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iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités.

Mordez dans la vie
avec l’assurance d’être bien couvert
iA Groupe financier, en collaboration avec Lussier Dale Parizeau, est heureux
de contribuer à votre tranquillité d’esprit ainsi qu’à celle de vos proches.

Profitez d’une formule « à la carte » pour combler vos besoins en :

– Assurance maladie
– Assurance vie
– Assurance maladie grave
– Assurance décès et mutilation accidentels
– Assurance salaire de longue durée
– Assurance frais de bureau

Des questions? Prêt à passer à l’action? Communiquez avec Lussier Dale Parizeau dès aujour

1 877 579-5585
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ÉDITORIALÉditorial

Centre dentaire Girard et Martineau, voilà des
dentistes qui ne portent franchement pas les
denturologistes dans leur cœur! À la suite de
leurs nombreuses publications dénigrant le
travail des denturologistes sur les réseaux
sociaux, ainsi qu’une de leurs publicités parues
dans le Journal de Québec en avril 2017, vous
avez été nombreux à nous écrire ou nous appeler
pour savoir ce qu’entreprend l’Association
comme procédures dans ce dossier. Plusieurs
membres nous ont aussi fait part de leur
volonté à poser des gestes concrets afin de
protéger leur intégrité et rétablir les faits. Avant
toute chose, il est bon de rappeler que cette
guerre médiatique lancée par le Centre dentaire
Girard et Martineau à l’encontre des denturo-
logistes ne date pas d’hier. En effet, à la suite
d’une première publication du genre en janvier
2015, j’avais moi-même sollicité une demande
d’enquête de la part du syndic de l’Ordre des
dentistes du Québec, à savoir si de tels propos
pouvaient être diffusés publiquement sans
sanction. Cette première demande est mal-
heureusement restée lettre morte. Cette fois-ci,
après avoir envoyé par le biais de l’avocat de
l’Association une mise en demeure directement
au Centre dentaire Girard et Martineau, nous
avons porté plainte en déontologie auprès de
l’Ordre des dentistes du Québec et nous faisons
un suivi rigoureux du dossier tout en insistant
sur l’urgence d’agir. Néanmoins, une récente
lettre de l’Ordre des dentistes du Québec nous
informait que notre dossier était toujours en
attente d’être assigné à un syndic adjoint afin
qu’il procède aux démarches d’enquête appro-
priées. Aussi, nous avons décidé de consulter
des avocats susceptibles de nous aider à
évaluer quelles autres actions pourraient être
entreprises avec des délais et des coûts raison-
nables. Je ne peux malheureusement pas vous
divulguer les détails concernant ces réflexions.

Je peux vous assurer que l’Association procède
à une analyse rigoureuse des moyens mis à sa
disposition afin de défendre les intérêts des
denturologistes en général et de ses membres

en particulier. Nous vous tiendrons au courant
des développements dans cette affaire dès que
possible.

Merci à nos collaborateurs!

Produire un magazine tel que Le Denturo
nécessite un travail titanesque et l’Association
des denturologistes du Québec (ADQ) travaille
fort afin que chaque édition soit originale tant
sur le fond que sur la forme. Avec un graphisme
qui est un réel plaisir pour les yeux et des sujets
plus passionnants les uns que les autres, Le
Denturo est sans aucun doute un magazine de
qualité que beaucoup nous envient. À titre de
président de l’ADQ, j’ai la chance de découvrir
le contenu de la revue avant vous tous. J’ai
aussi un rôle à jouer quant à la qualité du con-
tenu du Le Denturo. En effet, j’assiste aux
réunions éditoriales, je participe au brain-
storming concernant les sujets à aborder et,
avec mon expertise technique en denturologie,
j’épaule la chargée de communication dans son
travail d’édition. À chaque fois, je suis impres-
sionné par la qualité, l’originalité et la perti-
nence des textes qu’il m’est donné de lire.

C’est donc quatre fois par année que 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 scien-
tifiques qui contribuent à enrichir nos connais-
sances. Des membres s’impliquent dans la
rédaction de nouvelles et de comptes rendus
d’événements. Des spécialistes 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 parta-
ger 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 pro-
duire un magazine qui se distingue. Je profite
de ma tribune dans Le Denturo pour les
remercier.

Rendez-vous à l’Expodent pour
l’AGA de l’ADQ 2018

Dans mon dernier éditorial, je vous mentionnais
l’importance des AGAS et de votre participation
à celles-ci. En effet, ces rassemblements sont
l’occasion tout indiquée afin de pouvoir vous
exprimer, donner votre point de vue, et voter
sur des décisions concernant votre profession.
D’ailleurs, je vous invite à vous joindre à notre
AGA qui se tiendra le samedi 15 septembre lors
de l’Expodent 2018, organisé par notre Ordre qui
y tiendra bien entendu aussi son AGA.

Pour finir, j’aimerais féliciter les finissantes et
finissants en techniques de denturologie du
cégep Édouard-Montpetit et je leur souhaite un
bel avenir dans la profession de denturologie.

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été
en compagnie de ceux que vous aimez!

À la défense
de notre profession

Benoit Talbot, d.d.
Président, Association des

denturologistes du Québec
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Vacances d’été à l’ADQ
Veuillez prendre note que les bureaux de l’Association des denturologistes du Québec
seront fermés du 23 juillet au 3 août inclusivement. Pour toutes questions durant
cette période ou encore pour commander du matériel, n’hésitez pas à consulter le
www.adq-qc.com. L’ADQ vous souhaite de belles vacances d’été!
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Le temps de faire le point

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

Avec l’été qui s’amorce, il est temps de faire le
point sur les derniers mois et d’entrevoir avec
espoir et renouveau ce que l’avenir nous réserve.

La saison estivale est toujours une période bien
remplie ici à l’Association des denturologistes
du Canada (ADC), en commençant par notre
assemblée générale annuelle qui s’est déroulée
les 4 et 5 juin dans la très belle ville de Saint-
Andrews au Nouveau-Brunswick. Nous avons
aussi participé à la convention annuelle de la
Société des denturologistes du Nouveau-
Brunswick, qui s’est tenue du 7 au 9 juin. C’est
avec plaisir que nous avons retrouvé tous nos
présidents provinciaux et leur délégation
respective. Nous voudrions remercier chaleu-
reusement tous nos commanditaires pour cet
événement : platine – Dentsply Sirona, or –
Ivoclar Vivadent, argent – Vita North America et
bronze – Zahn Canada (une division de Henry
Schein). Nous apprécions votre soutien et
savons pertinemment que de tels événements
ne pourraient avoir lieu sans des entreprises
comme les vôtres.

SSNA : projet d’essai de prothèses
dentaires partielles amovibles

En février dernier, le Programme des services
de santé non assurés (SSNA) a lancé le projet
d’essai de prothèses dentaires partielles amo-
vibles pour les denturologistes du Canada. Nous
vous invitons à participer à ce projet d’essai si
cela vous concerne. Nous vous conseillons de
vérifier que vous répondez aux exigences du

projet avant de commencer. Une lettre a été
envoyée à toutes les associations profession-
nelles détaillant les critères d’admissibilité;
veuillez vous référer à ce formulaire et aux
critères.

« Au cours du projet d’essai, le Programme des
SSNA contactera, de façon aléatoire, des presta-
taires de prothèses dentaires partielles sélec-
tionnés pour remboursement pour obtenir tous
les documents s’y rapportant. […] Le défaut de
présenter les documents requis sur demande
ou le non-respect des critères du projet d'essai
de prothèses partielles amovibles du Pro-
gramme des SSNA entraînera le recouvrement
de 100 % des honoraires professionnels du
fournisseur payés par le Programme des SSNA
pour chaque prothèse partielle amovible. Lorsque
des fonds ont été recouvrés, le fournisseur ne
peut facturer au client ces montants recouvrés »,
peut-on lire dans l’annonce du projet.

Nouvelle Commission d’agrément
pour la denturologie

Nous souhaiterions féliciter l’ancien Comité
consultatif des programmes qui a accédé à un
statut d’instance autonome comme nouvelle
Commission d’agrément pour la denturologie.
Nous souhaitons aux membres de cette com-
mission un franc succès et les remercions pour
tout le travail qu’ils font pour notre profession.

En vedette dans
le magazine de l’ADC

Dans l’édition d’été du magazine Denturologie
Canada, nous lançons un appel aux denturo-
logistes en devenir. Le nouvel « Incitatif auteur
étudiant » est une excellente façon pour nos
futurs denturologistes de commencer à jouer un
rôle actif dans la profession. Les détails et les
critères de participation sont publiés dans
l’édition estivale de votre magazine national.

Mot du président de l’ADC

« Nous souhaiterions féliciter l’ancien Comité
consultatif des programmes qui a accédé à un
statut d’instance autonome comme nouvelle

Commission d’agrément pour la denturologie »
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Nous voudrions féliciter tous les participants et
les finalistes au concours « Auteur de l’année ».
La personne gagnante recevra une plaque lors
d’une cérémonie de remise des prix (date à
déterminer) en présence de nos commandi-
taires Ivoclar Vivadent (or), Surgically Clean Air
(argent) et Central Dental (bronze). Le succès de
notre profession dépend non seulement de nos
confrères, mais aussi du soutien de nos
fournisseurs. Nous vous remercions de votre
soutien et espérons l’avoir encore pour de
nombreuses années à venir.

L’édition estivale de Denturologie Canada s’inté-
resse également aux acryliques à photopoly-
mérisation (VLC). Ces acryliques sont disponibles
depuis des années et sont utilisés pour de
nombreuses applications (porte-empreintes
individuels et prothèses sur implants à charge

immédiate). Des améliorations récentes dans les
matériaux et les techniques impliquant des
composites VLC, utilisés lors de la person-
nalisation/superposition de la tonification gin-
givale, donnent certainement aux patients et
aux denturologistes des options avancées
lorsqu'ils cherchent à améliorer l'hygiène et
l'esthétique du patient.

Avec la technologie en constante évolution, il n’y
a rien d’étonnant à voir émerger les prothèses
dentaires numériques, qui apporteront un souffle
nouveau à la denturologie. Denturologie Canada
dédiera une édition complète aux prothèses
numériques au printemps 2019. Nous sommes
toujours à l’affût d’évaluation de produits,
d’articles et d’information, alors envoyez-nous
vos propositions!
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Le Sénat

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

André L. Côté, d.d.
Président, Sénat
de la denturologie

Enfin, l’été est proche. Il est maintenant temps
de nous activer : golf, vélo, tennis, etc. Toutes
des activités qui nous font du bien et qui nous
font sentir bien dans notre peau et nous
permettent de décompresser un peu. Ah! Que
ça fait du bien dans un monde qui va de plus en
plus vite… Que ce soit en pratiquant une activité
physique ou en lisant un roman au soleil, prenez
le temps de prendre votre temps.

À la fin de l’été, soit les 13, 14 et 15 septembre
2018, se tiendra la 20e édition d’Expodent, au
Fairmont Tremblant. Un endroit très relaxant et
de toute beauté! François Brisson, d.d., notre
organisateur hors pair de randonnées de vélo,
nous convie d’ailleurs à une sortie cycliste très
cool. Je sais, je vous entends dire : « Randonnée
cool, toi André? Impossible! » Mais, oui, je vais
être cool et suivre le tempo, promis juré!

