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ÉDITORIALÉditorial

On ne lâche rien!
Voilà déjà l’automne à nos portes. Que vous
travaillez ou que vous aillez pris des vacances,
j’espère que vous avez su profiter au maximum
de notre bel été qui a battu des records de
chaleur. Depuis quelques semaines, déjà, je suis
de retour de Saint-Andrews. Les associations
canadiennes ont été chaleureusement reçues
par la Société des denturologistes du Nouveau-
Brunswick (SDNB) afin de discuter des enjeux
qui entourent notre profession et, bien sûr, d’en
profiter pour visiter ce coin de pays aux pay-
sages magnifiques. C’est dans le cadre de ce
rassemblement que s’est tenue l’assemblée
générale annuelle de l’Association des dentu-
rologistes du Canada (ADC). À ce sujet, vous
trouverez plus de détails dans la section Le
National en page 56 de cette édition. Je tiens à
féliciter M. Daniel Robichaud qui a été reconduit
à la tête de notre association nationale et
souligner son excellent travail. Aussi, je tiens à
remercier le conseil d’administration de l’ADC
de m’avoir témoigné sa confiance en me
réélisant à mon poste de 2e vice-président.

En parlant d’élections, celles de l’ADQ arrivent
à grands pas : certains mandats, dont le mien,
prennent fin cette année. Pour plus d’infor-
mation, consultez la page 18 de ce magazine.

Modernisation de la profession
et équité professionnelle :
d’importantes démarches

Depuis plus de dix ans maintenant l’ADQ sou-
tient les efforts de l’Ordre des denturologistes
du Québec dans le dossier du projet de
modernisation de loi dans le domaine bucco-
dentaire. Ce projet n’a pas pu avancer comme il
se devait, ayant subi plusieurs blocages de la
part de l’Ordre des dentistes du Québec.
Dernièrement, les deux organismes ont travaillé
main dans la main et posé des gestes concrets
afin de faire valoir leur cause. En effet, profitant
du Conseil des ministres qui avait lieu le
22 août dernier,  une lettre officielle signée par

l’ADQ et l’ODQ a été adressée, le 17 août, au
ministre de la Santé et des Services sociaux,
M. Gaétan Barrette, où on l’interpellait sur ce
dossier et lui demandait d’émettre un avis sec-
toriel favorable au contenu du projet de loi.
Celle-ci faisait aussi mention de l’iniquité
professionnelle quant aux tarifs accordés par la
Régie de l’assurance maladie du Québec en
réclamant que  les denturologistes soient assis
aux tables des négociations. Ladite lettre a été
également envoyée aux ministres concernés et
à l’opposition officielle et elle a été coulée dans
les médias à l’attention de M. Barrette. Dans la
foulée un communiqué de presse a aussi été
diffusé.

À la suite de cet envoi, nous avons reçus des
accusés réception des différents ministères.
Nous vous tiendrons au courant des retombées
de ces actions dès que possible.

Calendrier des événements

Du côté des événements organisés par l’Asso-
ciation et son Centre québécois de formation
en denturologie (CQFD), deux dates importantes
à surligner dans votre agenda de l’année 2019 :

Le 11e symposium mondial de la denturologie
2019 organisé par la FID et qui se tiendra du
20 au 23 août à Brisbane en Australie. À la suite
d’un sondage et de l’intérêt que vous avez
démontré pour cet événement, l’ADQ organise
un voyage de formation via le Centre québécois
de formation en denturologie. Préparez-vous
pour vivre une expérience inoubliable. Tous les
détails de ce voyage vous seront communiqués
ultérieurement. Un autre événement d’enver-
gure est celui du tout premier symposium
québécois de la denturologie, organisé par
l’Association des denturologistes du Québec, qui
se tiendra du 11 au 14 septembre 2019 au Centre
d’Événements et de congrès de Trois-Rivières
(CECi)

Benoit Talbot, d.d.
Président, Association des
denturologistes du Québec



10 | Automne 2018 | www.adq-qc.comDenturoLe

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

Rédaction
Safia Djerroud, chargée de communication

Production et publicité
Safia Djerroud, chargée de communication
Carole Tremblay, agente service aux membres
et marketing

Conception graphique et impression
Martin Langelier, graphiste
Imprimerie F.L. Chicoine

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

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

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

Direction générale de l’ADQ
Marie-France Brisson, directrice générale

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

DenturoLe

Volume 49 Numéro 3
Automne 2018

Collaboratrices et collaborateurs
Ashley Adams, d.d., clinique de denturologie MyBite
Marco Bérubé, président, Agence Mobux
Armand Brochu, d.d., vice-président du Sénat de la denturologie
Robert Cabana, d.d., président de l’Ordre des denturologistes du Québec
André L. Côté, d.d., président du Sénat de la denturologie
Guy Dugré, d.d., secrétaire du Sénat de la denturologie
Dean Fenwick, président directeur général et fondateur de DOMx
Armand Le Siège, consultant en denturologie
Daniel Léveillé, d.d., secrétaire de l’ADQ
Dr Claude Morissette, créateur de vrais sourires
Daniel Robichaud, d.d., président de l’Association des denturologistes du Canada
Tony Sarrapuchiello, d.d., président de la Fédération internationale des denturologistes
Benoit Talbot, président de l’ADQ
Me Patrice Vachon, avocat, Fasken Martineau

Avis de non-responsabilité
Les collaboratrices et les collaborateurs du Denturo assument l’entière responsabilité de leurs opinions
et des faits dont ils font état et ceux-ci ne reflètent pas nécessairement les opinions de l’Association des
denturologistes du Québec (ADQ). La rédaction se réserve le droit d’éditer et de corriger les textes
soumis pour publication dans Le Denturo. La publication d’une annonce commerciale ne signifie pas
que l’ADQ en reconnaît ou en endosse le contenu.

Droits d’auteur
Le contenu de cette publication ne peut être reproduit, que ce soit en partie ou en entier, sans l’autorisation
écrite de l’Association des denturologistes du Québec.

Denturo

Le Denturo



Trefoil� �
solution

� la prochaine rév
s à arcade comp

volution en matiè
lète

ère de

Nobel Biocare Canada Inc. 9133 Leslie Street, Unit 100, Richmond Hill, ON L4B 4N1 Téléphone 905 762 3500; Sans
Nobel Biocare Canada Inc., 2018. Tous droits r éservés (GMT 53175) Nobel Biocare, le logotype de Nobel Bioca
Nobel Biocare, à moins d�une indication contraire et sauf si le contexte indique manifestement le contraire. Les i
avec la succursale locale de Nobel Biocare pour en apprendre davantage sur les gammes de produits et leur dispo
d�ordonnance, y compris les indications, les contre-indications, les avertissements et les précautions.

*Selon la préférence du clinicien et une étroite collaboration avec le laboratoire dentaire.

Exclusion de responsabilité : Ce produit fait partie d�un concept global et ne peut être utilisé qu�avec les produits originaux associés s
recommandations de Nobel Biocare. LL��utilisation non recommandée de produits fabriqués par des tiers en association avec des produ
toute garantie ou toute autre obligation, expresse ou implicite, de Nobel Biocare. L�utilisateur des produits Nobel Biocare a le devoir d
convient ou non au patient et aux circonstances. Nobel Biocare décline toute responsabilité, expresse ou implicite, et décline toute re
dommages directs, indirects, punitifs ou autres, résultant d�erreurs dans le jugement professionnel ou la pratique dans l�utilisation des
ou liés à ce type d�erreur. L�utilisateur est également tenu d�étudier régulièrement les derniers développements concernant ce produit
applications. En cas de doute, l�utilisateur doit contacter Nobel Biocare. Puisque l�utilisation de ce produit est sous le contrôle de l�util
responsable. Nobel Biocare n�assume aucune responsabilité pour les dommages qui découlent de l�utilisation du produit.

nobelbiocare.com/trefoil

selon les instructions et les
uits Nobel Biocare annulera
de déterminer si un produit
esponsabilité en cas de
s produits Nobel Biocare,
t Nobel Biocare et ses
lisateur, ce dernier en est

e sont des marques de commerce de
ent à l�échelle. Veuillez communiquer
pour obtenir tous les renseignements

frais 800 939 9394; Fax 800 900 4243
re et toutes les autres marques de commerce
images des produits ne sont pas nécessairem
nibilité. Consultez les instructions d�utilisation



12 | Automne 2018 | www.adq-qc.comDenturoLe

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

Une convention
nationale réussie
Alors que l'été tire à sa fin et que nous nous
préparons pour la saison d'automne, nous
aimerions réfléchir à toutes les merveilleuses
choses qui se sont passées au cours des
derniers mois.

Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé
à la convention nationale de l'Association des
denturologistes du Canada (ADC) et de la Société
des denturologistes du Nouveau-Brunswick
(SDNB) à Saint-Andrews, au Nouveau-Brunswick,
en juin dernier. Ce fut une expérience excep-
tionnelle et productive appréciée par tous. Je
tiens aussi à remercier la SDNB d'avoir organisé
une semaine formidable avec plusieurs acti-
vités amusantes, en particulier le golf et le
merveilleux souper de homard (je pense que
nous avons toujours l’estomac plein après ce
repas!). Un merci tout spécial à nos comman-
ditaires : Dentsply Sirona – Platine; Ivoclar
Vivadent – Or; Vita North America – Argent; et
Zahn Canada, une division de Henry Schein –
Bronze.

Je souhaite également remercier les présen-
tateurs des diverses formations qui ont été
offertes : expérience client et gestion pour les
denturologistes par Nelson Cabral (conférencier
en gestion innovante); systèmes IvoBase et
AccuDent par Allison Munro, d.d. (Ivoclar
Vivadent); présentation HIPA par Dave Patey,
d.d. (Dentsply Sirona) et DACnet par Tasha
Prevost (ADC).

Je désire remercier Della Sangster, d.d. pour sa
contribution à l’ADC en tant que vice-présidente
des finances pour les deux dernières années.
J'ai hâte de travailler avec le nouveau conseil
d’administration pour la période 2018-2020 dont
font partie Steven Sailer, d.d. – vice-président
de l'administration; Jaro Wojcicki, d.d. – vice-
président des finances; Paul Hrynchuk, d.d. –
1er vice-président, et Benoit Talbot, d.d. – 2e vice-
président. Nous nous réjouissons de ces deux
autres années pour faire progresser la dentu-
rologie au sein de notre pays et à l'inter-
national.

Ici, au Nouveau-Brunswick, nous avons élu notre
première présidente, Ashley Richard, d.d. Je
tiens à dire que j'ai eu le plaisir et le privilège
de travailler comme président de la SDNB
pendant près de 15 ans. Nous avons hâte de voir
les changements qu'Ashley apportera à la
Société des denturologistes du Nouveau-
Brunswick au cours des années à venir.

Enfin, je voudrais rappeler à chacun d’entre
vous que la production de notre magazine
national, Denturologie  Canada, ne serait pas
possible sans nos lecteurs et collaborateurs.
C’est pourquoi nous vous demandons de con-
tinuer à soutenir notre magazine avec vos
commentaires et vos articles. Continuons de
faire avancer cette publication et aidons-la à
devenir le meilleur magazine de denturologie
au Canada.

Mot du président de l’ADC
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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

L’apprentissage
n’a pas d’âge
Oh là là, quelle saison estivale nous avons eue!
Du soleil et du temps chaud et humide. Pas
facile pour votre président de s’entraîner par
ces chaleurs, mais j’ai tout de même réussi tous
mes défis sportifs. J’espère que vous en avez
profité autant que moi.

