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ÉDITORIAL
Éditorial

L’Association est fière
d’agir pour l’avancement
de notre profession
Voilà que 2018 tire sa révérence et laisse place
à une nouvelle année qui s’annonce des plus
occupées à l’Association. Il est maintenant temps
de nous atteler à l’organisation du Symposium
québécois de la denturologie 2019, congrès qui
se tiendra du 11 au 14 septembre au Centre
d’événement et de congrès interactifs de TroisRivières. Le premier Symposium exclusivement
québécois commence déjà à prendre forme.
C’est d’ailleurs sous le thème de l’événement
qu’a été conçu le calendrier que vous venez
tout juste de recevoir.
Autre projet d’envergure que nous organisons
cette année; le voyage de formation en Australie
qui se déroulera du 3 au 24 août 2019. C’est avec
beaucoup d’enthousiasme que nous avons
travaillé à vous concocter un circuit inoubliable
et à vous offrir deux choix de forfait. Vous pouvez prendre connaissance de ces derniers et
des modalités d’inscription aux pages 36 et 37
de cette édition.
Mais avant de tourner la page sur 2018, il est
important de mentionner quelques faits saillants qui ont ponctué la dernière année à
l’Association.
D’abord, je tiens à remercier le conseil d’administration pour la confiance qu’il m’a témoignée
en me réélisant président pour un nouveau
mandat. Aussi, je tiens à souligner l’apport
considérable qu’a eu Tony Sarrapuchiello tout
le temps qu’il a siégé à titre d’administrateur.
Nous lui souhaitons tous un grand succès dans
ses projets futurs. De ce fait, je tiens à souhaiter
la bienvenue à Gabrielle Cimon qui le remplace
comme administratrice dans la région de
l’Outaouais.
Dans le dossier RAMQ, les choses ont progressé.
Plusieurs rencontres ont été tenues, notamment celle du 20 septembre dernier, et de

nombreux échanges ont eu lieu avec les
responsables de notre dossier. Le tout semblait
sur la bonne voie, mais qui dit changement de
gouvernement dit aussi, dans certains cas,
changement de plans. Cela ne veut toutefois
pas dire que nous devons faire marche arrière.
Au contraire, nous avons déjà fait un grand pas.
Nous continuons et continuerons de faire des
pressions afin que les denturologistes puissent
être présents à la table des négociations de
leurs propres tarifs. Nous osons espérer que
nos démarches avec la RAMQ seront bénéfiques
pour la denturologie.
Du côté de la modernisation de la loi dans le
domaine de la santé buccodentaire, nous avons
également travaillé de concert avec l’Ordre des
denturologistes du Québec afin de faire avancer
ce dossier. Bien entendu, j’espère vous revenir
sous peu avec de bonnes nouvelles.
Aussi, l’année 2018 a été synonyme de défense
de notre profession. Celle-ci a été victime de
nombreuses publications dénigrantes à son
égard de la part du Centre Dentaire Girard et
Martineau. Nous avons pris le taureau par les
cornes en employant les moyens juridiques à
notre disposition afin que cessent ces publications plus qu’inadmissibles. Le dossier suit
son cours et est dans les mains des avocats de
l’ADQ et de l’ODQ.

Benoit Talbot, d.d.

Président, Association des
denturologistes du Québec

Joyeuses Fêtes…
Bonne Année 2019
En cette période toute spéciale, prenons un
moment pour nous rappeler ce que nous a
apporté l’année qui s’achève et projeter ce que
nous souhaitons des douze prochains mois qui
s’amorceront bientôt; au nom des membres de
votre Conseil d’administration et de la permanence de l’Association, c’est avec grand plaisir
que je vous adresse mes vœux les plus chers, à
vous et aux vôtres, pour que la période des
Fêtes soit des plus joyeuses, et que l’année 2019
comble toutes vos aspirations de santé, de
bonheur et de satisfaction dans l’exercice de
notre profession.

Au sujet de l’Ordre, l’Association a pris part au
mois de septembre dernier, comme d’habitude,
à l’Expodent. Cet événement a été, encore une
fois, une occasion pour les denturologistes de
se rencontrer et en apprendre plus sur leur profession. Je tiens à remercier tous les participants qui ont fait un tour à notre kiosque, pris
part à notre assemblée générale et assisté à
notre conférence. L’Association a eu une présence remarquée que je vous laisse découvrir
en page 31 de cette édition.
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Vacances des fêtes
Veuillez prendre note que les bureaux de l’Association seront fermés
du 24 décembre au 4 janvier inclusivement.
Nous vous souhaitons de passer de joyeuses fêtes
et au plaisir de vous retrouver en 2019!

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

Denturologie et safari
Avec l’hiver qui est à nos portes, je ne peux
m’empêcher de réfléchir aux événements des
derniers mois et anticiper ceux à venir. Le temps
est propice pour faire de 2019 la meilleure
année qui soit pour la denturologie au Canada.

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

J’ai eu l’occasion récemment de participer à la
réunion de la Fédération internationale des
denturologistes au Cap en Afrique du Sud. J’en
reviens revigoré d’avoir constaté comment notre
profession progresse à travers le monde, le
Canada étant un leader incontesté de ce
progrès.

J’aimerais remercier les membres de la Société
pour la technologie dentaire clinique de l’Afrique
du Sud de nous avoir invités à les rejoindre au
Centre international pour l’éducation dentaire
d’Ivodent, ainsi que Duffy Malherbe, d.d. et sa
charmante conjointe Justina pour leur accueil
et l’organisation de cette conférence incroyable.

Photos : iStock

Ma femme et moi avons vécu une expérience
absolument unique et incroyable en Afrique.
Nous garderons en mémoire le dynamisme de
la ville du Cap, ainsi que notre safari au parc
national Kruger, où les cinq grands mammifères
qui y habitent appelés Big Five – lions, éléphants,
léopards, rhinocéros et buffles – ne sont que
quelques-uns des animaux que nous avons pu
observer.

Reconnue pour son port, sa Pointe du Cap et sa
célèbre montagne de la Table, désignée comme
site du patrimoine mondial de l’UNESCO, la ville
du Cap occupait en 2014 le dixième rang des
villes les plus peuplées d’Afrique. Près de 64 %
de la population de la province du Cap-Occidental
y habite. Destination de choix des immigrants
et expatriés en Afrique du Sud, elle est devenue
l’une des villes les plus multiculturelles du
monde. Forte d’une population de 3,7 millions
d’habitants, le Cap se niche au pied de la
montagne de la Table et s’étend jusqu’à la côte
de l’Atlantique Sud.
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En plus de renouer avec nos confrères du
monde entier, nous avons eu l’honneur de voir
Duffy être intronisé au sein de la prestigieuse
Fraternité des Sterkenburgers. Cette distinction
souligne son travail acharné et le temps qu’il a
consacré à promouvoir la denturologie en
Afrique du Sud, en plus d’encourager une nouvelle génération qui aura la tâche difficile de lui
succéder. Nous nous attendons à une autre
excellente conférence à Brisbane en Australie
en 2019.

Exceptionnelles rencontres animales
Une fois les réunions conclues, nous avons pris
part à un safari. Notre excitation était à son
comble : plus grande réserve animalière d'Afrique
du Sud, le parc national Kruger couvre près de
20 000 km2, ce qui rend sa taille comparable à
celle du Pays de Galles. Les espèces foisonnent
dans ce parc : au cours de notre safari, nous
avons vu des rhinocéros noirs, des buffles
africains, des zèbres, des gazelles, des impalas,
des élans, des éléphants, des phacochères et
des rhinocéros blancs. Observer ces animaux
majestueux dans leur environnement naturel
est le genre d’expérience unique et inoubliable
que tous devraient avoir le privilège de vivre.
En cette période de fin d'année, permettez-moi
d'adresser à chacun d'entre vous mes meilleurs
vœux pour le temps des Fêtes et la nouvelle
année!
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Le Sénat

Le Sénat aussi
sait faire la fête!
André L. Côté, d.d.
Président, Sénat
de la denturologie

Pour commencer, j’aimerais revenir sur Expodent
2018. Quelle belle température nous avons eue
pour la sortie de vélo et pour la baignade! J’ai
remarqué plusieurs confrères et consœurs qui
échangeaient sur la denturologie et sur
d’autres sujets dans une ambiance des plus
décontractées. Merci Dame Nature!
L’idée qui persiste sur les Sénateurs de la
denturologie est qu’ils dorment appuyés sur
leur bureau et qu’ils ne servent pas à grandchose. Ah, les têtes blanches! Oups, je me suis
dévoilé... Blague à part, lors des festivités de
soirée à Expodent, j’ai été surpris d’entendre
dire : « Ah ben, le président du Sénat est ici,
c’est cool ». Eh oui, le président aime aussi
festoyer! Moins qu’avant, pour ceux qui me
connaissent, mais encore à mes heures je ne
donne pas ma place. Je trouve agréable de vous
rencontrer et d’échanger avec vous dans une
ambiance plus détendue. J’ai l’occasion d’en

Guy Dugré, d.d.

Vice-président, Sénat
de la denturologie

savoir plus sur vous, sur vos préoccupations et
vos craintes professionnelles, et bien plus.
De plus, ces rencontres m’aident à tisser des
liens pour faire connaître le Sénat. Sa mission
est de rendre hommage aux denturologistes qui
ont été des figures manquantes dans la
profession et d’utiliser l’expérience de ses
membres pour se prononcer sur les grands
dossiers dans l’espoir d’éclairer les décideurs
actuels.
Je souhaite continuer de véhiculer les valeurs
du Sénat et de répondre à sa mission, mais j’ai
envie de le faire dans le plaisir. Sous ma
direction, le Sénat prend donc un nouveau
virage et quelques nouveautés sont à venir.
Rendez-vous en page 33 pour en savoir plus.

Le Sénat de la
denturologie au tournant
de ses trente ans !
Armand Brochu, d.d.
Secrétaire, Sénat
de la denturologie
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Cette année, le Sénat de la denturologie québécoise célèbre ses 30 ans et pour marquer le coup,
quoi de mieux qu’une image renouvelée avec un logo et des médailles remis au goût du jour!
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Mot du président de la FID

La FID en Afrique du Sud

Au Cap de la denturologie!
C’est dans les locaux spacieux du nouveau
Centre international pour l’éducation dentaire
(ICDE) d’Ivodent, au Cap en Afrique du Sud, que
s’est déroulée la rencontre annuelle de la
Fédération internationale des denturologistes
(FID), du 26 au 28 septembre 2018.
Le représentant local de la FID, Duffy Malherbe,
d.d., était le chef d’orchestre de la réception de
bienvenue. Il a également organisé les deux
jours d’assemblée générale annuelle dans ces
locaux très bien aménagés tant pour y tenir
notre réunion que pour donner des formations
aux dentistes, denturologistes et techniciens
dentaires. Nous remercions l’équipe d’Ivodent
pour la grande faveur qu’elle nous a faite de
nous prêter ses locaux et ainsi d’avoir permis
notre rencontre.
À l’occasion de la soirée d’accueil, j’ai eu
l’honneur d’introniser notre confrère Duffy
Malherbe, d.d., au sein de la Fraternité des
Sterkenburgers. Cet homme a grandement
mérité sa place, lui qui se dévoue à la cause de
la denturologie partout dans le monde. Il est
notre denturologiste émérite ainsi que le
rédacteur en chef de notre infolettre.

Le nouveau Sterkenburger, Duffy Malherbe, d.d., et le président
de la FID, Tony Sarrapuchiello, d.d.

AGA 2018
L’assemblée générale annuelle a commencé par
notre traditionnelle photo de groupe. La présence d’Oliver Meier, président de la Société
pour la technologie dentaire clinique, fut très
appréciée. Il a brossé un portrait de la situation
de la denturologie en Afrique du Sud ainsi qu’en
Afrique en général.

Tony Sarrapuchiello, d.d.