Déjà, nous connaissons certains détails con-
cernant la sortie sur deux roues : le départ se
fera le 13 septembre à 15 h 30, devant le lobby
de l’hôtel Fairmont Tremblant, avec une arrivée
prévue à 17 h 30 au point de départ, juste à
temps pour le cocktail de bienvenue. C’est-tu
pas beautiful, ça?

Lors de l’Expodent 2018 au Mont Tremblant et,
comme à chaque fois, un denturologiste sera
nommé «Denturologiste de l’année». Pour ce
faire, nous avons besoin de candidatures, donc
nous vous invitons à nous soumettre le profil
d’un(e) denturologiste qui s’est particulière-
ment démarqué(e) dans la profession tant par
ses réalisations que pour son implication.

Pour soumettre la candidature d’une consœur
ou d’un confrère, procurez-vous le formulaire
de présentation en communiquant avec Mme
Carole Tremblay, agente service aux membres
et marketing de l’Association des denturo-
logistes du Québec au 514 252-0270, poste 2,
numéro sans frais 1 800 563-6273 ou à
carole.tremblay@adq-qc.com.

Les formulaires doivent être reçus avant le
29 août 2018.

Le Sénat sur le Web

Au nom de tous les membres du Sénat, je tiens
à remercier chaleureusement l’Association des
denturologistes du Québec d’avoir accepté de
nous accorder une petite place sur son site
Web. Le nouveau lien « Sénat de la denturo-
logie », dans la boîte à outils, présente la
mission et les projets de notre regroupement
et dresse la liste de tous les Sénateurs. Encore
une fois, merci à l’Association de nous donner
l’occasion de nous faire connaître auprès de
l’ensemble des denturologistes.

Enfin, je ne peux terminer sans féliciter les
finissantes et finissants en techniques de
denturologie du cégep Édouard-Montpetit. Au
plaisir de vous rencontrer bientôt, peut-être à
Expodent 2018.

Bon été à toutes et à tous!

L’été, c’est fait pour
décompresser

Guy Dugré, d.d.
Vice-président, Sénat
de la denturologie
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Mot du président de la FID

Je suis fier de poursuivre la vision directrice de
la FID, qui correspond à notre slogan : travailler
pour les denturologistes à l’échelle mondiale.
En bref, mes confrères, mes collègues et moi
travaillons à faire croître la FID en mettant sur
pied des initiatives inspirantes pour nos pays
membres. L’objectif : que les denturologistes
vivent des expériences valorisantes et qu’ils
atteignent leur plein potentiel dans l’exercice
de leur profession. Dans cette optique, nous
accomplissons notre mission de leader en
denturologie à l’échelle internationale en nous
appuyant sur des valeurs fortes comme la
synergie, la transparence et l’intégrité.

Guidés par notre mandat, nous favorisons le
développement de la pratique professionnelle.
Grâce à la générosité de nos commanditaires,
nous avons recueilli suffisamment d’argent
pour appuyer nos programmes.

Nos programmes de développement de la den-
turologie fonctionnent très bien. Le dévelop-
pement de la profession dans chacun des pays
membres est à la base de la pyramide. C’est une
base solide qui amène réellement d’autres pays
à monter les échelons de la reconnaissance de
notre profession. De nouveaux pays ont
démontré leur intérêt pour se joindre à nous :
le Portugal, l’Espagne, la Nouvelle-Zélande ainsi
que la France. Nous en avons eu la preuve,
l’automne dernier, lors du 10e Symposium mon-
dial de la denturologie. Nous avons assisté à la
progression de l’intérêt envers l’adhésion à la
FID. Pensons à Duffy Malherbe, d.d, représentant
de l’Afrique du Sud qui était présent au
Symposium 2017, et que dire de Matthieu
Luypaert, d.d. de la Belgique qui est devenu
membre de la Fraternité des Sterkenburgers
lors du Symposium. Ce sont là des exemples de
joueurs qui inspirent d’autres pays à joindre les
rangs de la FID.

J’aimerais remercier nos membres du conseil
d’administration pour leur précieuse collabo-
ration en 2017. J’ai été témoin de leur excellent
travail, que ce soit au sein de leur pays ou lors
de leurs collaborations avec la FID. Chaque jour,
leur passion pour la denturologie se traduit par
de précieuses actions qui nous permettent de
faire évoluer la reconnaissance de la profession.

La FID a la chance d’être épaulée de près par
l’équipe de l’Association des denturologistes du
Québec dans ses divers projets. Au conseil
d’administration, au personnel et à Marie-
France Brisson, directrice générale, chapeau!
L’énergie que vous déployez à accomplir vos
tâches démontre bien l’esprit d’équipe qui vous
anime et nous vous sommes reconnaissants de
partager cet enthousiasme avec nous.

Bravo et merci!

Enfin, nous nous engageons à poursuivre notre
mission de développement de la denturologie,
pour toujours mieux vous représenter, chers
denturologistes. Nous vous lançons le défi de
partager votre passion pour notre profession
en la faisant découvrir à ceux qui vous
entourent. Sortez, travaillez et amusez-vous!

Travailler pour les
denturologistes
à l’échelle mondiale

Tony Sarrapuchiello, d.d.
Président, Fédération

internationale des denturologistes





Depuis plusieurs mois maintenant, l’Ordre
s’affaire à la préparation d’Expodent 2018. C’est
dans le décor enchanteur que nous offrent les
Laurentides que se tiendra la 20e édition
d’Expodent, du 13 au 15 septembre prochain au
Fairmont Tremblant. Le spectacle et la magie
des couleurs devraient être au rendez-vous.

Vous ne voudrez pas manquer les nombreux
exposants, kiosques, activités ainsi que les
conférences, toutes plus intéressantes les unes
que les autres. D’ailleurs, cette année, nous
sommes très fiers de compter parmi nous, entre
autres, monsieur Pierre Lavoie, triathlonien
émérite et cofondateur du Grand défi Pierre
Lavoie. Nous accueillerons également madame
Rose-Marie Charest, psychologue et confé-
rencière, autrefois présidente de l’Ordre des
psychologues du Québec qui met maintenant
ses experiences au service du public. Bien
entendu, d’autres conférences seront au
rendez-vous.

Ce sera aussi l’occasion de vous exprimer lors
de l’assemblée générale annuelle de l’Ordre qui
aura lieu le vendredi après-midi où vous êtes
attendus en grand nombre.

L’Association des denturologistes du Québec a
aussi sa place dans cet événement. Effective-
ment, elle présentera une conférence le samedi
après-midi et y tiendra son assemblée générale
annuelle le même jour. Nous sommes très heu-
reux de pouvoir compter sur cette participation
ainsi que sur celle des compagnies qui mani-
festent un intérêt marqué envers les différentes
activités proposées. Le programme complet
sera disponible prochainement.

Bon été à toutes et à tous!
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Mot du président de l’ODQ

Expodent 2018 : un événement
à ne pas manquer!

Robert Cabana, d.d.
Président, Ordre des
denturologistes du Québec
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SERVICES AUX MServices aux membres

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE

L’Association des denturologistes du Québec invite tous ses membres à venir assister à son
assemblée générale annuelle (AGA), qui aura lieu le 15 septembre prochain dans le cadre de
l’Expodent 2018 au Fairmont Tremblant, Québec.

Joignez-vous à nous et faites entendre votre voix auprès de votre association professionnelle.
Aussi, courez la chance de remporter un de nos prestigieux prix de présence.

Hôtel Fairmont Tremblant10 h 00
SEPT.

15

1er prix
Inscription Privilège au

symposium 2019 avec une
nuitée pour deux et petit

déjeuner au Delta-Marriott
de Trois-Rivières.
Valeur de 1 100 $

2e prix
Forfait d’une nuitée

et petit déjeuner
au Fairmont Tremblant
pour deux personnes.

Valeur de 300 $

3e prix
Forfait d’une nuitée
(Café-Couette) pour

deux personnes
à l’Auberge Godefroy

de Bécancour.
Valeur de 300 $

Soyez des nôtres et au plaisir de vous y rencontrer.

Prix de présence



19| Été 2018 | www.adq-qc.comDenturoLe

MEMBRES
FAQ

Vrai ou faux?

Denturologiste de l’année 2018

Est-ce qu’un denturologiste peut facturer des frais de déplacement à un assuré de la RAMQ?

Le Guide de services publié par l’Association des denturologistes du Québec inclut un code, 70030, qui indique 0.55 $ / km pour « Dépenses de voyage
relatives à un déplacement ». Cependant, ce code n’apparaît pas dans la section réservée à ceux qui sont acceptés par la RAMQ.

Donc : Non, un denturologiste ne peut pas facturer des frais de déplacement à un assuré de la RAMQ.

Connaissez-vous un confrère ou une consœur qui se mériterait le titre de Denturologiste par excellence de l’année? Faites-nous parvenir sa candidature
avant le 29 août prochain au bureau de l’Association des denturologistes du Québec.

CRITÈRES D’ADMISSION

1. Le proposeur doit faire remplir le formulaire de présentation disponible au siège social de l’ADQ par le candidat.

2. Le proposeur doit faire parvenir au siège social de l’ADQ le formulaire de présentation d’un candidat dûment complété trente (30) jours
avant la date de nomination.

5. Le candidat pourra être recommandé par un organisme reconnu, ou encore par des Sénateurs. Il devra avoir une bonne réputation et
surtout il devra faire état de réalisations concrètes et exemplaires pour l’avancement de la denturologie.

6. Un candidat ayant déjà été mis en candidature comme « Denturologiste de l’année » pourra être éligible à nouveau.

7. Pour être éligible au titre de « Denturologiste de l’année », le candidat doit pratiquer et avoir été membre de l’ODQ et de l’ADQ au cours
des trois (3) dernières années.

8. Un candidat peut être nommé dans une classe spéciale appelée : « Reconnaissance de carrière ». ou « Membre Honoraire pour services
rendus au Sénat ou à la denturologie.

Le Sénat sur le Web!
Le Sénat de la denturologie du Québec a désormais un espace dédié sur le site Web de l’Association
des denturologistes du Québec. Ce lien auquel on peut accéder via la section des liens utiles de l’aide
à la profession dans la boîte à outils, présente le Sénat, sa mission et son historique.



• Solutions de flux de production «Evolve» pour les prothèses complètes
• Gains d’eþcacité pour la fabrication de prothèses
• Tenue de dossiers améliorée grâce à la numérisation de votre production

de prothèses
• Accès aux solutions de prothèses numériques
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Transfert de pratique

Me Patrice Vachon
Avocat, Fasken Martineau

Patrice Vachon, avocat en droit
des affaires, est associé chez Fasken

Martineau. Il se spécialise en achat et
vente d’entreprises, en franchisage, en
gouvernance et en planifications fiscales
et successorales. Il est un expert reconnu
en transfert et relève d’entreprise. Il
enseigne aux HEC Montréal et siège sur
de nombreux conseils de famille et
d’administration. En plus de donner des
conférences, il a publié plusieurs ouvrages,
dont le livre La vente d’entreprise.