L’automne venu, il est temps de repartir la
machine et de vous parler de formation con-
tinue. Trop de fois j’ai entendu dire : « Ah, je suis
trop vieux pour ça, et il ne me reste plus beau-
coup de temps à travailler, donc ce n’est pas
pour moi ». Pourtant, apprendre, c’est très sti-
mulant. Le travail des denturologistes ne cesse
de se renouveler. Les techniques s’améliorent,
de nouveaux matériaux font leur apparition et
le champ de pratique s’élargit. Conséquem-
ment, la formation continue nous permet d’être
toujours à la fine pointe de notre art. Vous
gagnerez en compétences, et donc en effica-

cité. Même si vous possédez un diplôme, une
compétence précise peut faire défaut. La
formation continue est donc là pour vous aider
à mieux performer.

Pour finir, je tiens à annoncer que nous avons
deux denturologistes nominés au titre de
« Denturologiste de l’année » : M. Robert
Cabana, d.d. et M. Daniel Léveillé, d.d. L’un d’entre-
deux se méritera ce titre prestigieux à la suite
de l’assemblée générale annuelle des membres
du Sénat dans le cadre de l’Expodent 2018. Au
moment d’écrire ces lignes, le nom du gagnant
n’a pas encore été dévoilé. Je vous l’annoncerai
dans le prochain Le Denturo.

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

Notre profession
en plein essor
L'année 2018 nous permettra certainement de
remplir notre mission de gouvernance et de
leadership en matière de promotion et de
déploiement de la denturologie à l’échelle mon-
diale. Nous avons suivi de près nos objectifs de
communication et de développement de la
profession et avons constaté des progrès.

Communiquer notre engagement
de manière efficace

Pour rester pertinente et respectée par les
denturologistes, la Fédération internationale
des denturologistes (FID) mise sur la sensibili-
sation de ses engagements et de ses réalisations
auprès des pays membres ainsi que des parte-
naires de l'industrie.

Notre site Internet (www.international-
denturists.com) ainsi que notre page Facebook
(@InternationalFederationOfDenturists) sont au
cœur de nos stratégies de communication.
Nous diffusons également un bulletin de
nouvelles internes sur notre site Web afin de
promouvoir notre profession et inciter les gens
à en faire davantage pour sa reconnaissance.

Renforcer la mise en œuvre de
programmes en denturologie

Afin d'élargir nos programmes de développe-
ment et de soutenir les jeunes denturologistes
sur leur chemin vers l'excellence, nous prêtons
attention à la formation en denturologie, plus
particulièrement en Europe, en nous impliquant
au sein  de l’Association for Dental Education in
Europe au bureau International (ADEE).

La FID sera également impliquée avec le con-
seiller aux affaires de l'Union européenne auprès
de la Commission européenne pour l’ESCO (clas-
sification européenne des aptitudes/compé-
tences, certifications et professions) et d'autres
projets connexes.

De même, nous sommes fiers d'accueillir un
nouveau pays qui nous représentera à l’ESCO.
Nous sommes convaincus que nous trouverons
de nombreux points en commun avec le Portugal.
Nous allons également aider nos confrères
portugais à développer leur association de
denturologistes. Ces derniers n'ont pas de
législation pour encadrer la profession au sein
de leur pays. Le groupe de discussion sur la
denturologie sur Facebook au Portugal a vu le
jour il y a 4 ans et compte maintenant 800
membres.

Par ailleurs, je tiens à souligner la contribution
des membres de notre conseil d'administration
dans l'exécution de leur mandat. Leurs actions
de volontariat sont essentielles à la gestion de
nos services. Je tiens à les remercier pour le
temps et l'énergie qu'ils consacrent à l'amélio-
ration de la perception de la denturologie dans
leur pays et à l’échelle internationale. Ils
reflètent également la diversité ethnique et de
scolarisation de notre profession.

Indispensable collaboration
professionnelle

Dans l'intérêt de la santé publique, de la sécurité
et du bien-être des patients, les professions
connexes ont l'obligation d'apporter une con-
tribution significative à la communauté en
renforçant et en soutenant les rôles respectifs.
D’une part, les dentistes soignent et conservent
les dents naturelles, préviennent et traitent les
maladies de la bouche. D'autre part, les dentu-
rologistes ont un rôle clairement défini en
termes de construction, d'ajustement, de suivi
des patients et de soin de prothèses dentaires.
Progressons ensemble, dans un esprit de respect,
pour défendre la seule vraie cause qui mérite
d'être abordée, celle de la santé dentaire et du
bien-être de nos communautés dans le monde
entier.

Dans mon mandat présidentiel, je partage avec
nos membres ma passion pour la reconnaissance
de notre profession. Je suis également forte-
ment engagé à promouvoir des initiatives de
communication qui rapprocheront la profession
de denturologiste des autres professions de
soins de santé buccale, ceci dans le monde
entier.

Une occasion d’échanges internationaux se
présentera notamment l’été prochain : le
11e Symposium mondial de la denturologie se
déroulera à l’hotel Sofitel à Brisbane en Australie
du 20 au 23 août 2019. Une délégation québé-
coise s’organise, avis aux intéressés! Plus de
détails vous seront communiqués prochainement.

Notre assemblée générale annuelle représente
aussi un moyen de communiquer notre engage-
ment envers nos membres. Le rassemblement
de 2018 aura lieu à la fin du mois de septembre
au Cap en Afrique du Sud, plus précisément au
Colosseum Luxury Hotel. C’est avec plaisir que
je vous partagerai les échos de nos discussions
dès mon retour de l’Afrique du Sud!

Plus de détails en page 16.

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



Mot du président de la FID
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018
Le Cap, Afrique du Sud

Le Colosseum Luxury Hotel, le meilleur hôtel de luxe urbain du Cap,
occupe une position de choix à Century City. Century City est un prestigieux

domaine de 250 hectares qui combine des développements résidentiels, commerciaux,
de bureaux et de loisirs dans un environnement sécuritaire.

Le Cap en Afrique du Sud
est une ville dynamique
avec un ciel majestueux.

Mercredi 26 septembre     
Cocktail de bienvenue

Samedi 29 septembre
Événement spécial

Jeudi 27 septembre
Assemblée générale annuelle

Vendredi 28 septembre
Assemblée générale annuelle
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Mot du président de l’ODQ

Faisons preuve de solidarité
J’espère que vous avez pleinement profité de
la saison estivale et que vos projets de
vacances se sont bien déroulés!

Du côté de l’Ordre des denturologistes du
Québec, nous devons évidemment répondre à
la requête d’instance déposée en Cour supé-
rieure par l’Ordre des dentistes du Québec
contre nous. Cette demande vise à restreindre
nos actes et limiter notre champ d’exercice en
réhabilitation prothétique sur implants à sa
plus simple expression, soit les prothèses
retenues par ancrages sphériques non reliés
par une barre.

Il est clair par cette démarche que l’Ordre des
dentistes ne veut faire aucun compromis et
reste sur la position adoptée, il y a plus de 15
ans, lors des premiers débats concernant la
modernisation de la loi du domaine de la santé
buccodentaire.

Nous sommes les pionniers

Nous avons démontré sans équivoque que
l’essor qu’a pris l’implantologie au Québec est
dû en majeure partie aux denturologistes qui
ont proposé ces plans de traitement à leurs
patients pour leur mieux-être. Les résultats
obtenus par ces restaurations ont fait en sorte
que la demande n’a cessé d’augmenter. Ce sont
les denturologistes qui ont été les pionniers en
la matière et qui ont, avec leur équipe de den-
tistes et de techniciens dentaires, développé
des systèmes de plus en plus performants.

Les denturologistes comptent plus de trente
ans de pratique constamment améliorée en
plus d’avoir mis sur pied la formation la plus
complète en réhabilitation prothétique sur
implants en 2012. Et l’on voudrait maintenant,
sur la base d’une loi désuète adoptée en 1990,
nous empêcher d’offrir ce qu’il y a de mieux à
nos patients. On va même jusqu'à nous accuser
de pratique illégale lorsque nous fabriquons des
protecteurs buccaux et des plaques occlusales.

Pourtant, ces appareils font partie de l’en-
seignement de base en denturologie depuis
40 ans. Il s’agit manifestement d’une requête
mal fondée et c’est pourquoi nous demandons
un arrêt des procédures.

Il faut se mobiliser et faire preuve de solidarité
auprès des instances politiques et des dentistes
avec lesquels nous collaborons de façon quoti-
dienne pour que cesse cette pratique de
mainmise sur notre profession.

Vers une reconnaissance de
nos compétences

Nous sommes en mesure de démontrer nos
compétences à prodiguer des soins en pro-
thèses dentaires et, à l’inverse, le manque de
formation en la matière chez les dentistes.
D’ailleurs, je vous invite à me faire part de vos
commentaires et expériences à ce sujet.

Nous avons toujours négocié de bonne foi et
accepté des compromis. C’est d’ailleurs ce qui
a conduit l’Office des professions à écrire un
projet de loi qui permet d’appliquer les der-
nières technologies afin que notre profession
puisse évoluer au rythme de celles-ci, et ce,
pour le mieux-être de nos patients. Et certaine-
ment pas pour nous confiner à la plus simple
expression de la restauration sur implants, alors
que nous avons la meilleure formation en la
matière.

Nous sommes donc engagés dans ce processus
judiciaire et nous allons nous battre pour que
soit dévoilée et reconnue la pratique qui pré-
vaut dans nos bureaux. Du même souffle, nous
allons dénoncer la politique de menace qu’utilise
l’Ordre des dentistes envers ses membres qui
collaborent avec nous, les denturologistes. Car,
ensemble, nous formons des équipes 100 %
performantes, et ce, grâce à la force de l’inter-
disciplinarité. Nous vous tiendrons au courant
des développements… 

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



Votre denturologisteet vous

Tous droits réservés aux membres de l’Association des denturologistes du Québec.

Pour un sourireresplendissant

À quand remonte votre dernière visite
chÿ votre denturologiste ?

Votre prothèse dentaire nécessite une hygiène adéquate

et particulière. La plaque dentaire peut adhérer à votre

prothèse et se durcir pour devenir un dépôt de tartre. Il est

donc nécessaire de :

• Brosser votre prothèse après chaque repas avec un

dentifrice en gel non abrasif;
• Masser vos gencives et votre langue avec une brosse

extra douce et vous  rincer la bouche;
• Utiliser des produits nettoyants pour prothèses

(capsules, liquides, poudres);
• Remiser votre prothèse dans un contenant d’eau pour

éviter qu’elle ne s’assèche;
• Éviter les produits abrasifs et les javellisants.

Il est recommandé de retirer votre prothèse pour la nuit et

de l’entreposer dans un contenant fermé, rempli d’eau tiède

ou d’une solution de trempage. Ainsi, votre prothèse

bénéficiera d’un meilleur entretien et vos gencives d’une

meilleure santé.
La prise de certains médicaments, la cigarette, le café et le

thé peuvent être responsables des taches sur votre prothèse.

Lors de votre examen annuel chez votre denturologiste,

demandez-lui de nettoyer et de polir votre prothèse à l’aide

des appareils spécialisés dont il dispose.
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SERVICES AUX MServices aux membres

Élections à l’ADQ!
L’année 2018 représente la fin de certains mandats au sein du Conseil
d’administration de l’ADQ. Pour les administrateurs dont le mandat est
venu à échéance, cela implique de soumettre à nouveau leur candidature
au poste administratif de leur région et, si d’autres denturologistes se
présentent comme candidat pour la même région qu’eux, de devoir livrer
bataille pour garder leur siège.

Les postes en élections sont les suivants :

- Administratrice de la région de Montréal, occupé par  Mme Diane
Lefebvre, d.d.

