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ÉDITORIALÉditorial

L’ADQ : toujours aussi active!
L’été débute que nous voyons l’automne arriver
et le compte à rebours a déjà commencé : le
Symposium québécois de la denturologie 2019
organisé par l’Association des denturologistes
du Québec, aura lieu du 11 au 14 septembre
prochain, et c’est avec le plus grand honneur
que je vous y convie cordialement. Vous pouvez
vous y inscrire dès maintenant en complétant
le formulaire à la page 49 du magazine ou en
ligne au symposium2019.adq-qc.com/. Plusieurs
conférences et activités intéressantes vous y
attendront et le gala de clôture de l’événement
sera des plus lumineux! Mais, je ne vous en dis
pas plus. Aussi, il est important de mentionner
que l’ADQ en collaboration avec l’ODQ, le minis-
tère de la Santé et des Services Sociaux, la
Formation continue de l’Université Laval et la
Coop HD Québec, va tenir un kiosque lors du
Symposium afin d’informer et de sensibiliser les
denturologistes au Programme de soins buc-
codentaires en CHSLD. Je tiens à remercier
personnellement, Daniel Léveillé, d.d., trésorier
de l’ADQ d’avoir fièrement contribué à ce projet
et d’avoir dignement représenté l’ADQ.

Dossiers sur le feu

Le printemps dernier a été le théâtre d’une
grosse tornade médiatique au sujet du  triste-
ment célèbre « IKEA dentaire ». En effet, un
prothésiste dentaire lavallois a récemment été
invité par divers médias afin de promouvoir et
faire l’éloge de son kit de prothèses dentaires,
à savoir que fabriquer une prothèse est un jeu
d’enfant. C’est vrai que si on se réfère à cela, on
pourrait bientôt créer des kits pour n’importe
quelle profession : un kit pour fabriquer des
prothèses auditives, un kit d’autocorrection de
la vue, etc. Pourquoi pas, tout est possible! Je
trouve que cette histoire est complètement
ridicule et à ma connaissance illégale. Les
instances compétentes doivent rapidement
réagir. Mettre un tel produit à la disposition du
public sans même avoir été homologué ou ne
serait-ce qu’évalué par des professionnels est
insensé. Il en va de la sécurité du public, et à ce
sujet, le plus compétent en la matière pour
défendre nos intérêts est sans aucun doute

notre ordre professionnel. Nous avons récem-
ment adressé une lettre à ce dernier afin d’en
savoir plus sur les mesures qu’ils comptent
entreprendre dans ce dossier.

Autre dossier qui a toute son importance est
celui du dépôt du projet de la loi 29 (loi sur les
soins buccodentaires entre autres). Vous n’êtes
pas sans savoir que celui-ci a été déposé au
printemps dernier et au moment de lire ces
lignes, nous attendons qu’il soit débattu en
commission parlementaire. Aussi, plusieurs
points dans ce projet de loi nécessitent des
clarifications quant à notre champ de com-
pétences. Nous voulons que ces derniers soient
plus clairs et précis afin d’éviter toute zone
grise dans le futur. Nous avons demandé que
ceux-ci soient discutés par les instances
compétentes avant l’entérinement de cette loi.

Soyez assurés que nous vous tiendrons informés
des développements dans ces différents dossiers.

Pour finir, je vous souhaite à toutes et à tous de
passer un très bel été.

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

« ...plusieurs points dans ce projet
de loi nécessitent des clarifications

quant à notre champ de
compétences... »
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Vacances
d’été à l’ADQ
Veuillez prendre note que les bureaux de l’Association des
denturologistes du Québec seront fermés du 22 juillet au 2 août
inclusivement. Pour toutes questions durant cette période ou
encore pour commander du matériel, n’hésitez pas à consulter le
www.adq-qc.com. L’ADQ vous souhaite de belles vacances d’été!
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Daniel Robichaud, d.d.
Président, Association des
  denturologistes du Canada

L’été à l’horizon
Alors que l’été se pointe à l’horizon, l’Asso-
ciation des denturologistes du Canada vit ses
moments les plus occupés.

En effet, de gros événements se tiendront sous
peu. Premièrement, l’Association des denturolo-
gistes du Manitoba sera l’hôtesse de notre
assemblée générale annuelle les 8 et 9 août
2019 à Winnipeg. C’est avec grand plaisir que
nous y rencontrerons les présidents et délégués
provinciaux. Consultez la page 68 pour plus de
renseignements sur l’Assemblée générale
annuelle et le processus d’inscription à la
conférence. Nous aimerions profiter de cette
occasion pour remercier Paul Hrynchuk, les
membres de son comité de planification ainsi
que leur directrice générale, Jennifer Peters, qui
ont concocté un horaire rempli de superbes
activités auxquelles nous pourrons participer.
Pour ma part, j’ai vraiment hâte de visiter la
belle ville qu’est Winnipeg!

Un autre événement majeur prévu cet été est
le 11e Symposium mondial de la denturologie
organisé par la Fédération internationale des
denturologistes. Nous espérons qu’un fort con-
tingent canadien nous représentera à Brisbane
en Australie. De plus, nous avons hâte de voir
quelques-uns des points d’intérêt qu’offre ce
beau pays. Demeurez à l’affût pour un résumé
du Symposium ainsi que des photographies
extraordinaires de l’Australie, qui seront publiés
dans l’édition de l’hiver 2019.

Plus près de chez nous, plusieurs changements
nous occupent. J’aimerais rappeler certains
points importants à nos membres :

1. Le bureau DACnet se trouve maintenant au
siège social de l’ADC à Belleville en Ontario.
Vous pouvez maintenant transmettre tous vos
besoins DACnet par courriel à la nouvelle
adresse : dacnetedi@gmail.com ou par le
nouveau numéro de télécopieur : 613 902-
2840. Nous aimerions remercier Jocelyne

Jodoin et l’Association des denturologistes du
Québec d’avoir pris soin de DACnet au cours
des sept dernières années. Les mots ne
suffisent pas à exprimer notre reconnaissance
pour l’excellent travail qu’ils ont accompli et
leur soutien indispensable.

2. Nous encourageons nos membres à prendre
part au projet pilote partiel du Programme
des services de santé non assurés (SSNA).
Consultez la page 67 pour de plus amples
renseignements sur ce projet.

Nous marquons le début d’un été chargé avec
une édition spéciale de notre magazine,
Denturologie Canada, dédiée aux composés
ainsi qu’aux différents produits et systèmes que
l’on peut utiliser. Le BioHPP, le système Visio.lign
et le polyméthacrylate de méthyle sont
quelques exemples de produits composés. Les
articles de cette édition traitent des matériaux
composés : leur définition et comment
développer vos aptitudes afin de les intégrer
dans votre pratique.

Nous espérons que vous tirerez avantage des
ressources et des informations que nous vous
offrons.

Au plaisir,

Daniel Robichaud, d.d.

Mot du président de l’ADC
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Le Sénat
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Armand Brochu, d.d.
Secrétaire, Sénat
  de la denturologie

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

L’été, c’est fait pour jouer
Quel printemps nous avons eu, inondations,
temps maussade, froid, chaleur tardive. Heu-
reusement l’été est là pour notre plus grand
bonheur. Prenez le temps de vous reposer et de
vous adonner à des activités qui font du bien
au moral; c’est important de se changer les
idées. Et n’oubliez pas notre randonnée de vélo
le 11 septembre prochain lors du Symposium!

Encore une fois cette année François Brisson,
d.d., mon organisateur de randonnée de vélo
par excellence, organisera une belle sortie.
Cette sortie durera d’une à deux heures. Cette
année, les personnes qui rouleront avec nous
auront une chance de gagner un superbe prix
de présence, à savoir des écouteurs AirPods
d’Apple d’une valeur de 200 $ offert par Ivoclar
Vivadent. Pour plus de détails sur cette activité,
allez à la page 43 de ce numéro.

 J’aimerais aussi souhaiter, au nom du Sénat, la
bienvenue dans la profession à toutes et tous
les finissants 2019.

Denturologiste de l’année recherché

Comme le veut la tradition, l’une ou l’un d’entre
vous sera nommé denturologiste de l’année lors
du Symposium québécois de la denturologie
qu’organise l’Association des denturologistes
du Québec. Pour ce faire, nous avons besoin de
candidatures. Nous vous invitons à nous sou-
mettre le profil d’une ou d’un denturologiste qui
s’est particulièrement démarqué dans la
profession tant par ses réalisations que par son
implication au cours de l’année.

Pour soumettre la candidature d’une consœur
ou d’un confrère, procurez-vous le formulaire
de mise en candidature en communiquant avec
Mme Carole Tremblay, responsable marketing
et service aux membres de l’Association, par
téléphone au 514 252-0270 poste 1 (numéro
sans frais 1 800 563-6273) ou par courriel à
carole.tremblay@adq-qc.com. Les formulaires
doivent être reçus avant le 12 août 2019.

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



11e Symposium mondial de la denturologie

Programme double
en Australie
En tant que président de la Fédération inter-
nationale des denturologistes (FID), j'ai la
chance de pouvoir parler à nos confrères et
partenaires internationaux lors d'événements
tels que le Symposium mondial de la denturo-
logie. Nos échanges me permettent de com-
prendre leur point de vue sur notre profession,
en plus d’en apprendre davantage à propos de
ce qui les intéresse, de leur stratégie orga-
nisationnelle et de la place de la FID dans leurs
démarches respectives.

Cette année, c’est à Brisbane, en Australie, que
je poursuivrai ces rencontres à l’occasion du
11e Symposium mondial de la denturologie. On

dit que l’union fait la force : pour cette édition
du Symposium qui aura lieu du 20 au 23 août
2019, nous nous joindrons à l’Association
australienne des prothésistes dentaires (ADPA),
qui tiendra au même moment sa 25e conférence
biennale nationale.

L’évènement se tiendra au Sofitel Brisbane
Central Hotel au cœur de la troisième plus
grande ville d’Australie. En marge des activités
de formation et de réseautage professionnels,
vous aurez l’occasion de découvrir cette plaque
tournante de la culture du Queensland. Brisbane
offre un aperçu du passé et de l’avenir, notam-
ment avec son magasin historique Windmill and

Tony Sarrapuchiello, d.d.
Président, Fédération 
  internationale des denturologistes
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Mot du président de la FID
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Old Commissariat Store construit par des
condamnés en 1828, et sa nouvelle galerie d'art
moderne. Vous pourrez aussi faire connaissance
avec les habitants et profiter d’un panorama sur
la ville au sommet du mont Coot-tha, naviguer
sur le fleuve Brisbane jusqu'à la plage de sable
de South Bank sur le City Cat et visiter le
superbe sanctuaire de Lone Pine Koala, qui
abrite des koalas et des kangourous. Et
pourquoi ne pas en profiter pour étirer votre

séjour et découvrir la diversité de la culture,
des paysages, des plages, de la faune et de la
flore de l’Australie?

Enfin, je profite de ma tribune dans Le Denturo
pour publier les grandes lignes de la pro-
grammation de cet événement double. En
espérant vous compter parmi nous au pays des
kangourous!

Lundi 19 août 2019
Cocktail de bienvenue avec les directeurs de l’ADPA

Mardi 20 août 2019
8 h –  Ouverture des inscriptions
9 h – 16 h - Réunion de la FID
17 h – 20 h - Réception d’accueil de l’ADPA

Mercredi 21 août 2019
8 h 45 – Mot de bienvenue du président de l’ADPA
9 h 30 – 16 h – Réunion de la FID
14 h – Pius Obwegeser de Candulor présente les prothèses amovibles
au 21e siècle

Jeudi 22 août 2019
8 h – Ouverture de l’exposition
11 h – Marc Wagenseil, formateur mondial pour Vita, présente :
Liberté de Mouvement en comprenant l’occlusion

19 h –  23 h – Souper-conférence : salle Howards Hall (GALA) pendant
la soirée : intronisation par le président de la FID d’un nouveau
membre au sein de la Fraternité des Sterkenburgers. Cette
nomination souligne le travail d’un éminent denturologiste. 

Vendredi 23 août 2019
 8 h – Ouverture de l’exposition
12 h – Mondialisation de la denturologie, par Duffy Malherbe, FID
emeritus sage
13 h – Dîner et exposition
16 h – Mot de clôture par le président de l’ADPA

Samedi 24 août 2019
Activité avec John Rogan, nouvel intronisé de la fraternité de
Sterkenburger

Visite du zoo Steve Irwin, balade sur la rivière Brisbane jusqu’à la
plage de sable de South Bank et découverte du sanctuaire de Lone
Pine Koala, qui abrite des koalas et des kangourous.

Tous les détails du programme double : adpa2019.conferenceworks.com.au

11e Symposium mondial
de la denturologie 2019

de la FID dans le cadre du

25th Biennial national
conference of the
Australian Dental

Prosthetists Association

20 AU 23 AOÛT 2019
SOFITEL BRISBANE CENTRAL

AUSTRALIE

APERÇU DE LA PROGRAMMATION

À propos de l’ADPA : L’ADPA représente les intérêts des prothésistes dentaires
australiens et de leurs patients. L’Association a pour principal objectif de promouvoir,
d’améliorer, de soutenir les intérêts, le développement et le statut des prothésistes
dentaires, ainsi que de mieux faire connaître et reconnaître la profession dans tous
les secteurs de la société. Les prothésistes dentaires sont inscrits au niveau national
en tant que praticiens dentaires auprès du Dental Board of Australia, le même conseil
qui chapeaute les dentistes, les hygiénistes dentaires, les thérapeutes dentaires, les
thérapeutes buccodentaires et les spécialistes dentaires. Ils sont soumis aux mêmes
exigences d’inscription, directives et codes de pratique que les autres membres de
l’équipe dentaire. (Source : Journal de la FID)



Mot du président de l’ODQ

Il est temps de conclure !
Je dresse un bilan très positif des rencontres
fructueuses que nous avons eues avec nos élus
ce printemps! En effet, plusieurs ministres
et députés ont été rencontrés et tous ont
acquiescé au besoin évident de moderniser
notre loi professionnelle.

D’ailleurs, au moment où vous lirez ces lignes,
nous saurons si le dépôt du projet de loi sur la
modernisation des pratiques professionnelles
du domaine buccodentaire aura lieu ou non
avant la fin de la session parlementaire.

Nous comptons donc sur la bonne foi de ces
décideurs politiques, en qui nous avons
confiance jusqu'à maintenant, pour agir en
conséquence afin de clore ce dossier qui
perdure depuis 2002.

Merci à tous ceux et celles qui ont posé des
actions et nous ont permis d’avoir de belles
rencontres par la suite; c’est par l’information
que nous pouvons faire avancer notre cause qui
est grandement justifiée. Votre aide est d’autant
plus sollicitée pour rencontrer le plus de
députés possible dans le but de les sensibiliser
à notre dossier.

Nous sommes toujours en mode action et cette
fois-ci devrait être la bonne! Je réitère ma
demande pour que vous incitiez vos colla-
borateurs à agir également auprès de leur ordre
respectif. Il faut que cesse le protectionnisme
corporatif. On se doit d’agir plutôt en fonction
de l’évolution des soins dentaires, afin d’offrir
ce qui se fait de mieux à nos patients en
mettant en œuvre nos compétences qui sont
reconnues internationalement.

Parlant de compétences, je profite de cette
tribune pour vous encourager à participer en
grand nombre au prochain Symposium 2019.
C’est une excellente occasion pour chacune et
chacun d’entre nous de parfaire nos connais-
sances et d’échanger avec des denturologistes
sur nos expériences respectives et sur l’évo-
lution de nos pratiques.

En terminant, je vous souhaite à tous un
bel été et des vacances inoubliables des plus
méritées.

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





AU FOND DES CHAu fond des choses

Pour un dossier patient
sans bavures
Nécessaire au suivi des traitements, le dossier
patient sert aussi à vous protéger en cas
d’enquête professionnelle sur le travail et les
services rendus. La rigueur est de mise,
rappelle notre collaborateur, inspecteur pour
l’Ordre des denturologistes du Québec.