Président, Fédération
internationale des denturologistes

Nous avons ensuite poursuivi notre assemblée
en discutant de plusieurs sujets d’actualité pour
notre Fédération, notamment celui de nommer
le représentant d’Irlande, Colum Sower, d.d.,
comme président du comité européen de la FID.
Ce comité joue un rôle important en ce qui
concerne la législation européenne en denturologie. Y siègent Colum Sower, John Salomone
Reynaud, Illka Garaisi, Matthias Luypaert et
Urban Christen Mendez.
Les pays membres ont également présenté un
compte rendu de leur travail au sein de la FID.
Au courant de l’année, la FID s’alliera aux
Nations Unies en Europe, à l’association qui
travaille à normaliser l’éducation au sein de
l’Union européenne, et à la classification ESCO

Debout : IIIka Garaisi, représentant de la Finlande, invitant
la FID au 40e anniversaire de leur association en 2019

Les participants à l’assemblée générale annuelle 2018 de la FID.
De gauche à droit à l’arrière : Gary Hockly, Urban Christen-Mendez, John Rogan, Xuba Unathi, Lenard Deochand,
Duffy Malherbe, Matthias Luypaert, Daniel Robichaud, Colum Sower, Camille Bourbonnais, Illka Garaisi, Jamshid Jetab-Jadid.
Dans la rangée d’en avant : Stephan Akinian, Mthunzi Matyeni, Alminah Banda, Tony Sarrapuchiello, Craig Wheal,
Ralph Meintjes

Denturo
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Mot du président de la FID

de la Commission européenne. Ainsi, notre notoriété européenne et à l’échelle internationale
n’en sera que renforcée.

L’Afrique du Sud a besoin
de denturologistes

Oliver Meier, 10 étudiants, 3 professeurs, Alminah Banda,
Mthunzi Matyeni, Xuba Unathi, Johan Jarvinen, Duffy
Malherbe, Colum Sower, Illka Garaisi, John Rogan,
Augustine Dela Crouse, Jamshid Zehtab-Jadid, Camille
Bourbonnais et Tony Sarrapuchiello.

16

Denturo
Le

Nous avons ensuite eu le grand honneur de
visiter la faculté des Sciences de la santé et du
bien être de l’université de Technologie de Cape
Peninsula. Les étudiants présents à notre
assemblée nous y ont accueillis. Les professeurs
et les techniciens dentaires en devenir se sont
montrés très courtois et généreux avec notre
groupe.
Nous avons été sensibilisés au manque de
ressources en denturologie et aux conséquences sur la population. Oliver Meier et Duffy
Malherbe ont d’ailleurs témoigné du besoin
criant de denturologistes dans un article du
Sunday Times au mois d’octobre dernier. L’article
fait état des besoins de la population sudafricaine en matière de prothèses dentaires, en
particulier chez les personnes âgées et chez
celles à faibles revenus. Ils travaillent aussi à
élaborer une stratégie pour trouver des
solutions à ces problèmes d’édentation.
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Un peu de tourisme
Après notre AGA, nous avons pu découvrir l’imposante montagne de la Table qui surplombe la ville
du Cap. Notre confère, Daniel Robichaud, d.d.,
raconte d’ailleurs son aventure en Afrique du
Sud dans son mot du président. De la lecture
intéressante à lire en page 12.
Ainsi il en fut pour cette grande expérience en
territoire africain. Il m’est toujours très plaisant
de vous communiquer de bonnes nouvelles au
sujet de la denturologie dans le monde. L’an
prochain, nous rapporterons des nouvelles
fraîches d’un autre continent, celui de l’Océanie
où nous ferons escale en Australie avec certains
d’entre vous à l’occasion du 11e Symposium
mondial de la denturologie.

Mot du président de l’ODQ

Mise en commun
de nos actions
D’entrée de jeu, je tiens à remercier chacun des
participants de notre édition 2018 d’Expodent.
Toutes et tous ont contribué au succès de notre
événement. Chaque année, il s’agit d’une belle
occasion pour fraterniser en dehors de notre
milieu de travail, tout en nous tenant au fait
des dernières nouveautés dans le domaine
buccodentaire.
Les assemblées générales annuelles, tant celle
de l’Association que celle de l’Ordre, offrent la
possibilité aux membres de prendre le pouls des
développements survenus dans l’année sur les
différents sujets qui les concernent. C’est
pourquoi nous vous suggérons fortement d’y
assister chaque année.

À cet égard, nos représentations auprès des
décideurs politiques vont reprendre dès que les
nouveaux ministres seront en mesure de nous
recevoir. Nous sommes très optimistes quant à
ces rencontres à venir, notre position étant
clairement documentée avec toutes ces années
de rapports et de rencontres.

Robert Cabana, d.d.

Président, Ordre des
denturologistes du Québec

Fidèles à nos habitudes, nous vous tiendrons
informés des développements concernant la
modernisation de notre loi.
En terminant, je souhaite vous transmettre tous
mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour l’année à venir!

Il est de bon augure que nos deux organismes
se soutiennent l’un l’autre dans leur mission
mutuelle pour l’avancement de dossiers, qui
dans certains cas, avouons-le, tardent à trouver
un dénouement. Il suffit de penser aux dossiers
de la Régie de l’assurance maladie du Québec
et de la modernisation de notre loi, où la collaboration de nos deux organismes est mise à
contribution, et ce, toujours dans l’intérêt de
notre profession.
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AU FOND DES CH
Au fond des choses

Nouveau Code des
professions, nouvelles
obligations
Me Martin Courville

Avocat en droit disciplinaire et litige
commercial chez Ad Litem Avocats

Admis au Barreau en 1996, Me Martin
Courville exerce principalement en litige
civil et commercial. Sa pratique touche
donc des dossiers aussi variés que l’immobilier, les marques de commerce, les conventions d’actionnaires et la responsabilité
civile et professionnelle. Me Courville a
également développé au fil des ans une
solide expertise en matière de déontologie
et en droit disciplinaire, et représente à ce
titre plusieurs professionnels devant de
nombreux comités de discipline, dont des
dentistes et des denturologistes.

Afin de consolider le lien de confiance entre le
public et les ordres professionnels, le Code des
professions a subi plusieurs ajouts et modifications en juin 2017. Ces changements visent à
renforcer la protection du public et concernent
votre pratique en tant que denturologistes. Sans
prétendre faire une revue exhaustive des modifications apportées par le législateur, notre
collaborateur a identifié celles sur lesquelles
nous jugeons utile d’attirer votre attention.

1. Adresse de courrier électronique
établie à votre nom
Nouveaux supports technologiques riment avec
efficacité et facilité en ce qui concerne les
communications. Peut-être est-ce déjà fait, mais
sachez que vous devez dorénavant posséder
une adresse de courrier électronique établie à
votre nom et transmettre cette information au
secrétaire de l’Ordre des denturologistes du
Québec1.

2. Infraction criminelle
punissable de cinq ans
ou plus d’emprisonnement
Faites-vous l’objet d’une poursuite pour une
infraction criminelle punissable de cinq ans ou
plus d’emprisonnement? Si oui, le Code des professions exige dorénavant que les professionnels concernés en informent leur Ordre2.
De même, si vous faites l’objet d’une décision
judiciaire ou disciplinaire, vous devez en informer
le secrétaire de l’ordre dans les dix jours où vous
en êtes informé.

3. Amendes disciplinaires
Il y a une hausse du montant des amendes
disciplinaires. Si vous êtes reconnu coupable
d’une infraction par le conseil de discipline de
l’Ordre des denturologistes du Québec, la sanction
liée à l’amende minimale est augmentée de
1 000 $ à 2 500 $3, alors que l’amende maximale
elle, se trouve maintenant fixée à 62 500 $ au
lieu de 12 500 $. C’est donc dire que si vous êtes
trouvé coupable d’infraction par un conseil de
discipline et qu’il est d’avis que telle infraction
est punissable d’une amende, un minimum de
2 500 $ vous sera imposé.
Notez toutefois que la réprimande est toujours
une sanction qui s’offre au conseil de discipline.
Chaque cas est un cas d’espèce.

4. Modification des
sanctions minimales
En matière d’inconduite sexuelle et autres actes
dérogatoires de même nature, le professionnel
fait désormais face à une radiation minimale
de 5 ans, sauf si le professionnel convainc le
conseil de discipline d’une durée plus courte4.
Photos : iStock
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Ces nouvelles dispositions répondent à un souci
de protection du public accru alors qu’auparavant, la jurisprudence témoignait de radiations
en moyenne beaucoup plus courtes.

HOSES
5. Immunité
Le Code des professions introduit un nouveau
pouvoir pour les syndics dans les situations où
la personne qui a transmis au syndic une
information selon laquelle un professionnel a
commis une infraction a elle-même participé
à l’infraction. Si les circonstances le justifient,
le syndic peut lui accorder une immunité contre
toute plainte devant le conseil de discipline à
l’égard des faits en lien avec la perpétration de
l’infraction.

tion, de l’importance des faits allégués pour la
conduite de l’enquête et de leur fiabilité, de la
collaboration du professionnel au cours de
l’enquête ainsi que de l’étendue de la participation du professionnel à l’infraction5.
Comme vous venez de le lire, les modifications
apportées au Code des professions contiennent
plusieurs nouvelles mesures qui peuvent avoir
un impact sur votre pratique. Pour vous guider,
nous vous conseillons de consulter un avocat
qui se spécialise en droit disciplinaire.

Toutefois, le conseil de discipline doit, avant
d’accorder l’immunité, tenir compte notamment
de la protection du public, de l’importance de
maintenir sa confiance envers les membres de
l’Ordre, de la nature et de la gravité de l’infrac-

Les renseignements présentés dans cette
publication ne constituent pas un avis juridique
et ne peuvent pas servir à remplacer tel avis. Au
besoin, consultez un avocat.

1

Code des professions, RLRQ c C-26, art. 60.
Code des professions, RLRQ c C-26, art. 59.3.
3
Code des professions, RLRQ c C-26, art. 156.

4

2

5

Code des professions, RLRQ c C-26, art. 156.
Code des professions, RLRQ c C-26, art. 123.9.

Élections 2018 à l’ADQ : continuité et stabilité
Le président, les administrateurs et l’administratrice dont le mandat
prenait fin en 2018 ont conservé leur poste au sein du conseil d’administration de l’Association des denturologistes du Québec (ADQ). En effet,
en date du 30 septembre à 16 h, les bulletins reçus étaient ceux du président et des membres du conseil d’administration dont le mandat arrivait
à échéance cette année. Il est à noter que M. Sarrapuchiello n’a pas
souhaité se représenter au poste d’administrateur de la région de
l’Outaouais, il a ainsi passé le flambeau à Gabrielle Cimon qui s’est
présentée pour ladite région.
Toute l’équipe de l’ADQ tient à remercier Tony Sarrapuchiello pour les
années passées au service de l’Association et de la denturologie et
souhaite la bienvenue à Gabrielle Cimon.
Aussi, l’Association prend son travail et ses responsabilités à cœur afin
de défendre les intérêts des denturologistes du Québec et de faire grandir

la profession. Au président, aux membres du conseil d’administration
ayant été élus ou réélus, félicitations :
Présidence

Benoit Talbot, d.d.

Région 2B

Beauce
André Gilbert, d.d.

Région 4

Estrie–Bois-Francs
Mario Belhumeur, d.d.

Région 5A

Outaouais
Gabrielle Cimon, d.d.

Région 5B

Abitibi-Témiscamingue
Pierre Letarte, d.d.

Région 6

Montréal
Diane Lefebvre, d.d.
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450 669-9221 | 1 800 361-2145

TRAK.CA

un produit exclusif de

SERVICES AUX M
Services aux membres

Concours adhésion 2019 :

Gagnez votre
laissez-passer pour
le Symposium 2019!
Denturologistes, le moment est venu de penser
à renouveler votre adhésion à l’Association des
denturologistes du Québec (ADQ) pour l’année
2019. Vous avez sans doute reçu un avis vous
invitant à réitérer votre abonnement ou, si vous
n’étiez pas membre en 2018, à adhérer à l’ADQ
pour la prochaine année. Sachez qu’en devenant
membre ou en renouvelant votre adhésion
avant le 28 février 2019, vous courez la chance
de remporter un accès privilège au Symposium
québécois de la denturologie 2019. Aussi, un
deuxième prix sera tiré, à savoir un mélangeur
Élite Mix d’une valeur de 3 000 $, offert par
notre partenaire Dentsply Sirona.