- Administrateur de la région de l’Estrie Bois-Francs, occupé par
M. Mario Belhumeur, d.d.

- Administrateur de la région de la Beauce, occupé par M. André Gilbert,
d.d.

- Administrateur de la région de l’Abitibi Témiscamingue, occupé par
M. Pierre Letarte, d.d.

- Administrateur de la région de l’Outaouais, occupé par M. Tony
Sarrapuchiello, d.d.

Également, le poste à la présidence de l’ADQ est en élection, les membres
du conseil d’administration doivent, soit réélire leur président,
M. Benoit Talbot, d.d., ou choisir parmi ceux d’entre eux qui poseront leur
candidature.

Il est à noter que cela fait plusieurs années que les membres n’ont pas
eu à voter puisque les candidats pour des postes d’administrateurs, ont
été pour la plupart d’entre eux réélus par acclamation.

Chers membres de l’Association, si cette fois-ci élections il y a, c’est à
vous que reviendrait le pouvoir de décider qui seront les administrateurs
de VOTRE Association.

Votre denturologisteet vous

Tous droits réservés aux membres de l’Association des denturologistes du Québec.

Prothèse de plus de 5 ans :Attention!

À quand remonte votre dernière visitechÿ votre denturologiste ?

Si vous portez la même prothèse dentaire depuis plus de
cinq ans sans que celle-ci ait été examinée par votre
denturologiste, vous vous exposez à des risques inutiles.
Trop de gens croient qu’une prothèse demeure adéquate
pendant près de vingt ans.  Rien n’est plus faux!La prothèse amovible est constituée d’une matière solide qui

n’est pas malléable. D’autre part, votre visage, votre bouche
et vos mâchoires se transforment au fil des ans. Puisqu’elle
n’a pas la possibilité de s’adapter à ces changements et que
les dents artificielles s’usent avec le temps, la prothèse ne
peut accomplir efficacement son travail que sur une période
d’environ cinq ans. Cette réalité entraîne des conséquences
néfastes, souvent invisibles et imperceptibles pour le
porteur d’une prothèse périmée.

Voici une brève liste des effets les plus nuisibles possiblement
subis par les porteurs d’une prothèse de plus de cinq ans :• ramollissement de la gencive;• gencive douloureuse, irritée;• mastication plus ardue et digestion plus difficile;

• maux de tête, d’oreilles, de cou et problèmesd’articulation;
• bouche qui creuse et visage qui vieillit de façonprématurée;

• résorption accélérée de l’os de la gencive... et cette liste n’est que partielle!

Douleurs aux gencives?Option base molle!
Depuis quelque temps, vous ressentez une douleur au niveaude la gencive. Votre prothèse dentaire vous blesse malgréqu’elle ait été minutieusement ajustée. Ce n’est pas visible àl’œil nu, mais avec le temps, votre gencive s’est amincie et apris une forme plus étroite.

Vous remarquez aussi que votre prothèse dentaire est demoins en moins confortable et qu’elle bouge de plus en plus.Il s’agit sans doute du phénomène appelé « atrophie de lagencive ». Heureusement, il existe un type de prothèse quipeut réduire vos problèmes : la prothèse avec base molle.
Utilisée surtout pour la prothèse inférieure, la base molleest un coussin intégré à votre prothèse. La base molleadhère mieux à ce qui vous reste de gencive et irrite moinsvos muqueuses. Lors de la confection de votre prothèse,votre denturologiste procédera à l’installation de la basemolle en la faisant cuire à l’intérieur de la prothèse.

La base molle n’arrêtera pas le processus d’atrophie de votregencive dont la forme et l’épaisseur se modifient conti nuel -lement.  Afin que votre nouvelle prothèse à base molle vousdonne un confort constant au fil du temps, vous devrez la fairevérifier tous les ans et la changer au besoin. En raison de satexture poreuse, la base molle est un matériau moins facile ànettoyer; un examen annuel préviendra les problèmes reliés àl’hygiène.  Votre denturologiste vous recommandera desproduits nettoyants très efficaces.

Votre denturologisteet vous

À quand remonte votre dernière visitechÿ votre denturologiste ?

Tous droits réservés aux membres de l’Association des denturologistes du Québec.

P r o t h è s e  d e n t a i r e  s u r

implants

Des outils
remis au goût
du jour pour
faciliter votre
pratique!
Idéales pour la salle d’attente, les chroniques
produites par l’Association facilitent l’échange
d’information entre le denturologiste et ses
patients. Elles apportent des réponses sur des
sujets importants qui préoccupent les porteurs de
prothèses. Quant aux dépliants, ils lui permettent
de présenter à sa clientèle, une image profes-
sionnelle et obtenir ainsi sa confiance lors de la
présentation du plan de traitement. Les illustra-
tions couleur et les textes sont présentés de
manière à répondre aux questions des patients
avant, pendant et après la consultation.
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Transfert de pratique

Me Patrice Vachon
Avocat en droit des affaires

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.

Tour d’horizon pour bien
céder votre clinique
Ça y est : vous avez trouvé un denturologiste
désireux de reprendre le flambeau de votre
pratique. Bravo! C’est maintenant le moment
de vous retrousser les manches. S’enclenche
alors un processus assez long, mais qui peut
se dérouler en douceur si l’on connaît les
options possibles et respecte chacune des
étapes. Notre collaborateur fait état de
quelques aspects à ne pas négliger dans le
transfert de votre clinique.

Le début de l’aventure

Le transfert d’une clinique de denturologiste
s’amorce un peu comme vous le faites en lisant
cet article, c’est-à-dire en commençant à vous
renseigner sur les façons de procéder, les
meilleures pratiques et, oui, la fiscalité... Aucun
transfert ne devrait se réaliser du jour au
lendemain. Il s’agit d’un processus continu
s’étalant sur un certain nombre d’années.

Un expert

L’assistance d’un expert maîtrisant les parti-
cularités de votre profession (la denturologie)
est indispensable. Plusieurs autres personnes
devront aussi être consultées, notamment, les
membres de votre famille et vos denturolo-
gistes employés. Vous devez rapidement être
convaincu que vous ne pouvez réaliser seul un
bon transfert de votre clinique. Vous y perdriez
en valeur nette d’impôts dans vos poches
notamment sur le plan fiscal ou encore dans la
réalisation de la pleine valeur de votre clinique.

Votre engagement

Le succès d’un transfert réussi réside dans une
bonne planification, mais surtout dans l’en-
gagement que vous souscrirez à réaliser cette
planification (votre commitment). On ne se lève
pas un bon matin en se disant qu’on est prêt et
que le transfert sera complété en un tourne-
main. Plus vous y mettrez le temps, les efforts
et l’énergie, plus vous accroîtrez vos chances
de succès et augmenterez la valeur de votre
clinique. Vous simplifierez du même coup le

processus, faciliterez la prise en main par le
denturologiste repreneur et assurerez ainsi la
pérennité du labeur de toute une vie pro-
fessionnelle.

L’importance de l’achalandage

La vente d'une clinique de denturologie est
hautement particulière et très différente de la
vente de tout autre genre d’entreprise : vous
avez très peu d'inventaire, d’équipement, de
mobilier et d’améliorations locatives. Le bail
peut constituer une belle valeur. Vous avez peu
de contrats  à céder et à faire honorer par
l’acquéreur. Plusieurs exploitent seuls de façon
personnelle leur clinique. D’autres se sont in-
corporés pour fins fiscales. Certains possèdent
un immeuble en propriété dans une société de
gestion, alors que d'autres ont établi leur
clinique dans leur résidence, louent des locaux
chez un dentiste ou ont pignon sur rue.

L'essence même de la valeur de votre clinique
réside donc dans vos dossiers patients, votre
numéro de téléphone, votre site Web (si vous
en avez un), votre bannière ou celle sous laquelle
vous exploitez votre clinique (sinon, sous votre
nom), la récurrence de votre clientèle ainsi que
son degré de satisfaction et, plus globalement,
votre  achalandage. L’achalandage constitue la
valeur la plus importante de votre clinique.

Comment procéder?

Un bon conseiller, expert en achat et vente de
cliniques de denturologie, le sait et saura bien
vous guider. Pourquoi débuter dès maintenant
est la véritable question. Et pourquoi pour-
suivre l'exercice jusqu’à ce qu’il soit complété
est le second défi.

Pourquoi procéder?

Il est important de prévoir en amont le pro-
cessus de planification du transfert de votre
clinique, que ce soit à un enfant denturologiste,
à un employé denturologiste repreneur ou à un
tiers denturologiste, pour les raisons suivantes :
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1. Parce que demain, il pourrait être trop tard :
vous pourriez décéder ou être affligé d’une
maladie sérieuse avant même d’avoir entamé
ou complété le processus et protégé la valeur
de votre patrimoine.

2. Parce que c’est un processus qui prend du
temps, beaucoup de temps, lorsqu’on désire
maximiser et préserver la valeur de sa
pratique.

3. Parce qu’il est tellement facile de sauver et
de reporter dans le temps des sommes consi-
dérables en impôts lors d’un décès.

4. Parce que cela est extrêmement rassurant
pour les membres de la famille et les em-
ployés, mais aussi pour les patients, clients,
fournisseurs et banquiers, de savoir que le
transfert de son entreprise est une préoc-
cupation du denturologiste et qu’il prend au
sérieux la planification de cette transition.

5. Parce que c’est un processus qui non seule-
ment confère la pérennité d’une longue vie
d’accomplissements professionnels, mais
apporte également sécurité et paix d’esprit
tant pour vous que pour vos précieux et
fidèles patients.

Déroulement typique
d’une vente de clinique

Vente des éléments d’actif

Plusieurs ventes de cliniques de denturologistes
se réalisent par la vente des éléments d’actif,
entre autres, du fait que le denturologiste n’est
pas incorporé. Cette planification courante ne
maximise toutefois pas les aspects fiscaux, mais
est très avantageuse pour l’acheteur repreneur.
Le gros de la valeur se situe généralement dans
l'achalandage. La transaction consiste en un
contrat de vente d’éléments d’actif, la cession
du bail et, parfois, la conclusion d’un contrat de
consultation avec le denturologiste cédant pour
assurer la transition. L’octroi d’une licence ou la
cession d’une licence pour une bannière ou un
territoire est également parfois applicable.

Vente des actions

Pour ceux et celles qui sont incorporés, la vente
des actions de leur clinique leur permet d’en-
caisser le produit de la vente libre d’impôts en
bénéficiant de l'exemption du gain en capital

(environ 850 000 $ par personne), et ce, si les
conditions prescrites par la loi sont remplies.
Pour l’acheteur, la vérification diligente sera un
peu plus poussée.

Achalandage

Plus il y aura de récurrences possibles et raison-
nablement envisageables dans les services à
rendre à vos patients dans le futur, plus la
valeur de vente de votre achalandage sera
importante. Parlant d'achalandage, celui-ci sera
souvent déterminé en fonction de la valeur de
vos profits au cours des dernières années, dont
ceux de l'exercice en cours ou immédiatement
terminé. D’où l’importance de bien préparer son
transfert éventuel, car les résultats des trois à
cinq derniers exercices financiers annuels sont
considérés.

Et si on s’y mettait? Je vous souhaite une bonne
réflexion en regard de ce thème. Dans l’inter-
valle, continuez à prendre soin de votre clientèle
qui, grâce à vos services, retrouve le sourire!
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1. À qui souhaitez-vous céder votre clinique?
Préférez-vous liquider votre pratique?

         Enfant denturologiste

         Employé denturologiste

         Tiers denturologiste

         Fermer vos portes sans céder

         Vendre vos dossiers patients et fermer vos portes

2. Quand souhaitez-vous céder?

         Maintenant

         D’ici 1 an

         Dans 2 ou 3 ans

         Pas avant 5 ans

3. Êtes-vous réellement prêt à céder?

