclar
Vivadent dans un décor paradisiaque. J'apprécie particulièrement le fait
qu'à travers ces formations, il y a toujours des petits trucs et astuces qui
s’intègrent facilement à notre pratique. Je garderai de superbes souvenirs
de cette formation et j'attends la prochaine avec impatience! »

Bruno Leclerc, d.d.

« Merveilleux voyage lors duquel
ma femme et moi avons célébré 40
ans de mariage à Chamonix, lors
d’un souper en compagnie de tout
le groupe. Un moment très
touchant pour nous. Merci! »

Gérald Fournier, d.d.

« Les cours, les soupers et la
croisière : notre séjour à
Annecy fut merveilleux! »

André Philion, d.d.

« Annecy est une ville historique formidable et romantique.
Pendant que mon conjoint était en formation, j'ai eu la
chance de bénéficier de tous ses trésors : restaurants,
boutiques, sports nautiques, architecture, etc. C'est toujours,
pour moi , un réel bonheur de revoir nos amis des congrès
passés et de faire de nouvelles rencontres enrichissantes et
stimulantes. »

Véronique Binet, accompagnatrice



À Las Vegas
avec Implant Direct
Du 23 au 27 juin dernier, Implant Direct ac-
cueillait pour une deuxième fois cette année un
groupe de neuf denturologistes du Québec
accompagnés de leurs conjointes et leurs con-
joints à son Centre éducationnel de Las Vegas
au Nevada. Ce voyage de formation a été orga-
nisé par Jean-François Breton et Audrée Beaudin
de chez Implant Direct, en étroite collaboration
avec toute l’équipe du Dr Claude Morissette et
celle du Dre Quynh Anh Pham, qui étaient égale-
ment du voyage.

Intitulé « Teeth in a Day », le cours d’une journée
portait sur la mise en charge immédiate. Le Dr
Mark Lin, prosthodontiste torontois de renom-
mée internationale, a livré la matière sous forme
d’exposés théoriques et d’exercices pratiques
dans les laboratoires du centre équipés de man-
nequins.

En marge de l’activité de formation, les parti-
cipantes et les participants ont eu droit à une
petite virée au cœur de Las Vegas, qui incluait
un tour dans le High Roller, une grande roue
allant jusqu’à 550 pieds dans les airs, dont
chaque nacelle peut accueillir jusqu’à 25
personnes! Les gens présents ont aussi eu
l’occasion de voir le Grand Canyon autant sur
terre que par les airs. Quoi de mieux, pour
conclure cette escapade de formation, que de
survoler ce spectaculaire parc national en
hélicoptère?

LES ÉVÉNEMENTLes événements
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Vue sur le Grand Canyon.

De gauche à droite : Jeannot Thiffault, d.d.; Pierre-Yvon
Plante, d.d.; Yvan Clark, d.d.; Marc-André Miller, d.d.; René
Miller, d.d.; Daniel Bergeron, d.d.; Stéphanie Carrier, d.d.;
Isabelle Gagnon, d.d.

Les instigateurs du voyage : Jean-François Breton, gérant
de territoire pour Implant Direct et Dr Claude Morissette.

Jean-Francois Breton
Gérant de territoire, Implant Direct

Jean-François Breton développa
son intérêt pour le monde de l’implan-
tologie en 2008, en travaillant d’abord
comme représentant des ventes chez
Implant Direct. Pour la même compagnie,
il est devenu responsable du Québec en
2012, et il est maintenant responsable
de l'Est du Canada depuis 2014. Son
objectif premier est de bien répondre
aux besoins de ses clientes et clients.
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TS
La SID devient partenaire du CQFD
Ce printemps, le Centre québécois de formation
en denturologie (CQFD) signait une nouvelle
entente de partenariat avec la Société d’implan-
tologie dentaire (SID).

Également partenaire de l’Association des den-
turologistes du Québec (ADQ) depuis plusieurs
années, la SID est un regroupement inter-
professionnel de plus de 180 denturologistes du
Québec et de l’Ontario travaillant de concert
avec quatre dentistes généralistes. Ces derniers
collaborent également au Denturo : dans chaque
parution, l’un d’eux signe un article scientifique
pour la section « Recherche et développement ».

En plus de favoriser des échanges professionnels
harmonieux et efficaces entre denturologistes
et dentistes, la SID encourage ses membres à
mettre leurs connaissances et compétences à
jour. C’est pourquoi elle organise chaque année
une dizaine d’activités de formation, dont un
symposium, des journées scientifiques et des

cercles d’études, accessibles exclusivement aux
membres du regroupement.

Pour devenir membre de la SID, il n’y a pas à
proprement parler de formulaire d’adhésion à
remplir ni de cotisation à payer. Les denturolo-
gistes qui souhaitent faire partie du regroupement
doivent confier des cas d’implantologie à l’un
des quatre dentistes à la tête de la société. Pour
connaître le dentiste pratiquant dans votre
région ou pour en savoir plus sur les avantages
offerts aux membres, veuillez contacter la SID
au 1 800 268-1850.

L’ADQ présente à la
Journée scientifique
Le 12 juin dernier, le président de l’ADQ, Benoit
Talbot, d.d., et également membre de la SID, a
assisté à l’un de ces événements, qui avait lieu
à Lachine. Accueil chaleureux et déjeuner déli-
cieux : voilà qui donnait le coup d’envoi à cette

Journée scientifique, organisée pour une deu-
xième fois par la SID. Tout l’avant-midi était
consacré à une conférence sur l’occlusion en
prothèse sur implants prononcée par monsieur
Marc Wagenseil, d.d. Comparativement aux mon-
tages équilibrés traditionnels, l’implantologie
permet d’offrir aux patientes et patients une
occlusion qui se rapproche davantage de celle
associée à une dentition naturelle.

Après un dîner copieux offert par la SID,
madame Yva Khalil, H.D. a animé l’après-midi
avec une présentation sur le rôle des denturo-
logistes en implantologie. Pour clôturer cette
enrichissante journée, la SID a convié les
participantes et participants à un 5 à 7 lors
duquel elle a souligné la performance des
denturologistes membres s’étant démarqués en
2014 au sein du regroupement. Une journée
somme toute bien ficelée, intéressante et
formatrice.
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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!

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 den-
taires 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 offert 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.

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

Organisé par :

OCT

8+9+10

Cours de certification BPS

Institut Dentaire International
600, boulevard de Rome, bureau 210,
Brossard (Quartier DIX30)

1 399 $ (taxes en sus)
par personne

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

UFC : 21
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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 : Dr Luc Chaussé est diplômé en médecine dentaire de l'Université de Montréal.
Chirurgien-dentiste généraliste expérimenté en chirurgie buccale et parodontale ainsi qu'en
prosthodontie fixe et amovible, il se consacre exclusivement à l'implantologie depuis 1998. Il
a réalisé plus de 3 000 réhabilitations implantaires à l'aide de plus de 11 500 implants, avec
un taux de réussite clinique de 99,5 %. Il donne régulièrement des formations en implantologie
et il a été conférencier invité lors de nombreux congrès nationaux et internationaux.

Organisé par :

SEPT

18

L’art de l’accueil téléphonique

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

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

8 h 30 — 16 h
Auberge Saint-Antoine
8, rue Saint-Antoine,
Québec

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

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.

Organisé par :

En collaboration avec :

SEPT

25

Dr Luc Chaussé

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

Dr Olivier C. Pin-Harry

UFC : 6

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

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

Organisé par :

SEPT

25

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

NOV

13

OCT

30

MONTRÉ
AL

MONTRÉ
AL

QUÉBEC

8 h 30 —
16 h 30

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

Québec : Lieu à confirmer

395 $ (taxes en sus)
Déjeuner et
collations inclus

Infos et
inscription :
1 888 910-3368

Richard Émond, d.d.

Partenaires privilégiés du CQFD

UFC : 7
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La denturologie est All-on-4 :
formation théorique et pratique

Prothèse implanto-portée avec FiBER FORCE CST

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.

Organisé par :

OCT

2

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

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

Organisé par :

OCT

23

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

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

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

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

Moïse Moubarak

Dr Luc Chaussé

UFC : 3

UFC : 3



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

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’Implantologie. Il a débuté la restauration sur implants en 2002 et la mise
en place d’implants en 2009. En 2015, il se joint à l’équipe du Centre d’implantologie dentaire
Bernier et Delisle pour consacrer sa pratique à l’implantologie. Il est membre de plusieurs
associations, dont l’AO et l’European Association for Osseointegration (EAO).

Organisé par :

En collaboration avec :
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Les piliers LOCATOR : étapes cliniques pour
prothèses partielles et complètes

NOV

12
SUPPLÉ

MENTAIR
E

18 h — 20 h 30
Centre d'Implantologie
dentaire Bernier, Delisle
et Thériault, 3105, boulevard
Hochelaga, Québec

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

Dre Anne Delisle

Dr Marc Thériault

UFC : 2,5



42 | Automne 2015 | www.adq-qc.comDenturoLe

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

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

Organisé par :

Eric Pelletier

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

AUTOMNE

2015

Webinaires : vente, gestion, réseaux sociaux

L’énergie de la confiance dans
sa pratique quotidienne

Description : La confiance est essentielle au développement d’une personne et contribue à
son bonheur. Elle varie plus ou moins sensiblement au cours d’une vie en fonction des
expériences vécues, des succès et des échecs rencontrés. En denturologie, l’énergie de la
confiance influence notre façon d’être et d’agir et se répercute dans notre pratique
quotidienne. Comment mieux réagir à ses échecs et en sortir gagnant? Voilà une conférence
où toute et tout denturologiste pourra se reconnaître et trouver des réponses à ses questions.