CONCOURS
ADHÉSION
2019
Devenez membre de l’ADQ
ou renouvelez votre adhésion
avant le 28 février 2019
et courez la chance de gagner
un laissez-passer pour le :

Membre étudiant :
un abonnement sur mesure!
Étudiantes et étudiants en denturologie, l’ADQ vous fait un prix d’ami. La
cotisation annuelle ne vous coûte que 10 $! Et, en prime, tous les
membres étudiants profitent d’un rabais de 50 % sur leur première
cotisation l’année suivant la fin de leurs études. Une économie
intéressante qui a pour but de vous donner un bon coup de pouce en
début de carrière. Aucune raison alors de ne pas adhérer à l’ADQ!

Détails au :

www.adq-qc.com/concours
Une gracieuseté de :

Abonnez-vous ou renouvelez votre abonnement avant le 28 février 2019
et courrez la chance de remporter une magnifique trousse de cabinet
d’une valeur de 600 $.

Découvrez tous les avantages d’être
membre de l’Association au www.adq-qc.com
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Votre entrée vers l’univers de la denturologie numérique

À partir de 365$ par mois
(basé sur une location de cinq ans)

• Solutions de flux de production «Evolve» pour les prothèses complètes
• Gains d’efficacité 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
1-888-910-3368
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Transfert de pratique
Entrevue

Racheter une pratique
sous bannière, tout un
début de carrière!
Safia Djeroud

Chargée de communication, ADQ

Lorsqu’il obtient son diplôme de denturologie,
Julien Bory, d.d. a déjà en tête de reprendre
une pratique. Après une première tentative
avortée, il reçoit une proposition de la bannière Ivoire santé dentaire, qui lui offre de
racheter la clinique d’un de ses membres. Le
délai est serré et le transfert exige un déménagement, mais la pratique est bien établie et
d’envergure. Formant équipe avec sa conjointe,
secrétaire dentaire, il se porte finalement
repreneur de la clinique sous la bannière à
Longueuil en août dernier.
Propos recueillis par Safia Djeroud

Quand et comment as-tu entamé
ton expérience à titre de repreneur
d’une pratique?
J'ai d'abord travaillé en tant que denturologiste
à pourcentage pour une clinique du groupe
Ivoire santé dentaire. Dès le départ, notre
objectif commun était que je rachète la clinique
sous la bannière. La transaction s’est conclue
six mois plus tard. Le denturologiste est parti
au moment du rachat.

Cherchais-tu d’emblée
une clinique à bannière?
Non, je ne cherchais pas forcément une bannière. Au départ, je cherchais une clinique à
reprendre, point. Avant d’entreprendre les
démarches avec la bannière, j’ai essuyé une
première expérience de transfert non concluante.
J’avais été embauché par un denturologiste qui
disait recruter en prévision de sa retraite.
Toutefois, je me suis rendu compte un peu plus
tard qu’il n’était pas prêt à transférer sa pratique. D’ailleurs, beaucoup de denturologistes
près de prendre leur retraite hésitent à se
lancer, ne sachant pas réellement comment s’y
prendre.

24

Denturo
Le

| Hiver 2018-2019 | www.adq-qc.com

Quelle a été la première
étape du processus de ton
transfert de pratique?
Dès ma première expérience non concluante, je
me suis renseigné de façon plus approfondie
sur les différentes étapes d’un transfert de
pratique auprès du Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ). J’ai découvert cet
organisme par le biais de l’Association des
denturologistes du Québec qui avait invité le
directeur du CTEQ pour un dîner réseautage à
Québec lors de l’Expodent 2016. Par la suite, j’ai
rencontré une personne du CTEQ qui m’a indiqué les étapes à suivre. La première consistait
à signer une entente de confidentialité pour le
transfert de toutes les données, à savoir les
chiffres comptables, ou à me communiquer les
résultats d’une évaluation faite par un évaluateur
afin d’entamer le processus de négociation. Or,
lors de ma première tentative de rachat, le
denturologiste n’a jamais voulu me transmettre
ces informations. D’une certaine façon, cette
expérience m’a permis d’apprendre les étapes
à suivre.

Le transfert avec la bannière s’est réalisé plus
rapidement que je ne l’aurais cru. Au départ,
j’avais dans l’idée que le processus s’échelonnerait sur au moins un an pour un transfert
progressif. Les choses se sont accélérées, car le
denturologiste devait céder son entreprise
rapidement, et la bannière a fait appel à moi.
J’ai d’abord hésité, car l’offre me paraissait trop
grosse; on me l’avait présentée comme une
pratique au sein de l’une des plus grandes
cliniques dentaires du Québec avec 12 dentistes.
Or, j’avais plutôt en tête de commencer à plus
petite échelle, le temps de bâtir ma carrière.
La personne responsable du dossier au sein de
la bannière m’a alors suggéré de commencer à
pourcentage pour voir ce que ça donnerait.
C’était une bonne idée : cela m’a permis de mettre
le pied à l’étrier sans exiger d’engagements trop
importants de ma part. Pour des raisons hors
de notre contrôle, la question du transfert est
rapidement venue sur la table. Mon expérience
au sein de la clinique m’avait fait réaliser que la
gestion de cette entreprise-là n’était pas si
terrible que je l’imaginais. Sans compter que ma
conjointe, qui avait complété un cours de
secrétariat dentaire dans l’objectif que nous
ayons une entreprise ensemble, avait été
embauchée en même temps que moi. Le fait
qu’on soit là tous les deux me semblait être une
occasion à saisir pour réaliser notre projet.

Y a-t-il eu d’autres étapes
subséquentes?
Après avoir décidé de reprendre cette clinique,
nous avons dû évaluer l’entreprise. Nous avons
opté pour les chiffres comptables afin d’évaluer
le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA). S’est ensuivie une négociation
entre le repreneur et le cédant : offre, puis
contre-offre, jusqu’à une entente sur la valeur
d’achat.

Quels étaient les experts impliqués
dans le processus du transfert
(avocat, notaire, comptable, autre)?
Il y a eu un comptable : j’ai opté pour celui de
l’entreprise que j’ai rachetée. Nous avons aussi
travaillé avec un avocat, Me Patrice Vachon, qui
collabore au magazine de l’Association. Ce
dernier est également l’avocat de la bannière,
et c’est lui qui s’est occupé des différentes
étapes juridiques de façon très organisée.

Le transfert a duré six mois.
Est-ce que tu juges ce laps de
temps suffisant pour accomplir
la transition avec le cédant?
Tout à fait, même si le transfert comme tel a
duré moins longtemps. J’ai travaillé cinq mois à
pourcentage pour la clinique – de février à juillet
– avant d’entreprendre le transfert officiel entre
juillet et août. Si on s’attarde uniquement aux
aspects légaux et financiers, on peut dire que le
transfert a duré un mois. Mais les quelques mois
qui ont précédé faisaient aussi partie du
transfert. Cette période m’a permis de me
familiariser avec la clientèle, le professionnel en
place, son environnement de travail et son
entreprise. Pour ma part, j’aurais préféré un
transfert plus progressif afin de profiter d’une
année complète avec le cédant. Cependant, des
facteurs hors de notre contrôle ont rendu cette
transition progressive impossible. On l’a donc
un peu subi, mais au bout du compte, on y est
arrivé. De toute façon, dans un transfert d’entreprise, ce n’est pas toujours facile, et chaque
situation est différente. À un moment donné, il
faut juste se lancer.

Quels étaient les détails de
l’entente et les points importants?
En plus du contrat de vente, nous avons signé
une entente de non-concurrence, puisque la
cession n’était pas pour cause d’un départ à la
retraite. Si le cédant choisissait de pratiquer de
nouveau, il devrait respecter certaines clauses,
comme le périmètre où il ne pourrait pas
exercer, les clients qu’il ne pourrait pas solliciter
et les délais à respecter avant de reprendre une
pratique. Ces précisions visent à assurer que le
denturologiste cédant n’ouvre pas une autre
clinique à proximité et que sa clientèle ne le
suive après la transaction.
Selon l’entente, j’ai acheté l’achalandage, c’està-dire uniquement les dossiers patients et les
numéros de téléphone, bref les dossiers physiques. Par ailleurs, je n’ai pas acheté toute
l’entreprise, seulement quelques-uns des équipements. Nous avons dû déménager la clinique de
denturologie, car le centre dentaire dans lequel
elle était située souhaitait récupérer l’espace
pour des fauteuils dentaires. Ce point entrait
aussi dans la négociation : en plus du changement de propriétaire, le fait de devoir changer
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d’adresse affecte aussi la valeur de l’entreprise.
Cela bouscule les habitudes de la clientèle, qui
ne retrouvera plus son denturologiste habituel
ni la clinique à l’adresse habituelle. Selon ce que
j’ai entendu d’autres repreneurs, la reprise d’une
pratique peut engendrer des pertes d’environ
20 % de la clientèle, et ce, sans changement
d’adresse. Je m’attendais donc à un peu plus vu
la relocalisation de ma clinique.

La bannière t’a-t-elle appuyé dans
la reprise de la clinique?
Oui, j’ai reçu beaucoup de soutien. C’est l’équipe
de la bannière qui s’est occupée des échanges
avec le comptable et l’avocat. L’objectif des
dirigeants était de maintenir une bannière à
Longueuil. Ils souhaitaient aussi que je fasse
partie de leur équipe de denturologistes et ont
fait le nécessaire pour que le transfert se concrétise; ils avaient entendu parler de mon travail
et des concours que j’avais gagnés. Leur
présence m’a rassuré et m’a permis de déléguer
certaines tâches reliées au transfert.

Quels sont les avantages à pratiquer
sous une bannière?
Pour un denturologiste qui fait son entrée dans
la profession, le principal avantage est de jouir
de la notoriété que peut offrir une telle bannière.
Comme je commence ma carrière, je dois forger
mon image professionnelle. Or, je peux bénéficier des outils de marketing et de communication qui sont mis en place par la bannière.

Profiter de tels avantages
vient aussi avec des exigences.
Quelles sont tes obligations
envers la bannière?
On doit payer un abonnement mensuel pour
bénéficier de l’image de marque et du site
Internet de la bannière. Néanmoins, chaque
denturologiste est indépendant. Je fais mes
propres choix en ce qui concerne ma pratique,
que ce soit pour mes plans de traitement, ma
relation de praticien à patient ou les types de
matériaux utilisés.

26

Denturo
Le

| Hiver 2018-2019 | www.adq-qc.com

Quel est selon toi le plus grand
défi dans le cadre d’un transfert
de pratique?
À mon avis, le plus grand défi est de s’entendre
avec le denturologiste cédant afin d’arriver à un
accord gagnant-gagnant. Lors de ma première
tentative de rachat, le denturologiste n’avait pas
confiance en moi, et c’est un problème qui
semble être présent dans plusieurs processus,
où les denturologistes ne sont pas prêts à
lâcher prise. Il faut qu’il y ait une confiance
entre les deux et, de la part du cédant, un réel
désir de transférer et de partir. Le denturologiste à qui j’ai finalement racheté ma pratique
actuelle était prêt à transférer et ça s’est bien
passé. Sinon, en ce qui concerne mon expérience
particulière, le plus gros défi a été le changement d’adresse physique.
Une fois le transfert terminé, le plus grand enjeu
consiste à conserver la clientèle et acquérir sa
confiance comme nouveau professionnel, et ce,
même dans les cas de transferts progressifs. En
denturologie, la clientèle revient tout au plus
tous les cinq ans. Alors, même après une
décennie à la tête de la clinique, je ferai encore
face à cet enjeu, malgré les outils mis en place
pour me faire connaître auprès des patients.