         Oui (à qui? ______________________________)

         Non

4. Votre denturologiste repreneur est-il identifié?

         Oui (qui? ______________________________)

         Non

5. Votre transfert implique-t-il :

         Un départ sans transition?

         Une transition de ____ ans?

         Un ralentissement tout en demeurant actif?

6. Votre clinique est-elle prête?
Vos dossiers patients sont-ils en ordre?

         Oui

         Non

7. Votre relève est-elle prête?

         Oui (qui est votre relève? ______________________________)

         Non

8. Avez-vous envisagé comment aider votre relève et le temps que
prendra le transfert complet?

         Oui (combien de temps et comment l’aider?
         ________________________________)

         Non

9. Vos patients vont-ils accepter un nouveau denturologiste?

         Oui

         Non

10. Votre testament est-il à jour et à votre satisfaction?
Notez ce qui suit :

         a. Si vous léguez vos avoirs à votre conjointe ou conjoint, il y a,
selon les fins fiscales, un roulement au conjoint et donc aucun
impôt à payer à votre décès.

         b. Par contre, si vous léguez une partie de vos biens à un enfant,
un membre de la famille ou un tiers, votre succession devra
payer, au mois d’avril suivant, le gain en capital (environ 26 %
d’impôts) sur la juste valeur marchande de vos biens
imposables légués en excédents de la valeur de leur coût
d’acquisition.

         c. Cette planification fiscale et successorale  est généralement
couverte par une police d'assurance-vie (premier ou deuxième
décès).

11. Mandat en cas d’inaptitude : en avez-vous un?
Est-il à votre satisfaction?

         a. Ce type de mandat couvre vos biens et votre personne.

         b. Ce mandat est confié à une personne de confiance (ex. : votre
conjoint).

12. Assurances-vie : En avez-vous? Le montant est-il suffisant pour
acquitter les impôts découlant de votre décès? Si vous avez un
ou des denturologistes associés ou coactionnaires, avez-vous
une assurance coactionnaires et que prévoit votre convention?

Grille de réflection
Petit aide-mémoire pour vous accompagner dans votre processus de cession.
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Transfert de pratique

Armand Le Siège,
Consultant en denturologie

On ne le répétera jamais assez : en investissant
dans sa relève, le denturologiste se donne la
liberté de décider en toute quiétude du
moment précis de sa retraite. Fort de ses nom-
breuses années à conseiller les denturolo-
gistes, notre collaborateur vous partage ses
plus précieux conseils pour trouver et former
le parfait repreneur.

Beaucoup de temps, d’argent et d’efforts ont
été investis tout au long de votre carrière à
bâtir une pratique de denturologie à succès.
D’année en année, votre pratique a connu une
croissance constante et une excellente ren-
tabilité.

Toutefois, depuis quelque temps, vous notez
que l’énergie et l’enthousiasme qui vous ont
toujours habités ne sont plus au niveau des
dernières années. En partageant vos observa-
tions avec d’autres denturologistes qui cumulent
plus ou moins le même nombre d’années
d’expérience que vous, vous constatez que vous
n’êtes pas seul à vivre cette baisse de moti-
vation. Il vous reste encore quelques années

avant de prendre votre retraite… C’est alors le
bon moment de démarrer le processus de
recherche de candidats pour prendre la relève
de votre pratique, processus qui peut prendre
de deux à cinq ans parfois.

Comme tout entrepreneur qui a travaillé très
fort tout au long de sa carrière à bâtir son
entreprise et à la faire croître, vous ne voulez
pas voir tous ces efforts se volatiliser le jour de
votre retraite, ni devoir liquider vos actifs pour
presque rien. Donc, il est temps de planifier afin
de trouver la personne qui prendra votre relève
et qui poursuivra votre œuvre.

Annoncer pour trouver

Comment s’y prendre pour trouver votre relève?
Premièrement, il faut en parler ouvertement.
N’ayez crainte : que des denturologistes de
votre région sachent que vous êtes à la
recherche d’un candidat pour prendre votre
relève dans quelques années ne nuira pas à
votre pratique. Au contraire, peut-être qu’un de
ces denturologistes pourrait souhaiter acheter

Armand Le Siège a fait carrière
de 1964 à 2003 dans le monde dentaire

chez Patterson Dentaire Canada Inc. De
préposé à la clientèle pendant quelques
années, il fut par la suite représentant
de territoire jusqu’en 1974, puis promu
directeur de la succursale de Montréal.
En 1991, il fut nommé vice-président des
ventes et du marketing pour l’entreprise.
Il a été aussi membre du bureau de
direction pendant quatre années de
L’Association canadienne de l’industrie
dentaire (ACID).

Tout au long de sa carrière, il a aidé
plusieurs clients dans la gestion et
l’administration de leur pratique. Depuis
2003, il a fondé son entreprise et il y
œuvre comme consultant. Il met à votre
service son bagage de connaissances
accumulées au cours de sa carrière.
L’évaluation de votre pratique fait partie,
entre autres, des services offerts par
M. Le Siège.

Investissez dans votre relève

Ph
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o 
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Transfert de pratique

votre pratique à des fins d’expansion. Ou, dans
un autre cas, un jeune denturologiste qui tra-
vaille à pourcentage pour un denturologiste de
votre région pourrait devenir un bon candidat
pour vous si son patron ne désire pas s’associer
dans les années à venir.

Parlez aussi de votre projet à vos représentants
dentaires : ils sont une excellente ressource. En
informer votre laboratoire dentaire peut aussi
s’avérer fructueux : plusieurs denturologistes
font affaire avec eux. Publiez une annonce
expli cite dans Le Denturo et sur le babillard au
cégep. Parlez-en à vos enfants. Bref, ne vous
privez pas d’en parler.

Définir les attentes

Une fois votre décision prise et le mot passé,
vous aurez à rencontrer les repreneurs poten-
tiels. Il est important de bien vous préparer. Dès
le début de la rencontre, vous devriez ques-
tionner le candidat sur ses attentes. Il est
important de les connaître d’emblée, car il se
peut que la personne devant vous ne souhaite
pas acquérir votre pratique. Comme c’est un
processus qui peut être long dans certains cas,
vous saurez immédiatement que vous n’avez

pas le bon candidat. Puis, vous devrez à votre
tour faire connaître vos attentes aux denturo-
logistes que vous rencontrez.

Former sa recrue

Lorsque vous vous êtes entendus sur l’objectif
ultime de reprise de pratique, vous pouvez
passer à l’étape d’organisation du travail. Une
chose importante que vous devez comprendre
en tant que cédant : la personne sélectionnée
ne possédera pas nécessairement les mêmes
compétences, connaissances et productivité
que vous. Vous devrez donc accepter que, pour
un certain temps, vous n’ayez qu’un faible
retour sur votre investissement. Alors plus vite
vous lui transmettrez vos connaissances et
votre expérience, plus vite votre recrue as-
surera une meilleure rentabilité.

Car, rappelons que le but premier de cet
investissement dans votre relève n’est pas tant
de faire plus d’argent que vous en faites
présentement, mais de vous garantir un
repreneur pour votre pratique et d’éviter de
devoir liquider le travail de votre vie. En
résumé, ce qu’il faut retenir : investissez dans
votre relève!
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LES ÉVÉNEMENTLes Événements

Symposium québécois
de la denturologie 2019
Le 14 juin dernier, l’Association des denturologistes du Québec a organisé
un 5 à 7 au Club Dix30 afin de lancer le symposium québécois de la
denturologie qui aura lieu du 11 au 14 septembre 2019.

Après le mot de bienvenue du président, les participants ont pu assister
au dévoilement du logo et de la thématique de façon très originale, à
savoir un casse-tête à assembler. Par la suite, Marco Bérubé, Agence
Mobux, a fait une petite revue des différents médias sociaux qu’on peut
utiliser dans la pratique denturologique au besoin.

Cet événement a été très bien accueilli aussi bien par les membres de
l’Association  que par ses partenaires.
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LES ÉVÉNEMENTLes Événements

Finnissantes et finissants en Techniques de denturologie 2018

Un bal pour finir en beauté!
C’est le 26 mai dernier qu’a eu lieu  le bal des finissantes et finissants en
Techniques de denturologie du Collège Édouard-Montpetit, à l’Auberge
Godefroy. Une belle  journée ensoleillée dont se souviendront longtemps
nos denturologistes en herbe.

Toutes et tous  étaient très élégants à leur arrivée à l’Auberge Godefroy
à Pincourt pour fêter l’obtention de leur diplôme de fin d’études. La soirée
a débuté avec un cocktail de bienvenue et le président de l’ADQ, Benoit
Talbot, d.d, a prononcé son traditionnel mot devant la cohorte de 2018. Ce
fut une soirée des plus agréables en très bonne compagnie.

Lors du souper, les quatre services étaient agrémentés d’un peu
d’animation. Et par la suite, c’était parti pour une soirée dansante des
plus festives qui s’est poursuivie jusqu’aux petites heures du matin.

Félicitations à nos finissantes et finissants et bonne chance dans votre
future vie professionnelle.
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Formation continue

Cercle d’étude du
Dr Dave Rioux
Le 15 juin dernier s'est tenu un autre cercle d'étude mis sur pied par le
Dr Dave Rioux. Encore une fois, ce cercle d'étude était des plus intéres-
sants  en y présentant des sujets très pertinents pour les denturologistes.
Notamment, Dr Rioux a fait une revue de la littérature traitant de la péri-
implantite « La péri-implantite : ce problème tant redouté ». Les parti-
cipants ont pu en apprendre davantage sur la manière de diagnostiquer
et de traiter  cette pathologie.

Les trois intervenants de ce cercle d’étude ont pris, chacun à leur tour, la
parole pour animer un atelier d’environ 45 minutes.

En premier lieu, M. Jean-François Breton, représentant pour Implant
Direct, a fait un survol des solutions possibles pour démystifier la pro-
venance de certaines composantes prosthodontiques et de certains
implants plus anciens, ainsi que les solutions pour restaurer ces derniers.

Par la suite, M. Moïse Moubarak, technicien dentaire, a présenté le Fiber
Force CST, un produit qui gagne en popularité. Les participants ont eu la
chance d'avoir une démonstration en direct de la manipulation de ce
produit aux nombreux avantages.

Et pour finir, M. Marc-Antoine Archambault, du laboratoire Dent-Estherum,
a passé en revue les différents types de barres implanto-portées. Il a
également, en collaboration avec Panthera Dental, fait un survol des
nouveautés en matière de matériaux et de designs de fabrication.

M. Hupfer, un des participants au cercle d’étude, s’est dit très satisfait :
« C’est la formation la plus pertinente à laquelle j’ai assisté et elle vaut
vraiment le détour ». Il a également ajouté : « Les sujets présentés étaient
complémentaires et pertinents pour les denturologistes ».

LES ÉVÉNEMENTLes Événements
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LES ÉVÉNEMENTLes Événements

VOUS VOUS ÊTES PRONONCÉS,
ON VA EN AUSTRALIE!

11e symposium mondial de la denturologie 2019

Du 20 au 23 août, à Brisbane, en Australie, se déroulera le 11e symposium mondial
de la denturologie 2019 de la FID (Fédération internationale des denturologistes).

Cet événement se tiendra dans le cadre de la 25e conférence biennale de
l’Australian Dental Prosthetists Association.

À la suite d’un sondage effectué auprès de nos membres, favorable à un voyage de formation organisé par l’Association,
une délégation québécoise s’organise afin de s’y rendre et d’y prendre part.