À qui vendre votre clinique?
NDLR : Pour transférer votre pratique, vous
pouvez choisir un repreneur qui soit votre
employé ou un acheteur externe. Deux types
de transactions qui présentent leurs avantages
et leurs inconvénients, ainsi qu’une marche à
suivre différente. Notre collaborateur vous
guide dans ce processus.

La cession à un employé
denturologiste

Ce type de transfert, total ou graduel, confère
plusieurs avantages et est une solution tout
indiquée pour les denturologistes : transmission
souple et rapide, frais minimums, confidentialité
assurée et acquéreur connu. Cette planification
permet de fidéliser, de remercier, de respon-
sabiliser et d’encourager votre employé, tout en
assurant la pérennité de votre clinique, votre
retrait graduel et l’encaissement d’une juste
valeur pour votre entreprise. Un denturologiste
travaillant seul doit bien choisir son repreneur
et prendre le temps de le former, l’intégrer à
l’équipe et le présenter à la clientèle. Il doit
s’assurer que l’employé détient la personnalité,
les capacités et l’intérêt requis pour assurer le
succès du transfert.

La cession à un employé denturologiste ne
maximise pas la valeur ni le prix de vente : un
tiers denturologiste acquéreur paiera assuré-
ment plus cher pour votre clinique et, dans la
plupart des cas, aura davantage de moyens
financiers pour l’achat. Sans compter que les
négociations lors de la cession s’avéreront
parfois plus délicates, puisque l’acheteur visé
est votre employé. Les rapports autorité-subal-
terne doivent être bien gérés et l’implication
d’un expert indépendant devient incontour-
nable.

Comment la transaction se déroule-t-elle?

Trois méthodes juridiques sont à votre
disposition :

1-  le « gel »;
2- l’octroi d’options d'achat d’actions;
3- la vente totale ou graduelle des actions de
    votre clinique.

Il est plutôt rare, lors d’un transfert à un
employé, que l’on procède par le mécanisme de
vente d’éléments d’actif. Vous serez bien sou-
vent appelé à endosser le risque et à financer
le rachat graduel sur une certaine période de
temps. Par contre, notez que plusieurs insti-
tutions financières offrent des financements
pour la relève adaptés à ces planifications.

Vous devrez conserver le contrôle jusqu’à ce
que toutes vos actions aient été acquises et
payées. Votre immeuble et vos autres actifs
superflus seront exclus de la transaction. Vous
devrez être particulièrement patient, diplomate
et méticuleux dans votre approche initiale avec
l’employé, de même que dans tout le processus
de transition. Vous devrez graduellement lui
confier plus de responsabilités tout en vous
retirant des tâches quotidiennes de gestion :
tout un défi en perspective pour vous (et pour
votre employé)!

La présentation de l’offre à votre employé devra
être bien détaillée de manière à ce que la
cession proposée soit perçue par l’employé
comme compréhensible, réalisable et rassu-
rante. Cette offre décrira la méthode, les étapes,
l’échéancier, le prix de vente, les modalités de
paiement, le financement envisagé, le processus
de transition et de transmission des connais-
sances et les avantages offerts. Ne sous-estimez
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surtout pas les préoccupations de votre em-
ployé ni les discussions qu’il entretiendra le soir
avec son conjoint ou sa conjointe.

Vous devrez être accompagné d’un avocat,
expert en transfert d’entreprise, qui travaillera
de concert avec votre comptable externe. L’expert
saura bien vous guider dans ce processus et
animera les rencontres et les présentations.

La cession à un tiers

La vente à un tiers denturologiste ou à un
regroupement sous bannière comporte de
nombreux avantages. Le prix payé sera supé-
rieur à celui offert par un employé, le paiement
sera bien souvent comptant, bien que parfois
assorti d’une retenue ou d’un solde de prix de
vente. Une bonne planification fiscale vous
permettra d’encaisser le prix de vente libre
d’impôts et votre fidèle clientèle pourra
continuer d’être servie par un repreneur qui
adhère aux valeurs de votre clinique.

Comment la transaction se déroule-t-elle?

La vente à un tiers peut s’effectuer de deux
façons :

1- la vente des éléments d’actif;
2- la vente de vos actions.

Comme vendeur, vous voulez vendre vos actions
afin de bénéficier de l’exemption du gain en
capital. Le processus se déroule habituellement
comme suit : prise de contact, signature d’une
entente de confidentialité, transmission d'un

minimum d’information sur l’entreprise et ses
données financières passées et prévisionnelles,
signature et négociation d’une lettre d’intention
(à ne pas confondre avec une offre d’achat)
présentant le prix offert et les conditions de la
transaction et exigeant l’exclusivité des négo-
ciations, vérification diligente de l’acheteur,
recherche et obtention du financement requis
pour la transaction, obtention de tout consente-
ment requis et, enfin, rédaction et négociation
de l’ensemble de la documentation de clôture.
Comptez un minimum de 60 à 90 jours pour
conclure une transaction.

Préalablement à ces étapes, vous devriez avoir
déterminé la valeur de votre clinique et de votre
laboratoire avec l’aide d’un expert. Bien souvent,
le prix tiendra compte de la valeur marchande
de vos éléments d’actif (équipement, marchan-
dises, améliorations locatives, etc.) et d’un
achalandage correspondant à la profitabilité de
votre entreprise. Idéalement, vous devriez, dans
les deux ans précédant la vente, chercher à
maximiser cette valeur en travaillant sur la
profitabilité, la récurrence de la clientèle et des
entrées de fonds, en plus de sortir votre
immeuble et vos actifs dans une société de
gestion et de régler tout problème existant.

Un bon avocat saura négocier pour vous la
transaction, le prix, les conditions et les clauses
spéciales du contrat de vente. Ces clauses
contiendront vos représentations et garanties,
leurs durées et franchises respectives, les mon-
tants maximums de responsabilités, les rete-
nues et l’ajustement du prix de vente, les
conditions de clôture, les engagements d'in-
demnisation de votre part, etc.

Transférer votre entreprise avec succès est une
tâche délicate qui doit être bien orchestrée et
accomplie avec l’appui d’une équipe d’experts.
Être bien conseillé vous permettra de récupérer
la pleine valeur financière de votre entreprise,
dont la vente sera libre d’impôts, de façon à
anticiper une retraite prochaine (et bien méri-
tée!) avec les fonds nécessaires pour jouir
pleinement de la vie.
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À RETENIR

1. L’important n’est pas de savoir COMMENT réaliser une bonne planification ou transaction,
mais plutôt de savoir bien s’entourer. Des experts en vente d’entreprise (avocat, com-
ptable, fiscaliste, etc.) compétents sauront bien vous conseiller. Ne le ne faites surtout
pas seul, ni avec un ami, ni avec un conseiller « improvisé ».

2. L’important est de bien comprendre POURQUOI il est important de commencer votre
réflexion dès maintenant tout en engageant le processus avec les bons conseillers,
idéalement dans un horizon d'au moins deux ans.

3. Concrètement, entamez la réflexion dès maintenant ou à compter de 55 ans, pré-
parez-vous mentalement et préparez l’entreprise, entourez-vous d'experts, réfléchissez
à ce que vous ferez après la vente et souvenez-vous qu’en raison des enjeux du vieillis-
sement de la profession, demain, il pourrait y avoir moins d’acheteurs sérieux.
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LES ÉVÉNEMENTLes Événements

5 à 7 des finissants :
une formule gagnante!
Au printemps dernier, l’équipe de l’Association des denturologistes du
Québec (ADQ) a eu le plaisir d’aller rencontrer les finissantes et finissants
en denturologie, directement au cégep Édouard-Montpetit. Il s’agissait de
reprendre une formule qui a fait ses preuves : un 5 à 7 où étaient réunis
quelques denturologistes et une vingtaine d’étudiantes et d’étudiants.
Quel beau succès! Autour d’un verre de vin et de succulentes bouchées
servies par un traiteur sur place, toutes et tous ont pu échanger et tisser
des liens dans une ambiance intimiste et chaleureuse. L’événement a été
diffusé en direct sur la page Facebook de l’Association pour être dans l’air
du temps et partager ces beaux moments avec les membres.

Mais avant tout, le président de l’ADQ, Benoit Talbot a présenté aux futurs
denturologistes l’Association, sa mission et les nombreux avantages d'en
faire partie. Droits revendiqués, diffusion d’outils de communication, aide

professionnelle, formation continue, magazine Le Denturo, adhésion
avantageuse pour les membres finissants… et plus encore !

Par la suite les denturologistes qui étaient sur place et qui pratiquent
leur profession de manière différente, que ce soit en travaillant à leur
compte ou au sein d’une clinique, sont venus partager leur expérience
avec nos finissants. Chose certaine, les sujets de conversation ne
manquaient pas et les interventions de nos étudiants étaient des plus
pertinentes. Mentionnons aussi la présence de Michel Choquette, d.d.,
concepteur et fabricant de la maquette A.T.M. qu’il a présentée en petits
groupes aux étudiantes et étudiants tout au long de la soirée.

Pour finir la soirée, tous nos futurs denturos sont repartis avec du
matériel informatif, ainsi qu’un beau petit cadeau!

Michel choquette, d.d., concepteur de la maquette A.T.M.

Cassandra Lalande et Geneviève Perreault, finissantes 2018

Benoit Talbot, d.d., président de l’ADQ avec les finissants

Daniel Léveillé, d.d., administrateur de l’ADQ
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T LES ÉVÉNEMENTLes Événements

Formation et réseautage
à l’Expo Denturo

Geneviève Perreault
Représentante des étudiants

Le 24 mars dernier s’est déroulée la troisième édition de l’Expo Denturo,
organisée par les finissantes et finissants en Techniques de denturologie
du cégep Édouard-Montpetit pour financer leur bal de fin d’études.
L’événement a rassemblé 15 exposants, des denturologistes et des
étudiants en denturologie et en Techniques de prothèses dentaires. Une
belle ambiance régnait dans la cafétéria du cégep.

En plus de l’exposition, trois conférences étaient au programme. D’abord,
Julien Bory, d.d. a raconté un voyage qu’il a fait en autostop depuis
l'Europe jusqu'en Asie. Pendant ce périple, il a rencontré de nombreux
professionnels dentaires et visité des laboratoires de prothèses dentaires,
des cliniques de denturologie, des écoles de formation et des facultés
dentaires. Il a aussi présenté l’Association Global Denture et les occasions
de bénévolat en denturologie. Ensuite, le Dr Claude Morissette a rappelé
l’important rôle des denturologistes en implantologie. Enfin, Julien Bory,
d.d. a présenté le montage réalisé pour Candulor (technique Gerber).
Nouveauté cette année : les denturologistes ont pu cumuler des UFC en
participant aux conférences.

Durant cette journée, nous avons eu la chance de faire de belles ren-
contres professionnelles. En effet, l’Expo Denturo a aussi pour mission
d’aider les denturologistes à se trouver de la relève et aux étudiants de
se trouver du travail. Des denturologistes de Rimouski, Québec, Granby,
Montréal et d’autres régions étaient présents pour rencontrer les étu-
diants. Un 5 à 7 formule vins et fromages a conclu cette belle journée
ponctuée de conférences enrichissantes et de rencontres professionnelles.

Tous les finissants se joignent à moi pour remercier les exposants,
denturologistes et étudiants qui ont participé à cette 3e édition de l’Expo
Denturo.