Formateur : Michel Choquette, d.d. pratique la denturologie depuis près de 50 ans. Il a fait
ses premiers pas dans le milieu comme technicien dentaire, puis est devenu denturologiste
autonome. Sa longue expérience de travail en solo lui a permis de développer des techniques
pour faire face aux problèmes rencontrés dans la pratique au quotidien et trouver les solutions
appropriées.

Organisé par :

NOV

13

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

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

Michel Choquette, d.d.
UFC : 3
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RECHERCHE ETRecherche et développement

Dre Anne Delisle

Dr Marc Thériault

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

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-
tologie. Il a entrepris la restauration sur
implants en 2002 et la mise en place
d’implants en 2009. En 2015, il s’est joint à
l’équipe du Centre d’implantologie dentaire
Bernier et Delisle pour consacrer sa
pratique à l’implantologie. Il est membre de
plusieurs associations, dont l’AO et l’EAO.

Implantologie : l’importance
des suivis rigoureux
En implantologie, les suivis d’hygiène et de radiologie s’avèrent fondamentaux, qu’il s’agisse de
prothèses partielles ou complètes. Lorsque la discipline a vu le jour, le Dr Brånemark, considéré
comme le père de l’implantologie, conseillait de revoir les patientes et patients cinq fois sur une
période de 18 mois, période pendant laquelle les implants continuaient de s’intégrer à l’os.

Au départ, nous suivions ces recommandations, mais est venu un moment où nous avons jugé qu’il
y avait beaucoup trop de visites de suivi. L’évolution des techniques et matériaux et l’expérience
que nous avons acquise au fil des ans nous ont permis de revoir à la baisse le nombre de rendez-
vous postchirurgicaux.

Suivis à court terme : valider l’intégration

Aujourd’hui, la fréquence des suivis est adaptée à chaque cas en fonction du type de traitement
et selon la dextérité des patientes et patients ainsi que la qualité de leur hygiène buccale. Que le
plan de traitement en implantologie implique une prothèse fixe sur implants ou une prothèse
amovible sur barre, il est souhaitable pour la chirurgienne ou le chirurgien de revoir les patientes
et patients dès que la mise en bouche est complétée. Cela lui permet de faire un suivi radiologique
final (panoramique), un contrôle de l’hygiène ainsi qu’un examen afin de vérifier que l’armature
soit passive. À cette étape, il n’est pas rare que du tartre se soit déjà accumulé au niveau des
piliers; une situation qui peut directement influencer le bon fonctionnement du système d’attaches.
Pour les patientes et patients ayant des attaches individuelles, telles que des attaches LOCATOR
ou des piliers sphériques, la planification d’une visite chez la chirurgienne ou le chirurgien est
suggérée un an plus tard pour procéder à la prise de la radiographie, à l’examen de la gencive et
des pièces prothétiques et au contrôle d’hygiène.

Les radiographies permettent de vérifier que l’intégration est bel et bien complétée.
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DÉVELOPPEMENT
Suivis à long terme : éviter les complications

Par la suite, la fréquence des suivis est adaptée à l’état et aux besoins de chacune et chacun des
patients. En général, il est recommandé de reprendre une radiographie panoramique tous les cinq
ans et de vérifier les pièces et les composantes des implants. Également, des examens de suivi
annuels permettent d’éviter l’accumulation de biofilm bactérien (plaque dentaire), de tartre et de
résidus alimentaires. Ce protocole vise à prévenir des cas d’hyperplasie, de rougeur gingivale
(mucosite), de saignement et surtout de péri-implantite (suppuration et perte osseuse). On constate
ce genre de complications surtout chez les gens dont les examens réguliers ont été négligés.
Mentionnons qu’une personne qui souffre de péri-implantite est nettement plus exposée à une
perte d’implants si elle n’est pas traitée rapidement.

Hygiène à la maison

En implantologie, les denturologistes ont un rôle des plus importants à jouer pour assurer que les
interventions soient un succès. En plus de faire un suivi clinique rigoureux, ils ont le devoir de
fournir des instructions d’hygiène claires et précises à leurs patientes et patients au moment de
la mise en bouche des piliers permanents, de la barre ou de la prothèse fixe. Ayant été édentés
depuis plusieurs années, la plupart des gens devront avoir une rééducation en matière d’hygiène
dentaire, et il est crucial de s’assurer que ces derniers réalisent l’importance de cet entretien
quotidien.

Afin qu’ils soient respectés, les soins d’hygiène à faire à la maison doivent être les plus simples
possible. Il est essentiel de prescrire un brossage bien adapté à chaque type d’attache ou de
traitement. Nous recommandons la brosse à dent souple numéro 525 de la compagnie GUM et, pour
des cas particuliers, la brosse à dent électrique Sonicare de Philips.

Parmi les techniques de brossage, la circulaire ou la Bass sont nos préférées. Faciles à exécuter,
ces deux méthodes permettent de bien masser la gencive pour la garder en bonne santé. Certaines
personnes devront utiliser une soie dentaire spécialement conçue pour nettoyer les implants (Super
Floss d’Oral B ou Postcare de GUM), une brossette interdentaire ou un hydropulseur dentaire comme
le Waterpik pour prévenir l’apparition de maladies parodontales.

Un démonstrateur peut être utile pour enseigner les soins d’hygiène à adopter.
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Pour ne pas décourager les gens, nous suggérons d’éviter de multiplier les adjuvants et de simplifier
au maximum le nettoyage du système d’implants. Il est essentiel de fidéliser les patientes et
patients à leurs suivis en denturologie et en implantologie, que ce soit pour l’entretien de leur
prothèse (ajustement, changement des nylons ou des caoutchoucs, nettoyage, etc.) ou leur visite
dans une clinique dentaire pour des examens. Une clientèle assidue permet autant aux
denturologistes qu’aux dentistes de garder un meilleur contrôle sur la santé des gencives et des
implants.

Responsabiliser les patientes et patients, bien les guider et les éduquer par rapport aux soins
d’hygiène et aux fréquences des rendez-vous de suivi s’avèrent une grande partie du boulot en
implantologie. Il ne faut pas oublier que la plupart d’entre eux n’ont plus leurs dents naturelles
depuis longtemps et ont perdu l’habitude de fréquenter les dentistes ou les hygiénistes dentaires.
C’est pourquoi nous croyons nécessaire d’insister auprès de cette clientèle pour lui permettre de
garder une santé buccale optimale.

Ce sont là des étapes cruciales, certes, mais qui demandent avant tout une communication et une
coopération exemplaires entre les différentes et différents professionnels de la santé dentaire. En
travaillant en étroite collaboration, denturologistes et dentistes pourront offrir un service de qualité
supérieure avec un accès à des rendez-vous rapidement, et ainsi s'assurer d'avoir le meilleur suivi
possible auprès de leur clientèle en implantologie.

Communication professionnelle : un outil pour les denturologistes

Pour améliorer la communication avec les denturologistes lors des cas d’implantologie, le Centre d’implantologie
dentaire Bernier, Delisle et Thériault a mis sur pied un site extranet qui permet de recueillir ou de transmettre
une foule d’informations. En tout temps, vous pouvez y visionner des vidéos informatives sur les étapes
prothétiques et les méthodes d’hygiène. Y figurent également les dossiers patient dans lesquels le Centre dépose
tous les rapports, radiographies et photographies pertinentes. Il s’agit d’un site fermé et sécuritaire, accessible
uniquement aux professionnelles et professionnels de la santé dentaire qui travaillent en partenariat avec les
docteurs Delisle et Thériault.
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Lors de rencontres autant avec des dentistes qu’avec des denturologistes, on me
questionne souvent sur l’avenir réservé à l’usage de la prothèse complète. De jeunes
denturos fraîchement diplômés, intéressés à travailler dans le monde de l’implantologie,
se demandent si les cas de prothèse complète seront encore à l’ordre du jour dans deux,
cinq ou quinze ans. Dans les faits, l’implantologie étant tributaire de l’édentement, dans
quelle direction allons-nous, et quelle est la courbe de prévisibilité de ce marché dans le
temps?

À mon sens, voilà un sujet d’actualité et primordial, mais dont il est peu question dans les
articles scientifiques de même que dans les discours entre praticiennes et praticiens. Et
pourtant... Afin d’avoir une idée de la réalité québécoise actuelle, je vous propose une
analyse de ma propre clientèle, âgée entre 40 et 95 ans.