Il s’agit d’un événement à ne pas manquer, d’autant plus qu’il se tiendra dans un endroit magnifique : Brisbane.

Et comme joindre l’utile à l’agréable est toujours stimulant, l’ADQ vous concocte un programme des plus riches, où deux formules seront au menu.

Pour plus de détails, ne manquez pas le prochain numéro du magazine Le Denturo.
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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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SEPT.

13
: 3

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 :

: 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 :

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
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OCT.

12
: 5

Description : Sous forme de conférence seront abordées l'importance de la numérisation 3D,
les différentes formes de restaurations sur implants et une revue sur la péri-implantite.

Dr Jean Morin

Cercle d'étude pour les denturologistes avec Dr Jean Morin

9 h à 15 h Clinique Dentaire et d'implantologie
de Charlesbourg, 6780, 1e avenue,
bureau 210, Québec

Sans frais - Collation
et dîner inclus

Infos et inscription :
M. Étienne D'Amours 418 564-0314

Présenté par :

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



33| Automne 2018 | www.adq-qc.comDenturoLe

NOV.

15
: 3

Description : Le cancer buccal est une pathologie qui peut être
identifiée tôt et ainsi traitée simplement. Nous réviserons les
pathologies buccales les plus fréquentes et leur traitement. Nous
présenterons plusieurs cas cliniques de lésions bénignes, pré-
malignes et malignes pour permettre au praticien de mieux identifier
les situations à risque et d’orienter le patient, au besoin, en con-
sultation anatomopathologique au bon moment. Nous présenterons
aussi les pathologies bénignes ayant un impact direct sur la
rétention, la stabilité ou la confection de la pièce prothétique et les
moyens pour y remédier.

Présenté par :

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

Dr Jacques GouletDr René Caissie

Revue de pathologies buccales

: 6

NOV.

23

Description : Le système esthétique Visio.Lign offre aux professionnels de la santé dentaire une
alternative emballante aux méthodes traditionnelles de recouvrement acrylique/porcelaine des
structures implanto-portées. Les prothèses conçues avec le système Visio.Lign sont hautement
esthétiques, durables et hygiéniques. Elles offrent une meilleure protection à long terme pour
la durabilité et la vie des implants dû à leur pouvoir d’absorption des chocs.

Ce cours est idéal pour les denturologistes et les techniciens dentaires désirant offrir à leurs
clients des alternatives innovantes pour les restaurations sur implants pour les patients
complètement édentés. Marc-Antoine

Archambault

Le système Visio.Lign : la pureté des formes conjuguée à la
résistance : cours pratique pour prothèses implanto-portées

Présenté par :

8 h 30 — 16 h 30 Central Dentaire
320-8150, boul. Métropolitain
Est, Montréal

559 $ (+taxes par pers.)
Déjeuner inclus

Infos et inscription :
514 352-9303 / 888 910-3368
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À propos des formatrices et des formateurs

Marc-Antoine Archambault
Marc-Antoine Archambault est propriétaire
et président du laboratoire dentaire Dent-
Esthérium inc. En 2003, il est aide-formateur
auprès des enseignants du CÉGEP Édouard-
Montpetit en conception et fabrication assistée
par ordinateur (CFAO). En vue de se perfec-
tionner, Marc-Antoine Archambault reçoit
plusieurs formations dont la prothèse BPS de
l’entreprise Ivoclar, la formation Visio.Lign
Esthétic System de la compagnie Bredent, puis
il devient formateur organisationnel pour
l’Institut Dentaire International (IDI). 

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. Il a également complété
un programme de maîtrise axé sur la micro-
chirurgie nerveuse à la faculté de médecine de
l'Université Laval. Le Dr René Caissie exerce
actuellement 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.

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. 

Dr Luc Chaussé
Dr Luc Chaussé est diplômé en médecine den-
taire de l'Université de Montréal. Chirurgien-
dentiste généraliste expérimenté en chirurgie
buccale et parodontale, ainsi qu'en prostho-
dontie fixe et amovible, il se consacre exclusive-
ment 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 régu-
lièrement 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 en-

seigner la technique de prothèses sur implants en
un jour All-on-4.

Dr Jacques Goulet
Dr Jacques Goulet est spécialiste en chirurgie
buccale et maxillo-facial, 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.

Dr Jean Morin
Diplômé d’un baccalauréat en sciences en 1990
et d’un doctorat en médecine dentaire en 1994,
Dr Jean Morin a poursuivi ses études en rési-
dence multidisciplinaire à la faculté de médecine
dentaire de l’université Laval en 1994 et 1995.
Durant cette résidence, il participa à des
projets de recherche dont un fût présenté à
San Antonio au Texas. Il fût diplômé en 1998 de
l’institut Canadien d’Implantologie et est
membre de l’ICOI, soit l’International Congress
of Oral Implantologists en tant que Diplomate.
Également, depuis 2012 il est mentor à l’Institut
Dentaire International (IDI).

DÉC.

3
: 3

Description : Population vieillissante oblige, nous sommes appelés à
traiter des patients dont la condition médicale est de plus en plus
précaire. Comprendre quelles conditions sont problématiques et à
risque de complication avant le début du traitement est essentiel. Nous
présenterons une approche facile pour le denturologiste pour bien
prendre en charge notre clientèle médicalement compromise.

Le patient médicalement compromis et le denturologiste

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 : Dr Jacques GouletDr René Caissie
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Dr Claude Morissette

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

Halte à l’édentation pour une
meilleure alimentation!
J’ai commencé à écrire un article il y a quelques semaines sur une nouveauté technologique. Cette
tâche m’a conduit à la réflexion suivante. On a beau concevoir de nouvelles technologies et
perfectionner nos pratiques, nous voyons, encore aujourd’hui, des patients qui auraient dû être
traités 10 ans plus tôt!

Qui blâmer? Les denturologistes, les dentistes, les patients eux-mêmes? Je crois que la réponse
est quelque part entre les trois. On dit souvent avec humour que les dentistes sont la plus grande
cause d’édentation, surtout au Québec. Autrefois, équiper une clinique dentaire se résumait à deux
daviers, 150 et 151!

On ne peut revenir en arrière. Quel est notre rôle maintenant? Il faut éduquer les gens pour
rappeler que des prothèses adéquates assurent une fonction importante de l’humain : l’alimen-
tation. Nous sommes-nous adaptés à l’édentation?  Non! C’est plutôt notre nourriture que nous
avons adaptée à l’édentation… et pour le pire. Pour avoir vu des centaines de patients au cours de
notre carrière, vous et moi connaissons les conséquences à long terme de l’édentation.

L’édentation peut avoir les effets suivants :

- perte de structure osseuse importante
- positionnement difficile des implants dentaires
- impact direct sur la santé globale (alimentation)
- perte de gencive attachée (problème le plus important selon moi)
- rapprochement des structures anatomiques (nerfs, sinus, artères)
- difficulté d’hygiène (gencives plus sensibles)
- difficulté pour la fabrication de la prothèse
- perte de structure osseuse importante
- positionnement des implants limité 
- exposition des structures anatomiques

Combien de dentistes et de denturologistes cette patiente a-t-elle vus au cours
des 20 dernières années?

Risque augmenté de paresthésie permanente ou temporaire.
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Ajoutons à tout cela des difficultés de fabrication des prothèses dentaires, un impact social
(isolement), un look esthétique négligé, etc.

Compte tenu de tout ce que nous venons de discuter ci-haut, un cas idéal devrait ressembler
à ceci :

En avant la proactivité!

Nous avons donc tous un rôle essentiel à jouer : être proactifs plutôt que réactifs. Il faut savoir
reconnaître notre travail et confronter nos patients lorsqu’il s’agit de leur santé. Nous ne vendons
pas du plastique rose et blanc; nous reconstruisons des structures endommagées du corps pour
rétablir la fonction la plus importante de l’être humain à sa survie et sa santé : l’alimentation. Et
cela passe, à mon avis, par l’implantologie.

Vous n’êtes pas à l’aise avec l’implantologie?  Il existe une foule de formations pour vous
familiariser avec la technologie. 

Ensemble, entrons de plain-pied dans la prochaine décennie et continuons à donner à nos
professions leurs lettres de noblesse. Souvent, la médecine intervient en amont de la santé. Nous
devons agir en soutien, nous qui sommes responsables d’une meilleure éducation prothétique et
alimentaire de nos patients. Je termine en citant l’une de mes patientes qui a vu sa vie changer
après avoir porté les mêmes prothèses conventionnelles depuis l’âge de 16 ans : « Docteur, je ne
pensais pas que c’était ça manger! »

Le brossage devient plus difficile en raison du manque de gencive
attachée.

Proximité du plancher de la bouche et du vestibule :
Mouvement et hyperplasie des tissus.

Selon un article de LaPresse.ca datant du 18 novembre 2014, 91 % des aînés estiment avoir une alimentation
adaptée à leurs besoins nutritionnels, qu'ils pensent moins importants en vieillissant. Or, les besoins
alimentaires ne diminuent pas avec l'âge. Au contraire, pour ce qui est des vitamines ou des protéines par
exemple, les besoins sont même plus importants.
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Ashley Adams, d.d.

Diplômée avec honneur du pro-
gramme de denturologie du Collège

George Brown, Ashley a eu l’occasion de
travailler avec plusieurs denturologistes
d’expérience dans trois provinces à
travers le Canada. Elle est membre du
collège des denturologistes de l’Alberta
et membre de l’Association des denturo-
logistes de l’Alberta. Elle a été invitée à
suivre des formations spécifiques en
Allemagne au cours desquelles elle a eu
l’occasion de travailler avec six autres
techniciens formés de partout à travers
le monde en plus de parfaire ses habiletés
avec des matériaux esthétiques person-
nalisés.

À la redécouverte
de l’art prothétique
Offrir à mes patients de superbes sourires fonctionnels, une belle expérience ainsi que de la valeur
ajoutée sont parmi mes objectifs principaux en tant que denturologiste. J’aime donner à mes
patients un sourire, car ce dernier joue un rôle important dans la manière dont ils sont perçus et
la façon dont ils se  présentent. L’apparence de leur prothèse est donc primordiale.

L’art prothétique est un thème global dont la définition varie quelque peu d’un denturologiste à
l’autre. Je vous partage ma vision dans cet article qui porte sur bien plus que la simple fabrication
de prothèse.

Tout comme la majorité des denturologistes, j’ai appris au cours de ma formation que l’art pro-
thétique comprenait, entre autres, les techniques de traitement, le choix des dents, la conception,
le montage, les implants, les maquettes de cire et les étapes de finition.

Toutes ces composantes sont importantes et mises ensembles, elles permettent au patient de
retrouver un beau sourire fonctionnel, vivre une belle expérience et bénéficier d’une valeur ajoutée.

Certains d’entre vous se demandent peut-être où je veux en venir. C’est simple : parfois, la routine
devient monotone!

J’étais à la recherche de quelque chose de nouveau ou différent qui stimulerait l’enthousiasme
de mes patients. J’avais besoin d’une amélioration professionnelle qu’ils pouvaient se permettre
et que je pouvais mettre en œuvre dans ma clinique sans me préoccuper de mon compte en
banque. Je voulais un procédé facilement intégrable au sein de mon flux de travail. Finalement, je
désirais nourrir ma passion artistique.

En avril 2016, j’ai eu la chance de me rendre à Senden en Allemagne où j’ai pu dénicher la
« perle rare » chez Bredent Medical Gmbh & Co.KG que vous connaissez sous le nom de Bredent.
Championne du monde de l’innovation, la contribution de l’Allemagne à la science et à la
technologie est reconnue de tous. J’étais évidemment emballée par cette occasion d’en apprendre
le plus possible et, bien sûr, de manger la plus grande quantité imaginable de bretzels bavarois.