Vos dossiers patients sont-ils parfaitement
remplis? Il y a deux ans, je n’aurais pas pu
répondre à cette question. Pourtant, les règles
n’ont pas changé depuis plusieurs années.
L’école prépare les denturologistes pour la
bonne tenue de leurs dossiers, mais nous
n’appliquons peut-être pas tout ce qui nous a été
enseigné. Avec des journées bien remplies, il est
facile de négliger cet aspect, j’en conviens.

Néanmoins, une tenue de dossier rigoureuse
devient soudainement importante lorsque nous
recevons une lettre de l’Ordre des dentu-
rologistes du Québec nous informant d’une
enquête à la suite d’une plainte. Une copie du
dossier patient est alors exigée. Le profes-
sionnalisme que nous démontrons dans notre
art doit également se refléter dans la tenue de
nos dossiers patients.

Voici un rappel de ce que requiert le règlement
sur la tenue des dossiers :

1- La date d’ouverture du dossier. Vous devez
tenir un dossier pour chacun de vos patients,
même pour une simple réparation. Comme
vous intervenez sur une prothèse, votre
dossier peut aussi vous être demandé dans le
cadre d’une enquête au sujet d’un confrère.
La date d’ouverture est celle de votre
première rencontre avec le patient.

2- Les informations personnelles et coor-
données telles que nom, prénom, adresse,
numéro de téléphone, âge et sexe. En cas
de changement de sexe, nous considérons le
sexe inscrit sur la carte d’assurance maladie
du Québec.

3- Le motif de la consultation et une des-
cription sommaire. En voici un exemple.

Usure des prothèses : elles ont 20 ans. Besoins
esthétiques : dents courtes et plus blanches,
plus de support des lèvres. Besoin fonctionnel :
les dents ne permettent pas de bien mastiquer,
pas de succion et la prothèse bouge. Bris
réparable ou non.

Prenez le temps de demander à votre patient la
raison de sa consultation. Vous pourriez être
surpris des réponses.

4- Une description des services profes-
sionnels rendus et leur date. Vous devez
tenir à jour chaque dossier jusqu’au moment
où vous cessez de rendre des services
professionnels. Vous devez inscrire chaque
acte et chaque service rendu ainsi que la
date de ces interventions. Vous pouvez
accompagner le tout d’une brève description
décrivant la méthode et les matériaux
utilisés. 

5- La description des nouvelles prothèses. Il
faut inscrire dans le dossier toutes les
informations qui permettent d’identifier
votre prothèse par rapport à une autre : la
marque des dents ainsi que le moule et la
couleur, la marque de l’acrylique utilisé et la
teinte, le type de base molle, la voûte trans-
parente ou en métal, les types d’attache-
ments de précision, etc.

6- Les recommandations. Par exemple :
changer la ou les prothèses tous les 5 ans.
Enlever pour dormir. Vérifier les prothèses
annuellement. Les recommandations usuelles
verbales. Les documents sur l’hygiène.

7- Les annotations, la correspondance et les
autres documents relatifs aux services
professionnels rendus. Les prescriptions de
laboratoire doivent apparaître au dossier, de
même que les correspondances avec les
autres professionnels de soins dentaires, les

Jocelyn D. Beauregard, d.d.
Inspecteur pour l’Ordre des
   denturologistes du Québec

Jocelyn D. Beauregard, denturo-
logiste diplômé en 2015, s’est rapide-
ment distingué par les nombreuses
formations complémentaires qu’il a
suivi : cercle d’étude en implantologie,
formation BPS, conférences sur les
dernières technologies dans le domaine,
etc. Jocelyn est passionné par son
métier et c’est sans aucun doute la
raison pour laquelle il se fait un devoir
de faire évoluer la pratique de la
denturologie.  Depuis 2017, il partage ses
connaissances avec tous les profes-
sionnels du domaine en offrant une
formation sur les techniques de cuissons
avancées des prothèses dentaires. Il
donne des conférences, il offre du
coaching en implantologie et il apprécie
beaucoup les échanges entre profes-
sionnels dentaires. La protection du
public prend tout son sens lorsque le
denturologiste a les meilleurs outils
pour lui permettre d’exécuter son travail
dans les règles de l’art. C’est pourquoi,
en 2018, Jocelyn est devenu inspecteur
pour l’Ordre des denturologistes du
Québec. Sa dernière conférence sur
la tenue des dossiers patients a suscité
beaucoup d’intérêts. Voici donc un
article fort intéressant pour vous per-
mettre d’appliquer la bonne méthode.
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formulaires d’assurances, la liste de médi-
caments, le questionnaire médical, les
documents de la régie, et tout autre
document relié au patient.

8- La signature du denturologiste. Votre
signature rend le dossier valide.

9- Le plan de traitement suggéré et agréé.
Vous devez proposer et inscrire le meilleur
traitement pour le patient sans tenir compte
des coûts qui y sont associés ainsi que tout
autre plan possible lorsque la situation
l’exige. Par exemple : implants, traitements
préprothétiques, réparation ou simple
regarnissage. Vous devez également inscrire
le choix du client, même s’il accepte le seul
plan proposé.

10- La formule obligatoire P.P.A. Le patient se
doit de signer l’une ou l’autre de ces
déclarations : « J’ai subi un examen par un
dentiste en vue de recevoir un service relatif
à une prothèse partielle amovible » ou « Je
n’ai pas subi un examen par un dentiste en
vue de recevoir un service relatif à une
prothèse partielle amovible, mais j’ai été
informé de l’importance d’un tel examen ».

En conclusion, le dossier patient doit refléter
fidèlement le travail que vous avez accompli.
Votre travail consiste à livrer les meilleures
prothèses dentaires en tout genre. Elles doivent
être confectionnées dans les règles de l’art et
répondre aux besoins esthétique, phonétique et
fonctionnel. Le plus complexe est déjà accompli,
alors prenez le temps de remplir votre dossier
adéquatement.

Pierre-Luc Duchesneau, d.d.
Président du comité d’inspection
  Ordre des denturologistes du Québec

Dossier patient :
modèle à suivre
Pour faire suite au texte de Jocelyn Beauregard,
d.d., je vous présente un dossier patient dûment
complété. Le format et le visuel du dossier
peuvent changer selon les goûts du pro-
fessionnel. Il est important que les éléments en
rouge sur le dossier que je vous présente
figurent dans le vôtre, car ils sont obligatoires.
Ce qui est en bleu est non obligatoire mais
considéré comme des éléments très utiles pour
bien comprendre le plan de traitement. Dans
l’exercice ici présent, j’ai utilisé le dossier
patient de l’Association, qui est connu de la
majorité d’entre nous. Personnellement, j’utilise
en plus, une feuille de route. Cette feuille ne
contient que des lignes. De façon chrono-
logique, je vais inscrire la date et une brève
description de la visite. J’ai toujours l’espace
nécessaire pour tout écrire.  Utilisez toujours un
crayon à l’encre et n’effacez jamais d’infor-
mation. Pour modifier l’information au dossier,
vous devez barrer l’information et inscrire en
dessous la bonne information ou bien la raison
du retrait de cet élément avec vos initiales.  Je
suis à votre disposition pour répondre à vos
questions. Vous pouvez me contacter en
appelant à l’Ordre des denturologistes du
Québec.

De la cuvée 2001, Pierre-Luc Duchesneau
denturologiste est très impliqué dans la
profession. Cette motivation vient du désir de
faire avancer l’image de la profession. Il a fait
la formation BPS, plusieurs cercles d’étude en
implantologie, l’AEC en implantologie ainsi
qu’un bon nombre de conférences de tous
genres. Son parcours l’a amené à  devenir
membre partenaire au sein du regroupement
Ivoire Santé Dentaire et depuis 2008 d’être
inspecteur pour le comité d’inspection pro-
fessionnelle de l’ordre des denturologistes du
Québec.  Depuis deux il est maintenant le pré-
sident du comité d’inspection professionnelle.
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1 Pitl c. Grégoire, 2018 QCCA 1879 (CanLII), <http://canlii.ca/t/hw183>, consulté le 2019-01-11.

Comprendre les clauses
de non-concurrence et de
non-sollicitation dans un
contrat de travail
Vous connaissez sûrement la fameuse clause de
non-concurrence. C’est un classique dans les
contrats de travail et de services. Celle de
non-sollicitation est aussi susceptible de s’y
retrouver. Quelles sont les exigences afin
qu’elles soient valides?

Un arrêt1 récent de la Cour d’appel du Québec
nous éclaire à ce sujet. Dans cette affaire, un
dentiste exploite un centre dentaire à
Charlesbourg à proximité de Québec.

Ce dernier signe un contrat type obtenu auprès
de l’Association des chirurgiens-dentistes du
Québec (ACDQ) avec une dentiste invitée qui
prodiguera des soins dentaires généraux. Le
contrat contient notamment des clauses de non-
concurrence et de non-sollicitation de la
clientèle déjà entièrement typographiées,
incluant la portée territoriale de l’obligation de
non-concurrence, soit un rayon de « quatre
kilomètres du cabinet du bénéficiaire », ainsi
qu’une clause pénale, en cas de défaut.

Le litige survient après le départ de la dentiste
invitée pour une clinique située à l’intérieur de
la délimitation mentionnée dans le contrat type.
Ainsi, son ancien employeur lui réclame le
paiement de dommages et intérêts prévus dans
la clause pénale pour violation des clauses de
non-concurrence et de non-sollicitation.

1) La clause de non-concurrence

Afin d’être valide, une clause de non-
concurrence doit être limitée quant à sa durée,
à son territoire d’application et aux activités
qu’elle interdit, en fonction de ce qui est
nécessaire pour protéger les intérêts légitimes
de celui qui en bénéficie. Ces éléments sont
évalués selon le contexte contractuel.

Ainsi, la Cour a conclu que la portée territoriale
de quatre kilomètres prévue dans le contrat
était excessive, non nécessaire à la protection
des intérêts légitimes et donc invalide.

De plus, l’argument selon lequel une clause est
valide puisqu’elle provient d’un contrat type que
l’Association rend disponible auprès de ses
membres n’est pas valable. Le fait de signer le
contrat type ne permet pas de mettre de côté le
caractère obligatoire des principes légaux
régissant la validité d’une clause de non-
concurrence.

En somme, les tribunaux ne sont pas liés par une
clause de non-concurrence, car ils peuvent
l’invalider.

2) La clause de non-sollicitation

Ce genre de clause est aussi susceptible de se
retrouver dans vos contrats d’emploi. Elle vise
la non-sollicitation de la clientèle desservie, en
tout ou en partie, à la fin du contrat, et ce, peu
importe le motif. Ce genre de clause est légal,
mais peut également faire l’objet d’un examen
par les tribunaux. Généralement, les tribunaux
vont apprécier son caractère raisonnable de
façon plus libérale que dans les clauses de non-
concurrence, car son objet a une portée plus
restreinte. Dans le cas à l’étude, la clause de
non-sollicitation a été jugée déraisonnable, donc
annulée parce que se durée n’était pas limitée.
Enfin, les exigences de validité des clauses de
non-concurrence et de non-sollicitation sont
rigoureuses. Nous vous conseillons de consulter
un avocat qui se spécialise en droit du travail
afin de vous guider. 

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’immo-
bilier, les marques de commerce, les con-
ventions 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.

Me Martin Courville
Avocat en droit disciplinaire et litige
commercial chez Ad Litem Avocats

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



21 | Été 2019 | www.adq-qc.comDenturoLe

AU FOND DES CHAu fond des choses

 
 

 

Denturo Logique ou autres.
Conversion de WinDenturo,

d t l i t i h it t t ill
est spécialement conçu pour les

DOMx et sa technologie révolutionnaire

 
 

 

 
 

 

logicieldedenturologie.com
1 855 888 5508

!FRAISSANSsolutionnotredel’essaiFaites

sans papier et avec DACnet.
denturologistes qui souhaitent travailler

Qu’est ce que le Programme québécois de
soins buccodentaires et de soins d’hygiène
quotidiens de la bouche en CHSLD ?
Une étude québécoise réalisée en 2006 chez les personnes âgées
hébergées en CHSLD en Montérégie, à Montréal et à Québec a démontré
que l’état de santé buccodentaire de ces personnes était déplorable. Cette
situation peut s’expliquer, entre autres, par l’absence en CHSLD de soins
d’hygiène quotidiens de la bouche et de soins buccodentaires préventifs
et curatifs, incluant des services de confection ou de réparation des
prothèses dentaires amovibles, adaptés aux résidents, ces derniers étant
nombreux à présenter un déficit cognitif et à garder de plus en plus leurs
dents naturelles. C’est dans ce contexte que le Programme québécois de
soins buccodentaires et de soins d’hygiène quotidiens de la bouche
propose différentes mesures pour soutenir la prestation de soins

buccodentaires et de soins d’hygiène quotidiens de la bouche en CHSLD
adaptés aux besoins des personnes âgées en perte d’autonomie physique
ou cognitive tout en tenant compte de l’organisation des soins et des
enjeux administratifs et budgétaires des établissements1.

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur ce programme ou comment
y participer, ne manquez pas de visiter le kiosque Programme de
soins buccodentaires en CHSLD lors du Symposium québécois de la
denturologie 2019.

1 Sources : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-231-15W.pdf

Saviez-vous que...
Notre trésorier, Daniel Leveillé, d.d., a participé de façon
active au projet pilote qui a permis de développer le
Programme québécois de soins buccodentaires et de soins
d’hygiène quotidiens de la bouche en CHSLD ? Il a aussi
contribué à la réalisation du cadre de référence de ce projet.
Nous tenons à le féliciter pour son éternel dévouement
envers la profession.

Merci Daniel !





SERVICES AUX MServices aux membres

Restez
connectés!
Vous êtes sur Facebook? L’Association est aussi présente sur
les réseaux sociaux, et nous invitons ceux et celles qui n’ont
pas encore ajouté Association des denturologistes du
Québec à le faire dès maintenant sur Facebook. N’hésitez
pas à partager des nouvelles concernant le monde de la
denturologie, vos collègues, votre clinique, des liens vers
des articles intéressants, des photos... Dans un environ-
nement de discussions conviviales, nous nous gardons unis,
informés et à l’affût des prochains événement.



SERVICES AUX MServices aux membres
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Microsite du Symposium québécois de la denturologie 2019

Le Sympo toujours à l’affût
des nouvelles technos !
En 2017, l’ADQ lançait  son microsite entièrement dédié au 10e Symposium
mondial de la denturologie 2017. Forte de ce succès (vous avez été plus
de 70 % à vous inscrire en ligne), elle récidive cette année pour le
Symposium québécois de la denturologie. En plus de vous inscrire en
quelques clics à l’événement, vous pouvez aussi avoir un descriptif
détaillé des conférences et des activités spéciales offertes. De plus, vous
pouvez prendre connaissance des commanditaires et exposants présents
ainsi qu’avoir de l’information générale utile. Son nouveau look aux

couleurs du Symposium 2019 ravira plus d’un visiteur et vous permettra
d’y surfer en toute simplicité.

En bref, ce microsite vous permettra de rester connectés en tout temps
à l’événement et d’être à l’affût des nouveautés et des dernières mises à
jour. Alors, rendez-vous au www.symposium2019.adq-qc.com. Bonne
navigation!



MEMBRES

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

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

Vous offre
gratuitement
• Une consultation juridique 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

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

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

Vous vend à prix concurrentiel
dans sa boutique en ligne
• Cartons rappels
• Chroniques, affiches et laminés
• Dépliants
• Dossiers patients / fiches de laboratoires
• 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
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Pas (encore) membre de l’ADQ?
Voici tous les avantages et les privilèges de l’être!

L'Association des denturologistes du Québec...

NOUVEAU !
AVANTAGE SPÉCIAL SYMPOSIUM

DE LA DENTUROLOGIE 2019 :

INSCRIPTION DES EMPLOYÉS

À PRIX TRÈS AVANTAGEUX

(détail en page 43).