65 ans et plus : prothèses complètes

À quelques exceptions près, ma clientèle de plus de 65 ans se trouve en situation
d’édentement complet. Ces personnes ont souvent perdu leurs dents à l’adolescence ou
au début de l’âge adulte en raison de facteurs socioéconomiques ainsi que géographiques.
Le Saguenay–Lac-Saint-Jean (région où je pratique), l’Abitibi-Témiscamingue, la Beauce (mon
coin de pays natal), le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et la Côte-Nord sont des régions où
les soins dentaires de base ont été moins accessibles jusqu’au début des années 70. La
courbe de ce marché peut alors varier selon le site et la disponibilité des soins dans le
temps. Mais, de façon générale, la clientèle appartenant à cette tranche d’âge est plus
encline à porter la prothèse complète.

50 à 65 ans : prothèses partielles

À demi édentés, les 50 à 65 ans ont souvent perdu les quatre antérieures supérieures de
même que les premières molaires inférieures et supérieures. En bouche trône généralement
une prothèse partielle amovible, et on peut observer chez ces patientes et patients une perte
de dimension verticale. Ces baby-boomers représentent deux types de clientèle. Certains
choisiront de recevoir des reconstructions complexes afin de retrouver leur état dentaire
original. D’autres seront traités à la pièce, occasionnellement, de façon incomplète ou
transitoire, et développeront des habitudes parafonctionnelles. Une route qui les mènera
vers une dentition terminale, là où tous les efforts consentis en endodontie, en parodontie
et en restauration ne verront que l’édentation intégrale comme ultime plan de traitement.
Tôt ou tard, ces gens devront se tourner vers la prothèse complète.

50 ans et moins : solutions à la pièce

Du cas par cas : voilà ce qui définit les besoins en denturologie de la clientèle qui se situe
sous la barre des 50 ans. Échecs endodontiques et traumatismes sont les deux principaux
motifs qui guident ces patientes et patients chez la ou le professionnel disposé à les aider
en implantologie. Sont-ils de futurs titulaires de prothèses complètes? Dans un degré bien
moindre, sans l’ombre d’un doute.

Diplômé en 1981 de la Faculté de
médecine dentaire de l’Université
Laval, Dr Marc Fecteau a étudié au
Canada, en Suède, en Europe et aux
États-Unis. Après avoir travaillé sur les
plans tant prothétique que chirurgical,
il a complété sa formation auprès des
Drs Carl Misch et Yvan Poitras au sein
de l’Institut Canadien d’Implantologie.
Fellow de l’International Congress of
Oral Implantology, il a à son actif la
réalisation de plus de 4 500 cas.

Il y a dix ans, il s’est joint au groupe
de formateurs de l’Institut Canadien
d’Implantologie et est régulièrement
invité à donner des conférences lors de
séminaires. Il a ouvert en 2009 la Clinique
d’Implantologie Marc Fecteau, à Jonquière,
où il consacre 100 % de sa pratique à
l’implantologie.

Dr Marc Fecteau

Pratique de demain :
la prothèse complète
en voie de disparition?

Recherche et développement
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L’espérance de vie des Canadiennes et
Canadiens figure parmi les meilleures au
monde. Résultat : la population continuera
de vieillir et aura besoin à un moment ou à
un autre de traitements pour remplacer une
dentition vétuste. Malgré les excellents
progrès réalisés en dentisterie au fil du
temps, les facteurs économiques et sociaux
ne cesseront d’influencer l’accessibilité aux
soins dentaires et seront des éléments
importants dans la détermination de celles
et de ceux qui seront les prochains porteurs
de prothèses complètes.

À ces jeunes denturos qui s’interrogent au
sujet de l’évolution de leur profession, je
répondrais que la denturologie exercée avec
brio me semble une avenue professionnelle
que je ne négligerais pas, si demain, j’avais
vingt ans à nouveau… À mon avis, dans les
années à venir, la prothèse complète, loin
de disparaitre, restera une alternative de
traitement tout indiquée pour bien des
Québécoises et Québécois.
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Les trouvailles de Daniel
Comment fabriquer un flipper illico presto?

Daniel Léveillé, d.d.
Secrétaire, Association des

denturologistes du Québec

Daniel Léveillé, d.d. pratique la denturologie
depuis 1996 à Montréal. Curieux de nature, Daniel

est toujours à l’affût des nouveaux produits, gadgets,
bidules et autres inventions qui rendent plus simple
l’exercice de sa profession. Depuis 2005, il partage
joyeusement chacune de ses trouvailles dans Le
Denturo, au grand plaisir de notre lectorat.

Bonjour à toutes et à tous! Quoi de mieux que de commencer l’automne
avec une trouvaille qui vous rendra la vie plus facile? Il vous est
certainement arrivé de fabriquer en catastrophe un partiel en
acrylique d’une ou de deux dents — communément appelé flipper —
pour une patiente ou un patient s’étant présenté avec un partiel en
morceaux. Passer par toutes les longues étapes d’une cuisson tra-
ditionnelle pour un simple partiel est une perte de temps. Des denturos
allumés ont donc trouvé d’autres alternatives à la cuisson tradi-
tionnelle pour concevoir ces petits partiels plus rapidement : four à
micro-ondes, système d’injection Ivocap, acrylique coulé, etc.

Méthode de l’acrylique coulé : un moufle bien venu

Pour ma part, il y a un certain temps que je connais et pratique la
méthode de l’acrylique coulé. Cette technique consiste à façonner une
réplique du modèle à l’aide d’hydrocolloïde ou de silicone dans un
moufle spécialement conçu à cet effet. Par la suite, il s’agit de couler
de l’acrylique très liquide dans le moufle via des canaux, puis de faire
polymériser dans un presto. Le principal avantage de cette méthode
est que l’on n’a pas à se servir du plâtre ni à enfourner le tout pendant
des heures. En effet, avec la technique de l’acrylique coulé, une
trentaine de minutes de cuisson, quelques retouches de finition et,
hop!, la prothèse partielle est terminée.

Cependant, tous les moufles que j’ai testés n’étaient pas très efficaces
à moyen terme. Après deux ou trois cuissons, l’acrylique liquide
finissait toujours par les abîmer en entrant en contact avec le plastique
des moufles. C’est en farfouillant dans l’offre de produits des diverses
compagnies dentaires que j’ai finalement trouvé l’outil idéal pour cette
technique : le moufle Pour-n-Cure, conçu par GC America et distribué
notamment chez Central Dentaire, Patterson, etc. Sa particularité? Il
est entièrement composé de métal, matériau sur lequel l’acrylique n’a
aucun effet. Qui plus est, toutes les parties du moufle sont facilement
nettoyables et celles-ci s’imbriquent parfaitement. Voilà qui est
satisfaisant! Sur ce, je vous souhaite un automne riche en découvertes
et je vous donne rendez-vous au prochain Denturo !

Toutes les pièces du moufle en métal Pour-n-Cure.
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Ann Bilodeau
Directrice des ventes, DOMx

Signature électronique
et DACnet : vos premiers
pas vers une clinique
sans papier
Depuis quelques années, on observe dans le milieu de la santé un virage numérique. Bien loin de
n’être qu’une mode passagère, cette transformation fait son chemin et s’apprête à révolutionner
nos méthodes et outils de travail. D’ailleurs, divers professionnels et leur clientèle, par ricochet,
profitent déjà des bienfaits de la technologie, qui permet entre autres d’accélérer le traitement
des dossiers. Certains médecins utilisent leur ordinateur pour émettre des ordonnances — finies
les ordonnances illisibles! Les hôpitaux tendent de plus en vers la gestion numérique. Et que dire
des dossiers patients qui sont informatisés depuis belle lurette en pharmacie?

Denturologistes, êtes-vous prêtes et prêts à leur emboîter le pas? Des solutions toutes simples
existent pour rendre votre clinique moins lourde à gérer.

Cependant, avant de vous départir de votre paperasse, assurez-vous de prendre connaissance des
indications de votre ordre professionnel à ce sujet et de les respecter. Loin de moi l’idée de vous
occasionner des soucis liés au non-respect de votre code de déontologie. Cela étant dit, sachez
que certains aspects du sans papier sont régis par le Code civil du Québec et vont au-delà de l’ordre
professionnel, comme la signature électronique.

Signer sur un écran

Reconnue selon la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, la signature
électronique promet de réduire considérablement le volume de vos classeurs. Avec une tablette
électronique (validez la compatibilité avec votre logiciel avant d’en faire l’achat), vous pouvez
recueillir la signature de vos patientes et patients, qu’il s’agisse d’obtenir leur consentement au
traitement proposé ou une confirmation de leur visite chez la ou le dentiste. Rien ne vous empêche
non plus de bâtir des formulaires électroniques à remplir sur la tablette.

L’achat d’une tablette électronique n’est pas une option envisageable pour votre clinique, du moins
pour le moment? Qu’elle découle du coût engendré ou parce que votre clientèle, plus âgée, n’est
pas à l’aise avec ce type d’outil électronique, votre hésitation est tout à fait légitime. J’ai pour
vous une ingénieuse solution qui vous offre le meilleur des deux mondes.

