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ÉDITORIALÉditorial

2019 tire sa révérence…
Le Symposium québécois  de la denturologie
2019 est derrière nous. Le succès de l’événe-
ment n’est plus à prouver et sans trop vous
donner de détails, je vous invite à vous remé-
morer quelques souvenirs en feuilletant le
dossier spécial « Retour sur le Symposium » en
pages 27 à 33 de cette édition du magazine. De
quoi rendre envieux celles et ceux qui n’y
étaient pas !

Nous avons eu beaucoup de plaisir lors de ce
séjour à Trois-Rivières, et les échanges profes-
sionnels furent des plus enrichissants. Je tiens
d’ailleurs à remercier tous nos membres qui
continuent à nous soutenir dans nos activités
et à toujours répondre présents.

En marge de toute cette effervescence qui est
propre à un symposium se tenaient plusieurs
réunions importantes, à savoir les assemblées
générales de l’Association des denturologistes
du Québec (ADQ), de l’Ordre des denturologistes
du Québec (ODQ) et du Sénat de la denturologie
québécoise. Les pages éditoriales qui suivent,
signées par les présidents de chaque organi-
sation, en font un survol.

Lors de la réunion du conseil d’administration
de l’ADQ, nous avons comme à l’habitude passé
en revue les dossiers importants en lien avec la
profession. On s’est, entre autres, penché sur le
dossier du projet de loi 29 et les démarches
entreprises par l’ADQ dans ce dossier. Notam-
ment, et au moment de la sortie de cette
édition, nous aurons peut-être eu une réponse
en ce qui a trait à ce projet de loi et de son
applicabilité. Pour rappel, les 28 et 29 août
dernier, l’ADQ a pris part aux consultations et
auditions publiques du projet de loi 29, modi-
fiant le Code des professions et d’autres
dispositions notamment dans le domaine
buccodentaire et celui des sciences appliquées.
L’ADQ a également déposé un mémoire afin
d’améliorer certains points présents dans ledit
projet. Je tiens d’ailleurs à remercier tous les
membres qui ont appuyé nos démarches en ce
sens. Par ailleurs, cette réunion-là se déroulant
au cœur du Symposium, on a fait le point sur
cet événement et son impact sur le dévelop-
pement de la profession.

…à la conquête de 2020

L’année 2019 étant sur le point de s’achever
avec son lot d’événements et de rebondis-
sements, l’ADQ souhaite attaquer 2020 avec le
même enthousiasme et la même détermination
qu’elle a démontré tout au long de cette année.
On continuera à travailler sur les nombreux dos-
siers pour faire avancer la profession et on
mettra, comme à l’accoutumée, les intérêts de
nos membres au cœur de nos préoccupations.

Pour finir, c’est sur une note « traditionnelle »
que je termine, en vous souhaitant de passer de
très joyeuses fêtes. Plusieurs prendront sans
doute quelques jours de congé bien mérités,
entourés de vos proches, afin d’entreprendre
2020 du bon pied. Profitez-en bien, et bonne
lecture !

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

« ...On continuera à travailler sur
les nombreux  dossiers pour faire

avancer la profession et on mettra,
comme à l’accoutumée, les intérêts

de nos membres au cœur de
nos préoccupations... »



10  | Hiver 2019-2020 | www.adq-qc.comDenturoLe

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

Production et rédaction
Safia Djerroud, chargée de communication

Publicité
Safia Djerroud, chargée de communication
Carole Tremblay, responsable marketing et
service aux membres

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

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

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

Conseil d’administration de l’ADQ
Mario Belhumeur, d.d., Estrie – Bois-Franc
Frédérick Boisvert, d.d., Montréal – Rive-Sud
Stéphanie Brousseau, d.d., Québec
Gabrielle Cimon, d.d., Outaouais
Alain Gauthier, d.d., Montréal – Rive-Nord
André Gilbert, d.d., Beauce
Diane Lefebvre, d.d., Montréal
Pierre Letarte, d.d., Abitibi-Témiscamingue
Daniel Léveillé, d.d., Montréal
Charlène Milot, d.d., Mauricie
Annie Ouellet, d.d., Saguenay – Lac-Saint-Jean
Benoit Talbot, d.d., Outaouais  