Bref, je vous épargne les détails de mon séjour pour me concentrer sur le système et la technique
qui ont su raviver ma passion pour la création de sourires : Visio.Lign !
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Les differentes couleurs
du produit GUM du
systeme VISIO.LING
apporte un effet naturel
a la gencive.

VUE FRONTALE



Vous avez peut-être vu les publicités Visio.Lign dans les pamphlets
des compagnies dentaires et le magazine Denturologie Canada ou
encore entendu parler des offres de formation Visio.Lign qui
commencent à émerger. Si ce n’est pas votre cas, voici en exclusivité
un petit condensé qui vous donnera, je l’espère, l’envie d’en
apprendre plus par vous-mêmes.

Le matériau composite à la base du système Visio.Lign vous permet
d’ajouter profondeur, couleur, personnalisation et résistance à la
plaque aux prothèses dentaires nouvelles et existantes, sur implants,
fixes ou hybrides ainsi qu’aux ponts (y compris les armatures en
zirconium, métalliques et polymère haute performance). Permettez-
moi de porter votre attention sur sa facilité d’utilisation ainsi que
ses avantages professionnels et esthétiques.

Nous n’avons pas tous eu la chance de travailler avec du matériau
composite, car ceci exige une formation particulière. Toutefois,
n’oublions pas que nous avons tous reçu une formation technique.

Nous connaissons l’anatomie intrabuccale puisque nous l’observons à tous les jours. L’utilisation
du matériau composite est aussi simple que d’utiliser de la peinture et un pinceau pour colorier
des espaces numérotés. La technique de stratification ou application de couches de couleurs
différentes sert à répliquer le tissu gingival et les caractéristiques anatomiques que nous
connaissons très bien. Le matériau peut être appliqué directement avec la seringue qui le contient
ou avec un pinceau.

Tout ce dont vous avez besoin pour mettre en œuvre cette technique est déjà à votre portée : les
connaissances et la plupart des équipements nécessaires à la duplication et toutes les étapes de
fabrication. Le matériau Visio.Lign peut être polymérisé avec toute lampe à photopolymériser. Le
temps de durcissement varie selon la lampe utilisée. Une sableuse normale complète la liste des
équipements nécessaires.
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Les muqueuses alvéolaires sont accentue ́es avec du rose
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Mais pourquoi se tourner vers un autre
matériau si les patients sont satisfaits de ce
que vous utilisez?

Si, tout comme moi, vous aimez contrôler
chaque étape du processus de fabrication de
vos produits et que vous aimez vous sur-
passer, la réponse est simple. Après tout,
votre réputation et la qualité de votre travail
vous importent. Visio.Lign vous permet de
garder vos travaux à l’interne, un aspect
crucial pour améliorer les résultats esthé-
tiques et l’expérience de vos patients. Je
m’explique.

Vous est-il déjà arrivé qu’une prothèse fixe se brise lors de sa mise en bouche? Si c’est le cas, je
partage votre désarroi. Certains matériaux ne sont pas réparables et vous n’avez d’autre choix
que de vous retourner vers le fabriquant d’origine.

Toutefois, si vous avez fabriqué cette prothèse à partir de Visio.Lign, c’est votre jour de chance!
Comme indiqué ci-haut, le matériau est polymérisable. Vous n’avez pas besoin de retourner la
prothèse pour réparation ou la jeter pour en commander une nouvelle. Vous n’avez qu’à rendre
les bordures à relier rugueuses, apposer le matériau composite, voir à sa photopolymérisation et
le tour est joué! Non seulement avez-vous évité des frais de laboratoire supplémentaires, sans
compter les tracas liés au retour au fabriquant d’origine, vous n’avez pas non plus à composer
avec un patient qui se retrouve à devoir porter de nouveau sa vieille prothèse ou pire encore, se
passer de dents! Le problème est réglé pendant que votre patient attend confortablement au
fauteuil et vous passez pour un héros.

La fabrication d’une prothèse fixe est le résultat de beaucoup de temps, d’efforts et d’argent pour
redonner à un patient les capacités de mastication de base qu’il a perdues. Pourquoi donc limiter
l’apparence gingivale de la prothèse à sa plus simple expression?

Tel qu’indiqué ci-haut, la technique de stratification est l’un des avantages importants de Visio.Lign
dans la réalisation de prothèses fixes dont l’apparence gingivale se marie au tissu gingival du

« Pour ceux intéressés par les considérations
techniques, un autre atout indéniable est

l’absence de verre dentaire au sein du matériau
qui ne contient que des particules de nano

céramique. Ceci assure la stabilité de la couleur
et une résistance à la plaque optimale. »
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patient pour faciliter leur camouflage. Vous n’avez même pas besoin de prendre des photos puisque
vous pouvez très facilement accomplir le travail au fauteuil.

La technique ne se limite pas aux prothèses fixes. Par exemple, le positionnement des dents et
autres techniques ne suffisent pas toujours pour éviter que les patients, dont la gencive supérieure
est très apparente lorsqu’ils sourient, exposent la base d’acrylique rose standard.  Grâce à Visio.Lign,
vous pouvez conférer un avantage esthétique de couleurs et profondeur qui permettra au patient
de sourire pleinement.

Pour ceux intéressés par les considérations techniques, un autre atout indéniable est l’absence
de verre dentaire au sein du matériau qui ne contient que des particules de nano céramique. Ceci
assure la stabilité de la couleur et une résistance à la plaque optimale.

La finition superficielle est identique à celle du plastique prothétique, avec une valeur minimale
Ra égale à 0,03µm assurant un polissage rapide et aisé. Le procédé de polissage est le même que
pour le plastique prothétique et une brillance élevée parfaite est obtenue en seulement trois
minutes. Cette technique est idéale pour les patients qui ont la fâcheuse habitude d’oublier leur
rendez-vous de suivi ou d’hygiène.

Je cherche sincèrement à partager mon expérience et surtout mon enthousiasme pour ce
matériau. J’espère vous avoir donner envie de considérer son utilisation sachant qu’il est très
facile d’ajouter cette corde à votre arc.

Ce matériau vous permet d’offrir quelque chose de différent ou de plus à vos patients même si
les attentes en matière de résultats et de valeur diffèrent d’un patient à l’autre.

Je vous avoue n’avoir effleuré que l’ensemble du système Visio.Lign, mais je crois sincèrement
que son potentiel est énorme. Je vous encourage fortement à en faire l’essai et à vous forger
votre propre opinion. Communiquez avec votre représentant affilié Bredent pour en connaître plus
sur leurs offres de formation et d’essai.
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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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NOUVELLES DESNouvelles des partenaires

GARDEZ

COMMANDEZ bluemed.ca

UTILISEZ
                   BlueMed

1 855-GO-BLUEMED

Le Centre de services
d’Implantologie inc.
renouvelle son image
Nous sommes fiers de vous annoncer que notre partenaire
le Centre de services d’Implantologie inc change de nom et
d’image et devient Dr Claude Morissette, créateur de vrais
sourires.

Partenaire avec l’Association depuis de nombreuses années,
Dr Claude Morissette et toute son équipe offre à sa clientèle
des soins d’implantologie et œuvre à avoir une approche
créative, personnalisée et toujours à la fine pointe de la
technologie.
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S PARTENAIRES
COUPE DES MAÎTRES

PANTHERA 2018
Panthera est fier d’annoncer que le gagant de la Coupe
des maîtres 2018, compétition internationale ouverte aux
meilleurs (es) denturologistes, dentistes ou techniciens
(nes) dentaires, est Julien Bory, denturologiste de
Longueuil.

« Le fait de participer à la Coupe des Maîtres
Panthera était une opportunité d’en apprendre
davantage sur mon métier, sur mes capacités et
sur moi-même. Je suis particulièrement satisfait
du résultat final »

Julien Bory, d.d., gagnant de l’édition 2018

Afin de se mériter les grands honneurs de la compétition,
Julien a dû rivaliser avec sept participants issus des États-
Unis, de la France, du Royaume-Uni et du Canada. Pour
découvrir la prothèse gagnante ainsi que les résultats de
la COUPE DES MAÎTRES PANTHERA 2018, visitez le
www.pantheradental.com/mastercup.

Restez à l’affut : les inscriptions pour la prochaine édition
se dérouleront en février 2019. Vous pourriez être le
gagnant de la Coupe des Maîtres Panthera 2019.

Julien Bory, à droite, tenant le cas qui s’est mérité les grands
honneurs. À gauche, sa conjointe tenant le trophée

de la Coupe des Maîtres Panthera 2018.



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 québécois, 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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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.

Numérisez-moi ce sourire!
Bonjour à vous tous! J’espère que vous avez
profité de ce fabuleux été! De mon côté, c’était
la première fois que je relaxais à mon chalet
dans le fin fond des Cantons-de-l’Est. C’est dans
cet endroit idyllique que j’ai fait l’analyse de ma
trouvaille de l’automne. Je vous avertis : ce que
je vous présente aujourd’hui est aussi HOT que
l’été que nous avons eu!

Je suis convaincu que, tout comme moi, certains
d’entre vous ont aperçu ces étranges bibittes dans
diverses expositions commerciales! Certaines
sont carrées, d’autres sont rondes; certaines sont
noires et d’autres sont colorées. Néanmoins,
toutes ces bestioles ont en commun la pré-
tention de vouloir changer la denturologie à
tout jamais.

Je veux bien sûr parler des scanneurs. Au cours
des dernières années, j’ai pu constater d'impor-
tantes avancées technologiques, bien qu’il reste
encore beaucoup de travail à faire pour réussir
à confectionner des prothèses dentaires équili-
brées par numérisation. Par contre, à l’aide d’un
bon scanneur, un denturologiste pourra profiter
de la précision de cette machine dans certaines
étapes de la fabrication d’une prothèse.

La compagnie Open Technologies offre une éton-
nante gamme d’appareils. En toute honnêteté,
je n’avais aucune idée de comment tester ces
outils! Dominic Babinski (Central Dental) ainsi
que John Orfanidis (Laboratoire dentaire Evolve
Dental) m’ont aiguillé vers la machine la plus
adaptée pour mes tests : le scanneur optique.

Frôler la perfection

Ces scanneurs ont l’avantage de numériser les
informations en couleur, ce qui permet de
déceler plus facilement les imperfections des
empreintes ou des modèles de plâtre. La pré-
cision des détails est étonnante. Chaque picot
et chaque point de pression sont bien visibles.

Puisque je n’ai pas d’imprimante 3D, ni de pro-
gramme pour convertir les données numérisées,
j’ai fait appel à John Orfanidis et à son labo-
ratoire pour faire les modifications nécessaires.
J’ai demandé qu’on m’envoie des maquettes

imprimées. Dominic et John m’ont expliqué que
le scanneur pouvait produire plusieurs types de
maquettes : maquettes dures avec dents posées
sur cire, maquettes dures avec trous pour insérer
les vraies dents, maquettes totalement impri-
mées ou, simplement, une plaque base.

J’en ai essayé plusieurs avec le même patient.
Résultat : chaque maquette présentait une bonne
adhérence. Selon les modifications souhaitées,
deux options se présentaient à moi : je pouvais
soit ajuster les informations dans le logiciel et
imprimer une nouvelle maquette, soit remanier
physiquement ma maquette originale, puis la
numériser pour en créer une nouvelle. Mon
constat : les résultats sont plutôt surprenants!
En effet, la maquette obtenue à partir du
scanneur épouse parfaitement les contours de
la bouche.