Ann Bilodeau est directrice des
ventes au Québec pour DOMx, un
logiciel de gestion de clinique exclusif
aux denturologistes connu et reconnu
au Canada depuis 1998. Elle cumule plus
de 15 ans d’expérience dans le domaine.
Samission :convaincreetaider lesdenturos
à entreprendre le virage numérique au
sein de leur clinique! Elle se fera un
plaisir d’éclairer celles et ceux qui s’inté-
ressent aux avenues sans papier. Écrivez-
lui à ann@logicieldedenturologie.com.
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Faites plastifier quelques copies, selon votre roulement, des formulaires
que vos patientes et patients doivent remplir, et procurez-vous des stylos-
feutres effaçables. Invitez ensuite mesdames et messieurs à remplir tous
les champs. Une fois le document dûment rempli et signé, numérisez-le et
enregistrez-le dans le dossier de la personne appropriée. Il ne vous restera
qu’à effacer le feutre de votre feuille plastifiée, puis à la passer au suivant!
Non seulement vous détiendrez les renseignements nécessaires à votre
travail ainsi que la signature de votre clientèle, mais vous éviterez d’alourdir
vos classeurs de formulaires papier. Brillant, non?

DACnet : demandes d’indemnisation en un clic

Enfin, une autre façon simple de réduire l’utilisation du papier est de vous
abonner à DACnet*. Ce réseau conçu à l’attention des denturologistes vous
permet d’envoyer de façon électronique les demandes d’indemnisation aux
assurances de vos patientes et patients. Terminée l’impression des formu-
laires et de la réponse, tout comme la production de copies pour le dossier
papier. En plus de ne pas avoir de paperasse à gérer, vous accélérerez le
processus de traitement des requêtes. Une solution doublement gagnante
autant pour vous que pour votre clientèle!

« […] avant de vous départir de votre paperasse, assurez-vous de prendre connaissance
des indications de votre ordre professionnel à ce sujet et de les respecter. »

* À noter que ce service nécessite l’utilisation d’un logiciel compatible avec DACnet tel que
DOMx.
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Comprendre votre clientèle :
les émotions, vecteur de
décision d’achat
La majorité des professionnels de la vente concentrent leurs efforts à tenter de convaincre l’esprit
rationnel de leurs clientes et clients. Pourtant, de nombreuses études provenant d’universités
renommées, dont l’Université de Californie à Los Angeles, démontrent que 90 % des décisions
d’achats sont prises de façon émotive.

C’est lors d'une conférence à laquelle j’ai assisté il y a quatre ans que j’ai réalisé tout le poids
qu’avaient les émotions dans le processus de vente et d’achat. La conférencière faisait alors état
de l'existence de trois parties importantes de notre cortex cérébral, appelées les trois cerveaux :
le logique (néocortex), l’émotionnel (limbique) et le primitif (reptilien). Comprendre comment
fonctionnent ces trois cerveaux et maîtriser quelques notions de neurosciences peuvent changer
vos façons de vendre, et même vous permettre d’augmenter vos bénéfices.

C’est l’émotionnel qui décide

J’ai longtemps pensé que les consommatrices et consommateurs prenaient leurs décisions d’achat
en pesant le pour et le contre et en analysant les différentes options qui s’offraient à eux. Mais les
neurosciences nous démontrent aujourd’hui que les gens consomment d’abord et avant tout avec
leurs émotions, peu importe le bien ou le service convoité. Ainsi, vos efforts seront davantage
récompensés si vous sollicitez le cerveau émotif de votre clientèle lors de votre processus de
vente. Pour ce faire, misez sur le sentiment de bien-être que lui procurera votre plan de traitement.
Par exemple, auprès d’une patiente peu confiante, mettez en valeur les bienfaits physiques et
esthétiques d’une prothèse adaptée à son visage. Ou promettez à votre patient gourmand que
votre intervention éliminera les douleurs éprouvées lors des repas. Attention : il ne s’agit pas ici
de vendre cet état, mais plutôt d’amener vos patientes et patients à se projeter par eux-mêmes
dans cette situation meilleure afin qu’ils en viennent à la convoiter. Vos services leur apparaîtront
alors comme la solution leur permettant d’y arriver.

Le reptilien vous a à l’œil

Le cerveau primitif — ou reptilien — contrôle quant à lui essentiellement l'instinct de survie. Pour
ce faire, il analyse ce qu’il voit d’une situation donnée à raison de cinq fois par seconde, et la
catégorise comme étant soit inoffensive, soit dangereuse. Il adopte un raisonnement binaire de
type oui/non, ce qui signifie qu’avec lui tout est soit blanc, soit noir.

Ainsi, votre tenue vestimentaire, votre posture, votre attitude ou même les mots que vous utilisez
sont scrutés par le cerveau primitif de votre cliente ou client. L’analyse qu’il en fera déterminera
rapidement la situation comme favorable ou non, et vous catégorisera comme un allié ou un
ennemi. Vous verrez alors votre cliente ou client adopter une attitude favorable à l’échange, ou en
revanche, un comportement méfiant et une propension à se protéger.

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 EPConsultants,
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.
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Sachant cela, soignez votre
approche et votre image et posez-
vous les questions suivantes :
quelle impression mon attitude, ma
tenue vestimentaire, mes propos trans-
mettent-ils? Comment les gens perçoivent-
ils mon environnement de travail, mon approche,
mes gestes? Est-ce que je crée, par ma façon d’être,
de faire et d’agir, un environnement favorable à l’échange?
Encore une fois, il s’agit ici d’établir une atmosphère de confiance
pour éviter de mettre le cerveau reptilien en alerte.

Le logique sert à justifier l’achat

Finalement, le cerveau logique joue un rôle de second plan dans le
processus décisionnel : il ne fait que justifier les décisions des cerveaux
émotionnel et primitif. Bien que votre patiente ou patient soit convaincu
de la nécessité de remplacer sa vieille prothèse, si son instinct lui dicte
de se protéger en réaction à votre attitude ou votre approche offensive
maladroite, il oubliera automatiquement tout ce que sa logique lui
proposait de faire, soit d’accepter votre plan de traitement.

Tentez d’influencer, non pas de déjouer

Les travaux de l’auteur et spécialiste en synergologie, Philippe Turchet,
démontrent clairement que le processus décisionnel de l'esprit est basé
sur la nature, agréable ou déplaisante, des émotions générées par les
décisions à prendre. Quoique le cerveau émotionnel considère tout de
même les informations provenant des cerveaux logique et instinctif,
notamment pour justifier ses choix, au final, ce sont les émotions
ressenties qui pèseront le plus dans la balance. Et plus ces sentiments
seront intenses, plus ils influenceront les décisions. L’intensité de nos
émotions nuit considérablement à notre logique.

Maintenant que vous en savez plus sur le rôle des trois cerveaux et
l’interaction qu’ils ont entre eux, vous voilà en mesure de modifier
favorablement votre approche de vente, votre attitude et votre image.
Un dernier conseil : les cerveaux émotionnel et primitif de vos clientes
et clients travaillent toujours de concert pour évaluer votre niveau
d’honnêteté. Alors, ne vous méprenez pas! Le cerveau humain demeure
une structure complexe que vous ne pouvez pas déjouer si facilement.
Bonnes ventes!

primitiflogiq
ue

émotionnel
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Notre mission :
redonner le sourire
Vous arrive-t-il de vous décourager ou de remettre en question une partie de votre travail? De
vous demander quelle est votre mission en tant que denturologiste? Peut-être avez-vous tendance
à l’oublier, mais la prothèse dentaire, comme toute autre prothèse, remplace un organe manquant
ou abîmé du corps humain, en l’occurrence les dents, mais aussi l’os et les tissus mous perdus.
Reproduire la dentition d’une personne représente sans contredit un défi de taille en raison des
répercussions autant sur son confort physique que sur son estime personnelle.

Au cours de sa vie, mon père a dû subir l’amputation d’une jambe. Bien qu’on ait remplacé ce membre,
il n’a jamais retrouvé toutes les fonctions qu’il avait auparavant : manque de confort, de contrôle,
d’agilité, etc. En dentisterie, nous avons tendance à promettre beaucoup à nos patientes et patients,
ce qui a pour effet de faire grimper leurs attentes, qui sont de plus en plus élevées. Notre travail
consiste à leur offrir un confort optimum en tenant compte de plusieurs facteurs. Quoique certains
d’entre eux nous manifestent leur insatisfaction, il faut miser sur les nombreuses personnes à qui
nous avons redonné le sourire.

Pour vous le rappeler, je vous présente ici le cas de Sophie* sur lequel j’ai eu le plaisir de travailler
en collaboration avec un de vos confrères. Une longue consultation avec elle nous a permis de
bien comprendre ce qui motivait sa visite chez nous : elle n’aimait pas son sourire et ce dernier
affectait grandement sa vie depuis son adolescence. Elle a longtemps souffert de moqueries,
d’inconfort et de gêne.

Fabrication d’un nouveau sourire

Édentée partiellement, Sophie avait ce qu’on appelle un gummy smile, doté d’une prothèse partielle
amovible qui remplaçait ses dents ainsi qu’une partie de son ossature. Lors de notre rencontre,
cette jeune patiente présentait déjà des signes de parodontie. Après une série de radiographies,
nous avons extrait les dents restantes et, grâce à un os jeune et abondant ayant une capacité de
régénération accrue, nous avons même pu nous permettre une ostéoplastie du haut! Une
intervention que nous pouvons rarement faire, puisque nous travaillons dans des bouches qui ont
été trop longtemps négligées, faute de moyens, d’une part, et de sensibilisation, de l’autre. Les
prochaines générations auront la chance de profiter de l'expérience des précédentes et de nos
efforts de sensibilisation pour pouvoir agir plus rapidement.