Geneviève Perreault, représentante des étudiants, Benoit Talbot, d.d., président de l’ADQ
et Patrick Tremblay, futur représentant des étudiants

Conférence de Julien Bory, d.d.

L’équipe de l’ADQ
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L’Association des
denturologistes du Québec
est fière de vous annoncer
le premier symposium
québécois de la denturologie
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Aller où aucun
denturologiste québécois
n’est jamais allé!

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! L’été est enfin arrivé!
J’espère que vous en profitez. Je vous imagine
avec vos lunettes de soleil au bord de l’eau,
allongés sur une chaise longue, en train de lire
votre Le Denturo. Pour ce moment de relaxation,
j’ai une édition spéciale des « Trouvailles de
Daniel »!

Au mois de février dernier, j’ai entrepris une
excursion à la conquête de trouvailles qui m’a
menée jusqu’aux… Émirats arabes unis! Eh oui!
Je suis allé où aucun denturologiste québécois
n’est allé auparavant – du moins, pas à ma
connaissance! J’ai assisté au deuxième plus
gros congrès dentaire du monde, celui de Dubaï.
Ce congrès est reconnu à travers le monde pour
son exposition commerciale qui est à l’image de
sa ville hôte : un événement moderne, ouvert
sur les nouvelles technologies et foisonnant
d’innovations. L’immense palais des congrès

était rempli à craquer d’exposants des quatre
coins du monde : 2500 exposants provenant de
133 pays venus communiquer leurs connais-
sances et leur savoir-faire en matière de
dentisterie. J’ai été agréablement surpris par
l’ouverture d’esprit de la communauté dentaire
de Dubaï, qui m’a accueillie à bras ouverts. Les
gens que j’ai rencontrés étaient très intéressés
par la profession de denturologiste. Ils avaient
envie d’en savoir plus sur notre champ d'exer-
cice et comment nous interagissons avec les
autres professionnels dentaires.

Ce fut très enrichissant de discuter avec des
professionnels qui fabriquent des prothèses
dentaires et de connaître les points de vue
de confrères originaires d’Italie, de Russie,
d’Allemagne, de Chine, de Corse-du-Sud, du
Koweït, d’Australie, du Brésil et de Suisse.
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C’est dans cette atmosphère survoltée que j’ai
déniché plusieurs trouvailles. Des lunettes ita-
liennes Goccles, idéales pour voir les muqueuses.
Le Hurrimix2 (Zhermack), un mélangeur pro-
grammable qui mélange de l’alginate, mais aussi
de la pierre. Le PrograMill PM7 (Ivoclar Vivadent),
un système complet pour fabriquer des pro-
thèses de façon numérique. Le système de
caméra de travail de la compagnie Renfert, qui
permet de travailler de près sans lunettes
protectrices. Un système Euroseal (Euronda) qui
permet d’ensacher nos instruments dans des
pochettes variables pour les stériliser.

Bref, c’est avec une valise remplie de nouveaux
outils à tester que je suis rentré au bercail. Je
vous présente d’ailleurs une première trouvaille
dans ce numéro (p. 41) : des lunettes qui
permettent de voir l’invisible... Bon été à toutes
et à tous!
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Le 23 février 2018 a eu lieu le Symposium de
notre partenaire l’Académie d’implantologie
dentaire, désormais sous la bannière Malo Clinic
Antony Carbery, à l’hôtel Alt du quartier Dix30.

C’est avec une salle comble que les participants
ont pu assister à plusieurs présentations inté-
ressantes données par le Dr Antony Carbery, le
Dr Luc Chaussé ainsi que des denturologistes

tels que ; Denis Beauregard, d.d., Jocelyn
Beauregard, d.d., Ève-Anny Beauregard, d.d., Éric
Falardeau, d.d., Catherine Beaudoin, d.d., Michel
Choquette, d.d., Isabelle Picard, d.d. Les urgences
médicales en cabinet, le luxe du Zircon Zahn
maintenant à la portée des patients, les
avancées dans le traitement du maxillaire
édenté, Trefoil un concept de barre en titane
préfabriquée et All-on-4, CST en un jour, ce sont

tous des sujets qui ont été discutés lors de ce
symposium. Les denturologistes présents ont
aussi eu la chance de visiter la clinique Malo
Clinic Antony Carbery du quartier dix30 qui
est sans aucun doute à la fine pointe de la
technologie.

Retour en photo sur cette belle journée remplie
d’échanges.

Symposium de l’Académie
d’implantologie dentaire 2018
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À l’occasion de la 153e édition du Midwinter
Meeting de la Chicago Dental Society qui s’est
tenu du 22 au 24 février 2018, les plus importantes
compagnies dentaires du monde se sont donné
rendez-vous à Chicago afin de dévoiler leurs

nouveautés dans le domaine dentaire. Cette
grandiose exposition commerciale comprend une
division laboratoire ainsi qu’une division dentaire.
En plus des nombreux exposants présents, une
panoplie de conférences, cours et événements
spéciaux ont été t au programme.

Notre président, Benoit Talbot, d.d., qui s’est
rendu à ce plus grand rassemblement dentaire
annuel d’Amérique du Nord afin de représenter
l’Association des denturologistes du Québec a
été, comme à l’accoutumé, impressionné par
l’envergure de cet événement. Il a notamment
pris part à une soirée spéciale pour tous les
canadiens participants à ce congrès et dont la
compagnie Ivoclar Vivadent a été l’hôtesse. Il y
va sans dire qu’ils ont été reçus en grandes
pompes. Alors que tout le monde était en habit

de soirée, notre président s’est distingué en
portant un chandail que lui avait offert Cheryl
Pounder lors du cocktail dinatoire Ivoclar
Vivadent qui a eu lieu au 10e Symposium mondial
de la denturologie 2017.

Le président de l’ADQ au Midwinter
Meeting de la Chicago Dental Society

Benoit Talbot, d.d., président de l’ADQ avec Laura Prosser
et Rob Mior de la compagnie Ivoclar Vivadent
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C'est dans un esprit de créativité
et d'innovation que l'Association
des denturologistes du Québec
développe et dirige le CQFD.

« Offrir de la formation continue diversifiée aux denturologistes et autres professionnels
du monde dentaire dans un environnement stimulant et enrichissant. »

P A R T E N A I R E S P R I V I L É G I É S D U C Q F D

Visitez régulièrement la section Formation continue du site Internet de l’Association et joignez sa page Facebook
afin d’être au courant des événements organisés par le CQFD et ses partenaires!

CALENDRIER DES FORMATIONS
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: 6

SEPT.

28

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

Éric Falardeau, d.d.Dr Luc Chaussé

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

Présenté par :

SEPT.

13
: 3

8 h 30 — 15 h 30 Clinique du Dr Chaussé
220, rue Serge-Pépin, Beloeil

85 $ taxes et
dîner inclus

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

Description : La prothèse avec barre
intégrée offre les avantages d’une prothèse
amovible sur barre sans les inconvénients.
Nous réviserons les étapes de la fabrication
et présenterons une approche simplifiée
pour la planification et la réalisation par le
denturologiste.

Dr Jacques GouletDr Éric CaronDr René Caissie

La barre intégrée de A à Z

18 h Clinique Beaver Hall, 1055,
Côte du Beaver Hall, Montréal

Sans frais -
Souper inclus

Infos et inscription :
info@specialisteschirurgie.ca ou 514 360-4844

Présenté par :
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OCT.

19
: 6

Description : Le système Trefoil est un
nouveau concept révolutionnaire pour le
patient édenté à la mandibule. Nous pré-
senterons le système dans sa portion
chirurgicale et prothétique incluant toutes
les étapes cliniques et en laboratoire. Venez
découvrir un système qui permet la réa-
lisation d’une prothèse complète acrylique
sur barre usinée en une seule journée.

Réalisation en direct d’une prothèse mandibulaire
implanto-portée fixe avec le système TreFoil

Présenté par :

9 h Laboratoire Milident Montréal, 3867
autoroute des Laurentides, Laval

Sans frais - Dîner inclus -
Cours Hands-on

Infos et inscription :
info@specialisteschirurgie.ca
ou 514 360-4844

Dr Jacques GouletDr Éric CaronDr René Caissie

À propos des formatrices et des formateurs

Dr René Caissie
Chirurgien maxillo-facial à Montréal
Le Dr René Caissie a complété sa formation de spécialiste en chirurgie maxillo-faciale à l'Université Laval à Québec et a été reçu Fellow du Collège
Royal dans cette spécialité. Au cours de ses études, il a été appelé à pratiquer dans divers milieux hospitaliers et a notamment eu l’occasion de
parfaire sa formation au Presbytarian Hospital à Manhattan (New York). Il a également complété un programme de maîtrise axé sur la microchirurgie
nerveuse à la faculté de médecine de l'Université Laval. Le Dr René Caissie exerce actuellement dans sa spécialité en cabinet privé ainsi qu’en milieu
hospitalier à l'Hôpital Sacré-Coeur où il agit comme chef du service de chirurgie buccale et maxillo-faciale. Aussi, il est régulièrement invité en tant
que conférencier dans sa spécialité et est affilié au département de chirurgie maxillo-faciale de l’Université McGill ainsi qu’au Collège Royal dans sa
spécialité, où il agit à titre d’évaluateur.

Dr Éric Caron
Diplômé de la faculté de médecine dentaire de l’Université de Montréal en 1993, il obtient son certificat en réhabilitation prosthodontique de cette même
université en 1996. Après plus de dix années de pratique privée dans les régions de Gatineau et Montréal, il occupa les fonctions de directeur de recherche
et développement dont les travaux visèrent à baliser l’utilisation des technologies de CADCAM pour le traitement de l’édenté partiel. En 2017, il s’est joint
à l’équipe des laboratoires Milident à titre de directeur général de la succursale de Laval. Il participe activement à l’intégration des diverses solutions
cliniques offertes aux professionnels de la santé buccale.
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À propos des formatrices et des formateurs (suite)

À propos du CQFD

Dr Luc Chaussé
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 lors de nombreux congrès nationaux et internationaux.

Éric Falardeau, d.d.
Éric Falardeau, d.d. cumule plus de 25 ans de pratique en denturologie et presque tout autant en implantologie. Depuis deux décennies, Éric Falardeau collabore
avec le Dr Luc Chaussé pour ses cas d’implants. Les deux professionnels de la santé dentaire travaillent de concert pour enseigner la technique de prothèses
sur implants en un jour All-on-4.

Dr Jacques Goulet
Chirurgien maxillo-facial à Saint-Jérôme, Laval et Chambly
Dr Jacques Goulet est spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale et diplômé de l’Université Laval en 2003 et est Fellow du Collège Royal du
Canada depuis. Il a par la suite suivi une formation spécialisée en microchirurgie nerveuse au Jackson Memorial Hospital, University of Miami. Il a
placé plusieurs milliers d’implants dentaires au cours de ses 15 années de pratique avec un taux de succès de 99,5 %. Il donne régulièrement des
conférences au sein des différentes sociétés dentaires à travers le Québec. Il participe chaque année à différents congrès internationaux en chirurgie
maxillo-faciale et en implantologie. Il utilise les technologies les plus récentes pour offrir à ses patients des traitements prévisibles, sécuritaires et
à moindres coûts. Il pratique la sédation intraveineuse et l’anesthésie générale en cabinet et en milieu hospitalier. Il est présentement le chef du
service de chirurgie maxillo-facial à l’Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme.