Une raison de plus de devenir membre de l’ADQ
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Symposium Malo Clinic Antony Carbery
Le 22 mars 2019 a eu lieu le Symposium de notre partenaire Malo Clinic
Antony Carbery, à l’hôtel Mortagne de Boucherville.

C’est dans une salle comble que les participants ont pu assister à
plusieurs présentations des plus intéressantes. Le coup d’envoi a été
donné par Sylvain Boudreau avec sa très populaire conférence Moi inc.
ou comment se dépasser et atteindre ses objectifs. Par la suite, juste
avant la pause du dîner, Dr Carbery a annoncé un événement majeur qui
aura lieu prochainement, à savoir la venue au Québec au mois d’août du
Dr Paulo Malo (détails page 64).

En après-midi le Dr Antony Carbery a fait une présentation sur la gestion
du maxillaire supérieur, et finalement Jocelyn Beauregard, d.d., est venu
parler sur l’importance d’une bonne tenue de dossiers patients.

Retour en photo sur cette belle journée remplie d’échanges.
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5 à 7 des finissants : quel beau succès!
Le 25 mars dernier, l’équipe de l’Association des denturologistes du
Québec (ADQ) a eu le plaisir d’aller rencontrer les finissantes et  finissants
en denturologie, au Cégep Édouard-Montpetit. Il s’agissait d’une formule
5 à 7 où était réunie une trentaine d’étudiantes et d’étudiants.

Pour commencer, le président de l’ADQ, Benoit Talbot, d.d. a présenté aux
futurs denturologistes l’Association, sa mission et les nombreux
avantages d'en faire partie. Droits revendiqués, diffusion d’outils de
communication, aide professionnelle, formation continue, adhésion avan-
tageuse pour les membres finissants… et plus encore ! S’en est suivie une
période d’échanges autour d’un verre de vin et de délicieuses bouchées
servies par un traiteur sur place.

Par la suite, Benoit Talbot, d.d., et Frédérick Boisvert, d.d., fraichement
nommé administrateur de la région Rive-Sud de Montréal, ont su faire un
beau duo pour présenter «La fameuse première année de pratique ».  Des

trucs et astuces qui aideront et faciliteront grandement nos denturo-
logistes en herbe dans la gestion de leur relation denturologiste/patient.
Nos deux comparses ont tour à tour présenté des cas vécus par eux-
mêmes et certains de leurs consœurs et confrères. Ils ont expliqué la
façon dont ils s’en sont sorti dans des situations face à leurs patients en
usant parfois d’exemples pas très conventionnels! En plus d’être très
pertinents, leur touche humoristique en a ravi plus d’un. Chose certaine,
les interventions de nos étudiants étaient des plus animées. Mentionnons
aussi la présence de Richard Bourgault, d.d., consultant chez Malo Clinic
de Trois-Rivières, qui a partagé son expérience dans le domaine de la
denturologie, notamment dans les grandes compagnies du milieu.

Pour finir, tous nos futurs denturos sont repartis avec du matériel
informatif, ainsi qu’un beau petit cadeau! Quel beau succès fut cette
soirée!
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TS
Un bal pour finir en beauté!
Le 25 mai dernier, l’Hôtel Esterel Resort accueillait le Bal des finissants
en denturologie du Cégep Édouard-Montpetit. Évènement couronnant les
trois années d’études pour l’obtention du diplôme habilitant les élèves à
exercer la profession de denturologiste. Cette belle soirée s’est déroulée
dans une atmosphère de grande convivialité.

L’Association des denturologistes du Québec, représentée par Benoit
Talbot, d.d., président, et Carole Tremblay, responsable marketing et
service aux membres, a pris part comme à chaque année à ce bel
événement. Comme le veut la tradition, l’ADQ a remis un bon cadeau d’une
valeur de 250 $ à chaque finissante et finissant,  à utiliser dans sa
boutique en ligne pour l’achat de matériel, un petit coup de pouce pour
démarrer leur carrière!

L’Association des denturologistes du Québec adresse ses plus vives
félicitations à ces nouveaux denturologistes, et leur souhaite le plus grand
des succès dans l’exercice de leur  profession.

Votre implication auprès de votre Association est appréciée et
sollicitée. Vous avez des idées nouvelles à nous apporter, des
articles ou des photos à partager? N’hésitez pas à nous les
communiquer. Toute innovation est la bienvenue, et la voix
de la relève compte beaucoup dans nos démarches : faites-la
entendre!

Carole Tremblay, ADQ, Benoit Talbot, d.d., président de l’ADQ et sa conjointe Mireille,
Robert Cabana, d.d., président de l’ODQ et sa conjointe Sylvie

Cohorte des finissantes et finissants 2019

Professeurs en Techniques de denturologie du Cégep Édouard-Monpetit
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L'ADQ organise un voyage de
formation réservé à ses membres

AUSTRALIE
Nouvelle-Zélande

DEUX OPTIONS S ’OFFRENT À VOUS :

Forfait 1 :

Nouvelle-Zélande-Australie 11 589$
(occupation double) du 3 au 24 août 2019

Forfait 2 :

Australie 7 949$
(occupation double) du 10 au 24 août 2019

FA I T E S PA R T I E  D E  L’AV E N T U R E !

Des places sont encore disponibles, hâtez-vous de réserver,
elle s’envolent rapidement.

et

11e Symposium mondial de la denturologie 2019
de la FID dans le cadre du

25th Biennial national conference of the Australian
Dental Prosthetists Association

Programme et inscription :

adpa2019.conferenceworks.com.au

20 AU 23 AOÛT 2019
SOFITEL BRISBANE CENTRAL



d u  1 1  a u  1 4  s e p t e m b r e  2 0 1 9
CENTRE D’ÉVÉNEMENTS ET DE CONGRÈS INTERACTIFS
CECi  TROIS -RIVIÈRES

1620, Rue Notre-Dame Centre
Trois-Rivières (QUÉBEC)  G9A 6E5, CanadA

conférences | exposition commerciale | gala

www.adq-qc.com/symposium2019

Présenté par :



P R O G R A M M E  P R É  O F F I C I E L
Voici le programme pré officiel; bien entendu, nous pourrions y apporter quelques changements d’ici à ce que vous receviez votre programme final.

Inscrivez-vous
avant le 17 août 2019

et recevez un sac-cadeau surprise

32

Activités, conférences, présentations et ateliers pouvant être commandités

MERCREDI 11 SEPTEMBRE

Exposants montage                                     12 h 00 à 20 h 00
Réunion du CA ADQ                                    13 h 00 à 15 h 00
Inscriptions                                                 17 h 00 à 19 h 30
Cocktail-dînatoire et conférence                  18 h 00 à 20 h 30        Sylvain Guimond, D.O., Ph.D. – Le succès, c’est dans la tête
de bienvenue (entrée gratuite)                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                      
JEUDI 12 SEPTEMBRE

Inscriptions                                                 07 h 00 à 18 h 00
Exposants montage                                     07 h 30 à 09 h 00
Déjeuner-conférence d’ouverture                07 h 30 à 09 h 00        Bruno Landry – Les dix commandements de Bruno
Salle d’exposition                                         09 h 00 à 17 h 00
Conférence                                                 09 h 30 à 11 h 00        Dre Emmanuelle Seica – La confection de prothèse sur implant par
                                                                                                       chirurgie guidée : un succès prédictible!
Conférence                                                 10 h 00 à 11 h 30        Me Patrice Vachon et Jean Chouinard, CPA, CA
                                                                                              20 Grands concepts juridiques, financiers et d’affaires
Dîner dans la salle d’exposition                    12 h 00 à 13 h 30
Conférence                                                 14 h 00 à 16 h 30        Marcus Fischer, d.d. – Comment réussir la succion d'une prothèse
                                                                                                       mandibulaire grâce à la technique SEMCD
Conférence                                                 14 h 30 à 16 h 00        Dany Fillion, d.d. – Osez la denturologie moderne :
                                                                                                       une question de professionnalisme
Cocktail-dînatoire et spectacle d’humour     17 h 00 à 20 h 00        Sam Breton, humoriste
                                                                  
VENDREDI 13 SEPTEMBRE                                           

Réunion du Sénat                                        08 h 30 à 09 h 15
Inscriptions                                                 08 h 30 à 17 h 00
Salle d’exposition                                         09 h 00 à 17 h 00
Conférence                                                 09 h 30 à 11 h 00        Louis Chaussé – Le marketing numérique, un allié dans votre pratique !
Conférence                                                 10 h 00 à 11 h 30        Dr Antony Carbery – Restauration en zircone, un univers à démystifier!
Dîner dans la salle d’exposition                    12 h 00 à 13 h 30
Conférence                                                 14 h 00 à 15 h 30        René Villemure – L'éthique, de quoi parle-t-on?     
Conférence                                                 14 h 30 à 16 h 00        Mark Samuel Chan, d.d. – Prothèses hybrides transvissées
                                                                                                       en acrylique selon le protocole Atlantis Conus
Exposants démontage                                  17 h 00 à 19 h 00
Cocktail d’avant gala                                    19 h 00 à 20 h 00
Gala                                                            20 h 00 à 23 h 30                                                                                     

SAMEDI 14 SEPTEMBRE                                                                                                                        

AGA ODQ                                                    09 h 30 à 10 h 30
AGA ADQ                                                    10 h 45 à 11 h 30
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Déjeuner-conférence d’ouverture :
Les dix commandements de Bruno
C’est au travers de « Les dix commandements de Bruno » que Bruno Landry partage son
expérience et le fruit de ses réflexions en donnant des trucs efficaces, qu’on peut appliquer à
plusieurs facettes de nos vies, dans notre famille, avec notre entourage et bien sûr dans notre
travail.

La conférence s’articule autour de deux concepts :

INTÉGRATION et ADAPTATION
• Comment intégrer les forces des autres et améliorer l’esprit d’équipe.

• Comment s’adapter aux changements technologiques et naviguer dans l’univers des réseaux
sociaux.

• La place du sens de l’humour dans nos relations professionnelles et interpersonnelles.

• Appliquer les notions de respect, de créativité et de positivisme.

Les dix commandements de Bruno, c’est un voyage teinté d’observations, d’humour, de rires et
de partage d’émotions.

Venez découvrir un conférencier captivant!

Bruno Landry

Humoriste reconnu pour son humour percutant et innovateur, c’est avec le désormais célèbre
groupe Rock et Belles Oreilles qu’il fait ses premiers pas dans le milieu artistique. Bruno poursuit
ensuite sa carrière solo et participe à de nombreuses émissions. Concepteur, auteur, animateur
et comédien, la carrière de Bruno Landry est impressionnante. Il est également script-éditeur et
metteur en scène pour de nombreux projets dont Martin Dubé et le Gala Les Olivier. Il participe
également à une quinzaine de galas Juste pour rire et plus de 70 spectacles des Porn Flakes.
Bruno s’illustre aussi sur la scène corporative en animant plusieurs dizaines d’événements.

Jeudi 12 septembre 2019
CONFÉRENCES

7 h 30 à 9 h 00
Salle : Vision B

2 UFC
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Présenté par :



Jeudi 12 septembre 2019
CONFÉRENCES

La confection de prothèse sur
implant par chirurgie guidée :
un succès prédictible!
Le succès prévisible du traitement dépend d'une évaluation complète et d'une planification
chirurgicale, ainsi que de la sélection des implants appropriés et des composantes de restauration
personnalisés. Les progrès technologiques en dentisterie numérique modifient rapidement la
manière dont les équipes dentaires pratiquent en clinique et offrent plus d'options prothétiques
aux denturologistes.

Lors de cette conférence, Dre Seica nous guidera à travers son flux de travail numérique pour des
restaurations complètes des maxillaires supérieurs. Nous discuterons de la manière d'utiliser la
chirurgie guidée comme outil d'acceptation de cas, ainsi que comme moyen de contrôler les coûts
et d'obtenir des résultats prévisibles et dictés par la prothèse.

Dre Emmanuelle Seica

Gradué en 2004 de l’Université de Montréal, Dre Seica est motivée d’offrir à ses patients une
pratique de haute qualité, moderne, complète et précise.  Elle s’intéresse particulièrement aux
nouvelles technologies dentaires et à la pratique de l’implantologie.  Depuis 2014, elle donne des
formations sur la fabrication des prothèses sur implant et la chirurgie implantaire guidée par
ordinateur (CADCAM).  Elle est membre de l’Institut Canandien d’Implantologie (2004) et membre
Fellow de l’international Congress or Oral implantologist (2009).

9 h 30 à 11 h 00
Salle : Vision B

2 UFC
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Présenté par :



20 Grands concepts juridiques,
financiers et d’affaires
Cette conférence présentée en binôme par Me Patrice Vachon, avocat (Fasken) et  M. Jean Chouinard,
CPA, CA (Mallette), s’articulera autour de l’analyse de vingt grands concepts juridiques, financiers et
d’affaires entourant votre pratique de denturologiste. Les deux protagonistes vont démystifier quelques
concepts qui peuvent vous sembler barbares ou incompris, entre autres : la valeur de votre clinique,
comment la protéger et la maximiser, l’optimisation de votre planification successorale et fiscale, les
ententes contractuelles avec vos employé(e)s-denturologistes, le transfert ou la vente de votre clinique,
l’acquisition d’une clinique et le financement du projet, la mise en place d’un réseau de cliniques
sous une bannière commune, etc.

Vous avez une préoccupation ou une question particulière? Vous avez des enjeux ou des défis
particuliers? Vous voulez bien comprendre une notion juridique, comptable ou financière particulière?
Faites-nous-en part quelques semaines à l’avance et nous l’aborderons lors de la formation, de façon
tout à fait anonyme.

Jean Chouinard, CPA, CA

Jean Chouinard, CPA auditeur, CA, fait carrière en certification chez Mallette depuis 1983 et est
devenu associé au bureau de Montmagny en 1988. Il possède un baccalauréat en administration
des affaires et en sciences comptables de l’Université de Sherbrooke et il est membre de l’OCPAQ.

Au cours de sa carrière, M. Chouinard a acquis une expertise dans le domaine de l’audit. De
plus, il fournit à sa clientèle des services variés et complexes, tels que le positionnement
stratégique, la comptabilité par activité, le contrôle des frais d’exploitation, la mise en place
d’indicateurs de performance, l’analyse de projets d’investissement, la recherche de financement,
la planification du transfert de l’entreprise à la relève et la fiscalité de l’entreprise et des particuliers.

Me Patrice Vachon

Patrice Vachon, avocat en droit des affaires, est associé chez Fasken. Il se spécialise en
achats/ventes d’entreprises, franchisage, gouvernance et planifications fiscales et successorales.
Il est un expert reconnu en transfert et relève d’entreprise. Il enseigne à HEC Montréal et siège
sur de nombreux conseils de famille et d’administration. Il a publié plusieurs ouvrages, dont un
livre très convoité (La vente d’une entreprise), et est un conférencier recherché.

Jeudi 12 septembre 2019
CONFÉRENCES

Présenté par :
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10 h 00 à 11 h 30
Salle : Vision A

2 UFC



Comment réussir la succion
d’une prothèse mandibulaire
grâce à la technique SEMCD
Les prothèses inférieures non supportées par implants demeurent problématiques puisqu’elles
ont tendance à flotter ou à se soulever en cours de fonction. Heureusement, la technique SEMCD
(« Suction Effective Mandibular Complete Denture » ou prothèse mandibulaire maintenue en place
par succion) peut aider. Créé par le Dr Jiro Abe en 1999, ce concept révolutionnaire vise à sceller
toutes les bordures de la prothèse mandibulaire aux tissus mous tels la muqueuse buccale, les
tissus sublinguaux et la langue. Un sceau continuel tout au long du pourtour de la prothèse
mandibulaire permet de la nicher au sein des tissus mous pour créer un effet de succion qui la
maintient en place. Cette technique est particulièrement utile pour traiter les patients dont
l’anatomie de la crête mandibulaire est atteinte ou qui ne peuvent financièrement s’offrir un
traitement avec implants dentaires.