Dr Claude Morissette

État de la bouche avant notre intervention. Prothèse partielle portée par la patiente.

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’intéresser à l’implantologie, allant de
l’avant pour réaliser son rêve : ouvrir un
centre consacré exclusivement à l’implan-
tologie. Après avoir fréquenté l’école de
Dr Palacci à Marseille, il n’a jamais cessé
d’avoir soif de connaissances pour cette
discipline. Il en est actuellement à mettre
sur pied un programme d’approche patient
et d’éducation qui préconise l’approche
logique et séquentielle de chaque cas.
Pour communiquer avec le Dr Morissette,
écrivez à info@vraisourire.com.
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Le nouveau sourire que nous avons créé sur
mesure pour cette patiente a changé sa vie.
Quatre implants ont pu être insérés et une
prothèse complète conventionnelle amovible
(avec palais complet) a été fabriquée puis sta-
bilisée à l’aide de piliers sphériques. Excellent
travail de l’un de vous! À la fin du traitement,
Sophie est sortie transformée. Physiquement,
mais aussi intérieurement, gagnant au passage
quelques points de confiance en elle.

À l’instar d’une maison dont on oublie vite les
fondations au profit de la structure, le sourire
est ce que les gens remarqueront de nos inter-
ventions. Vous êtes les artisanes et artisans de
ces transformations; gardez cela en tête lorsque
vous traitez vos patientes et patients. Et au
moment où vous aurez le moral à plat dans votre
pratique pour quelques raisons que ce soit,
rappelez-vous que vos interventions vont bien
au-delà de la simple fabrication de prothèse.

Trois-Rivières • Drummondville • Rive sud de Montréal
vraisourire.com
info@vraisourire.com

819 375.5550
1 888 278-2979

Une relation de con�ance!

Dr Claude Morissette, dmd, travaille en étroite 
collaboration avec les denturologistes du Québec, et ce, partout 
au Centre-du-Québec et la Rive-Sud de Montréal.
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* Le prénom de la patiente a été modifié à des fins de confidentialité.

Gencive après l’extraction des dents restantes. Position des implants.

Sourire avant notre intervention. Aperçu du résultat final.
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La terminologie d’usage en denturologie est
loin d’être toujours à la fine pointe de la langue
française. En effet, bon nombre de denturolo-
gistes utilisent des termes issus de la langue de
Shakespeare, alors que la plupart du temps, leur
équivalent français se retrouve bel et bien dans
le dictionnaire. Mais, encore faut-il être au courant
que l’usage de certains mots n’est pas idéal!

De passage à la permanence de l’Association
des denturologistes du Québec au printemps
dernier, un de nos membres, monsieur Dario
Chiacig, d.d., s’interrogeait à propos de l’usage
du verbe snapper. Est-ce correct de l’employer
dans la langue française? Par quoi remplacer ce
vocable qui semble plutôt traficoter du côté de
l’anglais?

En français s’il vous plaît!

En tant que denturologistes, vous snappez des
prothèses tous les jours. Sachez que vous avez
tort de le faire… du moins si vous pratiquez en
français! Snapper est un verbe inventé de toute
pièce pour désigner l’action de fixer une pro-
thèse. Il semble trouver son origine auprès du
nom anglais snap. Ce terme, également utilisé
par les denturologistes, désigne « un bouton
composé de deux parties métalliques qui
s’engagent l’une dans l’autre ». En français, on

peut le traduire par bouton-pression ou attache.
Dans le lexique de la prothèse, on privilégiera
le nom féminin attache, notamment lorsqu’on
parle d’attaches LOCATOR ou de type boule.

Feuilletez le dictionnaire; jamais vous n’y
trouverez le verbe snapper, bien que tout le
monde comprenne ce que l’on veut dire dans le
contexte d’une intervention en denturologie.
Néanmoins, à celles et ceux qui ont le souci de
respecter la langue française, je suggère de
privilégier le verbe clipser ou clipper, quoiqu’une
légère distinction de sens semble se glisser
entre ces deux termes. Clipper signifie « fixer à
l’aide d’un clip, d’une pince » tandis que la
définition de clipser est encore plus adaptée au
lexique en denturologie : « enchâsser, enclencher,
fixer en l’encastrant dans ». Admis par le Conseil
international de la langue française, le verbe
clipser apparaît dans Le Petit Robert 2016 de la
langue française ainsi que dans le Dictionnaire
de termes nouveaux des sciences et des tech-
niques.

Alors, la prochaine fois qu’une patiente ou un
patient se plaindra que sa prothèse amovible
sur barre ne se clipse plus aussi bien, vous
pourrez tout simplement vérifier ses attaches
et remplacer les nylons usés!

Cessez de snapper
des prothèses!

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

Marilynn Guay Racicot
Rédactrice, Association des
denturologistes du Québec
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Denturos en santé :
connaissez-vous
les vertus de la pause?
Seriez-vous capable de courir le marathon à raison de 36 heures par semaine pendant 35 ans, pour un
total de 65 500 heures? La réponse est bien sûr négative. Pour éviter le surmenage et promouvoir la
pensée créative, on recommande au contraire des ruptures de rythme qui nous permettent de
décompresser.

Dans notre société hyperactive, les pauses ne trouvent pas toujours leur place. Emportés au quotidien
par un rythme effréné, nous oublions de ralentir, de nous arrêter un instant pour respirer. Et lorsque nous
nous trouvons au cœur de la tempête, la pause revêt une importance encore plus grande. S’arrêter un
instant permet d’évaluer la situation sous des angles différents, d’y poser un regard nuancé. Prendre du
recul pour évaluer les conséquences de nos décisions à long terme peut éviter des situations précaires
ou préjudiciables. Churchill le répétait : « Construire peut être le fruit d’un travail long et acharné. Détruire
peut être l’œuvre d’une seule journée. »

La pause : un défi formidable

Aujourd’hui, les pressions dans les milieux de travail sont plus importantes que dans le passé et les délais,
de plus en plus courts. En denturologie, les patientes et patients ont des attentes de plus en plus élevées.
En laboratoire, pour satisfaire cette clientèle exigeante, on doit augmenter le rythme de production des
prothèses sans couper dans la qualité.

Dans un tel contexte, les pauses pour se ressourcer sans se sentir coupable sont essentielles. Les études
soulignent l’importance des ruptures de rythme : celles-ci permettent de décompresser, de récupérer
notre énergie (psychologique, physique, cognitive) et agissent positivement sur le bien-être et le plaisir,
la concentration et la vigueur, l’initiative personnelle et la créativité, l’engagement dans la tâche, le
sentiment d’efficacité personnelle, la satisfaction au travail et la qualité du sommeil. À l’inverse, ne pas se
permettre des temps de récupération augmente la fatigue et l’épuisement, la tension psychologique, les
symptômes dépressifs, les maladies cardiovasculaires et la douleur chronique1.

La pause au travail

Il existe trois types de pauses, chacune amenant son lot de bénéfices. La pause physique permet de réduire
les tensions musculaires et la fatigue mentale. Par exemple, faire des micropauses ergonomiques (changer
de posture, faire un exercice d’étirement ou de respiration, etc.), prendre une marche à l’heure du lunch
ou encore s’arrêter pour savourer une boisson ou une collation. Les pauses psychiques ont des effets
similaires à la pause physique. Il peut s’agir de taquiner les collègues, de rire avec eux, de parler d’autre
chose que du travail ou tout simplement de prendre un moment pour observer le ciel par la fenêtre.
Finalement, les pauses sociales permettent de créer des liens sociaux au travail, un facteur important de
protection de la santé mentale. On peut prendre une pause pour jaser ou pour manger avec les collègues
ou les voisines et les voisins de bureau, et à l’occasion, prendre un café ou un verre à l’extérieur après les
heures de travail.

Guillaume Guardia est responsable
des communications à l'Association
canadienne pour la santé mentale —
Division du Québec.

L'ACSM — Division du Québec est un
organisme à but non lucratif voué
principalement à la promotion de la
santé mentale et à la prévention des
problèmes de santé mentale. Depuis
plus de 20 ans, l’ACSM est le maître
d’œuvre de la Semaine nationale de la
santé mentale qui se veut le lancement
d’une campagne annuelle en promotion
de la santé mentale.

Guillaume Guardia
Agent de communication et marketing

Association canadienne pour la santé
mentale – Division du Québec
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Rentable, la pause!

Un document publié par le fournisseur de logiciels de gestion de projet Wrike.com intitulé La science des
pauses productives nous apprend que :
• 71 % des employés ont l’impression que les pauses ont un effet positif sur leur productivité;
• 53 % des employés se sentent plus actifs et 42 % sont plus concentrés lorsqu’ils s’éloignent de leur

bureau et font quelques étirements;
• 32 % des employés considèrent la pause comme l’un des plus puissants moteurs de l’efficacité;
• 29 % des employés de bureau disent qu’un court repos stimule leur créativité (une sieste de 10 minutes

suffirait à sortir de la somnolence et à regagner la concentration).