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

DenturoLe

Volume 50 Numéro 4
Hiver 2019-2020

Collaboratrices et collaborateurs
Robert Cabana, d.d., président de l’Ordre des denturologistes du Québec
André L. Côté, d.d., président du Sénat de la denturologie
Guy Dugré, d.d., vice-président du Sénat de la denturologie
Markus Fischer, d.d., Fischer Denture Clinic
Alexia Guévin, d.d., Clinique des Denturologistes Rheault
Dany Landry, CPA, CMA, Malette
Jean-Pierre Leroux, d.d., secrétaire du Sénat de la denturologie
Daniel Léveillé, d.d., trésorier de l’ADQ
Urban Christen-Méndez, d.d., président de la Fédération internationale des denturologistes
Daniel Robichaud, d.d., président de l’Association des denturologistes du Canada
Dre Emmanuelle Seica, Centre dentaire Emmanuelle Seica
Benoit Talbot, président de l’ADQ
Patrice Vachon, avocat en droit des affaires, Fasken Martineau Dumoulin
René Villemure, éthicien et conférencier, Ethikos

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

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

Denturo

Le Denturo

Congé des Fêtes!
Prenez note que les bureaux de l’Association

des denturologistes du Québec seront fermés du

23 décembre 2019 au 3 janvier 2020 inclusivement.

L’équipe de la permanence se joint au conseil

d’administration pour vous souhaiter

de joyeuses fêtes et une excellente année 2020!



Une autre saison,
une autre année
L’hiver est de nouveau à nos portes et force
m’est de constater qu’une autre saison et une
autre année se sont écoulées. Cette réalisation
me porte à examiner les faits saillants des
derniers mois chargés et productifs que nous
avons connus et d’anticiper les changements et
les projets à venir dans la prochaine année.

Au cours de l’année, ma femme et moi avons
visité Winnipeg au Manitoba pour assister à
l’assemblée générale annuelle de l’Association
des denturologistes du Canada (ADC). De là,
nous avons poursuivi notre route pour nous
rendre à Brisbane en Australie où se tenait la
rencontre annuelle de la Fédération inter-
nationale de la denturologie (FID). Un compte-
rendu complet de ce voyage dans un pays
magnifique où encore une fois nous avons été
témoins d’un programme et d’une rencontre
extraordinaire menés par la FID, est publié dans
l'édition hivernale de Denturologie Canada.
Dans le cadre de cette rencontre, Duffy
Malherbe, d.d., a offert un cours qui portait sur
la globalisation de la denturologie. Il y faisait
état de la croissance de la denturologie autour
du monde. Il a mentionné que le Canada et
l’Australie sont les chefs de file et que la
profession au Brésil, au Portugal, en Afrique du
Sud et dans plusieurs pays européens est en
croissance et sera bientôt reconnue, du moins,
nous l’espérons.

L’année prochaine, les assemblées générales de
l’ADC et de la FID auront lieu au Marriott Halifax
Harbourfront à Halifax en Nouvelle-Écosse du
28 septembre au 3 octobre 2020. La Société des
denturologistes de la Nouvelle-Écosse en sera
l’hôtesse et des représentants de la Société des
denturologistes du Nouveau-Brunswick et de
l’Association des denturologistes de Terre-Neuve
et du Labrador y sont attendus. Une foire com-
merciale et des offres de formation continue se
tiendront les 2 et 3 octobre 2020. Nous vous
encourageons à participer en grand nombre à
cet événement qui sera certainement inou-
bliable. Ne manquez pas cette chance de
rencontrer et tisser des liens avec vos confrères
canadiens et du monde entier.

Un fait à noter est l’augmentation planifiée de
30 $ des frais d’abonnement au réseau DACnet
qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020. DACnet
existe maintenant depuis plusieurs années et
les frais n’ont jamais augmenté. Conscients que
le coût d’affaires a augmenté, nous devons agir,
mais cette somme est minime comparativement
aux nombreux avantages que vous offre
DACnet, une partie intégrante de la gestion d’un
cabinet prospère. Sachez que le nombre d’as-
sureurs abonnés à DACnet continue d’aug-
menter et que cinq autres se sont ajoutés au
cours de la dernière année seulement. Le
bureau de l’ADC demeure à votre disposition
pour répondre à toutes vos questions et vous
aider avec DACnet.