Je remercie Dominic et John de m’avoir permis
d'essayer le scanneur Neway de la compagnie
Open Technologies. Ceci n’est qu’un début : je
poursuis mes tests sur cette nouvelle façon de
fabriquer des prothèses dentaires, et peut-être
dénicherai-je d’autres trouvailles qui feront
avancer cette technologie d’un pas de plus.

CHRONIQUESChroniques

Daniel aux petits soins avec son scanneur numérique!
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Les trouvailles de Daniel
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Avez-vous un plan de match
pour vos médias sociaux?
(Partie 2)

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.

Nous commençons toujours avec l’arborescence
de votre site Web pour trouver les sujets prin-
cipaux, c’est-à-dire :

– À propos (présenter votre équipe)
– Services offerts (détailler vos services offerts)
– Réalisations (vous vanter un peu… héhé !)

Normalement, vous devez avoir entre quatre et
six piliers de contenu afin d’offrir une bonne
diversité de sujets. Lorsque nous avons dressé
avec vous la liste de vos piliers de contenus,
nous pouvons ensuite les décortiquer en sous-
piliers afin de les détailler davantage.

Exemple : j’ai une entreprise de produits naturels
et je choisis le pilier « produits ». Je peux donc
créer les sous-piliers suivants :

– Les différentes catégories de produits
– Les ingrédients
– Les usages
– Les applications

Donc, si vous fixez cinq piliers de contenus, con-
tenant chacun cinq sous-piliers, vous vous
retrouvez rapidement avec 25 sujets différents
à couvrir. Ça semble peut-être beaucoup, mais
dès que vous commencerez à rédiger, d’autres
idées viendront naturellement à vous.

Préparer votre calendrier
de contenu

Maintenant que vous avez complété toutes les
étapes précédentes, il est important de bien
planifier tout ce que vous souhaitez raconter à
votre public dans un calendrier établi. Séparez

NDLR : vous pouvez lire la première partie de cet article dans Le Denturo, été 2018, à la page 42
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toujours vos calendriers en deux : le calendrier
annuel et le calendrier mensuel. Le calendrier
annuel permet à votre clinique de prévoir les
dates et les événements importants de façon à
bien préparer le message que vous souhaitez
transmettre sur les médias sociaux. Voici quel-
ques exemples de moments charnières : la période
des vacances estivales, l’Halloween, Noël, etc.

Planifier des publications pertinentes et des
promotions intéressantes peut permettre de
générer du trafic sur les médias sociaux. Il s’agit
d’une technique avantageuse pour favoriser
l’engagement de votre clientèle existante ou
attirer de nouveaux clients.

Reste ensuite à établir le calendrier mensuel :
que direz-vous à vos clients durant le prochain
mois ? Commencez par choisir les événements
du calendrier annuel et bonifiez-les avec les
différents piliers de contenus. Il n’est pas
recommandé de publier chaque jour sur les
médias sociaux. Il est préférable de publier
moins souvent, mais d’offrir un contenu plus
significatif. Une à deux publications réfléchies
par semaine sont beaucoup plus efficaces que
des publications à faible contenu tous les jours.

Il est également recommandé de ne pas
surcharger votre calendrier de publications.
Nous suggérons toujours de garder des cases
flottantes afin d’avoir une flexibilité en cas
d’imprévu ou si une nouvelle importante mérite
d’être publiée sur vos plateformes.

Exemple : un article sur les causes du bruxisme
qui est publié dans La Presse ou un rabais
spontané que vous décidez d’offrir à votre
clientèle.

Somme toute, investir dans les médias sociaux
nécessite un minimum de planification, sans
quoi les résultats ne seront pas au rendez-vous.
Les étapes que nous vous avons présentées
constituent un bon début pour bâtir votre
stratégie. Pour aller plus loin, vous pouvez
toujours faire appel à des professionnels des
médias sociaux. Bonne réflexion!

acux..mobwww
omcux.emobo@agenccmar

68976-
ux.ociaux seaésr

osur v soixv
a bonneenez lrP

514 60
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Dean Fenwick est le créateur de
DOMx, un programme de gestion
destiné exclusivement à la pratique des
denturologistes. Monsieur Fenwick a
également dispensé un cours de carto-
graphie des patients à l'école de dentu-
rologie de l'Institut de Technologie de
l’Alberta du Nord (NAIT)  de 2004 à 2009.

Dossier patient

Trois raisons de devenir
sans-papiers
Avoir un système de tenue électronique des
dossiers à jour est plus important que jamais.
Vous hésitez encore à dire bye bye à vos
dossiers papier? Voici trois arguments qui
sauront vous convaincre de faire le saut vers le
numérique.

Protection

Le dossier du patient est une protection im-
portante contre les fautes professionnelles et
les plaintes officielles. Si vous utilisez un logiciel
plus ancien, il est probable que ce système ne
soit pas adapté aux normes actuelles de con-
servation des documents. Les systèmes modernes
ont modifié les mécanismes de suivi et les
mesures de sécurité pour vous protéger, vous
et votre pratique, en cas de plainte d'un patient.
Les systèmes plus anciens, faciles à manipuler
sans n’avoir jamais enregistré de données, ne
sont pas jugés adéquats. Un logiciel de den-
turologie moderne permet d’enregistrer la date
et l’heure de toutes les modifications effectuées.
Les dossiers électroniques modernes sont main-
tenant la norme dans les soins de santé. En
2016, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a
annoncé que le Québec allait utiliser un seul
système de dossiers de santé électroniques
dans les hôpitaux de la province.

Sur des documents papier, des notes ou même
des pages entières peuvent facilement être
ajoutées à tout moment après le traitement
sans qu'il soit possible de savoir avec certitude
quand la note a été prise. Cette façon de faire
rend les documents papier plus douteux et
incertains par rapport aux enregistrements
informatiques datés. Dans un litige où un den-
turologiste produit un dossier papier parfaite-
ment présenté et complet, il sera souvent audité
pour assurer que tous les enregistrements ou
dossiers sélectionnés aléatoirement contiennent
la même quantité de détails et le même pro-
fessionnalisme que le dossier en cause. Si la

plupart des autres enregistrements ne corres-
pondent pas à ces standards, le dossier papier
présenté dans le litige peut être facilement
contesté. L'installation d'un système actuel de
gestion de la pratique et la formation aux meil-
leures pratiques actuelles en matière de tenue
de dossiers pour les denturologistes vous
mettront en confiance, tout en vous offrant une
tranquillité d'esprit.

Rentabilité

Une bonne tenue des dossiers consiste en partie
à assurer la qualité des soins aux patients. Cela
inclut d'informer les patients lorsque leur pro-
thèse doit être entretenue. Les patients sans
dents naturelles peuvent ne pas consulter un
dentiste régulièrement; il incombe alors au
denturologiste d'assurer des examens oraux
réguliers. Un logiciel de gestion de la pratique
est très bon pour les rappels des patients. Le
logiciel peut également suivre les rendez-vous
manqués ou annulés. Il est beaucoup plus facile
pour le personnel d’examiner le calendrier et de
le remplir avec des rendez-vous à l’aide d’un
logiciel plutôt que de passer au crible des dos-
siers papier. Les administrateurs de bureaux
peuvent utiliser des logiciels pour suivre facile-
ment l’efficacité de la publicité et signaler d'où
proviennent les nouveaux patients et les patients
existants. L'utilisation d'un logiciel pour aug-
menter les soins aux patients et la rentabilité
d'une pratique peut également être réalisée
dans un système hybride. Un denturologiste
peut toujours tracer les aspects cliniques sur
papier et laisser le responsable du bureau
enregistrer les aspects financiers, les récla-
mations et les rendez-vous dans le système
informatique. De cette manière, le denturo-
logiste peut faire ce qu'il aime avec le papier et
la clinique peut encore bénéficier des atouts
d’un logiciel, qui aidera à rendre la clinique plus
rentable et efficace. 

Dean Fenwick, d.d.
Président directeur général,

et fondateur de DOMx
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sans papier et avec DACnet.
denturologistes qui souhaitent travailler

Soumission électronique
de réclamation

Un logiciel de denturologie moderne peut
envoyer des demandes de règlement par voie
électronique à toutes les compagnies d'assu-
rance participant à DACnet. Il existe actuelle-
ment 26 compagnies d’assurance qui acceptent
électroniquement les réclamations des denturo-
logistes. Une liste à jour peut être obtenue au
www.dacnet.ca.

Les compagnies d'assurance améliorent cons-
tamment leurs systèmes. Pour savoir exacte-
ment quel type de réponse et de service auxquels
on doit s'attendre, parlez à un fournisseur de
logiciel moderne, demandez à votre fournisseur
de produits local ou consultez le www.dacnet.ca.

Avant de mettre à niveau votre système ou
d’adopter votre premier logiciel, procurez-vous
une démonstration et un essai gratuit si vous le
pouvez de plusieurs produits et trouvez celui
qui vous convient le mieux. Si vous utilisez un
logiciel plus ancien, renseignez-vous sur les
possibilités de conversion de données afin de
pouvoir transférer toutes vos informations
importantes vers le nouveau système.

L'adoption d'un système moderne de gestion de
la pratique vous permettra d'accéder instanta-
nément aux informations provenant de diffé-
rents sites, à l'intérieur ou à l'extérieur du
bureau, et vous évitera de rechercher ou de
perdre des fichiers. Tous les logiciels modernes
auront un plan de sauvegarde fiable pour que
vos enregistrements restent en sécurité et
soient facilement restaurés. Avec un système
mis à jour, vous pouvez profiter à nouveau
d'être propriétaire et de gérer votre cabinet de
manière efficace et plus rentable, tout en
offrant un meilleur service à vos patients et en
obtenant des réclamations plus rapides grâce à
la soumission électronique des réclamations.

CHRONIQUESChroniques



• 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

Ouvrez la porte à une multitude de possibilités
avec le scanneur Deluxe d’Open Technologies

1 -888 -9 10 -3368

Votre entrée vers l’univers de la denturologie numérique

À partir de 365$ par mois
(basé sur une location de cinq ans)
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Rencontrez Jaro Wojcicki, Jr., nouveau
membre de notre conseil d’administration
Il nous fait plaisir de vous présenter Jaro
Wojcicki, Jr., nouveau vice-président des
finances du conseil d’administration de
l’Association des denturologistes du Canada.

Denturologiste de 3e génération, Jaro a suivi les
traces de son père et son grand-père. Sa plus
grande influence professionnelle aura été son
père. Très actif au sein de la profession, ce
dernier a joué un rôle important au sein de
l’Association des denturologistes du Canada
pour laquelle il a créé le code de procédure. M.
Wojcicki, père, a aussi siégé au conseil de
direction de l’Association des denturologistes
de l’Ontario.

Diplômé du Bates Technical College en 2001,
Jaro a obtenu son permis d’exercer en Ontario
en 2006. La même année, il a ouvert son cabinet
dans sa ville natale, Penetanguishene en
Ontario. Membre actif de la profession, il siège
au comité de direction de l’Association des
denturologistes de l’Ontario en plus d’être
président du comité veillant au guide des tarifs
pour cet organisme. Jaro fait également partie
du comité de rédaction et du comité du code de
procédure de l’Association des denturologistes
du Canada.

Lorsqu’il s’absente de son cabinet et qu’il n’est
pas occupé par l’un des nombreux comités dont
il fait partie, Jaro joue au golf, au hockey ou au
curling. Le sport est l’une de ses manières
préférées de se détendre et de passer son
temps libre. Jaro aime aussi voyager en Europe,
rendant ainsi hommage aux fortes racines
européennes de sa famille.