As-tu des conseils à donner
à tes consœurs et confrères
qui s’apprêtent à se lancer
dans cette aventure?
Je leur conseillerais de faire les choses dans
l’ordre, consciencieusement, sans sauter
d’étapes. J’éviterais aussi de m’engager avec un
denturologiste qui hésiterait trop longtemps
avant d’entreprendre le processus. Enfin, pour
gagner du temps et de l’énergie, je suggèrerais
de signer, dès le départ, une entente de confidentialité, ce qui prouverait que le denturologiste cédant est réellement prêt à transférer
sa pratique.
À lire en page 28 : un complément juridique sur
les étapes et particularités d’un transfert de
pratique sous bannière.

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

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 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
• Des formulaires de consentement éclairé
• Des tutoriels Web

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
• Présentoirs
• Sarraus longs, courts, et tabliers à l’effigie du CQFD
• Tablettes de formulaires d'assurance

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
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Acquisition et vente d’une
pratique sous bannière :
mode d’emploi
Me Patrice Vachon
Avocat, Fasken

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

Afin d’offrir des outils concrets à ses lecteurs,
Le Denturo a confié à Me Patrice Vachon,
collaborateur du magazine dans ce dossier, la
mission de faire la lumière sur le transfert de
pratique sous bannière.
Cherchons maintenant à faire le lien juridique
avec la transaction décrite dans l’article qui
précède, où votre confrère, monsieur Julien
Bory, d.d., s’est porté acquéreur d’une clinique
tout en joignant une bannière bien établie. Le
choix retenu du mode d'acquisition a été
d’acheter l’entreprise, c’est-à-dire les éléments
d’actif du vendeur et non les actions.

Choix du mode d’acquisition
• Pour l’acquéreur : l’achat de l’entreprise, donc
les éléments d’actif, est privilégié. Il procure
des avantages fiscaux indéniables et évite
plusieurs contraintes, risques et surprises
désagréables. Le processus est simplifié (peu
de vérification diligente), donc moins coûteux.
• Pour le vendeur : le denturologiste exploitant
sa clinique via une société préférera chercher
à vendre ses actions pour bénéficier de l'exemption du gain en capital (environ 850 000 $).
• Pour le denturologiste non incorporé : il vendra
son entreprise (éléments d’actif).

Détermination du prix de vente
La détermination typique du prix de vente d’une
clinique de denturologiste comprend deux volets :
1. La détermination de la juste valeur marchande
(JVM) de chacun des éléments d’actif tangibles
vendus (inventaires, recevables, équipement,
outillage, mobilier, laboratoire, système informatique et autres immobilisations, améliorations locatives, etc.).
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2. La détermination de l’achalandage (propriété
intellectuelle, droits au bail, dossiers patients/
clients, liste des clients et fournisseurs,
employés, noms de domaine et site Web,
numéros de téléphone et de télécopieur, livres
et registres, etc.). La valeur de l’achalandage
sera plus importante si une transition suffisante est offerte au repreneur. Une transition
usuelle est de deux ans, mais peut varier
énormément d’une situation à l’autre.

L’exploitation sous bannière
Lorsque l’octroi d’une licence sous bannière
s’ajoute à la transaction, un droit d’entrée (droit
initial) est payable au titulaire de la licence, en
sus des royautés et redevances continues calculées sur les revenus bruts (chiffre d’affaires).
Dans certains cas, le montant des royautés est
un montant fixe mensuel. Cette licence confère
le droit d’exploiter une clinique dans un territoire protégé, pour une longue durée (souvent
cinq ans, renouvelable), sous les noms, les marques
de commerce et le concept de la bannière du
titulaire de la licence.
Une transaction d’achat d’éléments d’actif
(comme celle acquise par M. Bory) se réalise en
toute simplicité juridique et très rapidement :
acquisition des biens tangibles et de l’achalandage. Dans le cas particulier de M. Bory, le vendeur
souhaitait conserver ses éléments d’actif tangibles.
Aucun employé n’a été transféré et aucun passif
n’a été assumé.
Sur le plan juridique, une telle transaction requiert
un contrat de vente d'entreprise (éléments
d’actif) avec représentations, garanties et engagements d’indemnisation d’usage, engagements
de non-concurrence et de non-sollicitation, quittances, agenda de clôture décrivant l’ensemble
des autres documents complémentaires et
documents de support (résolutions, certificats,
assurances, financement, réorganisations corporative et fiscale, déclarations au REQ, etc.).

Le financement de l'acquisition, dans le cas de
M. Bory, s’est bien déroulé et la transaction a été
payée comptant, sans solde de prix de vente.
Dans bien des acquisitions de cliniques, un solde
de prix de vente est fréquent. Les négociations
visent alors la garantie conférée pour en assurer
les paiements lorsque payables.
Le prix offert était donc intimement lié à
l’achalandage et l’estimation de rétention et
récurrence des patients/clients. Les éléments
d’actif étant bien souvent affectés de sûretés
conférées à une institution financière, la quittance et mainlevée de ces sûretés était une
condition de clôture. Les taxes (TPS et TVQ)
peuvent également être évitées dans le cadre
d’une vente d’entreprise et la production de
choix fiscaux.

Qu’est-ce qu’une « bannière »
et qu’elle est la distinction
avec une « franchise »?
FRANCHISAGE - Une FRANCHISE est une entente
commerciale en vertu de laquelle une entreprise, appelée FRANCHISEUR (comprenant un ou
plusieurs denturologistes regroupés), propriétaire d’un concept, accorde à un denturologiste,
appelé FRANCHISÉ (préférablement incorporé
pour bénéficier de la fiscalité), un droit et une
LICENCE, en échange du paiement d’un droit
initial et de royautés et redevances sur le chiffre
d’affaires, lui permettant d’utiliser son nom, son

concept, ses systèmes, ses recettes, sa propriété intellectuelle et ses méthodes pour
exploiter une clinique de denturologie à un
emplacement donné, en faisant usage et en
tirant bénéfice de la notoriété de la marque de
commerce distinctive du franchiseur. Le franchisé se voit également octroyer un territoire
exclusif. On parle souvent ici d’un contrat de
franchise.
BANNIÈRE - Une BANNIÈRE est très similaire conceptuellement et juridiquement. Qu’il soit appelé
AFFILIÉ, MEMBRE, PARTENAIRE ou FRANCHISÉ, le
bénéficiaire de la bannière a plus de latitude et
de flexibilité dans la gestion et l’exploitation de
sa clinique et dans l’apparence de celle-ci : il
peut choisir son propre mobilier, ses couleurs,
ses améliorations locatives, ses équipements,
son aménagement, etc. Il se voit donc octroyer
par le TITULAIRE DE LA BANNIÈRE (similaire au
franchiseur), le droit d'exploiter sa clinique sous
sa bannière. On parle ici d’un contrat de licence,
ou de membre affilié, ou de membre partenaire,
ou de contrat de bannière, etc.
DISTINCTION - La principale distinction réside
ainsi dans le degré d’indépendance et d’autonomie du denturologiste. Alors qu’un franchisé
doit rigoureusement respecter l’image et suivre
les normes dictées par le franchiseur, le membre
partenaire affilié est indépendant en lui-même,
mais profite et dépend de l’enseigne (bannière)
à laquelle il est affilié.

Transfert de pratique
Pour les denturologistes, le choix d’un concept
de BANNIÈRE nous apparaît plus indiqué et
approprié qu’un concept de franchise.

Les avantages d’exploiter
sous une bannière.
La principale force d’une bannière réside dans
l’expérience positive qu’elle procure à ses
patients/clients, à ses nombreux points de vente
et de services, dans la notoriété de sa marque,
dans le partage des coûts permettant plus de
publicité au bénéfice de tous les denturologistes, dans la force et le leadership de son propriétaire titulaire de la bannière, dans son pouvoir
de négociations pour le choix des emplacements
(pignon sur rue ou chez des dentistes), mais
également dans la force et la bonne volonté de
ses denturologistes membres.
D’autres facteurs positifs comprennent le partage
de valeurs communes, une saine communication de savoirs et de savoir-faire efficace et
efficient, le respect de chacun, le maintien d’une
culture de réseau forte alliée à de bons processus, des services de qualité et la volonté
commune de veiller à la prospérité de la bannière.
Le denturologiste qui adhère à une bannière en
retire de nombreux avantages et privilèges : il
rejoint un groupe de cliniques (similaire aux
franchisés), chacune fonctionnant de façon
indépendante, mais sous un nom et une marque
de commerce communs et où le titulaire de la
bannière (similaire au franchiseur) a conçu,
testé, ajusté et mis en application un concept
d’affaires éprouvé conférant la reconnaissance
et les bénéfices d'une marque établie.
Le denturologiste n’est donc plus seul : il profite
de la notoriété de la marque et il peut compter
sur l’expérience, les connaissances, l’assistance
et les conseils du titulaire de la licence et de ses
pairs (autres membres partenaires, similaires
aux franchisés). Il a accès à des fournisseurs,
bénéficie souvent d’escomptes négociés et
accède à un système et à un concept éprouvés.
Il bénéficie d’une formation initiale et d’un appui
continu. Les rencontres périodiques entre les
membres partenaires de la bannière permettent
les échanges d’idées et le partage de savoirs et
de savoir-faire. Les frais importants de campagnes publicitaires sont dorénavant partagés
entre les différents membres de la bannière. La
notoriété de la bannière sécurise les clients et
attire plus de prospects.
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Le denturologiste se voit aussi accorder un
territoire exclusif pour exploiter sa clinique.
Dans certaines bannières, il se verra donner
accès à une technologie et à de la propriété
intellectuelle novatrice. Plusieurs bannières
commencent également à offrir des services
d'appoint : comptabilité, marketing, ressources
humaines, informatique, etc. Le denturologiste
peut alors se concentrer sur ce qu’il aime faire :
concevoir des prothèses. Statistiquement, la
croissance et la profitabilité du denturologiste
seront plus accélérées et moins risquées que
s’il exploitait seul.
Contrairement à une FRANCHISE dont les affaires
sont gérées de la même façon, conférant moins
de flexibilité au denturologiste pour administrer
et exploiter sa clinique de la manière qu’il le
souhaite (ce qui peut être parfois frustrant si le
denturologiste a ses propres idées sur la manière
d'exploiter sa clinique), le concept de la BANNIÈRE
confère beaucoup plus de latitude et de liberté.

Les inconvénients d’exploiter
sous une bannière
Le premier inconvénient est évidemment le coût
associé à l’adhésion et à l'exploitation sous une
bannière : un droit d’entrée (droit initial) et des
royautés et redevances continues. Cependant et
tout compte fait, l’expérience nous démontre
que les avantages d’exploiter sous bannière
compensent largement ces frais.
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Le second inconvénient est lié à l’obligation de
rendre compte et la contrainte d'exploiter selon
certaines normes et guides enchâssés dans un
manuel d'exploitation. L’objectif dans une bannière est de s’assurer que l’image de marque du
titulaire de la bannière n’est pas ternie par une
exploitation malveillante d’un membre.

Qu’est-ce qu’une clause
de non-concurrence?
Le contrat de licence inclura assurément une
clause de non-concurrence visant à empêcher
le membre de devenir un futur concurrent ou à
tout le moins un concurrent déloyal pendant la
durée du contrat et pour une période suivant sa
terminaison et pour un territoire raisonnable
déterminé.

L’avenir de la profession
Avec le vieillissement des denturologistes et la
difficulté de recruter de la relève, nous voyons
comme solution très favorable, pour l’avenir de
la profession, le recours au regroupement de
denturologistes via l’exploitation de cliniques
sous forme d’associations/affiliations sous des
bannières communes. Il s’agit en soit de constituer une plateforme d’acquisitions (cliniques
corporatives) ou de regroupement de cliniques
(bannières). À notre humble avis, le regroupement,
sous forme de bannières, assurera prospérité,
plaisir, développement d’expertise et transition
graduelle vers une retraite bien méritée.