Objectifs de la conférence
• Connaitre la technique SEMCD et le processus de création d’une prothèse mandibulaire

maintenue en place par succion

• Déterminer les patients pouvant bénéficier de la technique SEMCD

• Perfectionnement du traitement avec prothèse mandibulaire complète

• Comprendre l’importance des premières empreintes maxillaire et mandibulaire, prises avec les
porte-empreintes individuels

• Comprendre le processus de prise d’empreinte finale de la prothèse SEMCD avec un matériau
pour empreinte élastomère (polysiloxane de vinyle) et le dispositif d’enregistrement intraoral
Gnathometer M

• Connaitre les procédures de laboratoire nécessaires au succès de la technique SEMCD

Markus Fischer, denturologiste, technicien dentaire et formateur

Né et élevé en Allemagne, Markus Fischer, denturologiste, technicien dentaire et formateur, a
émigré au Canada en 1986. Il entreprend sa carrière en tant que technicien dentaire en 1993 et
devient technicien dentaire diplômé en 1996. L’année suivante, Markus fonde son laboratoire
dentaire spécialisé en orthodontie et, en 1999, il devient enseignant en technologie dentaire au
Vancouver Community College. Un jour, Markus s’est décidé à devenir denturologiste et il a obtenu
son diplôme en 2006.  Désireux de réaliser de meilleures prothèses, sa quête des quatre dernières
années l’a mené à Tokyo au Japon, Leicester en Angleterre, en Allemagne, à Toronto et à Chicago
pour étudier et mettre en œuvre la technique de succion de la prothèse mandibulaire du Dr Abe.
Markus est l’un des quatre formateurs canadiens de la technique SEMCD et offre ses formations
à sa clinique dentaire de Mission en Colombie-Britannique. 

Jeudi 12 septembre 2019
CONFÉRENCES

Louis Lefrançois, d.d.,
sera l’accompagnateur
francophone du
conférencier

Cette conférence est
présentée en anglais

Présenté par :
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14 h 00 à 16 h 30
Salle : Vision A

2 UFC
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Osez la denturologie
moderne : une question de
professionnalisme
Êtes-vous de l’époque préhistorique ou moderne? Êtes-vous un denturologiste dépassé,
conventionnel ou à l’avant-garde?  Où vous situez-vous? Cette conférence aura certainement un
effet positif sur votre pratique. Préparez vous !

Attention! Professionnel potentiellement contagieux ! Votre énergie et votre vision devraient en
prendre un bon coup !

Dany Fillion, d.d.

Dany Fillion est originaire de la région du Saguenay et a obtenu son diplôme en denturologie en
1996. La qualité des soins qu’il propose le passionne beaucoup. Voilà pourquoi il a poursuivi et
approfondi ses connaissances en implantologie , en esthétique et en denturologie moderne avec
des professionnels mondialement reconnus. Il fait partie du regroupement Ivoire Santé Dentaire
et est le président fondateur du laboratoire dentaire PROSTHOtech. L’un de ses objectifs était de
positionner sa profession de denturologiste à un niveau supérieur, que sa vision soit contagieuse.

Jeudi 12 septembre 2019
CONFÉRENCES

Présenté par :

14 h 30 à 16 h 00
Salle : Vision B

2 UFC



Vendredi 13 septembre 2019
CONFÉRENCES

Le marketing numérique,
un allié dans votre pratique!
Comment augmenter mon nombre de clients? Est-ce que le Web peut m'aider? Comment offrir
une meilleure expérience aux patients pour mieux les fidéliser? Ce sont des questions légitimes
pour tous les denturologistes de nos jours.

Dans cette conférence, vous apprendrez les meilleures pratiques afin de planifier la stratégie
de marketing numérique de votre pratique en denturologie. Notamment, le conférencier vous
apprendra à identifier votre public cible sur le Web et les médias sociaux ainsi que les méthodes
existantes pour attirer, convertir et fidéliser cette clientèle.

Les méthodologies les plus modernes en marketing numérique vous seront présentées et seront
appuyées par des exemples concrets que vous pourrez répliquer pour votre clinique.

Êtes-vous prêt pour le virage numérique? Si oui, préparez-vous à prendre des notes lors de cette
conférence spécialement conçue pour vous aider dans ce défi de taille!

Louis Chaussé

Louis Chaussé est un professionnel de la vente et du marketing, diplômé d'un baccalauréat de
l'UQTR et d'une Maîtrise ès Sciences de HEC Montréal. En plus d'être consultant en vente,
marketing et service à la clientèle, Louis Chaussé est blogueur, conférencier et enseignant dans
ce domaine. Il a collaboré à la stratégie de petites et grandes entreprises dans tous les secteurs
d'activités.
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Présenté par :

9 h 30 à 11 h 00
Salle : Vision B

2 UFC



Restauration en zircone,
un univers à démystifier!
Une réflexion particulière en termes de choix des structures en zircone par rapport aux structures
en titane.

À l’ère du numérique et des hautes technologies, la conception et la fabrication assistée par
ordinateur prend naturellement une place grandissante dans nos laboratoires dentaires et cliniques
d’implantologie d’aujourd'hui. Cette présentation démontrera comment ce matériau, dans une
réhabilitation sur implant, devient un allié précieux dans la réalisation de la phase prothétique
pour nos patients. Nous élaborerons sur ce qui caractérise ce matériau et pourquoi il gagne sans
cesse en popularité.

Dr Antony Carbery

Dr Carbery est diplômé de l’Université de Montréal en 1991 et il a fait une résidence
multidisciplinaire à l’Hôpital Général Juif, affilié à l’Université McGill, 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 possibles à ses patients. Dr Carbery
est diplômé « full mouth » du Las Vegas Institute. Sa pratique est aujourd'hui entièrement dédiée
à l'implantologie, tant sur le plan chirurgical que prothétique. Son approche privilégie un concept
de prise en charge immédiate. Depuis 2009, il a implanté le concept de réhabilitation ALL-ON-4
et il continu de le promouvoir. Il compte à son actif des centaines de cas réalisés grâce à cette
technique. Le Dr Paulo Malo, sommité mondiale en implantologie et inventeur de la technique
ALL-ON-4, a choisi Dr Antony Carbery pour introduire la bannière Malo Clinic au Canada.

Vendredi 13 septembre 2019
CONFÉRENCES

Présenté par :
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10 h 00 à 11 h 30
Salle : Vision A

2 UFC



L’éthique, de quoi parle-t-on?
Dans un monde en changement où la complexité s’accroît à chaque jour, on parle de plus en
plus d’éthique. Mais, au fond, lorsque l’on parle de celle-ci, de quoi parle t-on au juste?

De manquements, d’inconduites, de fraudes, de codes, de déontologie? Oui. De quoi parle t-on?

Avant de pouvoir parler d’éthique, il importe de pouvoir comprendre l’éthique.

La conférence de René Villemure présentera les clefs nécessaires à la compréhension de l’éthique
et positionnera cette dernière comme étant une composante de la culture d’une profession.
Fondée sur le sens, les participants pourront comprendre que, lorsque bien comprise, l’éthique
n’est pas qu’un risque, elle est un avantage qui permet aux professionnels d’inspirer la confiance
du public.

Au terme de la conférence, les participants auront acquis les habiletés suivantes :

• Distinguer l’éthique de la déontologie
• Lexique de l’éthique
• Le rôle des valeurs dans la résolution des cas éthiques

L’approche pédagogique et interactive de Monsieur Villemure, ainsi que sa fine connaissance des
ordres professionnels du domaine de la santé, lui permettent de rendre les réflexions éthiques
accessibles et utiles aux participants.

René Villemure

René Villemure est éthicien, conférencier international et chasseur de tendances. Éthicien depuis
1998, il a fondé Ethikos en 2003 et L’éthique pour le conseil en 2014. Il a, à ce jour, prononcé
plus de 675 conférences et formé plus de 65 000 personnes, autour du monde, dans plus de
700 organisations puis a participé à plus de 375 entrevues dans les médias francophones et
anglophones. Depuis 2009, il enseigne la Gouvernance éthique au Collège des administrateurs
de sociétés de l’Université Laval. René Villemure est membre-fondateur du Cercle K2, membre
de la Fondation pour l’alphabétisation et membre du collectif Design-Decode. Il est diplômé en
philosophie de l’université de Sherbrooke. 

Vendredi 13 septembre 2019
CONFÉRENCES

Présenté par :
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14 h 00 à 15 h 30
Salle : Leadership

2 UFC



Prothèses hybrides transvissées
en acrylique selon le protocole
Atlantis Conus
Expérience prothétique
Travailler dans un monde numérique grâce à des solutions analogiques des plus performantes et
rapides tout en étant moins coûteuses!

Dans notre monde axé sur la technologie numérique, il est facile d’oublier les concepts et les
techniques analogiques. Cette conférence portera sur le système moins connu d’injection micro-
ondable Success en combinaison avec le nouveau système acrylique et couleurs intenses Lucitone
HIPA et la nouvelle ligne de dents Tru Expression de Dentsply Sirona. Ce trio de produits innovants
permet d’obtenir des prothèses de grande qualité avec peu de changements au niveau de la
technique et du flux de travail tout en diminuant les coûts et en améliorant la productivité. Joignez-
vous à nous pour apprendre comment exploiter une nouvelle façon de travailler en amovible.

Mark Samuel Chan, d.d.

M. Chan a obtenu son diplôme en denturologie avec distinction du George Brown College de
Toronto. Il exerce présentement en Ontario et se spécialise dans les prothèses amovibles haut de
gamme ainsi que dans les prothèses implantaires. Passionné des aspects techniques et cliniques,
M. Chan est agréé en concepts prothétiques BPS et SDC. Récipiendaire du prix « Art of Denture »
ZunstZhanWerk, il est un consultant et leader d’opinion fort prisé de la division des prothèses
amovibles de Dentsply Sirona Canada.

Vendredi 13 septembre 2019
CONFÉRENCES

Présenté par :
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14 h 30 à 16 h 00
Salle : Vision A

2 UFC



ACTIVITÉS SPÉCIALES

Mercredi 11 septembre 2019

Denturos à vos vélos !
Joignez-vous à notre tandem de cyclistes de choc pour une virée à vélo des plus mémorables! Que vous
soyez un sportif aguerri ou un cycliste du dimanche, vous pouvez trouver votre compte dans le circuit
proposé. Alors n’hésitez plus et inscrivez-vous dès que possible à cet événement pour partir du bon pied
(ou plutôt du bon vélo!!) le Symposium

Date : 11 septembre 2019

Heure : 13 h

Lieu départ et arrivée : Hôtel Delta Trois-Rivières

Distance : environ 50 km et un 20 km optionnel supplémentaire, avec véhicule de sécurité pour
accompagnement

Calibre : pour tous. Des groupes pourront être formés en fonction du niveau et du nombre de participants

Inscriptions : François Brisson, d.d., au 450 325-1421 ou francois@denturologiebrisson.com

Prix de présence : écouteurs AirPods d’Apple d’une valeur de 200 $ offert par Ivoclar Vivadent

Symposium 2019 
Nouveauté pour les employés!
Vous avez été nombreux à manifester votre souhait lors des précédents
symposiums de pouvoir inscrire un ou des employés à des tarifs
avantageux. L’ADQ vous a entendu! Désormais, tout membre actif
choisissant le forfait privilège ou le forfait préférence, lors du Symposium
québécois de la denturologie 2019, pourra inscrire jusqu’à trois
employés, non-denturologistes, aux conférences « À la carte » à 50 %

de rabais du tarif non membre. Pour ce faire, les employés devront aussi
être obligatoirement inscrits à l’exposition commerciale à 50 % de rabais.

Saisissez cette opportunité et inscrivez vos employés sans plus tarder en
communiquant avec Carole Tremblay au 514 252-0270, poste 1 ou au
1 800 563-6273.

13 h 00
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ACTIVITÉS SPÉCIALES

Mercredi 11 septembre 2019

Cocktail-dînatoire et
conférence de bienvenue
Le succès, c’est dans la tête
Ayant eu l’occasion d’évaluer et de traiter les meilleurs athlètes et les plus illustres personnalités
un peu partout dans le monde, Sylvain Guimond a constaté qu’ils avaient tous des caractéristiques
communes, qui leur ont permis d’atteindre leurs objectifs et de vivre leurs rêves au présent.

Dans sa conférence, il fera le tour de tous les traits qui permettent à ces gens de se dépasser : la
visualisation, comment vivre sa passion, comment être présent à soi à chaque moment, l’estime
et la confiance en soi, l’image de soi, les personnalités, la gestion du stress, la puissance de nos
pensées, et encore plus.

Sylvain Guimond, D.O., Ph.D.

Sylvain Guimond est éducateur physique, ostéopathe et Docteur en psychologie du sport. Expert
et praticien renommé dans le domaine de la posture, de la biomécanique et de la psychologie
sportive depuis plus de 20 ans, il est également le président-fondateur de Biotonix. Cette
compagnie de renommée internationale lui a valu, en 2010, d’être finaliste pour Le Grand Prix
de l'Entrepreneur d'Ernst & Young.

Sylvain Guimond est un conférencier émérite de réputation mondiale ainsi qu'un collaborateur
engagé auprès d'organisations universitaires, scientifiques, sportives et d'affaires.  Auteur de deux
best-sellers, il contribue également au succès de plusieurs émissions de télévision à TVA, TQS,
V, Radio-Canada et RDS.

18 h 00 à 20 h 30
Salle : Leadership

Présenté par :



ACTIVITÉS SPÉCIALES

Jeudi 12 septembre 2019

Cocktail-dînatoire
et spectacle d’humour
Sam Breton

Sam Breton

Finissant de l’École nationale de l’humour en 2013, Sam Breton cumule déjà plus de 800
spectacles à son actif. Ce raconteur au charisme débordant possède plusieurs atouts, dont sa
voix, son visage, son aisance incomparable et ses expressions campagnardes, qui sauront vous
amener dans son monde où les rires francs dominent. Comme il le dirait si bien : « Attache ta
rate, j’m’occupe du reste! »

Présenté par :
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17 h 00 à 20 h 00
Salle : Leadership



GALA
PRÉSENTÉ PAR

Poussières d’étoiles

Les places sont limitées,  inscrivez-vous rapidement.

Soirée
 dansante avec :

Plusieurs
surprises

vous y
attendent!

Joignez-vous à nous pour la clôture du Symposium
Vendredi 13 septembre 2019 à 19 h



Accès à :                                                                                                

- L’exposition commerciale incluant le dîner du jeudi et du vendredi         
- Toutes les conférences et événements (Incluant le Gala, inscription page 49)
                                                                                                                                
                                                           Jusqu'au 16/08/2019           À partir du 17/08/2019
                                                                (Taxes non incluses)                (Taxes non incluses)

Membre ADQ                                         545 $                                725 $
Non-membre  ADQ                                 830 $                                 990 $
Membre finissant ADQ                            515 $                                 695 $

Accès à :                                                                                                

- L’exposition commerciale incluant le dîner du jeudi et du vendredi         
- Toutes les conférences et événements (Excluant le Gala)                         
                                                                                                                                
                                                           Jusqu'au 16/08/2019           À partir du 17/08/2019
                                                                (Taxes non incluses)                     (Taxes non incluses)

Membre ADQ                                         425 $                                 575 $
Non-membre ADQ                                  650 $                                 790 $
Membre finissant ADQ                            400 $                                 550 $

Accès à :                                                                                          

- L’exposition commerciale du jeudi incluant le dîner
- Toutes les conférences et événements du jeudi incluant le cocktail-dînatoire et le

spectacle d'humour avec Sam Breton 
                                                                                                                                
                                                                (Taxes non incluses)                                    
Membre étudiant                                     45 $
Étudiants                                                 90 $                                              

TOTAL : TOTAL :

TOTAL : TOTAL :

Veuillez cocher le forfait désiré.

 | Été 2019 | www.adq-qc.comDenturoLe

INSCRIPTION et FORFAITS

47

1    Forfait privilège

2 Forfait préférence

3    Forfait étudiant en denturologie

Remplir le formulaire d’inscription à la page 49
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INSCRIPTION

À LA CARTE
Veuillez cocher la ou les conférences et événements spéciaux auxquels vous désirez assister.