Jaro a assuré le succès de son cabinet en allant
à la rencontre des autres professionnels de sa
région. Il affirme que d’être enraciné au sein de
sa communauté est l’un des meilleurs atouts de
toute entreprise. Sortez, faites-vous connaître,
participez aux événements organisés par votre
Chambre de commerce, parrainez une équipe ou
commanditez un événement local et n’oubliez
pas d’avoir recours aux médias sociaux.

Jaro a quelques conseils pour les nouveaux
denturologistes accédant à la profession :
« Entrez en contact avec les membres expé-
rimentés de votre domaine. Profitez des outils
de formation continue qui vous permettent de
faire croître votre cabinet et renforcer vos
compétences. Établissez des liens avec les
autres professionnels dentaires au sein de votre
communauté. Après tout, nous faisons tous
partie de la même équipe! »

Merci Della Sangster
Au nom de l’Association des denturologistes du
Canada, j’aimerais remercier notre vice-pré-
sidente des finances sortante, Della Sangster de
la Nouvelle-Écosse. Della a voué plusieurs
années d’efforts en tant que membre de notre
conseil d’administration et nous la remercions
pour son temps et son engagement. Sa parti-
cipation en tant que vice-présidente des finances

s’est fait sentir et sa présence nous manquera
lors de nos rencontres. Della, nous te remercions
sincèrement et te souhaitons tout le succès que
tu mérites dans tes efforts continus en tant que
présidente de la Société des denturologistes de
la Nouvelle-Écosse.
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Daniel Robichaud, d.d.
Président, Association des
denturologistes du Canada

Échos de l'assemblée
générale annuelle
Comme par les années passées, l’assemblée
générale annuelle de l’ADC a été le point
culminant d’une merveilleuse semaine riche en
activités. Au nom de l’Association des dentu-
rologistes du Canada (ADC), j’aimerais remercier
sincèrement la Société des denturologistes du
Nouveau-Brunswick pour les efforts consi-
dérables déployés et leur chaleureux accueil à
Saint-Andrews au Nouveau-Brunswick. Les
travaux de planification de la Société des
denturologistes du Nouveau-Brunswick et ses
employés ont assuré le franc succès de
l’événement. J’aimerais remercier tous les
présidents provinciaux et leurs délégués qui,
malgré leurs horaires très chargés, ont pris le
temps de se joindre à nous. Voici un compte-
rendu des deux jours de rencontre.

Des délégués de partout à travers le Canada se
sont réunis dans le cadre de l’assemblée
générale annuelle de l’ADC afin de s’engager
dans un dialogue. Au cours de l’assemblée, nous
avons fait le point sur nos finances et entendu
les rapports de chaque province. Une pré-
occupation commune aux provinces de l’Est
étant le nombre peu élevé de denturologistes y
pratiquant, l’ADC a approuvé une campagne
publicitaire qui fera la promotion de la pro-

fession auprès des élèves du secondaire. De
plus, nous avons approuvé de nouvelles affiches
pour l’ADC qui seront disponibles sous peu.
L’ADC poursuivra ses efforts de travail avec le
programme des SSNA. De nouveaux formulaires
destinés aux fournisseurs qui ont des difficultés
avec le programme sont maintenant offerts. Un
récapitulatif du projet d’essai du programme
des SSNA sur les prothèses partielles a confirmé
que les réactions à cette initiative lancée en
février dernier ont été jusqu’ici très positives.
J’aimerais remercier toutes les personnes qui
ont contribué aux comités, car la promotion et
l’avancement de la profession par l’ADC repose
sur leur participation.

Cette année étant une année électorale, voici le
nouveau conseil d’administration de l’ADC :

Président : Daniel Robichaud
Premier vice-président : Paul Hrynchuk
Deuxième vice-président : Benoit Talbot
Vice-président des finances : Jaro Wojcicki Jr.
Vice-président à l’administration : Steve Sailer
Ancien président : Michael Vout

Au nom de tous les membres de l’ADC, j’aimerais
profiter de cette opportunité pour remercier
tous les commanditaires. Votre soutien est
primordial au succès de cet événement. Nous
sommes toujours ébahis par la rapidité avec
laquelle nos fournisseurs répondent à nos
demandes de soutien. J’aimerais remercier
spécialement Chad Burns, Martin Durand et
Robert LeBrun de Dentsply Sirona qui se sont
joints à moi pour décerner le prix commé-
moratif George Connolly à M. Steve Sailer, d.d.
Nous félicitons Steve et le remercions pour ses
26 années de dévouement et d’engagement
envers la profession.

Au plaisir de vous revoir tous l’an prochain à
Winnipeg au Manitoba!

Assemblée générale annuelle de l’ADC
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Le Denturo-mystère
Pour la rentrée, notre denturo-mystère nous a gratifié non pas d’un, mais de deux
croquis. Il est toujours aussi difficile pour nous à l’Association de deviner ce qui se
cache derrière ce coup de crayon bien affûté. Nous vous laissons le soin cher(e)s
lectrices et lecteurs de partager avec nous vos idées sur notre page Facebook ou à
redaction@adq-qc.com.
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Connaissez-vous le livre « La denture c’est
l’aventure »? de Julien Bory, d.d.
Cet ouvrage est le fruit d’un voyage de 18 mois qui a amené son auteur,
Julien Bory, d.d., depuis la France jusqu’en Asie en passant par les routes
des Balkans, du Moyen-Orient et d’Asie du Sud-Est.

Ouvert à l'inconnu des situations dont regorge ce type de voyage et aux
rencontres improbables, il a traversé 24 pays sur 36 000 kilomètres en
autostop, à pied, à vélo, mais aussi en train, en avion et en bateau pour
certaines parties, dormant à la belle étoile, sous des ponts, en forêt, dans
des maisons abandonnées ou chez l’habitant et parfois en auberge selon
les circonstances.

Divisé en deux sections, l’ouvrage est composé de centaines de photos
prises durant ce périple.

La première section décrit le récit de voyage et la seconde expose
la partie professionnelle de l’aventure. La totalité des ventes du livre est
versé à l’association Global Denture qui organise des voyages huma-
nitaires et solidaires.

Pour toute demande d’information sur Global Denture et ses activités,
communiquez avec : global.denture@gmail.com
Retrouvez Global Denture sur Facebook
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Offre de services

Bonjour, je suis à la recherche d'un travail
comme technicien dentaire (prothèse amovible)
dans un bureau de denturologie ou dans un
laboratoire. Région du grand Montréal. Nb :
plusieurs années d'expérience. Pour me joindre :
514 660-2125.

Encadrements pour diplômes - Encadrements
MEGRAFO  13 1/2  X  11 1/2  pour vos diplômes pro-
fessionnels. Encadrements noir 25 $, encadre-
ments aluminium  20 $. Photos sur demande.
Téléphone : 450 655-7700 / Courriel : monique
gemmedd@hotmail.com.

Offre d’emploi

Denturologiste recherché pour clinique
dentaire - Dentiste généraliste recherche un
denturologiste avec expérience dans le milieu
pour prendre en charge la PPA de la clinique den-
taire située à Terrebonne. Poste permanent d’une
journée/semaine, conditions à discuter. Envoyer
CV ou contacter la dentiste à RDV@
clinidentaire.com si intéressé.

Recherche technicien dentaire - Nous sommes
présentement à la recherche de candidatures
afin de combler un poste de technicien ou de
technicienne dentaire. Aptitudes requises :
– Expérience pertinente ou un DEC de technicien
dentaire – polyvalence – minutie – souci du détail
et du travail de qualité. Horaire et salaire à

discuter selon vos compétences et votre
expérience. Si le poste vous intéresse,  faites-
nous parvenir votre curriculum vitae par courrier
électronique  au denturo_lavaltrie@ videotron.ca,
en personne ou par courrier au 641, Notre-Dame,
Lavaltrie, J5T 1P4. Merci de l’intérêt que vous
portez à notre entreprise.
Partenariat - Bureau situé à Laval Ouest, cherche
un ou une denturologiste à pourcentage qui
pourrait être intéressé(e) à acheter la pratique,
départ à la retraite prévu sous peu. Clinique
établie depuis plus de 35 ans, bon achalandage,
encadrement et facilité d'intégration. Possibilité
d'acheter plus de 2000 dossiers et un partenariat
avec une associée de 20 ans d'expérience.
N'hésitez pas à communiquer avec Diane Lemay
au 450 627-1119.

Recherche technicien dentaire dans la région
de St-Jérôme pour travail en acrylique. Télé-
phone : 450 436-3442 / Courriel : msauriol@
ivoire.ca.

Denturologiste recherché - Clinique de dentu-
rologie en opération à la même adresse depuis
1978, recherche jeune denturologiste. Vous
pouvez me rejoindre au 418 666-4040, demandez
Simon.

À vendre

Clinique de denturologie à vendre (Pointe-
aux-Trembles) - Une petite clinique de dentu-
rologie est à vendre, située dans une résidence

de personnes âgées à Pointes-aux-Trembles.
Téléphone : 514 918-9729 / Courriel : narci.tama
don@gmail.com.

Clinique de denturologie à vendre (Verdun) -
Clinique de denturologie à vendre à Verdun,
située à deux minutes de marche du métro de
l'Église - Ligne verte. Téléphone : 514 918-9729 /
Courriel : narci.tamadon@gmail.com.

Équipement de laboratoire - Becs distributeur
pour gaz et air sur table ou comptoir de
laboratoire,  50 $ chacun. Bacs en métal émaillé
distributeur de plâtre et de pierre. Peut contenir
50 livres, 75 $ chacun,  deux pour 100 $. Blocs de
travail  (bench block)  10 $. Photos sur demande.
Téléphone : 450 655-7700 / Courriel :
moniquegemmedd@hotmail.com.

Stratos jamais servi avec gnathomètre 1 500 $.
Téléphone : 819 569-3368 
Courriel : cliniquelavigne.d.d@gmail.com.

Recherché

Recherche clinique de denturologie à vendre -
Bonjour, nous sommes à la recherche d'un
bureau de denturologie à vendre. SVP, veuillez
nous contacter au 514 312-2909 pour avoir plus
de précisions.
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Ivoclar Vivadent ..........................64 ......1 800 533-6825 .................. ivoclarvivadent.com

Lab. Concorde..............................14 ......1 800 668-3389 ......................................ldcc.ca
Lab. Lafond Desjardins ..................4 ......1 800 361-2145 ..................lafonddesjardins.com
Lab. M.J. ..................................60 ......1 800 667-5226........................labodentaire.com
Lab. Morisset ..............................16 ......1 800 463-7208 ...................... labmorisset.com
Lab. Summum ............................63 ......1 800 578-6686 ...................... labsummum.com
Lussier Dale Parizeau ..................50 ......1 877 579-5585 ..........lussierdaleparizeau.ca/adq
Malo Clinic Antony Carbery ............5 ......1 800 263-3368 ............................ maloclinic.ca
Maxillo 3D ..................................59 ........514 252-0880............................maxillo3d.com
Mid-Continental ..........................61 ......1 800-523-4575 ..................mid-continental.com
Nitradine ....................................45 ........514 659-5775 ............................nitradine.com
Nobel Biocare ..............................11 ......1 800 939-9394 ....store.nobelbiocare.com/ca/en/
Panthera Dental ............................8 ........418 527-0388 .................. pantheradental.com
Patterson Dentaire ......................38 ......1 800 363-1812.................... pattersondental.ca
Synca ........................................20 ......1 800 667-9622 ................................synca.com
UDS............................................10 ......1 888 532-0554 ..........................udscanada.com
Zahn Canada ..............................57 ......1 800 496-9500 ........ logicieldedenturologie.com
Zimmer Biomet............................29 ......1 800 363-1980 ............zimmerbiometdental.com
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