LES ÉVÉNEMENT
Les Événements

L’ADQ a frappé fort à l’Expodent 2018!
Le 13 septembre dernier, l’Association des denturologistes du Québec a
répondu présente à l’invitation de l’Ordre des denturologistes du Québec
en participant à son événement phare « Expodent ». Pour marquer sa
présence, l’ADQ y a tenu, comme à l’accoutumée, un kiosque qui était des
plus colorés et des plus attractifs. L’Association en a profité pour
présenter aux membres ses nouveaux outils de communication remis au
goût du jour, à savoir les dépliants et les chroniques. Elle a aussi saisi
l’occasion pour faire la promotion de son voyage de formation en
Australie, ainsi que son Symposium québécois de la denturologie 2019.
D’ailleurs, au sujet de ce dernier, l’ADQ y est allée avec une idée des plus
originales, à savoir offrir aux visiteurs du kiosque un plan de basilic dans
une boîte à l’effigie de celui-ci. Mais imaginez-vous que la rumeur a couru
que c’était des plans de pot, chose qui lui a valu un achalandage
inhabituel. Allez savoir pourquoi!

De plus et pour ne pas déroger à ses habitudes, l’Association a également
offert à ses membres une conférence qui portait sur le thème des médias
sociaux et de leur utilisation afin d’optimiser leur pratique. Les participants ont pu entendre à ce sujet M. Caron, Agence Mobux, qui a fait une
présentation d’une étude de cas qui illustrait bien comment ils pouvaient
utiliser plus particulièrement la publicité Facebook, ainsi que les outils
nécessaires afin de générer de nouveaux patients, de façon régulière et
efficace. Nous remercions très chaleureusement notre précieux
commanditaire, Lussier Dale Parizeau.
Aussi, l’Association a tenu son assemblée générale annuelle dans le cadre
de cet événement. D’ailleurs, on a noté une participation exceptionnelle
des membres que nous tenons également à remercier.
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Le Sénat de la denturologie à l’Expodent
Un vent de fraîcheur souffle sur le Sénat de la denturologie. À l’heure où beaucoup pourraient penser que cet organisme n’est pas très actif, la
preuve que oui, en images, lors de l’Expodent 2018.

Assemblée générale du Sénat

Denis Naud, d.d., nommé Sénateur

Claude Dugré, d.d., Sénateur

Le président du Sénat (au milieu) en compagnie des nouveaux Sénateurs

Michel Berthiaume, d.d., nommé Sénateur

Omer Fortin, d.d., Grand Sénateur

Benoit Talbot, d.d., président de l’ADQ, Sénateur

Robert Cabana, d.d., président de l’ODQ, Sénateur

Denturo
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Robert Cabana, d.d., nommé Denturologiste de l’année, tenant sa plaque de reconnaissance

Atmosphère détendue à l’AGA

André L. Côté, d.d., président du Sénat faisant la
lecture de l’Ordre du jour

Armand Brochu, d.d., secrétaire du Sénat
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Discussions sur les enjeux majeurs pour le Sénat

Robert Cabana, d.d., président de l’ODQ
lors du gala de l’Expodent
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Approbation du nouveau logo du Sénat

Présentation des nouveaux Sénateurs lors du gala de l’Expodent

Activités qui vous attendront au
Symposium québécois de la denturologie

Déjeuner-conférence
avec Bruno Landry

Cocktails

Gala

Spectacle d’humour
avec Sam Breton

du 11 au 14 septembre 2019
CENTRE D’ÉVÉNEMENTS ET DE CONGRÈS INTERACTIFS
CECi TROIS-RIVIÈRES
1620, Rue Notre-Dame Centre
Trois-Rivières, QC G9A 6E5, CanadA

L' ADQ organise un voyage de
formation réservé aux membres

AUSTRALIE
Soyez du voyage!

Une délégation québécoise s’organise pour assister au
11e Symposium mondial de la denturologie 2019 de la FID qui aura lieu à Brisbane
en Australie, dans le cadre du 25th Biennial National Conference of the Australian
Dental Prosthetists Association qui se tiendra du 20 au 23 août 2019.

D E U X O P T I O N S S ’ O F F R E N T À VO U S :

Du 3 au 24 août 2019
Nouvelle-Zélande-Australie 11 589 $*
11 activités inoubliables incluses!

Du 10 au 24 août 2019
Australie 7 949 $*
7 activités inoubliables incluses!
*Ces prix (incluants vols, hôtels et certaines activités) seront confirmés dans le prochain Le Denturo.
*Notez que les prix seront garantis lors de la réservation des vols en février 2019.

ITINÉRAIRE
3 août • Départ de Montréal
5 août • Arrivée à Christchurch, Nouvelle-Zélande
12 août • Arrivée à Sydney, Australie
« Nous vous réservons
une journée mémorable »
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19 août • Arrivée à Brisbane, Australie
24 août • Retour vers Montréal

✃

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Prénom

Nom de famille

Prénom de l’accompagnateur

Nom de l’accompagnateur

Adresse

Province / État / Pays

Code postal

Ville

Téléphone

Courriel

Veuillez cocher l’option désirée

Nouvelle-Zélande-Australie
du 3 au 24 août 2019
1 Personne 11 589 $

Deux personnes 23 178 $

Nous acceptons les réservations
seulement à partir
du 10 janvier 2019, à 9 h.
Les coupons reçus avant cette date ne seront pas retenus.

À retourner par télécopieur au 514 252-0392 ou
par courriel à carole.tremblay@adq-qc.com

Australie
du 10 au 24 août 2019
1 Personne 7 949 $

Deux personnes 15 898 $

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec
Carole Tremblay, agente service aux membres et
marketing au 514 252-0270 / 1 800 563-6273, poste 1.

Un dépôt de 500 $ est exigé pour chaque personne.

MO DE D E PAI E M E N T

Numéro de la carte :
Date d’expiration :
Nom du titulaire :
Signature :
Date :

Photo : iStock
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ul termina
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Solution de paiement Multicommerçant
Parttagez un seul
e l terminal
i l de
d paiement
i
t avec d’autr
d’ t es
professionnelss pratiquant dans les mêm
mes locaux, tout en
conservant un
ne gestion indépendante. Personnalisez les options
selon les besoins
o
de chacun :
financement Accord D, cartes acceptée
es et plus !
1 855 810-2270 | monetico.ca/adq
a

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

C'est dans un esprit de créativité
et d'innovation que l'Association
des denturologistes du Québec
développe et dirige le CQFD.

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

PA RT E N A I R E S P R I V I L É G I É S D U CQ F D
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All-on-4 : Formation individuelle
clinique complète avec votre patient
: 12

Description : Le protocole de réhabilitation de l’édentement complet,
All-on-4, est maintenant la norme mondiale dans la majorité des
grandes cliniques d’implantologie et est copié par toutes les
compagnies d’implants majeures. La grande facilité, la sécurité, les
taux de succès et l’enthousiasme des patients envers cette approche
fait de All-on-4 la pierre d’assise essentielle des pratiques denturologiques dynamiques actuelles. Participez à toutes les étapes de
traitement avec votre patient et réalisez avec les pionniers québécois
du All-on-4 les étapes prothétiques complètes du traitement. Démêlez
le fouillis de la multitude d’options de traitements et révisez les bases
scientifiques de la denturologie implantaire moderne. Apprenez enfin
à intégrer facilement dans votre pratique ces traitements essentiels
pour la qualité de vie de vos patients.

Dr Antony Carbery

Dr Luc Chaussé

Présenté par :

Selon les disponibilités
du denturologiste,
patient et horaire
d’ouverture

Formation réalisée
avec votre patient,
sans frais

Malo Clinic Montréal,
Malo Clinic Dix30 ou
Malo Clinic Beloeil

Infos et inscription :
450 467-5268 / 1 800 263-3368

À propos des formateurs
Dr Antony Carbery
Dr Carbery est diplômé de l’Université de Montréal en 1991 et il a fait une résidence multidisciplinaire affiliée à l’Université McGill à l’Hôpital Général Juif en 1992.
Depuis, il n’a jamais cessé de se perfectionner. Fervent adepte des hautes technologies, il aime rester à l’affût des innovations dans sa pratique pour offrir les
meilleurs soins possible à ses patients. Le Dr Carbery est diplômé « full mouth » du Las Vegas Institute. Son temps professionnel est consacré à sa clinique
privée dans l’arrondissement LaSalle, à Montréal. Axée sur une dentisterie de réhabilitation, sa pratique est aujourd'hui entièrement dédiée à l'implantologie,
tant sur le plan chirurgical que prothétique. Depuis, il a assisté à de nombreuses conférences et congrès internationaux sur les techniques de pointe du domaine.
Son approche thérapeutique privilégie un concept de prise en charge immédiate. Depuis 2009, il a implanté et promeut le concept de réhabilitation ALL-ON-4.

Dr Luc Chaussé
Le Dr Luc Chaussé est diplômé en Médecine Dentaire de l'Université de Montréal. Chirurgien-dentiste généraliste expérimenté en chirurgie buccale et parodontale,
ainsi qu'en prosthodontie fixe et amovible, sa pratique est consacrée exclusivement à l'implantologie depuis 1998. Il a réalisé avec ses collègues denturologistes
plus de 3 600 réhabilitations implantaires à l'aide de plus de 13 500 implants, avec un taux de réussite clinique de 99,5 %. Il donne régulièrement des formations
en implantologie et a été présentateur invité lors de nombreux congrès nationaux et internationaux.
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Coupe des Maîtres Panthera

Inspiré par la nature
Pas une journée ne passe sans que des gens ne
soient inspirés par la nature. C’est ce que nous
avons de plus beau à observer. La nature nous
émeut et nous inspire. C’est dans cette optique
qu’il y a cinq ans, j’ouvrais mon laboratoire
dentaire pour redonner aux patients de mes
clients leur sourire naturel. Un sourire radieux
devrait refléter les caractéristiques psychologiques et physiques du patient. L’objectif est
d’arriver à un équilibre parfait des aspects
biologiques, fonctionnels et cosmétiques. Cinq
années plus tard, je constatais malheureusement que plusieurs de mes clients recherchaient
un sourire hollywoodien – des dents droites et
trop blanches qui n’ont rien de naturel.
En 2017, Panthera Dental a organisé la première
édition d’un étonnant concours baptisé « La
Coupe des Maîtres Panthera ». Cette compétition
représente une occasion de mettre nos compétences et nos techniques en valeur en utilisant
les produits de Panthera Dental. Tous les produits
sont offerts sans frais pour chaque participant.
Ce défi s’adresse à tous les professionnels du
domaine dentaire (denturologistes, dentistes,
techniciens, etc.). En trois mois, dans son propre
laboratoire, on doit résoudre un cas technique
complexe de denturologie. À la seconde édition
en 2018, j’ai eu la chance d’être sélectionné afin
de participer à l’une des expériences les plus
incroyables de ma vie professionnelle. Ce concours répondait en tous points à ce que je
recherchais pour me surpasser et améliorer la
qualité de mon travail.

De la réflexion…
La difficulté du cas que Panthera Dental a choisi
pour cette seconde édition a été mon aspect
préféré de cette expérience. Le cas demandait
une réflexion énorme pour éviter les erreurs.
Le premier défi consistait à travailler sur des
modèles imprimés. On ne peut effectuer la cuisson sur ce type de modèles parce que l’acrylique fusionne à la résine du modèle imprimé
par un lien chimique. Le deuxième défi était de
réussir à réaliser une prothèse esthétique
malgré la divergence et les puits de vis sortants
au buccal à l’emplacement des canines dans les
deux quadrants. Entre les deux implants antérieurs, il y avait une divergence combinée
supérieure à 40 degrés.
Quant au troisième défi, il consistait à réaliser
une prothèse naturelle pour un homme de
67 ans ayant une mauvaise hygiène dentaire.
Étant donné la négligence de son hygiène, nous
avons opté pour une barre fraisée avec
attachements pour la mandibule. Ce type de
barre permet de fabriquer une prothèse amovible
facilitant le nettoyage. Les attachements sélectionnés sont des Novaloc fournis par Straumann.
Ces composants sont formidables. Ils sont
protégés par un revêtement à base de carbone
dont les propriétés ressemblent à celles du
diamant, notamment une incroyable résistance
à l’usure, sans compter qu’ils sont faciles à
manipuler.