Jusqu'au 16/08/2019 À partir du 17/08/2019

TARIFS (Taxes non incluses)

Exposition commerciale (dîner inclus)                                                                                                                                            

1 jour                                                                                                                                                                             35 $        55 $        55 $          70 $

2 jours                                                                                                                                                                           70 $       110 $      110 $        140 $

Conférences et événements spéciaux
Mercredi 11 septembre 2019

Cocktail de bienvenue et conférence 18 h 00 à 20 h 30       Le succès, c'est dans la tête                                                                                  
                                                                                            Sylvain Guimond, D.O., Ph.D.                                                                              

Jeudi 12 septembre 2019

Déjeuner-conférence d'ouverture      07 h 30 à 09 h 00       Les dix commandements de Bruno                                  85 $       130 $      110 $      150 $
                                                                                            Bruno Landry                                                                                

Conférence                                       09 h 30 à 11 h 00       La confection de prothèse sur implant                              75 $       115 $      100 $      140 $
                                                                                            par chirurgie guidée : un succès prédictible!
                                                                                            Dre Emmanuelle Seica                                                              

Conférence                                       10 h 00 à 11 h 30       20 Grands concepts juridiques, financiers et d'affaires     75 $       115 $      100 $      140 $
                                                                                            Me Patrice Vachon et Jean Chouinard, CPA, CA                     

Conférence                                       14 h 00 à 16 h 30       Comment réussir la succion d'une prothèse                    75 $       115 $      100 $      140 $
                                                                                                        mandibulaire grâce à la technique SEMCD
                                                                                            Marcus Fischer, d.d.

Conférence                                       14 h 30 à 16 h 00       Osez la denturologie moderne :                                       75 $       115 $      100 $      140 $
                                                                                            une question de professionalisme
                                                                                            Dany Fillion, d.d.                                                                         

Cocktail-dinatoire spectacle              17 h 00 à 20 h 00       Spectacle d’humour                                                                              
                                                                                            Sam Breton                                                                                          

Vendredi 13 septembre 2019

Conférence                                       09 h 30 à 11 h 00       Le marketing numérique, un allié dans votre pratique!     75 $       115 $      100 $      140 $
                                                                                            Louis Chaussé

Conférence                                       10 h 00 à 11 h 30       Restauration en zircone, un univers à démystifier              75 $       115 $      100 $      140 $
                                                                                            Dr Antony Carbery

Conférence                                       14 h 00 à 15 h 30       L'éthique, de quoi parle-t-on?                                           75 $       115 $      100 $      140 $
                                                                                            René Villemure                                                                    

Conférence                                       14 h 30 à 16 h 00       Prothèse hybrides transvissées en acrylique selon            75 $       115 $      100 $      140 $
                                                                                            le protocole Atlantis Conus
                                                                                            Mark Samuel Chan, d.d.

Cocktail d'avant gala                          19 h 00 à 20 h 00                                                                                               Gratuit     Gratuit     Gratuit     Gratuit

Gala*                                                20 h 00 à 23 h 30                                                                                               150 $      220 $      185 $      250 $

Conjoint/conjointe*                                                                                                                                                       150 $      220 $      185 $      250 $

Non-membre 
ADQ

Membre
ADQ

Membre
ADQ

Non-membre 
ADQ

* Formulaire d’inscription à remplir à la page 47 SOUS-TOTAL :

TPS (5 %) :

TVQ (9,975 %) :

TOTAL :

ÿ

Entrée libre avec
une consommation gratuite

Entrée libre avec
une consommation gratuite
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Accompagnateur :

I N S C R I P T I O N  A U  G A L A

                                                                                                                                                             Exemple (membre)

     Montant $ :                                           Montant : 545,00 $

       TPS 5 % :                                          TPS 5 % :  27,25 $

TVQ 9,975 % :                                   TVQ 9,975 % :  54,36 $

      TOTAL $ :                                             TOTAL : 626,61 $

Numéro de la carte :

Date d’expiration :                                      Code :

Nom du titulaire :

Signature :

Tous les frais sont payables en devises canadiennes.

Prénom

Nom de famille

Adresse

Ville

Province /État /Pays

Code postal Téléphone

Courriel

Nom/Prénom

S’il vous plaît, veuillez faire parvenir ce formulaire d’inscription
complété ainsi que votre paiement à :

Association des denturologistes du Québec
8150, boul. Métropolitain Est, bur. 230, Anjou, QC  H1K 1A1

T: 514 252-0270    F: 514 252-0392    Courriel : denturo@adq-qc.com

MODE DE PAIEMENT

Chèque, payable à :
Association des denturologistes
du Québec

Nom/Prénom

ÿ

formulaire d’INSCRIPTION
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informations générales

Information supplémentaire :

Hébergement

Accueil des participants

Pour procéder à la réservation de vos chambres
et profiter d’un tarif réduit à 129 $ / nuit, veuillez
communiquer directement avec le DELTA en
mentionnant que vous faites partie du groupe
du Symposium québécois de la denturologie
2019 (Code de réservation : ADQ Symposium).
Le nombre de chambres disponibles étant limité,
nous vous conseillons de procéder rapidement.

DELTA TROIS-RIVIÈRES
1620, Rue Notre-Dame Centre
Trois-Rivières (Québec)  G9A 6E5
Téléphone : 819 376-1991

Les participants et les exposants seront accueillis lors du cocktail de bienvenue
à compter du 11 septembre dès 18 h.

Salle : Saint-Laurent

Le comptoir des inscriptions sera ouvert :
Mercredi 11 septembre : 17 h à 19 h 30
Jeudi 12 septembre : 7 h 30  à 17 h
Vendredi 13 septembre : 8 h 30 à 17 h

Les participants y recevront leur laissez-passer, leurs billets ainsi qu’une
pochette d’informations.
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C'est dans un esprit de créativité
et d'innovation que l'Association
des denturologistes du Québec
développe et dirige le CQFD.

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

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

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

CALENDRIER DES FORMATIONS



À propos du CQFD

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

Dr Paulo Malo
Le docteur Malo détenteur d’un doctorat en chirurgie dentaire (DDS) de l’université de Lisbone au Portugal, est directeur général et directeur clinique de la
Clinique Malo à Lisbone. Depuis 1970, sa pratique est dédiée à la réhabilitation, prothétique et chirurgicale, des dents naturelles et des implants. Le docteur
Malo est membre du conseil d’administration de l’European Academy of Osteointegration (EAO) et agit à titre de consultant scientifique auprès de plusieurs
sociétés internationales œuvrant dans le domaine dentaire. Il est l’auteur de nombreux articles scientifiques et coauteur de deux manuels sur l’implantologie
dentaire. Le docteur Malo a aussi donné plusieurs conférences, lors d’évènements internationaux, sur des sujets tels que l’implantologie dentaire, les
procédures de reconstruction chirurgicale et l’esthétique dentaire.

À propos du formateur
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Description : Sous le thème «Restauration complète implantaire», cette journée abordera
les fondements d’un protocole de réhabilitation éprouvé tout en considérant la perpective
du patient qui est, et se doit de rester, le centre de nos préoccupations en tant que clinicien.
Adaptée à la réalité d’aujourd’hui, cette approche est la clé pour l’amélioration de la qualité
des soins avec efficience. Nous élaborerons également sur la situation de dentition terminale.

8 h 30 — 16 h Hôtel Mortagne  
1228, Rue Nobel 
Boucherville, J4B 5H1

Denturologiste : 190 $
Pré-inscription* : 150 $
Membre de l’équipe : 90 $

Infos et inscription :
450 467-5268 / 1 800 263-3368
maloclinic.eventbrite.com

Présenté par : Dr Paulo Malo

Journée de formation en implantologie avec le Dr Paulo Malo

: 6

AOÛT

24
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Dr Claude Morissette

INNOVABARRE

Des piliers sur mesure
Après avoir énoncé les avantages de travailler
avec les prothèses INNOVABARRE et décrit les
étapes pour la réaliser, notre collaborateur
conclut sa série de trois articles sur le sujet
avec des explications sur la mise en place de
cette prothèse « fixe amovible ». 

Pour les fins de l’exercice, tenons pour acquis
qu'une empreinte finale précise sur la tête des
implants a été réalisée, qu'un montage a été
accepté à l'essai par le patient et que les piliers
nécessaires aux étapes finales ont été fabriqués
par le Laboratoire dentaire Innovadent de
Québec.

Pour chaque pilier à installer, vous recevrez un
pilier de rattrapage d'axe (1), une vis de fixation
(2) et un capuchon de rétention de votre choix
(3). Un tournevis (fig. 2) permettant de visser
(fig. 1) dans un angle allant jusqu’à 30 degrés
(fig. 3) est aussi fourni afin de réaliser la mise
en bouche des piliers de rattrapage d'axe (faite
par le chirurgien). Il s’agit d’un des bons tournevis
que j'ai eu le privilège d'essayer jusqu'à main-
tenant : la vis est très stable une fois engagée.
Vous pouvez même la faire tourner au-dessus
de votre table de travail sans qu'elle ne tombe!

Porte-pilier

Un autre avantage de ce système est le « porte-
pilier » qui facilite de beaucoup la mise en place
du pilier de rattrapage d'axe. L’extrémité de ce
porte-pilier est dotée d’un pas de vis qui permet
de le fixer sur le pilier de rattrapage (fig. 1). Le

manche de ce porte-pilier est creusé de telle
sorte qu'il permet d'y insérer le tournevis pour
serrer directement le pilier de rattrapage sur
l'implant (fig. 2) jusqu'à un angle de 35 degrés.
Ce détail permet d’éviter d'échapper le pilier en
bouche (fig. 3).

Une fois que les piliers de rattrapage sont en
place (1), toutes les plateformes devraient être
parallèles en bouche. Vous pouvez alors choisir
les capuchons de rétention qui vous convien-
nent (fig. 2 et 3) et finaliser votre prothèse
comme vous le feriez pour les autres cas avec
piliers, mais en vous assurant que le paral-
lélisme frôle le 100 %.

Après l’obtention d’un DMD en 1983
à l’Université de Montréal, le Dr Claude

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

SCHÉMA DU TOURNEVIS À ANGLE POUR SERRER LA VIS
DU PILIER DE RATTRAPAGE D'AXE TRAVAILLANT À ANGLE.
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L’avantage du rattrapage

Comparativement aux piliers commerciaux, les
piliers de rattrapage s'adaptent à la gencive au
lieu de forcer la gencive à s'adapter au pilier.
Dans ce cas, le pilier est fait presque sur mesure :
la forme des piliers numérisés est dictée par la
forme de la gencive reproduite lors de l'empreinte.
Cette technique fait en sorte d’éliminer toute
pression que pourrait occasionner un pilier
préfabriqué, ayant pour résultat de diminuer les
risques de péri-implantite et de permettre un
meilleur sondage de la bouche lors des rappels.

Voilà qui résume les particularités de ce
système à mon avis très prometteur imaginé
par la compagnie Innovadent. Comme toute
technique, elle n’est pas universelle, mais
représente une corde de plus à notre arc. Cette
arme supplémentaire s’ajoute au système de
barre intégrée de Cératitane de Panthera, qui
donne de très bons résultats dans les cas où

l’espace est restreint et où nous avons besoin
de diversité.

Je tiens à remercier Robert Guay, d'Innovadent
Laboratoire dentaire, de m’avoir fait découvrir
ce système simple, précis, prévisible et évolutif
qui vaut la peine qu'on s'y intéresse. En tant que
chirurgien, j'aime bien le respect de la gencive
que permettent ces piliers tout comme la possi-
bilité de travailler en supra-gingival. 

À découvrir dans les prochains numéros :
empreinte ENCODE et technologie CAO/FAO. 

Le Dr Claude Morissette offrira une
formation sur le système INNOVABARRE
dans ses locaux à Trois-Rivières le 20
septembre prochain, de 9 h à 15 h.
Pour vous inscrire : 819 375-5550 ou
info@vraisourire.com.
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Les notions fondamentales
de la prothétique numérique
Les prothèses dentaires numériques vous
intéressent mais vous ne savez pas par où
commencer? Le survol de la prothétique
numérique actuelle qui suit a pour but de vous
guider.

Cet article fait état de mes expériences et
recherches mais n’est pas un aperçu complet.
J’ai acheté les produits dont je discute mais il
est possible qu’ils ne soient pas ceux qui
conviennent à votre pratique. Faites vos
recherches et discutez avec les professionnels
de la prothétique numérique. Ma première
recommandation avant d’entrer dans le sujet
serait que vous exploitiez les médias sociaux.
Joignez différents groupes traitant des pro-
thèses numériques et suivez les conseils des
chefs de file dans le domaine. Cette démarche
m’a permis d’apprendre presque tout ce que je
sais aujourd’hui.

Le tout début

Mon aventure dans le monde de la prothétique
numérique s’est amorcée tout récemment soit
en mars 2018. Outre quelques prothèses
AvaDent que j’avais vues il y a quelques années,
je ne connaissais pratiquement rien de la
fabrication des prothèses numériques. Lors
d’une visite chez un bon ami en internat en
soins dentaires généraux à la Idaho State
University, j’ai été ébahi par ce qu’il faisait. Il
avait en main une mandibule avec guides de
réduction osseuse et de chirurgie implantaire,
imprimée en 3D dans son cabinet, selon la
conception qu’il en avait faite à l’aide de Blue
Sky Plan, un logiciel gratuit. Il m’a alors appris
qu’un module pour prothèses serait bientôt
lancé pour ce logiciel. Il m’a orienté vers certains
groupes Facebook à joindre et je me suis lancé.
Les multiples façons de réussir les prothèses
numériques est un atout indéniable. Les
différents flux de travail, systèmes et produits
disponibles vous permettent d’intégrer la
prothétique numérique de la façon dont elle
sera la plus bénéfique au sein de votre cabinet.
Le désavantage est qu’il existe tellement de

manières de s’y prendre qu’il est difficile de
choisir la meilleure, surtout que chaque parti
semble croire que sa façon de faire est la plus
optimale. Bref, trois axes forment la base de la
prothétique numérique : le balayage, la con-
ception et la fabrication.

Le balayage

Évidemment, le balayage est au premier point
de la liste lorsqu’on choisit de se tourner vers
le numérique. Vous devez être capable de
transférer l’information captée en cabinet sur
votre ordinateur afin de procéder à la con-
ception. Si vous optez pour un investissement
dans un programme de conception afin de
garder le contrôle de ce processus, vous
pourriez impartir le balayage des empreintes et
modèles à un individu ou une entreprise
possédant un numériseur. Je ne sais pas si
plusieurs professionnels le font mais c’est une
option. Personnellement, je crois qu’il est
préférable de maintenir toutes les opérations
en cabinet.

Les numériseurs de table et les numériseurs
intraoraux sont les deux types disponibles.
Leurs avantages et inconvénients diffèrent selon
ce que vous cherchez à faire numériquement.
Les numériseurs de table sont généralement
moins dispendieux et excellents pour le
balayage des empreintes et des modèles. Vous
placez un item à la fois dans le numériseur,
procédez au balayage puis vous précisez votre
conception à l’aide du logiciel. Certains numé-
riseurs peuvent balayer un modèle en moins de
30 secondes et une empreinte en environ une
minute.