Il est maintenant temps de vous parler d’un
sujet très important : la prévention et le con-
trôle des infections. En tant que professionnels
dans le domaine de la santé buccodentaire,
nous devons assurer la sécurité de nos patients
et nos employés tout en veillant à la nôtre. Des
comportements simples tels le port de gants, le
nettoyage des surfaces avec un produit
désinfectant entre les visites des patients, la
stérilisation de nos outils et des porte-
empreintes sont garants d’un environnement

Mot du président de l’ADC
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Daniel Robichaud, d.d.
Président, Association des
  denturologistes du Canada

« ...Sachez que le nombre d’assureurs abonnés à
DACnet continue d’augmenter et que cinq autres

se sont ajoutés au cours de la dernière année
seulement. Le bureau de l’ADC demeure à votre

disposition pour répondre à toutes vos
questions et vous aider avec DACnet... »



Mot du président de l’ADC

12

sécuritaire et stérile. Tous les efforts doivent
être mis en œuvre pour empêcher la propa-
gation de maladies et demeurer en santé, non
seulement en hiver, mais tout au long de
l’année. Parlez-en avec vos représentants den-
taires dès aujourd’hui pour apprendre tout ce
que vous devez savoir pour être conformes aux
directives réglementaires en vigueur dans votre
province.

J’aimerais terminer ce message en mentionnant
tout spécialement un denturologiste qui joue un
rôle de premier plan en denturologie cana-
dienne et autour du monde d’aussi loin que l’on
s’en souvienne. M. Tony Sarrapuchiello, d.d., est
au service de NOTRE profession non seulement

au Québec mais aussi au Canada en tant que
président de l’ADC et à l’échelle internationale
en tant que président de la FID. Tony a
récemment pris sa retraite des fonctions
administratives liées aux associations après
plus de 30 années de travail dévoué et pas-
sionné. Son énergie sans faille et ses connais-
sances ont grandement amélioré la profession.
Au nom de l’ADC et en mon nom personnel,
j’aimerais remercier Tony pour toutes ses
années de service et lui souhaiter le meilleur
des succès dans tous ses projets auxquels il
dévouera désormais son temps libre.

 | Hiver 2019-2020 | www.adq-qc.comDenturoLe



Le Sénat
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Jean-Pierre Leroux, d.d.
Secrétaire, Sénat
  de la denturologie

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

La denturologie
au fil des saisons
Quel été nous avons eu! Du soleil et du temps
chaud. Les amateurs de plein air et de camping
en ont eu pour leur argent. Quant à moi, je n’ai
pas chômé. Deux duathlons olympiques, le défi
des 21, un challenge des bleuets, plus de 4000
km cet été, c’est la forme!

L’automne venu, la cohorte 2019-2020 a débuté
la formation en pratique avancée de la
denturologie. Je souhaite aux denturologistes
qui en font partie d’avoir autant de plaisir que
les cohortes précédentes. C’est pour l’avenir de
la denturologie. Vous gagnerez en compétences
et, par le fait même, en efficacité. Vous savez,
même une compétence précise peut faire
défaut, et l’AEC est là pour vous aider à mieux
performer.

Symposium québécois
de la denturologie 2019

Lors du Symposium 2019 qui s’est tenu au mois
de septembre dernier, nous avons nommé
monsieur François Brisson, d.d., à titre de
Denturologiste de l’année. Pour en faire l’an-
nonce, tout un spectacle a été offert lors du
gala de clôture du Symposium. Deux jongleuses
de lumières ont fait tournoyer leurs bâtons et
le nom de François Brisson est apparu à travers
les lumières! C’est un numéro qui en a saisi plus
d’un, François le premier. Ce dernier a fait un
vibrant hommage à son père Denis Brisson, d.d.,

qui a consacré 40 ans de sa vie à la den-
turologie en élevant le standard de sa pratique
pour qu’un jour François prenne la relève tout
en maintenant et même en améliorant cette
pratique. Leur bureau est un exemple de stan-
dard très élevé qui reflète leurs compétences.

Du côté du Sénat, c’est à mon confrère Jean-
Pierre Leroux, d.d., que nous avons attribué le
rôle de secrétaire. Il succède ainsi à Armand
Brochu que je remercie pour son excellent
travail. Puis, deux denturologistes d’exception
ont été nommés à titre de Sénateurs de la
denturologie, soit monsieur Richard Bourgault,
d.d., et monsieur Raymond Lagacé, d.d. Je leur
souhaite la bienvenue dans ce groupe sélect.