La pause en dehors du travail2

Les répits après les heures de travail et pendant les jours de congé permettent aussi de se sentir mieux.
Selon une étude de l’Université de Warwick et du collège Dartmouth, 70 % des personnes interrogées
dans 27 pays différents ont déclaré souhaiter un meilleur équilibre entre leur vie personnelle et leur vie
professionnelle3. On compte ici encore trois types de pauses. Le détachement psychologique nous permet
de récupérer notre énergie. Cela signifie être physiquement hors du travail, accepter de mettre de côté
notre perfectionnisme qui nous empêche parfois de profiter des temps de repos, ou encore se ménager

/associationcanadiennesantementale.divisionduquebec

www.acsm.qc.ca

Prenez une pause, dégagez votre esprit

Chaque année, l’Association canadienne pour la santé mentale déploie une campagne
pour faire la promotion d’actions favorisant la bonne santé mentale et le mieux-être.

Avec comme thème « Prenez une pause, dégagez votre esprit », la campagne 2015-2016
propose des idées et des astuces pour retrouver les bénéfices offerts par la pause. Suivez
l’ACSM — Division du Québec sur Facebook pour découvrir 52 pauses pendant 52 semaines.

Affiche promotionnelle
pour la campagne annuelle
2015-2016 de l’ACSM.
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des pauses sociales ou des activités physiques. La relaxation réduit le rythme cardiaque et les tensions
musculaires, produit une respiration plus profonde et nous permet de prendre une pause des stress
importants qu’on peut vivre au travail. Elle peut prendre des formes diverses : écouter de la musique, lire,
taquiner le poisson, attendre le chevreuil, prendre un bain, méditer, marcher dans la nature, etc. Enfin, les
expériences qui ont un sens pour nous, comme suivre des cours, bricoler, faire un sport ou s’engager
socialement, favorisent un sentiment d’accomplissement et nous permettent de développer de nouvelles
aptitudes.

Pour tout dire, l’important n’est pas tant la pause que nous prenons mais les bénéfices que nous en retirons.
À chacune et à chacun de trouver la pause qui lui convient. Les pauses varient selon le moment, la personne,
son état, le besoin. Elles ont un impact sur notre santé globale, touchent aussi bien notre bien-être
psychologique que notre bien-être physique et social. Alors, prenons le temps de les découvrir et de les
mettre en pratique autant au travail qu’à la maison.

1 SANZ-VERGEL, A. I., DEMEROUTI, E., MORENO-JIMÉNEZ, B. et MAYO, M. (2010). « Work-family balance and energy: A day-level
study on recovery conditions », Journal of Vocational Behavior, 76(1), p. 118-130.

2 Inspiré de BINNEWIES, Carmen, SONNENTAG, Sabine et MOJZA, Eva J. « Recovery during the weekend and fluctuations in
weekly job performance: A week-level study examining intra-individual relationships », Journal of Occupational and
Organizational Psychology, vol. 83, no 2, juin 2010, p. 419-441.

3 HONORÉ, Carl. L’éloge de la lenteur, Marabout (Hachette Livre), Paris, 2004, p. 185.
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Création d’un bon site Web :
les étapes à suivre
Il y a de cela deux décennies, afficher sa carte professionnelle dans le bottin téléphonique de sa
région constituait le meilleur moyen de rejoindre sa clientèle actuelle et potentielle. Aujourd’hui,
quel réflexe ont les personnes en quête de services dentaires? La majorité d’entre elles consultent
internet pour trouver la ou le professionnel qui saura répondre à leurs besoins. Offrant bien plus
qu’un simple numéro de téléphone, un site Web professionnel constitue, en 2015, une vitrine
indispensable pour assurer la visibilité de vos services.

Un bon site Web devrait présenter des pages répondant aux besoins et aux problèmes de votre
clientèle pour lesquels vous proposez des solutions. Choisissez d’abord un nom de domaine
(adresse Web) simple à retenir et correspondant au nom de votre clinique (par exemple :
www.denturologistegranby.com). Ensuite, dotez-vous d’un site Web facile à modifier sur lequel vous
pourrez ajouter des contenus et des fonctionnalités au fil du temps sans avoir à revoir la structure
complète de votre site.

Faire appel à une agence Web

Il existe une pléiade d’agences Web pour vous conseiller et vous épauler dans la création de votre
site Web. Certaines, comme Plogg Dentisterie, sont même spécialisées dans la conception de sites
Web dentaires et offrent des solutions clé en main personnalisées en fonction de vos besoins. Bien
qu’elle nécessite un investissement financier, cette option est garante d’un site efficace qui vous
permettra de rejoindre votre clientèle actuelle et potentielle. À long terme, une agence Web veillera
également à ce que votre vitrine virtuelle soit toujours au goût du jour par rapport aux nouveautés
sur le marché du Web qui est en perpétuel changement.

Concevoir soi-même son site Web

Si vous naviguez aisément sur la Toile, sachez qu’il existe aussi des outils gratuits de gestion de
site Web, qui proposent des modèles de sites à éditer. Bien que peu coûteuse, cette avenue vous
demandera cependant d’allouer beaucoup plus de temps à la conception et à la mise à jour de
votre site. Avant de vous embarquer dans un tel projet, assurez-vous d’avoir le temps et les
ressources nécessaires à sa réalisation. Gardez en tête qu’un site Web non professionnel, désuet
ou mal entretenu pourrait faire mauvaise impression et nuire à l’image de votre clinique plutôt
que d’en faire la promotion.

Préparer des contenus pertinents

S’il s’agit de votre premier site Web, vous devrez prévoir un investissement en temps de votre part
et de la part de votre équipe pour la préparation des contenus. Les textes publiés sur votre site
Web doivent être en lien avec les besoins et les problèmes des internautes ciblés. Commencez par
écouter les demandes de vos patientes et patients. Très souvent, les mêmes questions reviennent.
Notez-les et ajoutez-les sur les pages de votre site. Ainsi, les gens en quête d’information pourront
trouver les réponses à leurs questions sur votre site Web.

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

Philippe Marchesseault
Président et stratège Web,
Plogg Dentisterie
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Quels sujets aborder?

Des contenus utiles auront l’avantage d’attirer une clientèle potentielle et de gagner sa confiance.
Voici quelques suggestions de sujets à aborder sur votre site Web :

• les choix de traitement pour les maxillaires inférieur et supérieur;
• les prothèses conventionnelles;
• les prothèses sur implants;
• les problèmes de santé buccodentaire résolus grâce à la denturologie et l’implantologie;
• le financement et les couvertures d'assurance disponibles;
• les services de réparation, de rebasage et de regarnissage de prothèses;
• le service d'urgence;
• les instructions opératoires;
• des photos et des descriptions d'exemples de cas traités;
• l'expérience et l'expertise des membres de votre équipe.

Bien que vous puissiez avoir une belle plume, il est fortement recommandé de collaborer avec une
rédactrice ou un rédacteur Web professionnel. Toutefois, rédiger des textes pour le domaine
dentaire requiert une certaine expertise. Une excellente solution consiste à rédiger d’abord vos
textes sur les différents services que vous offrez, puis à faire appel à une rédactrice ou un rédacteur
Web. Cet expert de la communication écrite pourra alors vulgariser et adapter vos informations
au média Web afin de les rendre plus accessibles. Attention : il n’en demeure pas moins que vous
devrez guider la rédaction afin que l’on respecte votre philosophie et la clientèle visée.
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Acheter un contenu spécialisé prêt à l’emploi

Une autre option pour gagner du temps et de l’efficacité est d’acheter des contenus de denturologie
prêts à l’emploi. Ces contenus ont été rédigés par une rédactrice ou un rédacteur, puis ont été
validés par des denturologistes ou des dentistes. Après quelques ajustements pour les adapter à
votre profil, ces textes peuvent être ajoutés à votre site Web.

Seul petit bémol : l’utilisation de textes identiques peut réduire ou empêcher l’indexation de vos
pages Web sur Google. C’est pourquoi l’accompagnement d’une ou d’un spécialiste Web sera encore
une fois très utile pour vous assurer une visibilité maximale dans les moteurs de recherche.

Finalement, si vous n'avez pas de photos de votre personnel et de la clinique, prévoyez faire appel
à une ou un photographe professionnel. Surtout, ne négligez pas vos photos, car elles représentent
votre image de marque.