Le temps de balayage, la précision et
l’enregistrement des couleurs sont des options
qui peuvent influencer le coût d’achat. Gardez
ces facteurs à l’esprit lors du choix de votre
numériseur. Sachez aussi que quelques numé-
riseurs ne fonctionnent qu’avec certains
logiciels et qu’il est possible que des frais soient
exigés pour garder votre logiciel de balayage à

Gradué de l’Institut de technologie
de l’Alberta du Nord en 2013, Luke
LaRocque-Walker, d.d., est né et a grandi
en Alberta. Après avoir habité ici et là, il a
fondé la clinique « True North Denture and
Implant Centre » à Cochrane. Cet emplace-
ment est ce qui a attiré Luke et sa femme
donc dans leur temps libre, vous les
trouverez avec leurs enfants en train
d’explorer les montagnes

Luke LaRocque-Walker, d.d.
True North Denture and Implant Centre
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jour. Personnellement, je n’ai pas eu à utiliser
la fonction couleur de mon numériseur que je
possède depuis six mois. Je sais que certains
professionnels utilisent la fonction couleur
lorsqu’ils travaillent avec des prothèses
partielles, ce que je ne fais pas encore. Donc
selon vos besoins, vous pourriez économiser en
optant pour un numériseur en noir et blanc.

Types de numériseurs

Le Shining 3D AutoScan-DS-EX est un exemple
de numériseur à prix abordable. Je ne l’ai pas
essayé mais, selon plusieurs forums de dis-
cussion en ligne, il offrirait d’excellents résultats.
Personnellement, j’aime les résultats que
j’obtiens avec mon numériseur Open Technologies
Deluxe, acheté chez Central Dental. Mes collègues
qui utilisent les numériseurs 3Shape E-Series
sont aussi satisfaits de leur achat. Plusieurs
autres options s’offrent à vous, n’hésitez pas à
les explorer.

La numérisation intraorale se diffère par sa
capacité à générer des empreintes en outre-
passant la prise d’empreinte traditionnelle.
Évidemment, elle présente certaines restric-
tions. Une arcade entièrement édentée est
difficile à balayer surtout les bords. Toutefois,
mes collègues obtiennent de bons résultats en
utilisant ce type de numériseur pour créer des
prothèses partielles. De plus, j’ai vu des cas de
prothèses provisoires fabriquées après balayage
intraoral. Ce type de numériseur est plus
dispendieux mais offre toutes les capacités.
Vous pouvez l’utiliser pour numériser des
modèles et des empreintes en plus de l’utiliser
de façon intraorale. J’ai balayé des modèles
avec un numériseur intraoral, mais je préfère
effectuer cette tâche avec un numériseur de
table. En bref, un numériseur intraoral ne vous
limite pas comme pourrait le faire un numé-
riseur de table. Parmi les différents modèles
disponibles, on retrouve le Medit i500, un
numériseur en couleur à système ouvert dans
les moins chers sur le marché, le iTero Element
ainsi que le 3Shape Trios offert en noir et blanc
ou en couleur, et version câblée ou sans fil.

Compatibilité informatique

Vous devez vous assurer que votre ordinateur
peut gérer les processus graphiques 3D avant

d’acheter un numériseur ou un logiciel de
conception. La plupart des fournisseurs offrent
des forfaits numériseur et ordinateur. Vous
pouvez choisir de ne pas acheter l’ordinateur
recommandé, mais on vous avertira qu’il est
possible que votre ordinateur ne soit pas
compatible. J’ai choisi de ne pas acheter
l’ordinateur offert en option avec mon
numériseur, car je ne désirais pas être limité par
un ordinateur de bureau. Je ne me suis pas
lancé dans le numérique pour être pris au
bureau. J’aime pouvoir préparer mes
conceptions dans le confort de mon foyer ou
personnaliser des porte-empreintes en
écoutant un match de hockey.

Si vous décidez de m’émuler, vous devrez vous
procurer un portable de jeu. Je conviens que ce
n’est pas l’option la plus attrayante mais le
portable de jeu est le seul à vous offrir les
spécifications dont vous avez besoin. Vous
désirerez certainement le meilleur ordinateur
possible, mais vous n’avez pas à dépenser une
fortune. La puissance de la carte vidéo et du
processeur, un disque dur SSD (« Solid State
Drive ») et une bonne quantité de mémoire RAM
sont les caractéristiques les plus importantes.
Ma configuration actuelle comprend une carte
vidéo NVIDIA GTX 1060 6 Go, un processeur Intel
Core i7, un SST de 256 Go et 16 Go de RAM. Pour
le moment, mon portable est capable de gérer
tout ce que j’exige, mais éventuellement, je
devrai faire passer le RAM à 32 Go.

Certaines caractéristiques minimales sont
requises pour que les dispositifs individuels et
les logiciels fonctionnent sans accrocs. Assurez-
vous que votre ordinateur est à la hauteur
avant de les acheter. Ces exigences minimales
sont habituellement inférieures aux capacités
des ordinateurs de jeu disponibles sur le
marché actuellement. Il est donc facile de les
intégrer. Toutefois, gardez à l’esprit que les
nouveaux produits exigeront de meilleurs
ordinateurs. N’achetez pas un ordinateur qui
risque d’être désuet d’ici un an! En plus du bon
ordinateur, munissez-vous de la bonne souris,
car on se lasse rapidement du pavé tactile.
Récemment, j’ai acquis une souris sans fil
3Dconnexion SpaceMouse dont je ne saurais me
passer.
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CFAO

Maintenant, discutons le sujet le plus
intéressant selon moi : la conception et
fabrication assistées par ordinateur ou CFAO.
Quatre options s’offrent à vous : 1) la conception
et la fabrication imparties; 2) la conception
impartie avec fabrication interne; 3) la
conception interne avec fabrication impartie;
ou 4) la conception et la fabrication internes.

Conception et fabrication imparties

Si vous choisissez d’impartir la conception et la
fabrication, vous voudrez collaborer avec un
fournisseur tel AvaDent ou Perfit Dental. Vous
pouvez soit numériser vos modèles ou leur
envoyer pour balayage. Le cas échéant, ils vous
retourneront une conception à approuver. Sur
réception de la conception approuvée, ils
fabriquent le produit final et vous le font
parvenir. Perfit Dental est à l’avant-garde de la
technologie et sera heureuse de partager ses
vastes connaissances avec vous. Un simple
appel à ces deux fournisseurs est une
excellente façon d’amorcer votre démarche
sans dépenser tout votre capital dès le début.

Conception impartie avec
fabrication interne

Cette option est parfaite si vous désirez
impartir la conception mais préférez procéder
vous-même à la fabrication. Vous pouvez faire
appel à une entreprise telle Evolve Dentistry.
Leurs professionnels verront à la conception et
vous feront parvenir une prothèse d’essai. Si
tout convient, vous moulez la prothèse, retirez

la prothèse d’essai pour insérer les dents
préparées puis fabriquez la prothèse de façon
conventionnelle. Tout comme Evolve Dentistry,
FullContour en Arizona offre des services de
conception à la différence près que leur
conception vous est soumise sous forme de
fichier numérique. Vous pouvez ainsi imprimer
ou usiner à l’interne une prothèse d’essai que
vous finirez par la suite de façon conven-
tionnelle. Kulzer offre des services similaires.
De plus, à l’instar du marché virtuel Etsy,
certaines personnes offrent des services de
conception directement en ligne. Je suis con-
vaincu qu’il existe plusieurs autres fournisseurs,
entreprises et particuliers qui se feront
connaître ou se manifesteront au fur et à
mesure que la demande augmentera.

Conception interne
avec fabrication impartie

Qu’en est-il si vous décidez de procéder à la
conception? 3Shape Dental System, Exocad,
AvaDent et Blue Sky Pan sont les principaux
systèmes que j’ai étudiés. Au début, j’utilisais
Blue Sky Plan puisque c’est par le biais de ce
système que j’ai été exposé à la prothétique
numérique. Généreusement offert en télé-
chargement gratuit, vous ne payez que lors de
l’exportation du fichier de conception pour
fabrication. Il s’agit d’un très bon outil de
départ. Vous pourrez rapidement apprendre par
expérience après le visionnement des tutoriels
vidéo disponibles sur YouTube et télécharge-
ment du logiciel.

Voici les points que j’ai considérés dans le choix
du logiciel :

• Quelles sont les bibliothèques dentaires
offertes?

• Combien coûte le logiciel? Ceci implique le
prix d’achat initial ainsi que le coût de
renouvellement de la licence ou des mises à
jour et des frais à payer pour exporter vos
fichiers de conception pour fabrication s’il y a
lieu.

• Quelles sont les options de traitement que
vous pouvez concevoir? Prothèse complète ou
supérieure ou inférieure seulement? Classe 1,
2 ou 3? Arcade simple? Prothèse partielle?
Prothèse supportée par implants?

Technique de modélisation par dépôt de fil en fusion pour impression 3D
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Conception et fabrication internes

Nous voici enfin à la fabrication. C’est à cette
étape que vous transformez votre fichier
numérique en quelque chose de tangible que
vous pouvez prendre dans vos mains. Les
options sont l’impression 3D et l’usinage. Cet
article traite de l’impression 3D puisque je
possède quelques imprimantes et que j’ai une
meilleure compréhension de cette méthode.
Selon moi, l’usinage génère des produits dont
la durée de vie excède celle des prothèses
imprimées selon les techniques et systèmes
actuels. Toutefois, son coût initial d’acquisition
est beaucoup plus élevé que celui de
l’impression 3D. Vous devez en faire une bonne
utilisation pour assurer votre retour sur
investissement. La conception et la fabrication
par usinage peuvent être faites à l’interne ou
vous pouvez envoyer vos conceptions pour
finalisation à un fournisseur externe.

IMPRESSION 3D

Au départ, je ne connaissais rien du type
d’impression 3D actuellement populaire en
dentisterie. Je n’avais été exposé qu’au type
d’impression dont l’apparence s’apparentait à
un échafaudage et qui tirait le matériel de
rouleaux de plastique pour former un article
couche par couche. Je sais maintenant que
c’est la résultante de l’impression par dépôt de
fil en fusion. Il existe sur le marché une
imprimante qui utilise cette technologie pour
imprimer des prothèses partielles flexibles ce
qui me semble être une très bonne idée. La
technique d’impression 3D la plus utilisée en
prothétique numérique est la solidification de
résine photosensible par la lumière qui est
fournie par un projecteur (donc impression 3D
couche par couche de type DLP pour « Digital
Light Processing ») ou par un laser (donc
impression point par point par stéréolitho-
graphie ou de type SLA). L’imprimante Form 2
utilise la technologie d’impression 3D SLA. Les
résultats sont semblables que l’on opte pour le
DLP ou le SLA.

Dans une imprimante 3D DLP, le plateau
d’impression est immergé juste sous le niveau
de la surface dans un bac contenant la résine
liquide. Avant de lancer le travail, vous utilisez
le logiciel pour traiter votre image 3D afin d’y

intégrer les supports nécessaires à son
impression. Le logiciel éclate l’image en couche
dont l’épaisseur est habituellement de 50 ou
100 microns. Chaque couche solidifiée com-
prend le nombre de microns choisi. Le plateau
d’impression affiche la couche à imprimer et la
source de lumière (projecteur) s’allume pour
solidifier la couche de résine. La durée d’illu-
mination varie selon le type de résine utilisée.
Une fois la couche complète, le plateau s’enfonce
un peu plus dans le réservoir et le processus se
répète pour créer les couches suivantes et
former peu à peu l’objet final.

Les nouvelles technologies d’impression dis-
ponibles sur le marché diffèrent quelque peu,
mais le principe demeure généralement le
même. Il existe tellement de modèles d’impri-
mantes sur le marché que je ne peux les
nommer toutes. Si vous décidez de vous lancer
prudemment en dépensant le moins possible,
l’imprimante Anycubic Photon est une excellente
option. J’en possède deux et elles m’ont
grandement aidé à bien comprendre le principe
d’impression 3D et ce, à très faible coût.
L’imprimante Phrozen Shuffle est une autre
imprimante bon marché mais son fonction-
nement est un peu plus complexe. Ma première
impression avec la Shuffle a exigé plus de
temps que celle effectuée sur la Photon. Si vous
tentez l’impression 3D pour la première fois, je
vous conseille de vous procurer une Photon.
Bien que la Shuffle serait plus fiable que la
Photon, ne l’ayant reçu que récemment, je ne
peux me prononcer à ce sujet.

Dans la fourchette de prix moyenne, on retrouve
les imprimantes SprintRay MoonRay, Formlabs
Form 2 et Micron Dental P305. Les imprimantes
EnvisionTEC, NextDent, Kulzer et Asiga se
retrouvent dans l’extrémité supérieure de la
fourchette de prix.

Selon vos besoins, les caractéristiques à garder
à l’esprit dans le choix de la bonne imprimante
sont la compatibilité avec les diverses résines,
la taille du plateau d’impression, les résolutions
X, Y et Z ainsi que la vitesse d’impression. Cette
dernière caractéristique ne pèse pas lourd pour
moi puisque j’initie généralement les impres-
sions avant de quitter le bureau assurant ainsi
un nombre élevé d’heures pour compléter le
travail. Afin que la résine présente les pro-
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priétés voulues, des étapes de durcissement
post-impression sont nécessaires. Elles
comprennent entre autres, le rinçage avec un
alcool très corsé pour retirer la résine
excédentaire et un durcissement dans une unité
de photopolymérisation.

RÉSINES

Peu de résines d’impression 3D sont disponibles
au Canada. La marque principale est NextDent.
Les autres marques disponibles dans les autres
pays sont DETAX, Kulzer et DENTCA. Reste à
espérer que ces marques seront bientôt
disponibles au Canada bien qu’il soit difficile de
croire que leurs produits soient rapidement
approuvés par Santé Canada.

UTILISATIONS DE LA
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

Pour terminer, voici mon utilisation actuelle et
planifiée de la technologie numérique dans mon
cabinet. Le premier flux de travail que j’ai mis
en place est le balayage des empreintes et des
modèles ainsi que la conception de prothèses
numériques. Ensuite, j’imprime ma conception
et ajoute de la cire rose au bord antérieur avant
de procéder à un essai en bouche. Il ne faut que
quelques minutes pour procéder à des modi-
fications si nécessaire, puis je réimprime et
procède à un deuxième essayage. Une fois
l’essai concluant, je prends les empreintes des
deux prothèses afin qu’elles puissent être
retirées de la coulée pendant la fabrication sans
se casser. Je moule les prothèses et utilise du
mastic du côté de la dentition. J’ouvre le moule,
puis je retire la prothèse d’essai avant d’insérer
les dents préparées. Par la suite, je continue
avec le procédé normal. Cette façon quasiment
sans plâtre de fabrication de prothèses a bien
fonctionné jusqu’à présent.

J’ai aussi commencé à utiliser mon logiciel et
mes imprimantes pour fabriquer des objets
simples tels des porte-empreintes personnalisés,
des plaques de base et des gnathomètres. Je
sais que ces items peuvent être fabriqués
rapidement avec des matériaux conventionnels,
mais ils ne seront jamais aussi parfaits que ceux
conçus par ordinateur. Il est aussi agréable de
passer du temps de laboratoire en bureau
plutôt que sur un tabouret de laboratoire.

Lorsque les résines pour couronnes et ponts
seront approuvées pour utilisation au Canada,
je prévois imprimer des prothèses temporaires
immédiates pour port par les patients pendant
la première année. Une fois leurs gencives
complètement guéries, je fabriquerai leur
prothèse permanente. C’est déjà ma technique
préférée mais l’utilisation de cette nouvelle
technologie permettra au patient de réaliser
des économies. Je les fabriquerai en imprimant
la base de prothèse et les dents séparément.
Ensuite, je les fusionnerai en utilisant de la
résine de base de prothèse et une technique de
photopolymérisation.  Puisqu’un seul matériel
sera utilisé pour fabriquer la base de prothèse,
les dents et les fusionner ensemble, il est peu
probable que les dents se dégagent de la base.
Une fois durcie, la prothèse peut être enjolivée
avec un produit tel Optiglaze. Vous pouvez aussi
concevoir et imprimer des facettes temporaires
qui devraient, selon moi, être parfaitement
ajustées puisque vous pourrez choisir l’épais-
seur voulue.

Ce sont mes plans de départ. Plus j’utilise cette
nouvelle technologie, plus je suis convaincu que
mon utilisation va augmenter. Je crois qu’il n’y
a aucune raison de ne pas imprimer des pro-
thèses immédiates si on peut le faire. Encore
une fois, aucun système ou produit mentionné
dans cet article est complet ou parfait, mais on
peut accomplir beaucoup de choses avec la
technologie numérique actuelle.