Maintenant, voyons voir ce que l’hiver nous
réserve! Bonne saison à tous!

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

François Brisson, d.d., Denturologiste de l’année en
compagnie de André L. Côté, président du Sénat

Sénat de la denturolgie
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Mot du président de la FID

Retour sur notre assemblée
générale annuelle et sur le
11e Symposium mondial de
la denturologie
C’est toujours un plaisir de partager de bonnes
nouvelles sur l’avenir de la denturologie dans
le monde. Comme vous le savez déjà, la FID a
organisé cette année le 11e Symposium mondial
de la denturologie en Australie, en lien avec
la 25e Conférence nationale biennale de
l’Association Australienne des prothésistes
dentaires (ADPA).

Au début de notre assemblée générale annuelle
que je présidais pour la première fois, le mardi
20 août 2019, nous avons eu le plaisir de ren-
contrer la présidente de l’ADPA, Jenine Bradburn,
ainsi que deux autres membres de l’ADPA,
Martin Dunn, et le directeur général, Jeremy
Irvine. La présence de Mme Bradburn , a été très
appréciée. Elle a fourni des informations sup-
plémentaires sur la situation de la profession
en Australie, en particulier concernant l’éducation.

La réunion du conseil d’administration de la FID
a été organisée par des représentants de divers
pays membres, dont l’Australie, la  Belgique, le
Royaume-Uni, le Canada, la Finlande, Malte,
l’Afrique du Sud, la Suisse et les États-Unis. Pour
diverses raisons, les délégués du Danemark, de
la France, de l'Île Maurice, de la Nouvelle-Zélande,
des Pays-Bas, de la République d’Irlande, du
Portugal et du Royaume-Uni n’ont pas pu
assister à la réunion cette année. Plusieurs
observateurs ont assisté à notre réunion, dont
trois étudiants enthousiastes en technologie
dentaire du Cap, en Afrique du Sud, qui ont le
bien de la denturologie en tête. L’honorable Jos
de Klijn, ancien president de l’ADPA , était là
pour nous voir et nous parler de son expérience
avec l’ADPA.

Toutes les personnes que nous avons ren-
contrées étaient très intéressées à relever le
défi de développer la cause de la denturologie
à l’échelle mondiale.

Le déroulement de nos réunions

Nous avons discuté de plusieurs sujets con-
cernant notre fédération, allant des rapports
annuels de chaque pays membre aux questions
d’actualité entourant la profession en général.
Nous avons aussi nommé notre comité exécutif.
  

Urban Christen-Méndez
Président, Fédération 
  internationale des denturologistes

De gauche à droite : Matthias Luypaert, vice-président, Europe, Daniel Robichaud, vice-président,
Amérique du Nord, Camille Bourbonnais, directrice générale, Urban Christen-Méndez, président, John
Rogan, vice-président, Australie,  / Afrique,  / Asie et John Salamone Reynaud, trésorier
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Mot du président de la FID

En plus de notre CE, nous avons également un
comité Européen qui joue un rôle important de
liaison pour faire avancer la législation sur la
denturologie en Europe. Ce comité est composé
du président Colum Sower (Irlande), John
Salomone Reynaud (Malte), Ilkka Garaisi (Finlande),
Matthias Luypaert (Belgique) et de moi-même,
Urban Christen Mendez (Suisse).

Le mercredi matin, nous avons assisté au mot
de bienvenue de la présidente de l’ADPA, tous
vêtus de nos chandails de la FID.

 
C’était merveilleux de participer à cette magni-
fique réunion de l’ADPA. On nous a dit que
l’initiative d’avoir des chandails dédiés de la FID
était un événement marquant qui a laissé une
impression inoubliable aux participants à l’ADPA.

Le mercredi soir, un de nos commanditaires,
Kulzer, organisait un événement et présentait
Ilkka Garaisi, représentant de la Finlande et sa
création de dents. Kulzer nous a invités à un
cocktail alliant le travail et la camaraderie, et où
tout le monde était satisfait du produit qui nous
avait été présenté.