Somme toute, retenez que rien ne sert de tout faire en même temps. Faites une chose, mais faites-
la bien. Commencez dès aujourd'hui à penser à des contenus utiles pour vos patientes et patients
qui pourront être publiés sur votre futur site Web. Photographiez des cas traités intéressants et
conservez-les dans un dossier intitulé « Contenu Web ». Avant de les publier sur le Web, assurez-
vous toutefois d’obtenir le consentement des patientes et patients concernés. Finalement,
recherchez une entreprise Web, idéalement spécialisée dans le domaine dentaire, qui pourra vous
construire un site Web professionnel à votre image, pertinent et évolutif.
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LES GENSLes gens

La saga d’un voyageur incommodé :
des nouvelles de PH
Alors qu’il participait au voyage de formation en France avec Ivoclar
Vivadent en juin dernier, André Philion, d.d. était loin de se douter qu’il
serait contraint de prolonger son voyage de plusieurs semaines et de
passer l’été en Europe… dans une chambre d’hôpital! Le séminaire de
formation tirait tout juste à sa fin lorsque PH — comme ses consœurs et
ses confrères le surnomment — a éprouvé un malaise l'obligeant à se
présenter aux urgences du Centre hospitalier Annecy Genevois. Sur place,
on découvre qu’il est aux prises avec de sérieux problèmes de santé. Le
diagnostic des médecins : une phlébite avait provoqué une embolie
pulmonaire et nécessitait une hospitalisation. L’avion lui étant interdit
puisqu’un voyage dans les airs risquait d’aggraver son état de santé, il a
été alité pendant de longues semaines, d’abord à Annecy, puis au Centre
universitaire hospitalier de Grenoble, où il a été transféré pour rencontrer
des spécialistes qui se sont affairés à soigner temporairement son

embolie. Heureusement, son épouse Diane est restée à son chevet durant
toute cette saga. Également, PH a pu compter sur l’aide de ses confrères
pour assurer le bon roulement de sa clinique pendant son absence.

Début août, il a finalement obtenu son congé… avec une chirurgie en guise
d’ordonnance. Escortés par une infirmière, sa femme et lui sont donc
revenus à la maison en avion, pour repartir quelques semaines plus tard
en direction de Toronto, où un spécialiste attendait PH pour l’opérer aux
poumons. Le 24 août dernier, il a subi une longue et délicate intervention
qui s’est soldée par un succès! Au moment où vous lisez ces lignes, notre
voyageur incommodé se remet tranquillement sur pied, dans le confort
de son foyer nous l’espérons. L’Association des denturologistes du Québec
lui souhaite un prompt rétablissement et invite les denturologistes qui le
connaissent à lui faire parvenir des mots d’encouragement.

Voyage annulé et remboursé par
l’assurance collective : un membre satisfait
En juin dernier, Yvan Paré, d.d., membre de l’Association des dentu-
rologistes du Québec (ADQ), et sa conjointe n’ont pas pu s’envoler comme
prévu avec le groupe de denturos pour le voyage de formation en France.
Monsieur Paré a été forcé d’annuler leur participation à quelques jours
du départ, en raison de l’état de santé précaire de leur gendre atteint
d’un cancer, dont le décès est malheureusement survenu dans les jours
qui ont suivi.

Cette escapade abrogée aurait pu coûter cher au couple en frais
d’hébergement, de transport, d’activités et de formation, un montant
s’élevant à près de 8 000 $. Dans une situation particulièrement éprou-
vante pour sa famille et lui, monsieur Paré s’est dit extrêmement satisfait
de la façon exemplaire dont sa requête a été traitée par le courtier en

assurance de l’ADQ, Lussier Dale Parizeau, et par CanAssistance, le service
d’assistance de l’assureur, qui est intervenu sans tarder. De fait, le 20
juillet, monsieur Paré envoyait en bonne et due forme une demande
d’indemnisation quant aux frais relatifs à l’annulation de son voyage. Deux
semaines plus tard, il recevait un chèque couvrant l’intégralité des frais.
Voilà un membre satisfait par la qualité du service offert de la part de
Lussier Dale Parizeau, partenaire de longue date de l’Association!

L’équipe de l’ADQ en profite pour offrir ses plus sincères condoléances à
monsieur Paré et à sa famille pour la perte de cet être cher. Connaissant
le courage d'Yvan et de sa conjointe, nous ne doutons pas qu’ils sauront
surmonter cette épreuve.

Bienvenue aux
nouveaux membres!
Marc Barrette, d.d.
Lise Binette, d.d.
Pierre Coulombe, d.d.
Tania Sching, d.d.
Stéphane Vézina, d.d.
Wayne Woodfuff, d.d.
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Vous vous souvenez de l’époque de « La
Cocasserie » qui mettait en vedette notre
denturo-mystère? Pour celles et ceux qui n’ont
pas suivi l’histoire, voici un bref retour sur cette
palpitante saga!

Le 15 janvier 2010, un croquis à l’encre rouge fut
retrouvé sur une table à l’issue d’une rencontre
à laquelle avaient assisté bon nombre de
denturologistes. L’équipe de l’Association des
denturologistes du Québec (ADQ) avait alors
lancé un avis de recherche par le biais du
numéro du printemps du Denturo afin de
retrouver l’auteure ou l’auteur du dessin
orphelin en question. L’artiste a aussitôt
répondu à l’appel… en envoyant par la poste une
seconde illustration dans une enveloppe
anonyme! Puis, la ou le denturo-mystère a
récidivé pendant dix numéros. À l’époque,
durant les semaines précédant la parution du
Denturo, l’équipe de l’Association était toujours
bien fébrile en épluchant le courrier. Quel serait
le sujet du prochain dessin? Notre denturo-
mystère oserait-il enfin se dévoiler au grand
jour? L’ADQ a mené de nombreuses enquêtes
afin de démasquer cette ou ce superdenturo, en
vain.

Au cours de sa mystérieuse collaboration, la ou
le denturo-mystère a lancé une foule de messages.
Son personnage, un denturologiste d’expérience
ayant une clé à ressort fixée au dos, était mis
en scène dans diverses situations. D’ailleurs,
cette série de chroniques illustrées à grands
coups de stylo rouge a tenu en haleine notre
lectorat pendant près de trois ans!

Puis, à l’hiver 2012, terminé les enveloppes
surprises. Était-il arrivé un malheur à notre
contributrice ou contributeur anonyme? En
observant de plus près la dernière œuvre qui
nous avait été livrée, nous avons alors deviné
que notre denturo-mystère nous annonçait la
fin de cette aventure. L’élément qui nous a alors
vraiment mis la puce à l’oreille est que la clé à
ressort, habituellement toujours bien fixée au
dos du personnage, reposait maintenant au sol.
Ça y était : notre denturo-mystère prenait sa
retraite! Non sans déception, nous avons tourné
la page sur cette longue histoire et avons
souhaité une belle retraite à notre artiste de
l’ombre.

Trois années ont passé, et c’est avec nostalgie
que nous songeons à cette époque. L’affaire
n’est toujours pas résolue, et c’est sûrement
mieux ainsi. Mais, chère ou cher denturo-
mystère, si vous lisez ce texte, sachez que
l’Association s’ennuie de vous! Et si vous
repreniez votre tribune dans Le Denturo? Nous
serions friands d’allègres croquis illustrant
votre vie à la retraite… L’appel est lancé!

Artistes aux talents
cachés recherchés!

L’ADQ souhaite que sa publication soit à
l’image des gens qu’elle représente. C’est
pourquoi nous faisons appel à vous pour
égayer Le Denturo. Vous avez des talents
cachés? Vous dessinez, écrivez, photo-
graphiez, faites de la cuisine, savez voler,
êtes un fin magicien? Faites-nous part de
votre virtuosité à redaction@adq-qc.com.
Qui sait, vous pourriez voir vos exploits en
vedette dans votre magazine de dentu-
rologie préféré!

Denturo-mystère, l’ADQ s’ennuie de vous!
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LES GENSLes gens

Toute la bande de joyeuses et joyeux denturos a complété la formation avec succès! Mais qu’y a-t-il là-haut? Marc Chevalier, d.d., Sylvie Prud’homme, Denis Beauregard, d.d., Manon
Boily, d.d., Mario Belhumeur, d.d.

Benoit Talbot, d.d. en véritable vacancier. Mario Belhumeur, d.d. et Denis Beauregard, d.d., frères de profession!

Souriez! Benoit Talbot, d.d., Johanne Têtu, d.d., Alain Gauthier, d.d., Nicole Fournier,
Gérald Fournier, d.d., André Gilbert, d.d.

Une belle gang! Bruno Leclerc, d.d., Nancy Larochelle, d.d., Johanne Têtu, d.d. et Véronique Binet.

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!

Souriez! Spécial voyage France-Italie
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PETITES ANNONCPetites annonces

À LOUER
Nouveau complexe médical à Rosemère. À côté de la prestigieuse Place
Rosemère. Facile d'accès par les autoroutes. Plusieurs professionnels de la santé
déjà sur place. Ascenseur, vaste stationnement. Cherche locataire qui désire louer
un local d'une superficie de 2 000 pieds carrés et plus et pouvoir aménager
les lieux. Prix avantageux. Veuillez contacter le Dr Jean-François Caron à
jfcaron@cmrd.ca ou au 450 970-2718.

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

Rimouski. Bureau de denturologie à vendre au centre-ville, 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.

Sherbrooke. Clinique de denturologie à vendre ou à louer au rez-de-chaussée
d'un duplex. Située à la même adresse depuis 30 ans et ayant un chiffre d'affaires
de 100 000 $ et plus par année. Le coût du loyer est raisonnable et il y a beaucoup
d'inclusions. Possibilité d'une deuxième salle d'empreinte. Possibilité d'acheter
la bâtisse (loyer au deuxième étage). Prix demandé : 25 000 $ pour le bureau (à
discuter). Raison de la vente : déménagement en région. Contactez Ben au
819 580-4632.