Jeffrey Dugré, t.d.

Laboratoire Dentaire 3R, Canada,
Gagnant de la 2e place à la Coupe
des Maîtres Panthera 2018

Jeffrey Dugré est un technicien
dentaire de troisième génération. Son
grand-père, son père et lui-même ont
toujours eu une passion en commun :
la création de prothèses dentaires. Sa
philosophie est de prouver aux gens que
les dentiers fabriqués à la main peuvent
être très naturels, esthétiques et pas
seulement des morceaux de plastique.

Son expérience à la Coupe des Maîtres Panthera :
« Cette compétition est tout ce dont j’avais besoin pour me pousser davantage et m’aider à augmenter la
qualité de mon travail. Pour être le meilleur, il faut se mesurer aux meilleurs. Ce que j’ai préféré de cette
expérience, c’est la difficulté du cas sélectionné par Panthera Dental. La réalisation des prothèses de la Coupe
des Maîtres 2018 m’a demandé beaucoup de réflexion pour ne pas faire d’erreurs. Ce cas m’a permis de me
dépasser ! Je suis très fier de mon travail et de ce que j’ai accompli. Ce fut une expérience gratifiante pour
moi autant au niveau professionnel que personnel. »
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… à l’action

Après avoir analysé tout le matériel, nous
devions maintenant nous attaquer au projet.
Ivoclar Vivadent nous a fourni un articulateur
Stratos 100. Chaque participant avait les mêmes
modèles, les mêmes barres et le même articulateur. Les modèles maîtres ont été articulés
en fonction du plan d’occlusion avec un élastique
comme référence, en utilisant la méthode
d’orientation à valeur moyenne. Mesurée à
l’aide de l’alamètre fourni par Ivoclar Vivadent,
la distance inter-alaire nous a indiqué que nous
devions utiliser un moule de grande taille. Mon
choix s’est arrêté sur des dents carrées avec
beaucoup de caractère, c’est-à-dire le moule
B83 pour les antérieures supérieures.
Pour les postérieures, j’ai choisi LU6/LL6 afin
d’offrir une occlusion lingualée au patient. Ce
type d’occlusion facilite l’équilibrage, réduit les
interférences et empêche le patient de se
mordre les joues. Gardant toujours en tête
l’aspect naturel désiré, j’ai décidé de faire un
mélange de couleur entre A2 et A3 pour obtenir

une teinte finale de A3.5 à l’aide de l’ensemble
OPTIGLAZE color de GC. Ce produit génial est un
système de colorants pour acrylique et composite permettant de caractériser les dents
prothétiques. J’ai reproduit des incrustations
en or, des caries, des fissures et des récessions
gingivales.
En ce qui concerne la gencive, je lui ai donné
un aspect naturel en utilisant le Candulor
Aesthetic thermopolymérisable. Ce produit
permet d’atteindre tous les types de colorations
gingivales multiethniques. J’ai obtenu ce résultat
en travaillant avec une douzaine de poudres
différentes et plusieurs types de fibres, le tout
suivi d’une injection avec le système SR Ivocap.
Ce système permet d’éliminer le retrait de
polymérisation pour une adaptation parfaite
des tissus.
Une fois la polymérisation terminée, je suis
retourné à l’articulateur pour tester l’occlusion
et tous les mouvements. Après une minutieuse
vérification, j’ai poli la prothèse très soigneusement. À cette étape, je voulais éviter à tout prix

de détruire la texture des tissus et les détails
sculptés auxquels j’avais consacré tellement
d’efforts. Finalement, pour le polissage, j’ai opté
pour une brosse à polir à basse vitesse avec de
la poudre d’émeri.
Cette prothèse m’a valu la deuxième place sur
le podium de la Coupe des Maîtres Panthera
2018! J’ai rapporté de cette compétition bien
plus qu’un trophée. Celle-ci m’a vraiment fait
sortir de ma routine quotidienne et m’a poussé
à utiliser de nouvelles techniques. Comme l’a si
bien dit Pierre Lavoie durant sa conférence à
Expodent 2018 : « les humains se développent
dans l’inconfort. » Je vous conseille à tous, ce
genre de compétition pour vous dépasser et
vous mettre dans une position d’inconfort qui
vous fera grandement évoluer, c’est garanti!
La prochaine Coupe des Maîtres Panthera
aura lieu en 2019. Pour en savoir plus et
découvrir tous les gagnants de l’édition 2018 :
www.pantheradental.com/mastercup.

La barre Montréal et la barre Fraisée, avec attachements Novaloc

Modèles maîtres avec la maquette d'occlusion et l'articulateur Stratos 100

Montage des antérieures supérieures à l'aide d'une matrice du boudin comme référence :
(longueur, surplomb, centre et distance inter-canine)

Montage des antérieures inférieures, pour éliminer les interférences en latéralités et en
protrusion avant de monter les postérieurs inférieurs
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Le rouge : contact en centrique; Le vert : mouvements travaillants et non travaillants
Le bleu : mouvements de protrusion

Une fois l'esthétique des antérieures complété, j'utilise la plaque de montage 2D pour
monter les postérieurs

Une fois le cas parfaitement équilibré, le cirage final est exécuté avec des cires colorées.
Cette étape nous permet de visualiser quel type de polychromie nous allons exécuter à
l'intérieur du moufle

Résultat final séparé

Zoom sur le résultat final assemblé

Résultat final avec une baisse de luminosité

Denturo
Le

| Hiver 2018-2019 | www.adq-qc.com

43

RECHERCHE ET
Recherche et développement

INNOVABARRE

Rêver de fixe amovible
Dr Claude Morissette

Des nouveautés en implantologie, il en pleut. C’est pourquoi l’esprit de notre collaborateur n’était
ouvert qu’à moitié lors de ses premiers échanges avec Robert Guay, du laboratoire Innovadent,
à propos d’un nouveau type de prothèse. Rapidement, la découverte d’un concept qui semblait
répondre à plusieurs frustrations en prothèse sur implants l’a convaincu de s’y attarder
davantage.
Un sondage auprès de quelques denturologistes
m’a permis de recueillir les qualités et limitations
des différents types de prothèses de leur cru.

Après l’obtention d’un DMD en 1983
à l’Université de Montréal, Dr Claude
Morissette a exercé sa profession pendant 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’implantologie. 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.

À la lumière de ce petit coup de sonde, la
prothèse sur implants idéale devrait être facile
à nettoyer par l’hygiéniste, ne pas imposer trop
de contraintes au chirurgien, être facilement
réalisable par le denturologiste et être abordable et confortable pour le patient.

En ce qui me concerne, j’ai toujours rêvé d’une prothèse avec l’esthétique et le confort du fixe,
mais qui serait amovible par le patient, surtout pour la prothèse du haut. Mes premières tentatives datent de 2011, auprès d’une patiente qui avait des moyens limités, mais tout de même
raisonnables. Son budget nous permettait d’opter pour la fabrication de piliers, sans toutefois utiliser
la prothèse habituelle avec base de métal ou de zircon. La solidité de sa prothèse n’était assurée
que par un simple fil rond de métal. Nous avons donc réalisé, avec sa permission, une prothèse
amovible standard que nous avons modifiée et fixée sur des piliers parallélisés en laboratoire.
Nous avons fixé cette prothèse en bouche à l’aide d’un ciment conventionnel.

Modèle de pierre avec les piliers

Piliers parallélisés en bouche
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Caractéristiques d’une bonne prothèse sur implants selon
les denturologistes sondés.
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Prothèse avant les modifications (reçue du laboratoire)

ASSURANCE
COLLECTIVE

M d d
Mordez
dans lla vie
i

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
Assurance
Assurance
Assurance
Assurance
Assurance

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

Des questions? Prêt à passer à l’action? Communiquez avec Lussier Dale Parizeau dès aujourrd’hui!

SRM296-13

1 877 579-5585

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.

ia.ca
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Prothèse modifiée et mise en bouche en 2011

À ma grande surprise, ce n’est que cette année,
en 2018, soit sept ans plus tard, que la patiente
est revenue nous voir. Sa visite n’était pas
motivée par un inconfort ni par un problème
avec les implants, mais plutôt par l’usure de la
prothèse, qui laissait entrevoir le fil de renforcement. Certaines pièces commençaient
même à se détacher.

Barre intégrée à ciment de friction
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Entre-temps, l’idée de cette prothèse m’est
toujours restée en tête, mais je rêvais de prothèses « fixées », mais qui pourraient être
détachées par les patients. Je suis donc devenu
un adepte des barres intégrées lorsqu’elles sont
apparues : enfin du fixe… amovible! J’ai fait quelques cas depuis, qui se sont avérés des succès.
La barre intégrée à ciment de friction faisait
très bien le travail, mais la réfection éventuelle
de ce matériau pourrait se présenter à la fois
onéreuse pour la patiente et inquiétante pour
le praticien qui aurait à s’en occuper un jour.
Pour ce qui est d’une prothèse avec barre
intégrée de Panthera, je n’en ai vue qu’une
réalisée par l’un d’entre vous. Elle semble avoir
donné de très bons résultats. Par contre, cette
barre intégrée requiert un minimum d’espace,
ce qui pourrait poser des limitations dans
certains cas.

Une barre qui fait plaisir
à tout le monde
C’est à la suite de toutes ces expériences, toutes
aussi positives les unes les autres, que je me
suis intéressé, avec monsieur Guay, au développement de l’INNOVABARRE : une barre qui
permet une grande liberté pour le chirurgien,
une tout aussi grande polyvalence pour le
denturologiste et une perle pour l’hygiéniste de
par un entretien facile.
Pour le chirurgien : ce type de barre lui permet
de se servir de l’os « indigène », soit celui du
patient et sans avoir recours à une greffe, plus
souvent que lorsqu’il a à mettre ses implants
parfaitement parallèles, le parallélisme pouvant
être corrigé par les piliers.

Pour le denturologiste : l’INNOVABARRE permet
de travailler sur des pièces parfaitement parallèles et interchangeables en plus de garder un
support labial au besoin.
Pour l’hygiéniste : ce type de prothèse aide le
patient à garder une hygiène adéquate.
Pour le patient : cette option lui donne accès
à une prothèse de style fixe, mais qu’il peut retirer
lui-même, ce qui facilite l’entretien quotidien.
Intéressant, n’est-ce pas? Dans un prochain
article, j’entends dévoiler les principes et les
étapes de fabrication de l’INNOVABARRE. Après
une présentation à plus de 200 denturologistes
l’été dernier, j’ai reçu beaucoup d’appels de la
part de plusieurs d’entre vous : vous vouliez des
détails. Difficile de répondre à tous par
téléphone, je prendrai certainement un sérieux
plaisir à vous en dire plus dans le prochain
numéro du Le Denturo ainsi que lors d’une
séance de formation que nous organiserons
bientôt!
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Hygiène des prothèses dentaires :

les prothèses dentaires
peuvent-elles nuire à la
santé de vos patients?
2018 | The National Denturist, États-Unis | Automne 25.

Dr Lorin Berland

Le docteur en chirurgie dentaire
Lorin Berland est l’un des auteurs les
plus prolifiques en dentisterie clinique
et éducation dentaire grâce à la
publication de plus de 100 articles, livres
à succès et vidéos éducatives y compris
le « Lorin Library Smile Guide ». Le Dr.
Berland a commencé sa carrière en tant
que technicien dentaire et après plus de
40 ans consacrés au soin de ses patients
et la direction d’un cabinet multi-spécialisé, il a créé sous la bannière « Dr. B
Dental Solutions », une gamme de
produits conçus pour soigner les vrais
problèmes touchant les porteurs de
prothèses dentaires, tels les infections
buccales et l’assèchement de la bouche.