En terminant, je vous rappelle qu’au début de
cet article, je vous invitais à joindre les médias
sociaux. Créez un faux compte au besoin.
Plusieurs renseignements et outils éducatifs
sont offerts gratuitement sur des groupes tels
Digital Denture System Users et 365 Digital
Dentistry. Si vous désirez en apprendre plus sur
les logiciels, les imprimantes et les matériaux,
effectuez des recherches sur Internet. Il existe
des groupes pour tout. Il est fascinant de
constater combien les pionniers de la den-
tisterie numérique sont prêts à partager et
aider.

En matière de prothèses numériques, le futur
est déjà notre présent.
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Les trouvailles de Daniel

Vous aimez nettoyer la
trappe à plâtre? Vraiment?
Bonjour à toutes et à tous! Enfin le beau temps
qui revient! Pour certains d’entre vous, le
printemps fut très éprouvant avec toutes ces
inondations. J’espère que tout sera rentré dans
l’ordre au moment où vous lirez ces lignes. Pour
moi aussi le printemps 2019 fut éprouvant.
Après 22 ans sous le même toit, je dois reloca-
liser ma pratique.

J’entends toutefois saisir la balle au bond! Ce
changement d’environnement va me permettre
de construire un espace de travail qui répond
davantage à mes attentes. Vous vous doutez
bien que plusieurs de mes trouvailles se
retrouveront dans ma nouvelle clinique.

« Tu vas manquer de place pour tous tes
gadgets! », m’ont lancé plusieurs d’entre vous.
Je peux maintenant vous assurer que mon
nouvel emplacement sera capable d’en accueillir
pour encore plusieurs années!

Par ailleurs, en révisant les plans de la clinique
et en magasinant de la machinerie, j’ai constaté
que bon nombre d’instruments et appareils
avaient grandement évolué depuis tout ce
temps.

La trappe à plâtre jetable de la compagnie Tiger
est un exemple bien simple de cette évolution.
Je ne connais aucun denturologiste qui se
réjouit de faire la vidange de la trappe à plâtre
et se mettre les deux mains dans cette substance
gluante, dégoûtante, d’une couleur très maré-
cageuse et d’une senteur répugnante assez
puissante pour empester toute la clinique en
quelques minutes! Autrement dit, une « job »
bien plate à faire, mais nécessaire.

Trappe à usage unique

Certains d’entre vous m’ont parlé d’une trappe
à plâtre jetable. Son fonctionnement est bien
simple : ce type de trappe est doté d’une
chaudière de plastique semi-transparente
recouverte d’un couvercle qui peut accueillir

deux tuyaux. L’un communique à votre lavabo
et l’autre au tuyau d’égout.

Lorsque votre chaudière est pleine de déchets,
vous n’avez qu’à déconnecter les tuyaux du
couvercle et en boucher les deux trous, puis
remplacer la chaudière par une neuve, et voilà,
le tour est joué. Il ne vous reste qu’à envoyer la
vieille cuve aux vidanges!

Cette façon de procéder élimine bien des tracas.
Fini, cette senteur qui vous prend à la gorge! La
compagnie Tiger a même prévu un modèle pour
ceux qui ont les narines plus fines. Ce modèle
inclut du désodorisant dans la chaudière ce qui
permet de masquer davantage les odeurs.

La compagnie Tiger offre plusieurs modèles de
trappe à plâtre, vous n’avez qu’à choisir celle
qui vous convient le mieux. Vous pouvez voir les
différents modèles de trappe à plâtre sur le site
de la compagnie Tiger’s Plastics & Packaging
au www.tigersinc.com. Celle-ci est disponible
auprès du fournisseur Central Dentaire.

Je retourne à mes rénos et je vous retrouve au
prochain Denturo! N’oubliez pas de vous inscrire
au Symposium qui s’en vient. On pourra jaser
ensemble de toutes nos trouvailles. Bon été à
toutes et à tous! 

Daniel Léveillé, d.d.
Trésorier, 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.
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Pour une eau qui a bon goût
Quand la période estivale arrive, vos patients
se plaignent-ils que l'eau à la chaise n’a pas bon
goût? Avant de vous présenter une solution
pour redonner à l’eau sa saveur naturelle, notre
collaborateur vous emmène faire un tour à la
source.

La plupart des denturologistes sont connectés
aux réseaux d'aqueduc municipaux de leurs
régions. L'eau est pompée d'un point de captage
jusqu'à une station ou usine de traitement.
Elle passe d'abord dans un décanteur où elle
séjournera plus ou moins longtemps selon son
état. Par la suite, l'eau est filtrée afin d’éliminer
les parasites. Elle en sort clarifiée et prête à être
désinfectée par le chlore. 

L'eau peut passer par l'étape de filtration au
charbon actif pour éliminer les substances
chimiques et organiques. L'étape finale consiste
en un ajout de chlore dans l'eau afin de garantir
que celle-ci sera bien désinfectée jusqu'à son
arrivée au robinet. L'été, la concentration de
chlore est beaucoup plus élevée. La chaleur
augmente les micro-organismes et la prolifé-
ration des bactéries dans l'eau. Il est donc
indispensable de neutraliser toute bactérie ou
tout micro-organisme qui cause les odeurs.
C'est pour cette raison que nos patients sont
nombreux à en faire la remarque.

Solution : charbon

Des systèmes existent pour limiter le goût du
chlore. L’un d’eux consiste en une cartouche au
charbon que l’on installe facilement à l'entrée
d'eau de la chaise. Le charbon sert à fixer et
retenir les molécules microscopiques, les micro-
polluants, pour avoir une eau claire et sans
odeur. Cette cartouche filtrante se camoufle
bien dans la boîte sanitaire de la chaise. Elle
peut filtrer jusqu’à 5 000 litres d'eau et sa durée
de vie s’étire sur au moins deux ans.

On peut se procurer cette cartouche chez les
commerçants de traitement d'eau à un prix
modique. Vous êtes à une cartouche de voir
votre patient sourire plutôt que grimacer en se
rafraichissant à la fontaine de votre chaise!

Je voudrais remercier Monsieur Robert Beaudry
de la compagnie Pompes Aston pour l'essai de
la cartouche.

Denturologiste depuis 1988, Mario
Belhumeur, d.d. a travaillé pour son
père denturologiste avant même d’obtenir
officiellement son diplôme. En 1992, il
est élu administrateur au conseil
d’administration de l’ADQ et n’a jamais
quitté son poste depuis. Celui qui pra-
tique aussi l’implantologie depuis 20 ans
a également été instructeur clinicien
pour le Brånemark System. Très curieux,
il adore réfléchir à sa profession pour
trouver de nouvelles façons de pra-
tiquer la denturologie, tout comme il
prend plaisir à transmettre ses connais-
sances à ses consoeurs et confrères. 

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

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

Comment puis-je obtenir DACnet?

• 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.

• 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).

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

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

DACnet : soutien toujours disponible!

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

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

DACnet :

Réseau électronique
de demandes d’indemnisation

• Accerta                                      

• Alberta Blue Cross                    

• Autoben                                     

• Benecaid                                    

• Coughlin & Associates             

• Cowan Benefits Consulting      

• Desjardins Sécurité
Financière                               

• Great West Life                          

• Green Shield Canada               

• Group Medical Services            

• Groupe Premier Medical         

• Humania                                    

• Johnston Group

• La Capitale

• L’Union-Vie Mutuelle
d’assurance

• Manion Wilkins

• Manitoba Blue Cross

• Medavie Blue Cross

• Pacific Blue Cross 

• Quikcard

• Services de Santé
Non-Assurés (SSNA)

• Standard Life

• Sun Life Canada /
Sun Life Financial

• Syndicat des Fonctionnaires        
municipaux de Montréal (SFMM)  
                                                  

Compagnies d’assurance acceptant les demandes via DACnet  :
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AVIS EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ que l’assemblée générale annuelle
(AGA) des membres 2019 de l’Association des denturologistes du Canada
(ADC) se tiendra les :

Jeudi 8 août et mardi 9 août 2019 à l’hôtel Inn at the Forks, 75, chemin
du Forks Market, Winnipeg, Manitoba, R3C 0A2. Pour effectuer une
réservation, veuillez appeler au 1 877 377-4100 et mentionnez l’assemblée
générale annuelle de l’Association des denturologistes du Canada,  groupe
no 355584, pour obtenir un tarif préférentiel. La réunion débutera à 9 h
le jeudi 8 août 2019.

Ci-après, vous trouverez un formulaire d’inscription à l’AGA de l’ADC.
Veuillez le remplir et le retourner au bureau de l’ADC au plus tard le
6 juillet 2019. La réception par l’ADC du formulaire dûment rempli
confirme votre intention de participer à l’AGA 2019. L’ordre du jour vous
sera envoyé peu après la réception de votre formulaire dûment rempli.

L’ADC aimerait inviter formellement des personnes à titre d’observateur
de son AGA 2019. Les dépenses encourues par les observateurs seront
non remboursables et le nombre de places est limité. L’ADC doit
être avisée de la présence de tout observateur au plus tard le
6 juillet 2019.

Fait ce 10e jour de janvier 2019

Sur ordre du Conseil

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

Association des denturologistes du Canada

Avis de convocation à l’assemblée
générale annuelle des membres 2019

Association des denturologistes du Canada
66, rue Dundas Est

Belleville, Ontario  K8N 1C1
Téléphone : 613 968-9467 / 1 877 538-3123

Courriel : dacdenturist@bellnet.ca
À l’attention de : Mallory Potter, adjointe administrative

Pour toute question quant à l’avis ci-dessus,
veuillez communiquer avec le bureau de l’Association des denturologistes du Canada :
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The Denturist Association of Canada
L’Association des denturologistes du Canada

Veuillez compléter ce formulaire si vous avez l'intention d'assister à l'assemblée générale annuelle 2019 de l’Association des denturologistes du
Canada les 8 et 9 août 2019. Veuillez retourner par télécopieur au 613 966-1663, courriel à dacdenturist@bellnet.ca ou par la poste au
66 Dundas Street East, Belleville, Ontario, K8N 1C1, ce formulaire complété à l’Association des denturologistes du Canada, au plus tard le 6 juillet 2019.

NOM :

COCHEZ UNE CASE : Rep. d'un organisme de réglementation

Observateur/Observatrice

NOM COMMERCIAL :

COMMENTAIRES :

ADRESSE :

TÉLÉPHONE :

COURRIEL :

TÉLÉCOPIEUR :

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

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

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

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

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

1 877 579-5585
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Nos denturologistes
humanitaires en Inde!
Le mois de mai 2019 marquait une décennie
d’activités de Global Denture, une association
humanitaire oeuvrant dans le domaine de la
prothèse dentaire. Dès ses débuts, cette
association a créé un laboratoire dentaire au
sein de l’Institut de recherche Deendayal (DRI)
à Chitrakoot en Inde. Niché dans l’Arogyadham,
un institut de médecine ayurvédique comprenant
une clinique dentaire, le laboratoire emploie
présentement trois techniciens dentaires :
Mohanlal, Awad et Shilou. Le travail qui y est
effectué bénéficie aux patients de la clinique
dentaire où travaillent cinq dentistes dont deux
en apprentissage professionnel, quatre assistants
dentaires et un secrétaire.

À la frontière de deux états indiens défavorisés
soit l’Uttar Pradesh et le Madhya Pradesh, le
departement dentaire de DRI, réputé pour ses
soins, accueille des patients des quelque 500
villages environnants en plus d’aller à la
rencontre des habitants des communautés plus
éloignées grâce à son unité mobile.

Dans le but de continuer la formation des
techniciens du laboratoire et d’augmenter la
diversité et la qualité des prothèses qui y sont
produites, Global Denture a organisé une
nouvelle mission à laquelle neuf bénévoles, dont
cinq denturologistes québécois ont pris part. Du
9 janvier au 14 mars 2019, quatre équipes de
bénévoles se sont ainsi succédé pour partager
leurs connaissances avec les denturologistes
indiens, la technicienne dentaire et les dentistes
sur la confection de prothèses dentaires amo-
vibles et de poursuivre la formation de Mohanlal
et Awad sur la fabrication de ponts et couronnes
céramo-métalliques.

Monsieur André Crête, d.d, membre du Sénat de
la denturologie, qui a généreusement accepté
de donner de son temps pour participer à cette
mission, décrit son expérience.

« Mon expérience de voyage
humanitaire en Inde.

Lors du dernier Expodent, une rencontre avec
le denturologiste Julien Bory, d.d. qui chapeaute
l’organisme Global Denture, une association
humanitaire internationale de prothésistes
dentaires, m’a convaincu de vivre une belle
expérience de bénévolat.

Donc, le 19 février dernier, je m’envolais pour
l’Inde en compagnie de mon épouse Dolorès.
Après de longues heures de vol entre Montréal
et Delhi, suivies de 14 heures en train, nous
sommes enfin arrivés à Chitrakoot pour près
d’un mois de travail bénévole. Et ce n’est pas
l’ouvrage qui manquait : six jours de travail par
semaine, de 7 à 8 heures par jour.

J’ai eu la chance de travailler en étroite
collaboration avec les cinq jeunes dentistes de
la clinique afin d’exécuter les travaux pro-
thétiques, en plus de contribuer à la formation
de la nouvelle technicienne dentaire. Deux
denturologistes indiens travaillent également à
la clinique. Pendant notre séjour, ces deux
denturologistes ont pu se décharger des cas de

Julien Bory, d.d., et Béatrice Auclair, d.d., première équipe
de bénévoles de janvier

Béatrice Auclair, d.d., formant Shilou la dernière recrue du
département dentaire

André Crête, d.d., formant Awad à l’équilibration sur
Condylator
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La deuxième équipe de bénévoles du mois de janvier arrivée au département dentaire La vie dans les villages. La pompe à eau est le lieu de rencontre où l’on fait la
vaisselle autant que sa toilette

Andre Crête, d.d., ajustant une occlusion devant Dr Prasoon

Équipe de bénévolesDominique Olivier expliquant la sculpture de couronnes céramiques à Awad

Arrivée de la dernière équipe de bénévoles André Crête, d.d., et sa conjointe
Dolores Morin qui croise l’équipe de février
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prothèses et mettre en pratique des cas de
ponts et couronnes grâce à la formation qui leur
avait été donnée par un technicien dentaire
venu de la France.

J’ai tenté de rendre l’expérience la plus enri-
chissante possible pour toutes les personnes
présentes. Leur accueil chaleureux et leur
réceptivité a facilité l’échange d’informations et
je pense leur avoir transmis quelques trucs en
matière d’utilisation d’arc facial, de montage
lingualisé, de meulage sélectif et de finition de
prothèses. Dolorès, de son côté, a apporté son
aide pour la mise en moufle et l’élimination de
la cire et surtout le nettoyage du laboratoire et
de la salle d’empreintes – en croisant les doigts
pour que les lieux restent propres plus d’une
journée après notre départ.

Cependant, il a fallu s’adapter à la réalité de
l’Inde. On ne fait pratiquement pas de nettoyage
de dents, pas encore de partiels avec base
métallique, pas beaucoup de choix de maté-
riaux, de grosseur ou de couleur de dents. Ils ont
maintenant de nouveaux moteurs qu’ils doivent
apprendre à utiliser, et on espère que ces
appareils vont leur simplifier la tâche.

Immersion indienne

Chitrakoot est une région rurale, l’une des plus
pauvres de l’Inde, et les gens sont très religieux.
Tout près, il y a la montagne sacrée et c’est
pieds nus qu’on peut faire le tour de cette
montagne sur une distance d’environ cinq
kilomètres. Comme faveur obtenue : une
ampoule sous le pied!

En Inde, on a aboli le système des castes, mais
c’est encore présent tout comme le mariage
arrangé. Le Dr Varun Gupta, responsable de la
clinique, et sa charmante conjointe nous ont
invités à participer à deux mariages indiens. Une
belle façon de vivre la culture indienne.
On savait au départ que c’était un peuple
accueillant, puisque nous avions visité l’Inde du
Sud quelques années auparavant.