MATÉRIEL À VENDRE
Chaise Relaxadent très propre avec équipement (chaise, lampe et crachoir), le
tout pour 500 $. Contactez Benoit au 450 679-0777.

Chaise dentaire de marque Belmont nouvellement rembourrée à vendre, très
propre, tout équipée avec lampe Dentech, crachoir, pièce à main, turbine et
tubulure pour succion. Prix pour vente rapide à 1 200 $. Communiquez avec France
ou Mario au 819 474-4050 (s.v.p., laissez un message dans la boîte vocale).

Labtech 3000 tout neuf jamais servi. Je dois vendre parce qu'il n'y a pas
possibilité de l'installer. Prix demandé : 7 200 $. Chaise dentaire de marque
Bold hydraulique avec lampe et crachoir de couleur sable prix demandé 1 500 $.
Contacter Ghislaine au 438 492-5833.

Lucitone 199, 25 lb + 4 litres de liquide, 625 $. Dents Vita Physiodens 1 x 14,50 $
ou 1 x 6,30 $, postérieures 20 $. Pour de plus amples informations, composez le
514 767-1031.

Liquidation de Lucitone 199. Quantité 16,2 lb de poudre. 3 contenants de 32 oz
de monomère, expiration mai 2017. Je vends le tout pour la somme de 450 $.
Demandez Mario au 819 474-4050.

OFFRES D’EMPLOI
Abitibi. Denturologiste à temps plein (poste permanent) de jour, de soir et samedi
à l’occasion recherché par le Centre dentaire Lévesque et Cossette pour travail
à la chaise et en laboratoire. Notre équipe regroupe 4 dentistes, 2 orthodontistes,
2 techniciens en laboratoire ainsi que 6 hygiénistes. Nous avons 11 salles
opératoires de haute technologie et un laboratoire moderne récemment rénové.
Notre nouvelle ou nouveau denturologiste sera entouré de sa secrétaire et
bénéficiera de sa propre salle. Facturation de plus de 270 000 $ par année et
prime de 15 000 $ avec tout engagement signé de 2 ans. Faites-nous parvenir
votre CV par courriel à cdlc@cablevision.qc.ca ou par la poste à Linda Bélanger,
1796, 3e Avenue, bureau 5, Val-d’Or (Québec) J9P 1W4.

Laval. Clinique de denturologie établie depuis 40 ans cherche denturologiste
pour travail à la chaise et travail de laboratoire. La ou le denturologiste doit
posséder un minium d’expérience. Rémunération à pourcentage et possibilité
d’association avec les deux autres denturologistes sur place. Veuillez
communiquer avec nous pour de plus amples renseignements à l’adresse
suivante : milgar@videotron.ca ou encore demander Sylvain ou Nathalie au
450 682-1030.

Mirabel. Clinique dentaire toute neuve et ouvrant ses portes en septembre 2015
est à la recherche d'une ou d'un denturologiste dynamique et minutieux pour se
joindre à son équipe. Poste à pourcentage, temps partiel selon l'achalandage
avec vision à long terme pour venir effectuer nos cas sur place. Horaire flexible.
Veuillez contacter Cindy au 514 726-0948 ou envoyez votre CV à
drecindybusque@yahoo.ca. Visitez le www.centredentairecindybusque.com.

Montréal et Québec. Clinique de denturologie en pleine expansion, recherche
deux denturologistes pour travail à la chaise et en laboratoire. Trois ans
d'expérience souhaitable. Nous désirons une personne fiable, professionnelle,
ayant de l’entregent et voulant s'impliquer à long terme pour représenter notre
compagnie. Statut d'emploi à temps partiel avec possibilité de temps plein selon
l'achalandage du secteur avec horaire flexible. Date d'entrée en fonction pour
octobre 2015. Pour de plus amples informations, communiquez avec
Katty Mancilla au 514 803-2875 et faites nous parvenir votre CV à
dominiquechanchu@gmail.com.

Montréal. Denturologiste pour travail à la chaise et en laboratoire, ou technicien(ne)
dentaire recherché(e). Faites parvenir votre CV à sara.b@sympatico.ca.

Repentigny. Denturologiste d'expérience demandé(e) pour travailler à la chaise.
Avoir de l'expérience avec le système BPS et de l'entregent est un atout. Pour
en discuter, veuillez contacter Dominic Pelletier, d.d. au 514 232-0004 ou par
courriel à dpelletier@ivoire.ca.

Rivière-du-Loup. Technicienne ou technicien dentaire recherché pour travail à
temps plein pour la confection de prothèses dentaires amovibles à la clinique
de denturologie. Pour plus d'information, contactez Sylvie Boudreau, d.d. au
514 867-1786.

Windsor et Saint-Eustache. Denturologistes à pourcentage recherchés pour
combler deux postes à temps partiel ou à temps complet dans deux cliniques de
denturologie. Pour infos, contactez Magalie Hüpfer au 514 265-2844.
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Canal santé  . . . . . . . . . . . . . . . . .33  . .1 855 780-2363 . . . . . . . . . . . . . . .canalsante.tv

Central Dentaire . . . . . . . . . . . . . .50  . .1 800 268-4442  . . . . . . . . centraldentalltd.com

Centres dentaires Lapointe  . . . . . .21  . .1 800 527-6468  . . . . . . . . .centreslapointe.com

Centre d'implantologie dentaire 

Bernier, Delisle et Thériault . . . . . .46  . .1 800 644-5510  . . . . . . . . . .implantquebec.com

Crélogix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23  . .1 800 667-6640  . . . . . . . . . . . . . . .crelogix.com

CuspiDent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11  . .1 888 379-2425  . . . . . . . . . . . . . . cuspident.ca

Dentachrome  . . . . . . . . . . . . . . . .61  . .1 888 463-5764  . . . . . . . . . . . . .dentachrome.ca

Dentanet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22  . . 1 877 781-8854 . . . . . . . . . . dentanet2000.com

Dentsply  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43  . .1 800 263-1437  . . . . . . . . . . . . . . dentsply.com

Desjardins  . . . . . . . . . . . . . . . . . .18  . .1 888 285-0015  . . . . .propulsepardesjardins.com

DOMx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53  . .1 855 888-5508  . . . logicieldedenturologie.com

Dr Claude Morissette  . . . . . . . . . .57  . .819 375-5550  . . . . . . . . . . . . . vraisourire.com

Dr Dave Rioux  . . . . . . . . .65 - encart  . .514 946-3283 . . . . . . . . . . . . . .drdaverioux.com

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

EPConsultants  . . . . . . . . . . . . . . .55  . .418 573-0108  . . . . . . . . . . . . . .epconsultant.ca

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

Hubermed  . . . . . . . . . . . . . . . . . .10  . .1 888 789-9928  . . . . . . . . . . . . . .hubermed.com

Implant Direct  . . . . . . . . . . . . . . .24  . .1 888 730-1337  . . . . . . . . . . implantdirect.com

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

Ivoclar Vivadent  . . . . . . . . . .29 - 72  . .514 883-4390  . . . . . . . . . . ivoclarvivadent.com

Ivoire santé dentaire inc.  . . . . . . . .3  . .1 877 325-7113  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ivoire.ca

Lab. Lafond & Desjardins  . . . . . . . .26  . .1 800 361-2145  . . . . . . . . .lafonddesjardins.com

Lab. M.J.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5  . .418 545-4155  . . . . . . . . . . . . .labodentaire.com

Lab. Morisset  . . . . . . . . . . . . . . . .70  . .1 800 463-7208  . . . . . . . . . . . labmorisset.com

Lab. Summum . . . . . . . . . . . . . . . .47  . .1 800 578-6686  . . . . . . . . . . . labsummum.com

Lab. Zirconia . . . . . . . . . . . . . . . . .51  . .514 255-9991  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zlab.ca

Lussier Dale Parizeau  . . . . . . . . . .20  . .1 877 807-3756  . . . . . . . lussierdaleparizeau.ca

Manère  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66  . .1 866 355-9937 . . . . . . . . . . . . . . . .manere.com

Mid-Continental Dental 

Supply Co. Ltd.  . . . . . . . . . . . . . . .35  . .1 800 523-4575  . . . . . . . . .mid-continental.com

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

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

Patterson Dentaire  . . . . . . . . . . . .71  . .1 800 363-1812  . . . . . . . . . . pattersondental.ca

Plogg Dentisterie  . . . . . . . . . . . . .64  . .1 888 250-1850  . . . . . . . . .ploggdentisterie.com

Société d'implantologie dentaire  . .49  . .1 800 268-1850  . . . . . . . implantsdentaires.com

Synca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58  . .1 800 667-9622  . . . . . . . . . . . . . . . . synca.com

Vita North America . . . . . . . . . . . . .4  . .1 800 263-4778  . . . . . . . .vitanorthamerica.com

Webster & Fils . . . . . . . . . . . . . . . .17  . .514 332-0520  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zahn Dental  . . . . . . . . . . . . . . . . .36  . .1 800 496-9500  . . . . . . . . . . . .henryschein.com