Dans un esprit de créativité et d’innovation, l’ADQ a développé en 2006 le Centre québécois de formation en denturologie (CQFD).
Instance d’apprentissage par excellence en denturologie au Québec, le CQFD vise à offrir de la formation continue diversifiée aux
denturologistes et autres professionnels du monde dentaire dans un environnement stimulant et enrichissant. Le CQFD peut
compter sur la participation de nombreux partenaires privilégiés pour présenter un éventail de conférences, ateliers et autres
activités durant toute l’année.
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Code QR : les prothèses
de vos patients n’auront
plus de secrets!

Le code QR (de l'anglais QR code) est une sorte
de code-barres en deux dimensions. Le QR
signifie quick response (réponse rapide), car le
contenu que comporte ce carré noir et blanc
peut être décodé rapidement. À la différence
d'un code-barres classique, le code QR peut
contenir beaucoup d'informations. Il faut avoir
un téléphone intelligent muni d'une application
pour un lecteur de code QR afin d’en lire le
contenu.

J'utilise le code QR comme outil de travail
depuis trois ans. Il me sert de mini dossier
numérique. On peut y inscrire, par exemple, le
nom du patient, la date de fabrication de la
prothèse, sa marque et sa grosseur ainsi que la
couleur des dents. On peut aussi y noter de
l'information concernant les prothèses sur
implants, ou toute autre information qui peut
être utile au denturologiste.

Les étapes

1. Générer un code
La première étape consiste à générer gra-
tuitement un code QR en ligne via le
www.qrcode-pro.com. Le site est très sécu-
ritaire. Il faut d’abord s'y inscrire avec un mot
de passe. La personne qui détient le mot de
passe est la seule autorisée à modifier le
contenu du « dossier ». D’ailleurs, vous pouvez
partager celui-ci avec les membres de votre
équipe ou votre secrétaire afin de procéder aux
modifications. Il existe plusieurs versions de
codes QR sur le net. Celui que je vous présente
fonctionne très bien et est tout à fait gratuit.

Mario Belhumeur, d.d.
Administrateur, Association
des denturologistes du Québec

Denturologiste depuis 1988, Mario
Belhumeur, d.d. a travaillé pour son

père denturologiste avant même d’obtenir
officiellement son diplôme. En 1992,
il est élu administrateur au conseil
d’administration de l’ADQ et n’a jamais
quitté son poste depuis. Celui qui pra-
tique aussi l’implantologie depuis 20 ans
a également été instructeur clinicien
pour le Brånemark System. Très curieux,
il adore réfléchir à sa profession pour
trouver de nouvelles façons de pra-
tiquer la denturologie, tout comme il
prend plaisir à transmettre ses connais-
sances à ses collègues.

NDLR : Présentée au Symposium 2017 par Mario Belhumeur, d.d., entre autres, la conférence
« Trucs et astuces » a connu un grand succès. À la demande de plusieurs d’entre vous, notre
collaborateur détaille la marche à suivre pour intégrer un code QR aux prothèses de vos patients.
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2. Compléter les informations
Après avoir entré votre mot de passe, plusieurs
options s'offrent à vous : la création d’un carnet
d'adresses, l’ajout d’un site Web ou d’une page
Facebook, l’importation d’une vidéo, etc. Vous
entrez les informations dont vous disposez, puis
vous cliquez sur valider afin de créer votre
code QR.

Toutes les informations sont conservées
gratuitement sur le site Web. Vous pouvez les
modifier en tout temps. Il suffit de vous
connecter sur le site avec votre mot de passe.
Dans l'onglet « Mes codes », trouvez le code QR
qui correspond et cliquez sur le bouton modifier.
Vous pouvez mettre les informations à jour
même si vous n'avez pas la prothèse en main.
Les modifications se font automatiquement.

Par exemple, lorsqu’un patient nous informe
d’un changement de numéro de téléphone, il
n’est pas nécessaire de remplacer le code QR
implanté dans la prothèse. En d’autres mots, le
code QR est toujours valide, seules les
informations qui y sont associées peuvent être
modifiées.

3. Intégrer le code dans la prothèse
Une fois le code QR généré et les informations
ajoutées au dossier, imprimez-le avec votre
imprimante de bureau sur une feuille de papier
blanche. Découpez le code QR et incorporez-le
dans la prothèse avec de l'acrylique transparent
(personnellement j’utilise la marque « Pour-
Plus », couleur claire de la compagnie DenPlus)
et faites-le durcir dans un presto.

4. Lire le contenu du code
Pour lire le code QR, vous devez utiliser votre
téléphone intelligent et une application gratuite
que vous aurez préalablement installée. J'ai
essayé plusieurs applications de décodeur, et je
recommande QR Reader for iPhone. Si vous
disposez d’un téléphone Android, vous pouvez
utiliser le QR Reader for Android.

5. Présenter le code à ses patients
Lors de la mise en bouche, je présente le code
QR à mes patients et je leur explique à quoi il
peut servir. Par exemple, lors de la réparation
d’une dent, le denturologiste balaye le code QR
et a accès aux informations concernant la cou-
leur des dents. Le code QR permet aussi de
connaître la date de fabrication de la prothèse
ou bien d’avoir toutes les informations sur les
implants.

Somme toute, le code QR est un outil de travail
efficace pour le denturologiste. En plus d’offrir
un meilleur service à ses patients, celui-ci faci-
lite également la collaboration interprofes-
sionnelle entre les denturologistes, techniciens
dentaires et chirurgiens-dentistes.
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Chirurgie préprothétique des exostoses
et des tori maxillaires et mandibulaires :

de la théorie à la clinique
Les exostoses et les tori sont des excrois-
sances osseuses, non néoplasiques et bénignes
ayant différentes localisations. Elles évoluent
lentement dans le temps. Les facteurs inter-
venant dans leur apparition sont encore
discutés. Ces excroissances sont asympto-
matiques, mais elles peuvent parfois occasionner
différentes gênes, particulièrement lorsque les
patients sont porteurs de prothèses dentaires
partielles ou complètes.

D’abord, rappelons qu’il existe plusieurs types
de torus. Le torus palatin (TP) est situé le long
de la crête longitudinale du palais dur et peut
être plat, nodulaire, fusiforme ou lobulaire. La
forme plate est la plus commune avec une
distribution symétrique et un aspect lisse.

Le torus nodulaire est le moins commun et est
constitué de multiples proéminences. L’allure
fusiforme a un aspect de crête divisée par le
raphé médian formant un sillon de taille limitée
ou avec une extension dans la partie posté-
rieure du palais dur. Sa forme lobulaire est la
plus grande de tous les tori : elle est composée
d’une large base associant de multiples sillons
horizontaux et verticaux.

Le torus mandibulaire (TM) est situé sur la face
linguale de la mandibule au-dessus de la ligne
mylohyoïdienne, dans la région canine prémo-
laire de manière bilatérale (80 % des cas) ou
unilatérale. Les patients le remarquent vers
l’âge de quarante ans. Il régresse ensuite avec
la perte des dents.

Les mécanorécepteurs situés au niveau des
organes dentaires entretiennent les tori. Les
exostoses, moins fréquentes, sont retrouvées
au niveau maxillaire ou mandibulaire en dehors
des zones citées plus haut. Elles sont souvent
multiples et bilatérales. Ces excroissances
forment des petits nodules. Le plus souvent
situées au niveau des prémolaires maxillaires,
elles peuvent également avoir de nombreuses
autres localisations.

Étiologie

L’étiologie exacte de ces excroissances osseuses
n’est aujourd’hui toujours pas clairement
établie. Bien que le bagage génétique d’une
personne ait un grand rôle à jouer, les tori
seraient principalement attribuables à des
facteurs environnementaux tels que les
carences vitaminiques et l’usage de supplé-
ments riches en calcium. Dans tous les cas, une
attrition dentaire sera recherchée, ainsi que des
antécédents de bruxisme et de dysfonctions de
l’articulation temporo-mandibulaire.

Prévalence

La prévalence de ce phénomène varie grande-
ment entre les différents groupes ethniques. Les
tori et les exostoses sont moins fréquents chez
les Blancs et les Noirs (environ 8 % et 16 %
respectivement) que chez les Asiatiques et les
Inuits. Ils sont également plus courants chez les
hommes que chez les femmes.

Diagnostic différentiel

Le diagnostic clinique est généralement sans
appel : aucun examen n’est habituellement néces-
saire. Toutefois, en présence de lésions unilaté-
rales croissantes, le diagnostic différentiel devrait
inclure la possibilité d’un fibrome ossifiant péri-
phérique, d’un ostéome, d’un ostéochondrome,
d’un ostéome ostéoïde, d’un ostéoblaste bénin ou
encore d’un ostéosarcome. De plus, des examens
plus approfondis devraient être menés en cas de
douleurs ou de paresthésies.

Conséquences de la présence
de tori ou d’exostoses

Le plus souvent, les exostoses et les tori sont
asymptomatiques et n’entraînent pas de gêne.
Cependant, selon leur localisation et leur taille,
ils peuvent engendrer des dysfonctions telles
qu’une dysphagie lors de la mastication ou une
dysphonie. Par ailleurs, ils peuvent créer des
poches rétentrices d’aliments qui vont com-
pliquer le maintien de l’hygiène buccale et

Dre Anne Delisle

Dr Marc Thériault

Dentiste généraliste, la Dre Anne
Delisle est diplômée de l’Université

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

Dentiste généraliste, le Dr Marc Thériault
est diplômé de l’Université Laval depuis
2002. Il a perfectionné ses connaissances
par des formations avancées en paro-
dontie, en chirurgie buccale ainsi qu'en
restauration dentaire informatisée (CEREC).
Le Dr Thériault est diplômé de l’Institut
Canadien d’Implantologie. Il a entrepris la
restauration sur implants en 2002 et la mise
en place d’implants en 2009. En 2015, il s’est
joint à l’équipe du Centre d’implantologie
dentaire Bernier et Delisle pour consacrer
sa pratique à l’implantologie. Il est membre
de plusieurs associations, dont l’AO et l’EAO.
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entraîner des halitoses. La muqueuse recou-
vrant ces protubérances est hypovascularisée
et fine, ce qui induit une sensibilité lors de
traumatismes provoquant souvent des ulcé-
rations ou des inflammations.

La présence de tori peut également être une
entrave à la réalisation de prothèses amovibles
partielles ou complètes. Ces excroissances ont
également été mises en cause lors d’apnée du
sommeil, du fait qu’elles limitent l’espace lin-
gual. Leur présence peut tout de même s’avérer
bénéfique, notamment en implantologie,
puisqu’elles constituent un site donneur d’os
autogène dans le cadre de greffes.

La plupart des patients n’ont pas conscience
d’avoir des tori ou des exostoses, ceux-ci sont
asymptomatiques. Il suffit de surveiller leur
évolution. Il faut alors rassurer le patient quant
au caractère bénin de ces lésions.

Approche thérapeutique

Une exérèse chirurgicale de ces excroissances
n’est généralement pas justifiée, puisqu’elles
sont le plus souvent asymptomatiques.