En conclusion, pour ma part, ce fut une
expérience enrichissante et curative – un mois
sans alcool, avec uniquement de la nourriture
végétarienne et pas de pâtisseries! Je remercie
Julien de nous avoir sensibilisés à cette cause
humanitaire et permis de vivre cette belle
expérience. »

Merci, André, pour ce touchant témoignage; ton
aide et ta présence furent précieuses dans la
réalisation de cette mission. Un grand merci
également à tous les participants : Béatrice
Auclair, d.d.; Sophie Bonnet, prothésiste den-
taire; Thomas Merle; Véronique Nobert, d.d.;
Dominique Olivier, maître prothésiste dentaire
et Dolorès Morin.

Si vous désirez en connaître davantage sur les
activités de Global Denture ou si vous souhaitez
vous impliquer dans de futures missions,
n’hésitez pas à consulter la page Facebook de
Global Denture. Une version numérique du livre
La denture c’est l’aventure écrit par Julien Bory,
d.d sera aussi bientôt disponible pour achat.
Tous les profits liés à la vente de ce livre seront
versés à Global denture et soutiendront les
activités du laboratoire dentaire à Chitrakoot. 

Julien Bory, d.d., et Christine Poupart, d.d.

André Crête, d.d., montrant une pantographie au Dr Pankaj
employée du centre

Thali végétarien servi à la cantine du centre ArogyadhamSinges prenant un bain de soleil au-dessus de l’hébergement
des bénévoles

Hébergement des bénévoles au centre Arogyadham

Durant cette mission, certains bénévoles se seront rendus
à la Kumbha Mela, le plus grand rassemblement humain sur
la planète
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Bienvenue aux nouveaux membres
Côté, Alexandre, d.d., Rive-nord
Furois, Éric, d.d., Montréal
Labrecque, Jean-Yves, d.d., Rive-sud

Le Denturo-mystère

L’union fait la force!
Notre denturo–mystère aurait-il envie de se
mettre aux haltères? Non, je ne pense pas!

Comme sa caricature semble l’indiquer, et on
est bien d’accord, l’ADQ et l’ODQ travaillent plus
que jamais en étroite collaboration. Les deux
organisations unissent leurs forces dans plusieurs

dossiers en lien avec la denturologie et son
évolution. Au vu de la pertinence de son coup
de crayon sur bien des sujets, il nous arrive
souvent à l’Association de nous demander si
notre denturo-mystère n’aurait pas une petite
souris qui lui raconte tout.

Si de votre côté, vous aviez d’autres idées
de son message codé, vous pouvez les com-
 muniquer sur notre page Facebook ou à
redaction@adq-qc.com.
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À vendre

Clinique de denturologie - Très belle clinique établie dans le sud-ouest de
Montréal depuis plus de 40 ans. Les dossiers patients, les équipements et les
matériaux inclus, clé en main. À qui la chance de continuer avec une  belle
clientèle? Pour info 514 501-1839.

Bureau de denturologiste - Situé à moins d’une heure de Québec (Rive-Sud).
Téléphone : 418 570-2638 / Courriel : pierregenest@me.com.

Équipement dentaire - Chaise Belmont avec crachoir-lampe, 4 articulateurs
dont 2 Stratos300: 1 Condylator, 1 Haneau, tous avec arcs faciaux, 8 articulateurs
semi-précision, 8 mouffles Haneau avec presses, 1 presse hydraulique,
2 stérilisateurs: 1 triad 2000, 1 modèle trimmer, 1 aspirateur de particules de
poussière, 1 presto Aquapres Lang, 3 démos à implants, 1 démo de l’articulation,
ensemble de porte-empreintes métalliques, plusieurs outils de travail: fraises au
carbure, couteaux, etc., 364 moules 1×6-169 moules 1×8, 1 enseigne extérieure
2′ x 2′. Prix de débarras, S.V.P. contacter par téléphone au 418 276-5504. Merci!

Clinique de denturologie à vendre - La Pocatière (1 h 15 de Québec). Clientèle
bien établie depuis 40 ans, adjacente à la plus grande résidence pour personnes
âgées de la région (3 autres résidences importantes à moins d'un kilomètre).  La
population environnante est constituée d'une bonne concentration d'aînés.  Loyer
modique, seul denturologiste à temps plein entre Montmagny et Rivière-du-Loup.
Grand laboratoire sur place.  Prothèses sur implants depuis 1990.  Possède de
nombreux transferts d'implants pour des systèmes difficilement trouvables
aujourd'hui. La Pocatière est un centre de service régional situé à l'entrée du
Bas-Saint-Laurent, comprenant un hôpital, un cégep réputé, un institut de
technologie agroalimentaire, Bombardier Transport Canada Inc. et plusieurs
centres de recherche, institutions d'enseignement secondaire, privé et public.
Premier pôle de services de la région du Kamouraska, La Pocatière rayonne sur
un bassin démographique environnant de plus de 20 000 personnes.  J'envisage
de cesser ma pratique fin décembre 2019, mais je pourrais prolonger, si un(e)
jeune finissant(e) voulait être accompagné(e) plus longtemps.  Communiquez
avec Jean Bernier au 418 856-3190 / Courriel : berniercaron@videotron.ca.

Cliniques de denturologie à vendre - 3 cliniques de denturologie du Groupe
Qualident à vendre dans L’Assomption/Pointe-Aux-Trembles, Outremont/Côte-Des-
Neiges et Verdun. Peuvent être vendues en un seul lot ou séparément. Très bons
revenus avec beaucoup de dossiers actifs tenus dans un système informatisé.
Clientèle établie depuis plus de 30 ans. Concept clé en main. Veuillez contacter
Dominique Chan au 514 802-2321 pour plus d’infos.

Clinique de denturologie - Clinique de denturologie bien établie, ayant une
grande notoriété et très bien située dans un grand espace lumineux en face de
l’Hôpital général juif. Accessible aux personnes à mobilité réduite. Plusieurs
dentistes et cabinets médicaux à proximité. Le stationnement est également
disponible. Très bon achalandage, grand nombre de dentistes référents et
de patients sans rendez-vous. Quatre salles d'opération et un laboratoire sur
place. Denturologiste prenant sa retraite. Demandes sérieuses uniquement.
Pour plus d'informations, appelez le 514 804-4656 ou envoyez un courriel à
roxanna_h@hotmail.com.

Clinique de denturologie et d’implantologie à vendre - À qui la chance ?
Clinique de denturologie et d'implantologie avec bâtisse commerciale très bien
située sur l'artère commerciale la plus achalandée de la ville de Châteauguay.
Stationnement privé et transport en commun à proximité. Bon chiffre d'affaires,
clientèle de plus de 25 ans. Appeler Lucie Talbot et laisser un message au
514 267-7974 ou au 450 691-0638.

Saint-Georges de Beauce – Bureau de denturologiste et résidence à vendre.
Bureau de denturologiste établi depuis 44 ans. Bureau à vendre avec la résidence.
Le bureau est dans le sous-sol de la résidence avec belle fenestration et entrée
indépendante, situé près de tous les services : garderie, école primaire,
secondaire et cégep, à distance de marche, plusieurs résidences de personnes
âgées, etc. Ville dynamique avec belle qualité de vie. Pour plus d'informations,
appeler au 418 228-6807 ou envoyer un courriel à nickol.larochelle@gmail.com.

Bonne opportunité - Beau local lumineux avec vue, situé à la Clinique Saint-
Louis à Sainte-Foy. En opération à temps partiel depuis 8 ans, idéal pour une
semi-retraite ou pour débutant motivé à développer l’extraordinaire potentiel
de l’emplacement. À vendre pour le prix de l’équipement, disponible
immédiatement si désiré. Pour infos : Alain Jourdain, denturologiste. Bur :
418 780-3920 / Cell: 418 564-2838.

Stérilisateur  Prestige classic 2100 électrique autoclave. Programme de
stérilisation avec le collège Édouard-Montpetit. Acheté en 2018, 6 mois
d'utilisation. Prix demandé : 1 650 $. Chaise dentaire ajustable / Crachoir et
lumière directionnelle / Pièce à main à l’air turbine / Succion et jet d'eau / 2 ans
d'usure comme neuve. Photo disponible par courriel ou texto.
Téléphone : 450 521-9226 / Courriel : jparbour@hotmail.com.

Équipement de denturologie - Chaise Chayse Virginia, lampe Pelton & Crane et
crachoir A-dee /Meuble de salle d'empreinte avec lavabo, nécessaire de prise
d'empreintes, etc. / 2 stérilisateurs Harveys Chemiclave / Table de laboratoire
Kavo entièrement équipée avec pièce à main Kavo (commande au pied ou au
genou et système d'aspiration, instrumentation et éclairage) / Équarrisseur à jet
d'eau / Spatulateur sous vide pour mélanges sans porosités / Téléphone :
450 471-2354 / Courriel : m.hamel.denturo@videotron.ca.

Équipement de denturologie - Meuble polisseuse avec vacuum, hauteur
comptoir 37"1/2, largeur 31", profondeur 17"1/2, tablette 56"1/2:  200 $. Chaise
dentaire Advantage dental EZ, sans lampe: 500 $. Téléphone : 819 425-3716,
courriel : cdmttremblant@hotmail.com.

Espace à partager - Bonjour, chers collègues denturologistes, j'occupe une belle
et grande clinique à Beloeil. J'aurais de l'espace et du temps de clinique à
partager. Si vous cherchez un espace de travail confortable et convivial soit
pour accueillir votre clientèle ou effectuer du travail de laboratoire, c'est
l'endroit tout désigné. Si cela vous intéresse, veuillez me contacter à
dieuly.tonnu@gmail.com, ou par téléphone au 438 396-3919.

Offres de services

Recherche d'emploi dans la grande région de Montréal - Denturologiste
cumulant plus de six années d'expérience. Ayant à cœur le souci du bien-être de
mes patients et leur satisfaction ainsi que la qualité et le détail du travail
effectué. Recherche un emploi chez un denturologiste de la grande région de
Montréal ayant besoin d'aide pour servir sa clientèle ou éventuellement pour
prendre la relève. Vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse courriel
suivante : denturo65@gmail.com.

Recherche d’emploi - Denturologiste dynamique avec expérience à la recherche
d’un emploi à temps partiel (2 ou 3 demi-journées). Je fais tout mon laboratoire
chez moi donc nul besoin d’utiliser vos installations. Idéalement sur la Rive-Sud
(Montréal) - denturologiste2019@hotmail.com.
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Lab. Lafond Desjardins ..................11 ......1 800 361-2145 ................lafonddesjardins.com

Lab. Morisset ..............................14 ......1 800 463-7208 ......................  labmorisset.com

Lab. Summum ..............................79 ......1 800 578-6686 ......................  labsummum.com

Lussier Dale Parizeau....................26 ......1 877 579-5585..........lussierdaleparizeau.ca/adq

Malo Clinic Antony Carbery ............5 ......1 855 227-2379............................ maloclinic.ca

Maxillo 3D ..................................22 ........514 252-0880 ..........................maxillo3d.com

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

Patterson Dentaire ........................17 ......1 800 363-1812 ..................  pattersondental.ca

Synca..........................................16 ......1 800 667-9622 ................................synca.com

VITA ..........................................62 ......1 800 263-4778 ................vitanorthamerica.com
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Offres d’emploi

Denturologiste, technicien ou auxiliaire dentaire - Recherche denturologiste,
technicien ou auxiliaire dentaire, avec ou sans expérience pour clinique de
denturologie. Veuillez envoyer votre CV à denturo_lavaltrie@videotron.ca.

Denturologiste recherché - Recherche jeune denturologiste dans la région de
Québec. Bureau très bien établi depuis longtemps sur 2 générations. Plusieurs
possibilités. Contactez-moi par téléphone ou par courriel : Simon Bergeron Jr,
d.d., simonbergeronjr@gmail.com, 418 666-4040.

Denturologiste recherché - Clinique de denturologie, située sur la Rive-Sud
(Montréal) est à la recherche d'un(e) denturologiste  pour combler un poste au
sein d'une équipe dynamique. La candidate ou le candidat devra se déplacer à
travers nos cliniques dentaires satellites déjà établies, faire son laboratoire dans
notre bureau fraîchement rénové, ainsi qu'assurer à l'occasion, un service pour
la clientèle de la clinique de denturologie. Équipe constituée de deux
denturologistes, d'une technicienne dentaire et d'une adjointe administrative.
Poste à temps partiel, possibilité d'un temps plein par la suite. La candidate ou
le candidat devra avoir : Un minimum d'une année d'expérience, disponible de
jour et de soir, personne proactive et débrouillarde. Si vous êtes motivé à faire
partie d'une équipe de professionnels en pleine expansion, faites-nous parvenir
votre CV par courriel à bureaudenturo@gmail.com. Si vous avez des questions,
n'hésitez pas à communiquer avec nous.

Recherche technicien dentaire - Clinique de denturologie établie depuis 30 ans
sur la Rive-Sud (Montréal) recherche technicien(ne) dentaire. Le ou la candidat(e)
doit être autonome, polyvalent, minutieux et avoir une connaissance des
prothèses amovibles et fixes.  Belles conditions de travail.  Équipe dynamique.
Poste à temps plein. Si vous êtes intéressé(e), veuillez envoyer votre CV à
isabellepicard@ymail.com.

Denturologiste recherché pour travailler à temps plein dans la région de
Montréal dans 1 ou 2 cliniques bien établies depuis plus de 30 ans. Pour plus
d'informations, communiquez avec moi au 514 326-4243 ou au 514 272-0613.

Denturologiste dynamique recherché - Denturologiste recherché pour travail
dans nos nouveaux locaux rénovés. Temps plein ou partiel dans la région de
Québec. Clinique bien établie depuis 30 ans. Pour plus d'informations, com-
muniquez au 418 666-5933 ou à lindanadeaudenturologiste@gmail.com.

Technicien dentaire recherché - Clinique de denturologie située à Longueuil à
la recherche d'un technicien dentaire avec expérience pour un poste à temps
partiel. Veuillez contacter Michelle au 450 651-0850.

Denturologiste recherché pour travailler en laboratoire et à la chaise dans
le but de prendre la relève et acheter la clinique établie depuis 36 ans à
Mont-Tremblant. Connaissance des prothèses sur implants un atout. Très bonne
collaboration avec le dentiste dans les mêmes locaux. Téléphone : 819 425-3716,
courriel : cdmttremblant@hotmail.com.

Denturologiste recherché - Nous recherchons un(e) denturologiste pour faire
partie de notre équipe. Belle clientèle bien établie. Aucun autre bureau de
denturologiste dans le même secteur. Horaire à discuter (temps partiel).
Beaucoup de demandes pour confection de prothèses. Veuillez  contacter Chantal
Carrier au 418 828-2232 ou à cliniquedentairepeggyclarke@hotmail.com.

Laval, emploi à temps partiel - Clinique de denturologie établie depuis plus de
30 ans, recherche un(e) denturologiste avec 1 à 2 années d'expérience pour
travailler 2 à 3 jours semaine. Laboratoire sur place et équipe formée pour vous
seconder (denturologiste, secrétaire et technicienne). Communiquez au 450 627-
1119, demandez Diane Lemay ou par courriel à d.lemay@mesdentistes.ca.

Recherché

Clinique de denturologie recherche mentor en gestion de laboratoire - Nous
sommes présentement à la recherche d’un mentor en gestion complète de
laboratoire dentaire avec expérience. Le poste s’adresse à un denturologiste ou
un technicien de laboratoire actif, retraité ou pré retraité. Le candidat(e) doit
avoir des connaissances sur la gestion des ressources humaines, l’ensemble des
tâches laboratoires et la coordination avec les traitements cliniques. Il doit être
en mesure d’établir des barèmes et évaluer la performance des employés.
Clinique située à 20 minutes de Québec. Pour plus de détails, contactez-moi au
418 209-7472.
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450 973-7676