Visitez www.DrBDentalSolutions.com pour
en apprendre plus sur les produits offerts.
Vous pouvez communiquer avec Dr Berland
au info@drbdentalsolutions.com ou au
1 844 372-3368 (DRB-DENT)
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La manière dont vos patients prennent soin à
domicile de leur prothèse joue un rôle
important dans leur expérience générale du
processus prothétique. Un patient en santé est
un patient heureux : son hygiène buccodentaire
et sa santé globale sont intimement liées. Vous
pouvez influencer grandement l’expérience
prothétique de votre patient et même améliorer
sa qualité de vie en prenant le temps de bien lui
expliquer le protocole de soins appropriés à
domicile. Mes 40 années d’expérience auprès de
patients porteurs de prothèses me permettent
de témoigner que bien des gens négligent de
prendre bien soin de leur prothèse.
Il a été clairement démontré que les porteurs
de prothèses présentent un risque considérablement plus élevé de développer des infections
buccales et des problèmes respiratoires. Les
recherches cliniques concluent toutes qu’avec
le temps, les prothèses de la majorité des
patients sous étude deviennent infectées par
des organismes pathogènes. Les plus communs
soit les Candida albicans, les streptocoques, les
staphylocoques et les actinomycètes, sont
responsables de la mycose buccale, la stomatite
prothétique et la pneumonie. De plus, la présence de diabète ou de sécheresse buccale
augmente considérablement le risque d’infections.
L’absence de protocoles appropriés d’hygiène
prothétique a rendu ces problèmes si répandus
qu’en Amérique du Nord uniquement, des
dizaines de millions de gens sont infectés.
Plusieurs personnes sont atteintes d’infections
chroniques bénignes depuis si longtemps
qu’elles ne reconnaissent même plus que c’est
un problème et qu’elles sont malades. Avec le
temps, les symptômes visibles et identifiables
tels la mauvaise haleine, la rougeur, l’inconfort,
les plaques blanchâtres sur la langue, les
troubles respiratoires et la perte du goût, sont
considérés comme des facteurs « normaux ».(1)
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Tout comme il est vital que la prothèse dentaire
soit bien ajustée et qu’elle soit rebasée ou
remplacée en temps opportun, il est aussi
essentiel que la routine d’hygiène soit efficace
pour assurer, non seulement la santé buccale,
mais aussi les fonctions de la prothèse. La
probabilité de développement d’infections buccales augmente considérablement en présence
de facteurs tels l’avance en âge, les habitudes
nocives, le diabète, le syndrome de Sjögren et
le lupus. De plus, la prise de certains médicaments
peut exacerber ces problèmes en perturbant la
sécrétion salivaire et l’équilibre normale de la
flore buccale ou en entraînant un asséchement
de la bouche. En tant que denturologiste, vous
devez continuellement être à l’affût de ces
signes puisque vous êtes en position de première
ligne pour aider à guérir et prévenir les nouveaux problèmes.(2)
Mon expérience personnelle démontre que la
mise en place d’une routine d’hygiène prothétique appropriée dès le départ, vous
permettra de mieux accomplir votre tâche car
plus tard, un patient aux prises avec des
problèmes aura tendance à chercher à les
résoudre par une visite en pharmacie et non à
votre cabinet. Malheureusement, ces patients et
les pharmaciens ne sont généralement pas en
mesure d’identifier le problème et encore moins
sa solution. Ils sont complètement au dépourvu
lorsque vient le temps d’identifier un produit en
vente libre qui pourrait améliorer la situation. À
terme, la cause sous-jacente de l’infection soit
les colonies de champignons et de bactéries
ainsi que le biofilm à la surface de la prothèse
et des gencives, demeure non traitée et le
patient continue de souffrir des mêmes infections récurrentes. Pire encore, le patient peut
en venir à blâmer sa prothèse dentaire.
Bien que le nombre de porteurs de prothèses ne
cesse de croître, il existe peu d’information
scientifique et accessible pour les profes-
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sionnels ou le grand public sur les mesures appropriées
d’hygiène prothétique et gingivale. Pour éviter que les
patients se tournent vers Internet où foisonnent mythes
et méthodes maison qui ne s’appuient pas sur des
données scientifiques, il est de votre devoir en tant que
denturologiste d’éduquer vos patients quant aux
symptômes et à la prévention de la mycose buccale, la
stomatite prothétique et la pneumonie.
Prenons cet exemple : la plupart des patients ne savent
pas que le dentifrice régulier est trop abrasif pour les
prothèses dentaires amovibles. Les prothèses qu’elles soit
complètes, partielles ou hybrides, sont beaucoup moins
dures que les dents. Le dentifrice régulier et la bonne
vieille brosse à dents peuvent endommager les prothèses,
les rendre rugueuses et même moins propres!
Une perte apparente de brillance, couleur et finition de la
prothèse se manifeste au fur et à mesure que les égratignures microscopiques se forment sur les surfaces
prothétiques. Ces dernières métamorphosent les surfaces
en éponge biologique, un environnement idéal et prospère
pour les pathogènes. Il est important que les patients
nettoient régulièrement leurs gencives pour éliminer le
biofilm bactérien accumulé, mais ils doivent utiliser le bon
dentifrice et une brosse appropriée.(3)
Vous pouvez, tout comme les autres professionnels
dentaires, vous assurer que vos patients obtiennent la
bonne information en les référant à des sites Internet
recommandés tels www.Mouthhealthy.org, une bonne
ressource fiable qui offre aux patients toute une gamme
d’information pratique et facile à comprendre sur les
prothèses dentaires.
D’expérience, je peux dire qu’une bonne discussion avec
le patient nouvellement porteur de prothèses et quelques
minutes consacrées aux soins buccaux chaque jour
peuvent améliorer considérablement la santé du patient.
Voilà pourquoi il est important que les denturologistes et
leur personnel prennent le temps de s’assurer que les
patients en apprennent suffisamment sur l’entretien de
leur prothèse, les risques pour leur santé buccale et le
bon choix de produits et protocoles d’hygiène buccale
quotidienne.
(1)

« Oral candidiasis : An overview ». J Oral Maxillofac Pathol. 2014;
18 (suppl 1) : S81-5 (ISSN : 0973-029X) Singh A., Verma R., Murari A.,
Agrawal A.

(2)

Hannah, Victoria & O’Donnell, Lindsay & Robertson, Douglas & Ramage,
Gordon (2017). « Denture Stomatitis: Causes, Cures and Prevention ».
Primary dental journal. 6. 46-51.10.1308/205016817822230175.

(3)

Papadiochou S., Polyzois G. « Hygiene practices in removable
prosthodontics: A systematic review ». Int J Dent Hygiene. 2017;00:1–
23. https://doi.org/10.1111/idh.12323
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Les trouvailles de Daniel

Passer du manuel à
l’automatique avec le BFC3
Daniel Léveillé, d.d.

Secrétaire, Association des
denturologistes du Québec

Daniel Léveillé, d.d., pratique la
denturologie depuis 1996 à Montréal.
Curieux de nature, Daniel est toujours à
l’affût des nouveaux produits, gadgets,
bidules et autres inventions qui rendent
plus simple l’exercice de sa profession.
Depuis 2005, il partage joyeusement
chacune de ses trouvailles dans Le Denturo,
au grand plaisir de notre lectorat.

Bonjour à vous tous! Le temps des Fêtes arrive
à grands pas, je suis certain que vous avez de
l’ouvrage par-dessus la tête! C’est à croire que
tout le monde veut de belles dents pour les
photos avec le père Noël… Blague à part, je vous
ai trouvé un petit bijou qui va vous rendre la vie
plus facile lors de vos impressions de précision.
Depuis que j’utilise des matériaux de précision
qui se mélangent automatiquement dans des
cartouches, il m’arrive souvent de ne pas exercer
la bonne pression sur le fusil mélangeur. Avec
un matériel fluide, si je pousse trop fort, je crée
des bulles dans le matériel. Alors que si je
n’appuie pas suffisamment sur la gâchette, je
n’arrive pas à faire sortir le matériel assez vite
pour en avoir une bonne épaisseur dans le
porte-empreinte.
Encore pire, quand j’installe ma base molle
photopolymérisante dans une prothèse, je dois
me battre avec mon fusil mélangeur, car ce
matériel est ultra-consistant.

Il est vrai qu’il existe plusieurs mélangeurs automatiques sur le marché, mais nombre d’entre
eux sont gros et lourds et ne peuvent pas être
facilement transportés. De plus, les matériaux
que j’utilise n’ont pas de cartouche compatible
avec ces appareils.
Une compagnie américaine a trouvé un appareil
qui répond à toutes mes attentes! Il est portatif,
léger, a une puissance de mélange variable
et s’utilise avec la plupart des cartouches automélangeables.
Cet appareil est le BFC3 de la compagnie Practicon.
Il est rechargeable, sa puissance d’injection est
réglable et il est facile à manipuler. Je n’ai qu’à
pousser la gâchette de ce pistolet et j’obtiens
un matériel bien mélangé ainsi qu’un débit
constant de distribution. C’est absolument
fabuleux!
Si j’ai piqué votre curiosité, je vous encourage
à faire un petit tour au www.praticon.com afin
de lorgner le pistolet à impression BFC3. Pourquoi pas un petit cadeau de Noël à vous de vous?
Je vous souhaite un joyeux temps des Fêtes et
une nouvelle année pleine de belles trouvailles.
Je vous retrouve en 2019 avec d’autres petits
bijoux!
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Auteur de l’année 2018

La passion d’Esther Schwenning, d.d.
récompensée
La création du prix Auteur de l’année est la conséquence directe de la
qualité des articles soumis pour publication à Denturologie Canada. Il
était clair pour le comité consultatif de rédaction du magazine que
l’excellence du travail écrit de nos confrères et consœurs méritait d’être
soulignée.
Par ailleurs, nous sommes toujours étonnés de la rapidité avec laquelle
nos pourvoyeurs acceptent de nous soutenir, peu importe le nombre de
fois que nous les sollicitons. La solidité de nos relations continues avec
ces compagnies assure notre succès commun et nous rend plus
prospères. Nous aimerions remercier nos commanditaires dont l’apport
a permis de concrétiser ce prix : Ivoclar Vivadent (Or), Surgically Clean
(Argent) et Air Central Dental (Bronze).
Le prix Auteur de l’année 2018 de Denturologie Canada a été octroyé parmi
une foule d’articles extraordinaires. Nous remercions personnellement
les auteurs qui, chaque année, nous offrent du contenu riche, intéressant
et informatif. La récipiendaire 2018 du prix Auteur de l’année est Esther
Schwenning, d.d. Rapidement présélectionné, l’article d’Esther a été choisi
par ses pairs comme étant le meilleur de trois articles finalistes.

La denturologiste britanno-colombienne Esther Schwenning s’est vue
décerner le prix Auteur de l’année 2018 lors de la rencontre annuelle de
l’Association des denturologistes du Canada, qui a eu lieu en juin au
Nouveau-Brunswick.

Portrait d’une denturologiste passionnée
Esther Schwenning, d.d. a fait son entrée dans le monde de la denturologie
alors qu’elle était encore à l’école primaire! Dès sa cinquième année,
Esther contribuait à la stérilisation au cabinet de son oncle. Septième
denturologiste de sa famille, Esther attribue son succès dans le domaine
à sa famille qui l’a soutenue, et surtout à sa sœur qui l’a encouragée dans
ses études ainsi que ses cousins qui lui ont offert un emploi.
Diplômée du Vancouver Community College en 2007, Esther est une
denturologiste passionnée qui se qualifie également « d’entrepreneure
en série ». Avec son enthousiasme contagieux, elle est bénévole auprès
de l’Association des denturologistes de la Colombie-Britannique et
membre récent du Comité consultatif sur les programmes d’études.
Esther dévoue son temps à étendre ses connaissances sur la profession.
Elle a ouvert son propre cabinet en 2011 et s’assure qu’elle et son équipe
y mettent leurs principes en pratique. En 2015 et 2016, Esther s’est rendue
au Japon pour étudier sous la direction du Dr Jiro Abe et s’est qualifiée
comme instructrice de la technique SEMCD (Suction Effective Mandibular
Complete Denture).