Voici quelques indications d’exérèse des tori :

- ulcérations traumatiques,
- raisons prothétiques,
- cancérophobie,
- interférences avec la langue lors de la

mastication,
- trouble de la parole.

Résection chirurgicale

Une résection chirurgicale peut s’avérer néces-
saire dans le cadre d’une réhabilitation prothé-
tique ou si une gêne fonctionnelle ou esthétique
survient. Elle aura lieu généralement sous
anesthésie locale en une ou deux étapes selon
la taille de l’excroissance et sa localisation.

En ce qui concerne le TP, une incision médiane
de la muqueuse palatine sera réalisée ainsi que
deux incisions de décharges en V ouvert vers
l’avant en antérieur et vers l’arrière en posté-
rieur. On peut alors lever deux lambeaux laté-
raux muco-périostés de pleine épaisseur et
procéder à l’ostéotomie de toutes les parties
osseuses en excès.

En ce qui concerne les TM et les exostoses, les
incisions seront intrasulculaires et de grande
étendue pour donner de la laxité au lambeau.
Dans tous les cas, il faudra être vigilant quant à
la proximité des obstacles anatomiques que sont
le foramen mentonnier et le trajet du nerf
mentonnier à la mandibule ainsi que le foramen
palatin et le trajet de l’artère grande palatine au
maxillaire. Une prothèse provisoire peut ensuite
être directement posée pour maintenir le
lambeau et limiter la formation d’un hématome.

À la suite de la chirurgie, il faudra surveiller
l’évolution des tori et des exostoses, car de
nombreuses récidives sont rapportées.

Présentation d’un cas clinique

Ablation de tori mandibulaires et pose de trois

implants en vue d’une prothèse amovible sur
attachements sphériques. Il s’agit d’un patient
âgé de 59 ans, en très bonne santé, qui désirait
augmenter la stabilité de sa prothèse mandi-
bulaire et aussi diminuer la sensibilité causée
par ses tori mandibulaires.

Examens cliniques et radiologiques :

À l’examen clinique, nous observons des tumé-
factions mandibulaires linguales, bilatérales,
nodulaires, indolores et de consistance dure.
Nous posons le diagnostic de tori mandibulaires
bilatéraux multiples et volumineux, qui est con-
firmé par l’examen de tomodensitométrie.

1.
2.
3.

RECHERCHE ETRecherche et développement

FIGURE 1 : Diagnostic d’un torus mandibulaire bilatéral multiple.

FIGURE 2 : Absence d’exostose et de tori au maxillaire.
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DÉVELOPPEMENT
L’analyse de l’examen de tomodensitométrie nous confirmera la possibilité de placer quatre implants dans la région mandibulaire antérieure aux
trous mentonniers. Également, elle nous guidera pour faire l’ablation de tori de façon sécuritaire en visualisant les structures anatomiques à éviter.

Volume 3D du logiciel SIMPLANT. Vue axiale.

Après l’anesthésie locale, une incision
crestale est effectuée depuis les régions
molaires de gauche à droite. Aucune contre-
incision n’est nécessaire vu l’exérèse osseuse
prévue qui nous donnera un surplus gingival.
Le décollement minutieux et dégagement du
lambeau muco-périosté est réalisé.

Vue occlusale avant la chirurgie

Trait d’ostéotomie réalisé avec une fraise chirurgicale.

Exérèse complète du torus mandibulaire. Tori mandibulaire après exérèse.
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Sources :
MERMOD, Maxime MD et al. « Torus mandibulaire » CMAJ Nov-Dec 2015 p.70
HASCOET Émilie et al. « Tori et exostoses multiples: présentation d’un cas et revue de la littérature » Med buccale chir buccale 2015;21;p.19-24
ESTEVES Gabrielle « Tori et exostoses : illustration par un cas clinique de tori mandibulaires » Thèse de l’Université de Toulouse III 2017-TOU3-3013

Par la suite, une ostéoctomie sera complétée afin d’obtenir une crête osseuse d’une bonne largeur bucco-linguale ainsi qu’une hauteur prothétique
adéquate.

Conclusion

Les tori ou exostoses peuvent occasionner différentes gênes particulièrement chez les porteurs de prothèses dentaires partielles ou complètes.
L’ablation de tori ou d’exostoses peut être réalisée comme chirurgie préprothétique ou en même temps que la chirurgie implantaire. Cette résection
chirurgicale peut être faite plus simplement et sécuritairement aujourd’hui grâce à une bonne planification à l’aide d’un examen de tomodensitométrie.
Cette intervention permet d’avoir des prothèses, conventionnelles ou stabilisées grâce aux implants dentaires, plus confortables, stables et
fonctionnelles.

Trait d’ostéoectomie. Portion crestale de la crête osseuse après exérèse.

Préparation des ostéotomies
pour les implants.

Vue occlusale des implants et de la crête osseuse
après exérèse et ostéoectomie complétée.

Vue occlusale à la fin de la chirurgie. Les piliers
de guérison sont placés. Les berges du lambeau
sont refermées avec des sutures résorbables.

Suivi postopératoire : on reverra le patient une semaine après la chirurgie. Une radiographie panoramique sera prise et on procédera à une vérification
intra et extra buccale.

1.

3. 4. 5.

2.
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Daniel Léveillé, d.d.
Secrétaire, Association des

denturologistes du Québec

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

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

Bonjour à toutes et à tous! De retour du
congrès dentaire de Dubaï que j’ai visité en
février dernier (voir article p. 28), j’ai une
collection de trouvailles à vous présenter.
Commençons donc avec les lunettes Goccles
conçues en Italie et qui vous permettront de
voir… l’invisible!

Ces lunettes ne vous permettront pas de
visualiser vos hypothétiques prothèses sous
forme d’hologramme ni de regarder un film 3D
entre deux patients. Par contre, elles sont très
utiles pour détecter des problèmes dans la
bouche de vos patients.

Les lunettes Goccles sont dotées d’un filtre vert
qui permet de voir les décolorations en bouche
durant l’examen préliminaire. Il suffit d’éclairer
les tissus du patient avec une lampe à photo-
polymériser blanche pour détecter des ano-
malies. Si ces anomalies vous semblent suspectes,
vous devez alors recommander à votre patient
d’aller voir son médecin ou son dentiste pour
un examen plus approfondi.

Les concepteurs de ces lunettes ont aussi
découvert qu’elles permettaient de voir plus
que des anomalies, d’où l’intérêt pour les
denturologistes. Voici un exemple à partir d’une
situation qui, j’en suis certain, est déjà arrivée
dans votre clinique.

Un patient se présente en vous disant : « Ma
prothèse me fait mal! ». Vous faites un examen
en bouche, mais ne constatez rien. Pas de lésion
blanche, pas de rougeur ni de marque appa-
rente. C’est dans cette situation que les Goccles
sont super pratiques. Armé de votre lampe à
photopolymériser, vous pourrez éclairer la
région douloureuse et l’observer avec vos super
lunettes. S’ils sont soumis à une pression
excessive, les tissus meurtris apparaîtront plus
foncés que les tissus autour. Vous permettrez
ainsi à vos patients de retrouver un confort en
bouche en apportant les ajustements appro-
priés à leurs prothèses!

La technologie des filtres
de couleur pour détecter
des anomalies existe depuis
un certain temps déjà, mais
le coût élevé des appareils
sur le marché la rendait
inaccessible. Or, les Goccles
sont plus abordables, il est
donc plus facile de se laisser
tenter…

Je souhaite remercier la com-
pagnie italienne Pierrel qui a
communiqué avec moi et qui a
permis à Patterson Dentaire de me
faire essayer ces lunettes. Pour en
savoir plus sur ce produit, rendez-
vous au www.goccles.com.

Bonne lecture et amusez-vous
bien avec vos lunettes!

Les trouvailles de Daniel

Voir l’invisible!

CHRONIQUESChroniques
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Avez-vous un plan de match
pour vos médias sociaux?
(Partie 1)

Marco Bérubé
Président, Agence Mobux

Entrepreneur, formateur et con-
férencier, Marco Bérubé a développé
au fil des années, une riche expérience
dans le domaine du Web. Il a fondé en
2015 Agence MOBUX, une agence qui se
spécialise en stratégie de médias so-
ciaux. Il donne d’ailleurs de nombreuses
conférences et formations afin de sen-
sibiliser les gens à l’importance des
bonnes pratiques des médias sociaux.

Les médias sociaux constituent des outils
marketing hautement efficaces pour votre cli-
nique. Facebook et compagnie peuvent vous
aider à gagner en visibilité et faire croître votre
clientèle… à condition de savoir les utiliser
stratégiquement! Notre collaborateur spé-
cialiste en médias sociaux vous donne quelques
lignes directrices pour y arriver.

« Nous rencontrons des dizaines d’entrepre-
neurs chaque semaine. La plupart d’entre eux
affirment être présents sur les médias sociaux,
mais sont insatisfaits des résultats obtenus. »

Nous leur posons donc des questions toutes
simples : quels sont vos objectifs sur les médias
sociaux? Quels sont vos piliers de contenus?
Avez-vous un calendrier de publications men-
suelles? Avez-vous un calendrier d’événements
annuels? Quels sont vos personas? Quels
indicateurs de performance avez-vous mis en
place afin de voir si votre plan fonctionne?

Le principal défi des entrepreneurs qui veulent
avoir une vitrine sur les médias sociaux est de
bâtir un plan de match. Or plusieurs se lancent
à tâtons, sans avoir de plan précis, et constatent
que les résultats souhaités ne sont pas là.

Voici donc un aperçu des étapes à suivre avant
de se lancer dans la grande aventure des médias
sociaux.

Déterminer vos objectifs

Pour quelles raisons souhaitez-vous bâtir une
présence sur les médias sociaux? Vous voulez
créer du trafic sur le site Web de votre clinique
de denturologie? Vous souhaitez faire la pro-
motion des services que vous offrez? Vous
désirez sensibiliser le public à l’importance
d’avoir des prothèses dentaires adéquates?
Vous voulez recruter du personnel?

* Il est important de bien identifier pourquoi
vous utilisez les médias sociaux, car cela dictera
vos prochaines actions.

Identifier vos publics cibles

Après avoir déterminé vos objectifs sur les
médias sociaux, il est important de bien
déterminer vos personas. Il s’agit du type de
clientèle que vous voulez cibler sur les médias
sociaux ainsi que ses comportements sur le
Web. Attention : votre persona sur les médias
sociaux ne correspond pas nécessairement à
votre clientèle cible.

Voici un exemple pour vous aider à mieux
comprendre ce concept. Si votre entreprise
vend des prothèses dentaires, il se peut
fortement que votre clientèle cible soit les
personnes âgées de 65 ans et plus. Cependant,
sur les médias sociaux, il est très probable que
votre persona représente les enfants de ces
personnes. En identifiant bien vos personas,
vous pourrez savoir sur quelles plateformes ils
interagissent, ajuster votre ton (tutoyer ou
vouvoyer) et déterminer la nature du message
à transmettre.

Photo : iStock



43| Été 2018 | www.adq-qc.comDenturoLe

Analyser votre concurrence

Aller voir ce qui se fait ailleurs : voilà une superbe
façon de récolter des idées et d’identifier votre
compétition sur les médias sociaux.