Le vendredi matin, Duffy Malherbe nous a livré
une performance vraiment impressionnante sur
la mondialisation de la denturologie. Il abordera
probablement ce sujet lors de notre assemblée
générale annuelle à Halifax, au Canada, l’année
prochaine.

Le 22 août 2019, lors de la soirée de gala de la
25e conférence nationale biennale de l’ADPA et
du 11e Symposium mondial de la denturologie
à Brisbane, en Australie, John Rogan a été
intronisé dans la Fraternité des Sterkenburgers.
La proclamation a été faite par moi-même,
en tant que président de la FID. Si vous voulez
en savoir plus sur cet événement, rendez-vous
sur notre site web : www. international-
denturistes.org.
    
Après notre AGA, presque toute l’équipe était
présente à notre kiosque. Nous faisions la
promotion de notre prochaine AGA en 2020 à
Halifax, Nouvelle Ecosse, Canada et de notre
12e Symposium mondial de la denturologie à
Las Vegas, Nevada, aux États-Unis, en 2021.

Nous avons travaillé d’arrache-pied et ce fut
profitable, puisque ce symposium et cette
assemblée  ont été l’occasion de créer de
nouvelles relations et de profiter pour discuter
et passer du bon temps avec nos confrères.

John Rogan, notre vice-président pour
l’Australie, l’Asie et l’Afrique a aussi organisé une
journée extraordinaire, le vendredi, riche en
activités pour notre groupe et certains de nos
confrères australiens. Cette merveilleuse
journée a été très agréable et s’est terminée par
une dégustation de champagne.    

En terminant, j’aimerais souligner que la FID est
entièrement composée de bénévoles et nous
avons le plaisir de confirmer chaque année que
nos représentants effectuent toujours un
excellent travail. Ce voyage fut très constructif.
De plus, nous nous rappellerons toujours à quel
point l’Australie est fantastique ainsi que nos
confrères australiens!
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Mot du président de l’ODQ

Tout un parcours!
Les derniers mois de l’année ont été fort occupés.

Comme vous le savez déjà, l’Ordre et l’Asso-
ciation, ont été convoqués à la Commission des
institutions pour des consultations particulières
sur le projet de loi no 29, Loi modifiant le Code
des professions et d’autres dispositions notam-
ment dans le domaine buccodentaire et celui
des sciences appliquées, les 27 et 28 août
dernier, afin d’exprimer leur point de vue au
regard du projet de loi et de présenter leur
mémoire respectif sur la modernisation des
pratiques professionnelles du domaine bucco-
dentaire.

Cet exercice a été précédé de plusieurs ren-
contres avec différents ministres et députés. Il
semble que notre position soit bien comprise et
nos arguments convaincants.

Il y a eu également des échanges profitables
entre l’Association et l’Ordre qui ont conduit à
fortifier la relation de collaboration entre les
deux organismes aux missions différentes.

Je pense que l’on peut dire qu’il s’agit déjà
d’une retombée positive engendrée par les
travaux de la modernisation. Les nombreux
échanges sur le sujet ont permis d’établir une

véritable communication entre les dirigeants
permettant du même coup d’améliorer l’effi-
cacité de nos démarches vers l’atteinte de
l’objectif ultime. Ce dernier étant de faire
reconnaître, sans équivoque, nos compétences
en matière de réhabilitation prothétique sur
tous les types de prothèses, comme l’a déjà
reconnu le groupe de travail ministériel en 2002
suivi du comité d’expert en 2012.

Les mémoires étant maintenant déposés, il
s’agit à présent de poursuivre nos rencontres
avec des décideurs gouvernementaux et de
s’assurer de répondre à leurs interrogations, et
ce, afin qu’ils puissent prendre une décision
éclairée en adoptant une loi efficace qui
permettra de dispenser les meilleurs plans de
traitement prothétique à la population québé-
coise, tout en assurant à notre profession de
demeurer à la fine pointe des dernières techn-
ologies et continuer d’être mondialement
reconnue comme il se doit.

Merci à tous ceux et celles qui ont appuyé nos
démarches tout au long de ce parcours parsemé
d’embûches. On doit continuer à croire en notre
contribution essentielle au mieux-être de la
santé buccodentaire des Québécoises et des
Québécois.