Conversion de WinDenturo,
Denturo Logique ou autres.

DOMx et sa technologie révolutionnaire
est spécialement conçu pour les
d t
denturologistes
l i t quii souhaitent
h it t travailler
t
ill
sans papier et avec DACnet.
Faites l’essai de notre solution SANS FRAIS !

1 855 888 5508
logicieldedenturologie.com
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DACnet : réseau des
demandes électroniques
DACnet peut informer les denturologistes
sur les points suivants :
1. Le montant que payera l’assureur
2. La contribution aux coûts ou la franchise à percevoir
3. Les procédures couvertes par les régimes de soins dentaires
4. Les éventuelles erreurs dans la demande d’indemnisation

DACnet réduit ou élimine :

Combien cela coûte-t-il?
Frais d’abonnement (Non-remboursable)
1ère Année (année de démarrage)
Membre de l’ADC* 350 $ Plus TPS
Non-membre
850 $ Plus TPS
Frais de renouvellement (Non-remboursable)
Membre de l’ADC* 150 $ Plus TPS
Non-membre
650 $ Plus TPS

1. Le temps d’attente des prédéterminations
2. Les demandes d’indemnisation rejetées
3. La manutention et le classement

* Un membre en règle d'une Association provinciale ou territoriale des
denturologistes, qui est membre de l'Association des denturologistes du Canada.

Comment puis-je obtenir DACnet?

DACnet : soutien toujours disponible!

• 1ère étape : Avoir le logiciel approprié dans votre pratique.
Voici la liste des fournisseurs de logiciels approuvés : ABELDent,
AD2000, Clear Dent, Curve DMS, Dentrix, Denturotek, Domtrak, DOMx,
Eaglesoft, Gold Dental, Maxident, Paradigme, Power Practice, Progident
et Tracker.

Bureau d’inscription à DACnet
Courriel : dacnetedi@gmail.com
Téléphone : 1 877 538-3123
Télécopieur : 613 902-2840

• 2e étape : Confirmer que vous avez le système informatique approprié
pour votre pratique. Votre fournisseur de logiciels sera en mesure de
vous fournir une liste des spécifications matérielles.
• 3e étape : Vous inscrire à DACnet en complétant un contrat
d’abonnement (www.dacnet.ca).

Service d’assistance DACnet
Courriel : email@dacnet.ca
Téléphone : 1 877 8DACnet (1 877 832-2638)
Bureau de l’ADC
Courriel : dacdenturist@bellnet.ca
Téléphone : 613 968-9467 / 1 877 532-3123
Télécopieur : 613 966-1663

Compagnies d’assurance acceptant les demandes via DACnet :
• Accerta

• Great West Life

• Alberta Blue Cross

• Green Shield Canada

• Autoben

• Group Medical Services

• Benecaid

• Groupe Premier Medical

• Coughlin & Associates

• Humania

• Cowan Benefits Consulting

• Johnston Group

• Desjardins Sécurité
Financière

• La Capitale

• L’Union-Vie Mutuelle
d’assurance

• Services de Santé
Non-Assurés (SSNA)

• Manion Wilkins

• Standard Life

• Manitoba Blue Cross

• Sun Life Canada /
Sun Life Financial

• Medavie Blue Cross
• Pacific Blue Cross

• Syndicat des Fonctionnaires
municipaux de Montréal (SFMM)

• Quikcard
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NOTRE SERVICE D’AIDE
VU DE L’INTÉRIEUR :
QUI RÉPOND À VOTRE APPEL?
Qui s’occupe de vous lorsqu’un problème inattendu arrive? C’est une question à laquelle vous
feriez mieux d’avoir une réponse avant même d’avoir à la poser.
Chez Implant Direct, notre centre de soutien et de services à la clientèle ouvre dès 5 h du matin
et ne ferme pas avant 5 h du soir. Durant 12 heures, nous répondons aux questions, offrons des
solutions et donnons des explications à toute personne qui en fait la demande. Même si cette
personne n’utilise pas de système Implant Direct.
Nous sommes prêts à aider, même si celui ou celle qui appelle utilise un système concurrent.
Nous souhaitons par-dessus tout que la procédure d’implantologie se déroule bien et que chaque
patient soit heureux du résultat. Aussi, pour répondre à la question de savoir qui s’occupera de
vous, ce sera toujours nous, Implant Direct, quel que soit la marque de votre implant.

APPELEZ nos représentants du service technique AUJOURD’HUI!

AD-0001 Rev 01

www.implantdirect.com | 888.649.6425

LES GENS
Les gens

Le Denturo-mystère

Ça plane pour notre denturo!
Arriverons-nous un jour à démasquer la personne qui se cache derrière
notre denturo-mystère? Peut-être que oui! Est-ce qu’on brûle? Quand
on a vu arriver son dernier croquis sur nos bureaux, on s’est tout de
suite demandé s’il était présent à l’Expodent 2018. Sa thématique du
denturo qui plane est-elle le fruit du hasard ou une subtile allusion à

notre blague faite lors de cet événement? Oui, la rumeur a couru qu’on
distribuait du « Pot » à notre kiosque! Sommes–nous encore une fois à
côté de la plaque pour ce croquis ou visons-nous en plein dans le mille?
En tous cas à l’Association, on boit du thé et on reste allumé, la chasse
au denturo-mystère a commencé!
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LES GENS
Les gens

Bonne chance
Marie-France!
L’Association des denturologistes du Québec tient à informer ses membres que
Mme Marie-France Brisson n’est plus à son l’emploi depuis le 25 octobre 2018.
Marie-France Brisson a travaillé au sein de l’Association des denturologistes du
Québec pendant 13 ans, dont les 7 dernières années à titre de directrice générale.
Elle a su mettre à profit ses connaissances et son expérience pour aider à
développer l’Association. Nous tenons à la remercier pour ses années de services
et lui souhaitons bonne chance dans ses projets futurs.

Bienvenue aux nouveaux membres!
Jacinthe Arès, d.d.
Djaffar Cherifi, d.d.

 

GARDEZ! !

!!  
UTILISEZ ! 
BlueMed

COMMANDEZ ! bluemed.ca
!!!!!!!! 1 855-GO-BLUEMED
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
  !!  
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Kit 1 :
Pour édenté
complet

3,75 $
(Taxes et frais de poste en sus)

(Vendu à la douzaine - 45,00 $)

Kit 2 :
Pour implants

15,00 $
(Taxes et frais de poste en sus)

(Vendu à la demi-douzaine - 90,00 $)

POUR COMMANDER CE MATÉRIEL
Visitez la boutique en ligne de l’ADQ au www.adq-qc.com/boutique.
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PETITES ANNONC
Petites annonces

À vendre
Bureau de denturologiste - Situé à moins d’une heure de Québec (RiveSud). Téléphone : 418 570-2638 / Courriel : pierregenest@me.com.
Clinique de denturologie à Victoriaville - Clinique toute équipée avec
bureau et immeuble depuis 1979. Évaluation faite par un professionnel.
Implantologie depuis 1996. Bon chiffre d'affaires. Pour me joindre :
819 752-9662 / renest-hilaire@hotmail.ca.
Mini-réfrigérateur pour bureau - Marque: Danby 3.3 p.c., couleur blanc,
garantie d’un an (neuf), prix à discuter. Téléphone : 514 453-2648 ou
cell. : 514 245-8705 / courriel : jcdenturo@videotron.ca.

Offre d’emploi
Denturologiste recherché(e) - Offre d’exception pour un(e) denturologiste talentueux(se) désirant travailler en Estrie au sein de cliniques
achalandées sans se soucier de la gestion. Travail d’équipe dans une
ambiance agréable et bénéficiant d’une structure administrative intégrée.
Une opportunité simplement positive. Pour information : Ève Lepage,
elepage@evart.ca, 819 572-4657.
Denturologiste recherché - Clinique de denturologie établie à Laval
(Chomedey) depuis 1976. Nous recherchons un ou une denturologiste avec
une certaine expérience pour travail en laboratoire et à la chaise, pour
une éventuelle possibilité d’association ou achat de parts d'un des

Prenez la bonne
voix sur vos
réseaux sociaux.
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denturologistes associés qui planifie sa retraite. La clinique est située à
proximité de plusieurs résidences pour personnes âgées et la population
environnante est constituée d'une grande concentration d’aînés. Vous
pouvez nous joindre par courriel au milgar@videotron.ca ou par téléphone au 450 682-1030.
Denturologiste recherché - Le laboratoire dentaire Morisset, situé dans
la belle ville de Québec, cherche à compléter son équipe avec un denturologiste qui maîtrise la prothèse sur implants. Poste permanent à temps
plein, salaire concurrentiel. Contactez Vincent ou Amélie 1 800 463-7208.

Offre de service
Recherche d’emploi dans la région de Québec - Jeune denturologiste
accumulant plus de trois ans d’expérience recherche un emploi dans une
clinique de la région de Québec. Ayant à cœur le bien-être de mes patients
et soucieuse de la qualité du travail effectué, je recherche un(e) denturologiste ayant besoin d’aide pour servir sa clientèle ou éventuellement
pour prendre la relève. Vous pouvez communiquer avec moi à l’adresse
courriel suivante : denturo015@hotmail.com.

Recherché
Denturologiste recherche dossiers à vendre ou clientèle à transférer
dans la région de Saint-Hyacinthe. Pour plus d'informations 450 525-1299.

514 606-7689
marco@agencemobux.com
www.mobux.ca
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Agence Mobux ............................60 ........514 606-7689 ..........................www.mobux,ca

Industrielle Alliance ....................45 ......1 877 579-5585 ........................................ia.ca

Alliance Dentaire en Implantologie ..4 ........514 360-4844....................vitaimplant.com/adi

Ivoclar Vivadent ..........................64 ......1 800 533-6825.................. ivoclarvivadent.com

BlueMed ....................................58 ......1 855 462-5836................................bluemed,ca

Lab. Lafond Desjardins ................20 ......1 800 361-2145 ..................lafonddesjardins.com

Central Dentaire ..........................22........1 800 250-5111 ................ centraldentalltd.com

Lab. M.J. ....................................16 ......1 800 667-5226........................labodentaire.com

DenPlus ......................................6 ......1 888 344-4424 ..............................denplus.com

Lab. Morisset ..............................13 ......1 800 463-7208 ...................... labmorisset.com

Dentanet ....................................17 ...... 1 877 781-8854 .................... dentanet2000.com

Lab. Summum ............................63 ......1 800 578-6686 ...................... labsummum.com

Dentsply Sirona ............................2 ......1 800 263-1437 .................. dentsplysirona.com

Lussier Dale Parizeau....................61 ......1 877 579-5585 ..........lussierdaleparizeau.ca/adq

Desjardins ..................................38 ......1 855 810-2270 ........................monetico.ca/adq

Malo Clinic Antony Carbery ............5 ......1 800 263-3368 .................... www.maloclinic.ca

DOMx ........................................52 ......1 855 888-5508 ........ logicieldedenturologie.com

Maxillo 3D ..................................54 ........514 252-0880............................maxillo3d.com

Dr Claude Morissette....................46 ......1 888 278-2979 ........................ vraisourire.com

Panthera Dental ............................8 ........418 527-0388 .................. pantheradental.com

Dr Dave Rioux ..............................3 ........514 946-3283 ........................drdaverioux.com

Patterson Dentaire........................11 ......1 800 363-1812.................... pattersondental.ca

Implant Direct ............................56 ......1 888 649-6425 .................... implantdirect.com

Synca ........................................29 ......1 800 667-9622 ................................synca.com

Implant Québec ..........................62 ......1 800 644-5510..............www.implantquebec.com

Zahn Canada ..............................50......1 800 496-9500 ........ logicieldedenturologie.com
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PRODUIT OFFERT EN NO
OVEMBRE 2018
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