Dans nos analyses avec nos clients, nous
commençons toujours en dressant la liste des
cinq compétiteurs directs et des cinq com-
pétiteurs indirects. Quelle est la différence entre
les deux? Voici un exemple des compétiteurs
de l’épicerie IGA :

Compétiteurs directs : Métro, Loblaws, Maxi,
Super C, Provigo, etc.

Compétiteurs indirects : boulangerie, poisson-
nerie, pâtisserie, chocolaterie, magasin spé-
cialisé, etc.

Lorsque nous avons dressé la liste de ces
compétiteurs, nous identifions les plateformes
qu’ils utilisent (Facebook, Instagram, LinkedIn,
etc.) et nous posons les deux questions sui-
vantes : que font-ils de bien? Que font-ils de mal?

Nous faisons souvent cette expérience avec
des gens qui ne connaissent pas du tout le
domaine, question d’obtenir un avis neutre. Le
but de cette opération est de s’inspirer des
stratégies adverses, mais surtout de connaître
la vision d’un client potentiel lorsqu’il visite les
médias sociaux de vos compétiteurs.

Définir votre ligne éditoriale

La ligne éditoriale est une sorte de repère qui
permet à votre personnel de comprendre
rapidement de quelle façon diffuser un mes-
sage sur les médias sociaux. Voici quelques
pistes pour trouver votre propre ligne édi-
toriale :

1.  Comment vos clients décrivent-ils votre
marque en 3 mots?

    Cela vous permet d’identifier rapidement les
mots-clés à mettre de l’avant.

2. Lettre d’amour et lettre de rupture : que
contiennent-elles?

    Si un client vous écrivait une lettre d’amour,
quels seraient, selon vous, les aspects mis

en valeur? À l’inverse, si le client rédigeait
une lettre de rupture, pour quelles raisons
voudrait-il se séparer de vous? Cela vous
permet d’identifier vos forces et vos
faiblesses.

3. Où votre pratique se trouvera-t-elle dans
trois ans?

    Cette question est importante, car elle dicte
le ton à utiliser et les différents sujets à
développer sur vos médias sociaux.

    Par exemple : si McDonald’s cherche à être
reconnu d’ici trois ans comme la chaîne de
restauration rapide la plus santé, les
contenus diffusés sur les médias sociaux
iront dans ce sens. On fera la promotion des
salades plutôt que des hamburgers.

4. La personne porte-parole représente-t-
elle bien votre pratique?

    Cet exercice est notre préféré, car il permet
de rendre la ligne éditoriale beaucoup plus
claire. Si vous aviez un budget illimité et que
vous deviez choisir un porte-parole pour
votre pratique, qui sélectionneriez-vous?
Cet exercice aidera votre personnel à com-
prendre rapidement le ton et le style utilisés
sur les médias sociaux.

    Nous suggérons à nos clients de faire cet
exercice avec quelques personnes de leur
entreprise, afin d’obtenir des avis différents.
Chacune d’entre elles répond aux questions
de son côté puis compare ses réponses avec
les autres. Vous serez probablement très
surpris des différents points de vue !

5. Avez-vous de bons piliers de contenu et
un calendrier éditorial intéressant?

    La façon la plus efficace de trouver des
sujets est de créer ses propres piliers de
contenu. Il s’agit des thèmes principaux sur
lesquels développer afin d’informer votre
auditoire.

Ne manquez pas le prochain numéro de ce
magazine afin d’en apprendre plus sur l’ex-
ploitation des médias sociaux dans votre
pratique.
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NOUVELLES DESNouvelles des partenaires

L'Alliance Dentaire en Implantologie est un regroupement de pro-
fessionnels œuvrant dans le domaine depuis plus de 20 ans. Cette Alliance
a été créée en 2018 et les personnes à l'origine de ce projet sont : Dr
Jacques Goulet, Dr Farid Amer-Ouali, Dr René Caissie et Dre Louise Goulet.

Composée de denturologistes, de spécialistes en chirurgie maxillo-faciale,
de prosthodontistes, de dentistes généralistes et de techniciens dentaires,
l’équipe met tout en œuvre afin d’offrir du support dans la pratique
implantaire.

Programme de formation continue

L’Alliance Dentaire en Implantologie est également partenaire du CQFD
(Centre québécois de formation en denturologie). Elle offre annuellement
une dizaine de conférences portant sur différents sujets permettant aux
denturologistes d’approfondir leurs connaissances tout en étant à la fine
pointe de la technologie. Les conférenciers sont des dentistes spécialistes
en chirurgies buccale et maxillo-faciale ainsi que des prosthodontistes
avec une grande expertise en implantologie.

Un nouveau partenaire pour l’ADQ!
L’ADQ est fière de vous présenter son nouveau partenaire :

Alliance Dentaire en Implantologie



46 | Été 2018 | www.adq-qc.comDenturoLe

LE NATIONALLe National

COMMUNIQUÉ CONJOINT
L’Association des denturologistes du Canada (ADC)

et
La Commission d'agrément pour la denturologie (CAD)

L'Association des denturologistes du Canada est heureuse d'annoncer que son comité consultatif sur les programmes
d'études a été transféré à un organisme autonome, ci-après opéré comme la Commission d'agrément pour la
denturologie. L'Association des denturologistes du Canada n'offrira plus l'agrément des programmes de denturologie
par le biais de son entité, mais tous ces processus et cadres demeurent disponibles à partir de la Commission
d'agrément pour la denturologie.

La Commission d'agrément pour la denturologie a préparé ce transfert depuis la première proposition en août 2014.

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec la Commission aux coordonnées suivantes :

Commission d'accréditation pour la denturologie
#30A – 2325 Preston Avenue

Saskatoon, SK S7J 2G2
Assistante administrative : Tasha Prevost (Hitchen)

Téléphone/télécopieur : 613 877-2238
Courriel : cadaccreditation@gmail.com
Site Web – www.cadaccreditation.com

Le statut d'agrément détenu par les écoles suivantes a été dûment transféré
selon la Commission d'agrément pour la denturologie :

Collège CDI
Collège George Brown

Institut technologique du Nord de l'Alberta





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

Pas (encore) membre de l’ADQ?
Voici tous les avantages et les privilèges de l’être!

L'Association des denturologistes du Québec...

Revendique vos droits
• Auprès des gouvernements fédéral et provincial et des compagnies d’assurance
• Dans toutes les causes où la denturologie peut être menacée

Vous offre
gratuitement
• Une consultation juridique gratuite de 30 minutes

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

le site Web de l’ADQ
• Le Guide de services actualisé
• Des lettres types
• Formulaires de consentement éclairé
• Des tutoriels Web

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

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

Vous vend à prix concurrentiel
dans sa boutique en ligne
• Cartons rappels
• Chroniques, affiches et laminés
• Dépliants
• Dossiers patients / fiches de laboratoire, versions française et anglaise
• Fiches « Une réparation n’est pas garantie »
• Formulaires d'autorisation RAMQ
• Guide d’entretien, avis pour salle d’attente
• Kits d’hygiène, autocollant ADQ, sacs boutique ADQ
• Maquette A.T.M., présentoirs
• Sarraus longs, courts, et tabliers à l’effigie du CQFD
• Tablettes de formulaires d'assurance
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1. Composite vs Acrylic: An overview of layered composite materials 
by  H ffe , DD  2017.

2. The teachings of Dr. Paul Andrachuk
by Be e , DD  2015.

3. Mandibular suction dentures: Myth or Fact?
by e  S e , DD W e  2017.

OR:  

Un grand merci à nos commanditaires!

ARGENT:

BRONZE: 
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Le jury a fait son choix!

Le nom du lauréat sera annoncé lors de l’édition de l’automne de Denturologie Canada.
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Concours « Avant et après »
Les denturologistes travaillent avec ardeur pour améliorer la qualité de
vie de leurs patients. L’Association des denturologistes du Canada
aimerait célébrer ces efforts grâce à son nouveau concours « Avant et
après ».

Pour participer, les denturologistes nous soumettent quelques photos de
leur patient avant et après traitement, ainsi qu’une brève description des
techniques, produits, dents et autres utilisés.

Le concours sera lancé dans l’édition printanière du magazine
Denturologie Canada et se poursuivra tout au long de l’année. Les lecteurs
de Denturologie Canada seront invités à voter pour leur participation
préférée à la fin de l’année. Le gagnant verra le profil complet de cas de
son patient publié dans un prochain numéro de Denturologie Canada et
sa candidature sera éligible pour le prix Auteur de l’année. Le profil de
cas du gagnant sera aussi publié dans toutes les plateformes médiatiques
et numériques de l’ADC entre autres, sur son site internet, sa page
Facebook et LinkedIn.

Vous êtes particulièrement fier des résultats que vous avez obtenus pour
votre patient ? Faites-nous en part et voyez votre travail publié dans
Denturologie Canada. Faites parvenir vos photos et votre synthèse à :

Association des denturologistes du Canada
66 Dundas St. East
Belleville, ON K8N 1C1
1 877 538-2123
dacdenturist@bellnet.ca
www.denturist.org

Veuillez communiquer avec le bureau de l’ADC pour obtenir le formulaire
d’autorisation d’utilisation et de diffusion de photos.

Photo : Association des denturologistes du Canada
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LES GENSLes gens

Certains diront que son avenir était tout tracé. Oui, avec un père
denturologiste, Geneviève ne se voyait pas faire autre chose dans la vie
que pratiquer la denturologie. Mais voilà, on l’a encouragé à emprunter
une autre voie professionnelle à savoir des études d’infirmerie. Elle a
brillamment mené sa carrière d’infirmière pédiatrique pendant quelques
années, mais au fond d’elle l’appel de la denturologie n’a pas cessé de se
faire entendre. Donc, c’est en 2015 qu’elle a décidé de tout abandonner
pour revenir à ses premiers amours (comme on dit : « chasser le naturel
il revient au galop ») et la voilà qui se retrouve à nouveau sur les bancs
de l’école.

Femme souriante et engagée, Geneviève s’est tout de suite impliquée
dans son nouveau domaine d’apprentissage. Elle a été élue en 2017
comme représentante des étudiants au conseil d’administration de
l’Association des denturologistes du Québec et à ce titre, elle a accompli
sa mission sans jamais faillir. Aussi, elle n’a jamais manqué d’amener des
idées innovatrices pour le bien de la denturologie et de la relève. Elle a
joué son rôle de porte-parole des étudiants du cégep Édouard Montpetit
avec un dévouement qu’on a rarement vu. Récemment, elle s’est vue
décerner par les professeurs le prix Paul Auprix pour son profes-
sionnalisme, son implication et sa persévérance dans la denturologie.

Pour ton apport comme représentante des étudiants, l’Association des
denturologistes du Québec te dit un gros merci!

Nous te souhaitons tous une très belle carrière de denturologiste.

Merci Geneviève!

C’est avec regret que nous avons appris le décès de monsieur Bruno
Lapierre, d.d., en avril dernier. Monsieur Lapierre est décédé à la suite
d’une longue maladie, à l’âge de 62 ans. Il pratiquait sur la Rive-Nord
depuis 1979. Au nom de tous les denturologistes du Québec, l’Association
aimerait présenter ses sincères condoléances à sa conjointe, Susan
Whalen, sa fille, Sarah, d.d., ainsi qu’à tous ses proches.

Avis de décès Bruno Lapierre

Bruno Lapierre en compagnie de sa fille Sarah, d.d.
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LES GENSLes gens

À la suite de la réception d’un énième croquis
anonyme mettant en vedette celui qu’on appelle
affectueusement le « denturo mystère », un bilan
s’impose!

Ces dernières années, nous l’avons vu tour à tour
débiné, se mettre à l’ère numérique, prendre le
taureau par les cornes, employer les grands
moyens, explorer, garder
le cap et finalement,
cible! Ouf, pas facile de
le suivre, d’autant plus
que sur ce croquis on ne sait plus si c’est lui qui
cible ou s’il est ciblé! Il a incontestablement une
longueur d’avance sur nous! Mais jusqu’où ira
l’imagination de celle ou celui qui fait vivre ce
sympathique personnage?

Et comme le principe même d’un croquis et
le fait qu’on puisse l’interpréter de mille et
une façons, nous vous laissons le soin
cher(e)s lectrices et lecteurs de commu-
niquer avec nous vos idées sur notre page
Facebook ou à redaction@adq-qc.com.

Denturo-mystère
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(Vendu à la douzaine - 60,00 $)

(Vendu à la demi-douzaine - 90,00 $)

(Vendu à la douzaine - 45,00 $)

Kit 2 : pour édenté partiel

(Taxes et frais de poste en sus)

5,00 $
(Taxes et frais de poste en sus)

15,00 $

Kit 1 : pour édenté complet

(Taxes et frais de poste en sus)

3,75 $

Kit 3 : pour implants

POUR COMMANDER CE MATÉRIEL
Visitez la boutique en ligne de l’ADQ au www.adq-qc.com/boutique.
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Offre d’emploi

Sirois Denturologistes recherche un dentu-
rologiste pour la clinique de Beauport. Poste à
temps plein, à pourcentage. Conditions à
discuter. Communiquer avec Jean-Sébastien ou
Andrée-Anne au 418 667-9434 ou par courriel à
siroisdenturologistes@hotmail.com

Recherche denturologiste pour bureau situé
à Windsor en Estrie. Temps partiel ou temps
plein. Pour travail en salle seulement ou pour
travail en salle et labo. Vous pourrez choisir
votre horaire! L'annonce s'adresse autant à un
denturologiste semi retraité qu'à un finissant.
Possibilité de 8 semaines de vacances par
année. Clé en main sans stress. Au plaisir de
vous rencontrer! Téléphone : 514 265-2844 /
Courriel : hupfermagalie@yahoo.ca

Denturologiste cherche technicien dentaire
(2 à 3 ans d'expérience) à temps partiel, 2-3
jours par semaine. Bonnes conditions de travail.
Appelez Sabrina au 450 314-3777 ou envoyez
votre CV par courriel à centrenouveausourire
@gmail.com

Technicien ou denturologiste à temps partiel
recherché - À la recherche d'un technicien ou
d’un denturologiste à temps partiel à Laval et
St-Eustache, environnement agréable et relax.
Simon M : 514 991-7029. Au plaisir de vous
rencontrer!

Région de Québec - Technicien dentaire et
denturologiste recherchés temps partiel/
temps plein - Entrée en fonction le plus tôt
possible. Veuillez me contacter au 418 666-5933
ou au 581 745-7444. Au plaisir de vous ren-
contrer. Linda Nadeau, d.d.

Denturologiste d'expérience recherché pour
prendre la relève (départ à la retraite). Bureau
établi depuis plus de 30 ans avec laboratoire
sur place. Possibilité d'association à discuter.
Communiquez avec Diane Lemay au 450 627-
1119, ou par courriel à d.lemay@mesdentistes.ca
Groupe Qualident est à la recherche d'une / d'un
technicien dentaire pour faire le montage des
prothèses amovibles. Lieu de travail : Montréal
Pour information : 514 642-2511 ou 514 802-2321.

Technicien/technicienne recherché(e) - La
Clinique de Denturologie Daniel Larocque, située
au coeur du centre-ville de Drummondville, est
présentement à la recherche de candidatures
afin de combler un poste de technicien ou
technicienne dentaire. Vous :

- avez de l'expérience pertinente et/ou un DEC
en techniques dentaires,

- êtes souriant et énergique,

- êtes polyvalent et minutieux,

- avez le souci de faire un travail de qualité,

- êtes capable de travailler de façon autonome
et de bien gérer les priorités?

Vous êtes la personne que nous voulons dans
notre équipe! La clinique offre à sa clientèle les
services de fabrication de tous les types de
prothèses dentaires. De plus, elle offre le
service de chirurgie pour implants sur place. Et
pour son équipe, elle offre un environnement
de travail stimulant, bien équipé, bien situé avec
stationnement gratuit. Le poste offert est un
poste permanent, à temps plein, de jour au sein
d'une équipe jeune et dynamique. Le salaire est
à discuter selon vos compétences et votre
expérience. Le poste vous intéresse? Faites-
nous parvenir votre curriculum vitae par courrier
électronique à denturologistedlarocque@
cgocable.ca, par téléphone au 819 475-1612 ou
par courrier au 242, rue Heriot, Drummondville
J2C 1K1. Seuls les candidats retenus pour une
entrevue seront contactés. Merci de l'intérêt
que vous portez à notre entreprise.

Recherchons technicienne ou technicien de
laboratoire - Nous cherchons une/un tech-
nicien de laboratoire avec expérience pour le
montage des dents pour prothèse amovible
(partielle et complète). Temps partiel, possibilité
temps plein. Téléphone : 514 802-2321 / Courriel :
qualident.ca@gmail.com

Offre de services

Service de denturologiste - Denturologiste
détenant huit années d'expérience recherche
une clinique dentaire ou de denturologie pour
offrir ses services. Champs d'expertise en
prothèses complètes et partielles amovibles
ainsi que sur implants. Ouvert à différentes
ententes. Disponible pour le Grand Montréal,
Rive-Nord et Rive-Sud, ainsi que pour les
secteurs de la Montérégie, de l'Estrie et des
Laurentides. Téléphone : 438 503-7806 /
Courriel : montblancsd@gmail.com
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CES
Cliniques à vendre

Clinique de denturologie à vendre à Mont-
tremblant – Très belle clinique bien établie
depuis 35 ans. Travaille en très bonne
collaboration avec un dentiste et son équipe
pour implant, etc. Cherche denturologiste pour
relève, ouvert à toute proposition sérieuse,
expérience un atout, surtout en prothèse sur
implants. Téléphone : 819 425-3716 / Courriel :
cdmttremblant@hotmail.com

Clinique de denturologie à vendre à
l'Assomption, très bien établie. Les dossiers
patients, tous les équipements et les matériaux
sont inclus. (Le transfert de numéro de
téléphone). Information: 514 802-2321.

Bureau à vendre, bien situé secteur Lévis à un
prix très raisonnable. Téléphone : 418 931-5262
Courriel : tesseboulay@hotmail.com

À VENDRE Rive-Nord (Lanaudière) – Bureau
de denturologiste à même la résidence. Bureau
de denturologiste avec très bonne clientèle,
bien établi depuis 35 ans et ayant pignon sur
rue avec entrée indépendante au rez-de-
chaussée. Le transfert de numéro de téléphone,
tous les équipements et les matériaux sont
inclus. Possibilité d’acheter le bureau seul ou
avec la maison située près des écoles,
garderies, et tous les services. Aucun temps
perdu en transport, avantage indéniable d’avoir
son bureau à la maison, soyez autonome dans
votre horaire de travail. Pour informations :
denturoavendre@hotmail.com / Téléphonez ou
textez au 450 752-3568.

Immeuble résidentiel et clinique de den-
turologie - En avez-vous assez des frais et du
temps perdu en voyagement pour aller au
boulot? Choisir de travailler de la maison c'est
écoresponsable et ça permet de gagner
beaucoup de temps pour en faire plus ou pour
faire autre chose. Vous rêvez de faire plus
d'exercice physique, de dormir plus longtemps
le matin ou de faire dîner les enfants à la
maison plutôt qu'au service de garde de
l'école... Au lieu de payer des dépenses de loyer
commercial, des commissions sur vos hono-
raires à votre associé, pourquoi ne pas investir
dans l'acquisition d'un bien immobilier rési-
dentiel avec droit acquis transférable au futur
propriétaire denturologiste : une belle maison
(1991) au design unique avec une clinique de
denturologie (2008) au rez-de-chaussée, dont
l'entrée indépendante donne sur le boulevard
Gouin Ouest à Montréal (juste en face d'une
garderie et d'une école primaire). De plus, cette
occasion d'affaire à ne pas manquer confère un
rare avantage puisqu'aucun éventuel concur-
rent ne pourra obtenir de permis résidentiel
pour une nouvelle clinique de denturologie dans
l'arrondissement de Pierrefonds! (À confirmer
avec elle). Info : Téléphone : 514 421-1667 /
Courriel : soniarobertdd@gmail.com

Clinique de denturologie à vendre - Petite
clinique de denturologie à vendre à Pointe-Aux-
Trembles, située dans une résidence de per-
sonnes âgées.

Des dossiers patients, les équipements et les
matériaux sont inclus. (Le transfert de numéro
de téléphone). Information : 514 802-2321.

Matériel à vendre

Magnifique chaise Belmont Pro II 091 en parfaite
condition, gris moyen avec une lampe isolight
halogène et un crachoir A-dec. Prix demandé :
5 000 $ non négociable. Téléphone : 450 931-
1095 / Courriel : grondinjacques21@gmail.com.

Meuble polisseuse - Comptoir meuble pour
polissage avec pans à polir, lumières, tablette
et système d'aspiration, il ne manque que le
moteur. Hauteur comptoir; 37 3/4 po. Hauteur
tablette; 56 1/2 po. Largeur; 31 po. Profondeur; 17
1/2 po. Prix demandé : 250 $ Téléphone : 819 425-
3716 / Courriel : cdmt tremblant@hotmail.com.

Plusieurs chaises dentaires de très bonne
qualité à vendre. Pour information : 514 802-2321
ou 514 642-2511.

Ultrawaxer 2 de Kerr avec 5 tips à l’état
neuf - 40 moules complets de dents Vivodent,
Myerson, SuperC, Justy. Diverses fournitures
telles que sablés, fraises, roues à polir , etc. Le
tout à prix de débarras. Téléphone : 418 774-1698
/ Courriel : celmicles@yahoo.ca

À louer

Drummondville - local à louer et aménage-
ment à vendre - Je déménage mon bureau à
ma résidence donc si quelqu'un veut prendre
mon local commercial avec le « set up » déjà
installé, place à la négociation pour l'amé-
nagement qui a été mis en place. Ceci n'est pas
une vente de pratique. Situé au centre-ville, rue
Lindsay. Très bon emplacement. Local loué à
seulement 550 $/mois. Disponible pour juillet
2018. Tél. : 819 817-5510, courriel : elyne
gaudreau@gmail.com
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Denturo Logique ou autres.
Conversion de WinDenturo,
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DOMx et sa technologie révolutionnaire

 
 

 

 
 

 

logicieldedenturologie.com
1 855 888 5508

!FRAISSANSsolutionnotredel’essaiFaites

sans papier et avec DACnet.
denturologistes qui souhaitent travailler
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