Robert Cabana, d.d.
Président, Ordre des
  denturologistes du Québec
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AU FOND DES CHAu fond des choses

René Villemure est éthicien, con-
férencier international et chasseur de
tendances. Sommité internationale, il a
reçu en 2019 un doctorat honorifique
(D.h.c.) de l’Université du Québec à Trois-
Rivières pour le mérite exceptionnel de
ses réalisations. Il est auteur et dirige le
Bureau de réflexion Ethikos. À titre de
stratège ou conférencier, il a œuvré au
sein de plus de 850 organisations en
Amérique, en Europe et en Afrique, a
présenté plus de 700 conférences et
formé plus de 75 000 personnes.

L’éthique : de quoi parle-t-on?
L’éthique fait souvent les manchettes, mais
lorsque l’on parle d’éthique, de quoi parle-t-on?
De fraudes, de conflits d’intérêts, de fautes.
Lorsque l’on parle d’éthique, on en parle es-
sentiellement pour parler du manque d’éthique
d’une personne ou d’un professionnel. On en
parle, donc, sans réellement en parler.

Plus encore, lorsque vient le moment de parler
d’éthique, trop souvent, nous sommes à court
de mots. C’est pourquoi lors de la conférence
L’éthique : de quoi parle-t-on? lors du Symposium
québécois de la denturologie 2019, les parti-
cipants ont pu acquérir le lexique de l’éthique
afin de bien distinguer ce qui concerne réel-
lement l’éthique de ce qui apparaît en porter le
nom. Il fut donc essentiel de différencier l’éthique
de la déontologie, cette dernière étant prescrite
par le code de déontologie de l’Ordre des den-
turologistes du Québec ainsi que par les normes,
les règles et les lois qui lui sont associées.

Mais si l’éthique n’est pas dans le Code, où est-
elle?

Au fil des échanges lors de la conférence, les
participants ont compris que l’éthique réside
dans la mise en pratique des trois valeurs de
l’Ordre, soit le respect, l’intégrité et la vigilance.

Comment les denturologistes peuvent-ils mettre
en pratique les valeurs de l’Ordre?

Il faut d’abord savoir que l’éthique sert à décider
avec justesse dans l’incertitude. Puisque les
denturologistes sont à la fois des professionnels
et des entrepreneurs, les zones d’incertitude
peuvent s’avérer nombreuses au quotidien.
Entre soins et rentabilité, la boussole éthique
ne doit pas perdre le nord.

Dans ces circonstances, lorsque l’incertitude et
le questionnement éthique surviennent, les
denturologistes devraient analyser la situation
qui se présente à eux par le prisme des trois
valeurs de l’Ordre. Ou, pour le dire autrement,
le respect, l’intégrité et la vigilance devraient
guider et orienter leur réflexion en vue de
prendre la décision la plus juste.

Dans un monde en changement accéléré
comme nous le connaissons actuellement, avec
la technologie et les pressions démographiques,
notamment celles des millénariaux, les zones
d’incertitude ne pourront aller qu’en s’accrois-
sant. En effet, les nouvelles générations sont de
plus en plus exigeantes envers les entreprises :
il ne s’agit plus de faire que du profit pour soi,
encore faut-il que l’entreprise soit bénéfique
à la société. Comment les denturologistes
pourront-ils, voire devront-ils s’ajuster à ces
nouvelles attentes?

Alors que le temps semble s’accélérer, prendre
le temps de réfléchir afin de trouver le Juste
dans les circonstances peut paraître hors
tempo. Pourtant, penser vite, décider vite, agir
vite comporte le risque élevé d’échapper des
éléments essentiels à l’exercice du jugement
professionnel éthique. Voilà pourquoi, à l’instar
des Grecs de l’Antiquité, il s’avère judicieux de
se réapproprier le temps de penser, le temps
d’apprendre et le temps de débattre.

Afin de poursuivre cette réflexion sur l’éthique
et de vous permettre d’acquérir d’autres
connaissances pertinentes pour l’exercice de la
profession de denturologiste, nous vous invitons
à vous procurer notre plus récent livre L’éthique
pour tous… même vous! paru en septembre
2019. Au-delà des conflits d’intérêts, vous y
trouverez le côté lumineux de l’éthique qui
amène au constat suivant : l’éthique, c’est un
peu moins de soi et un peu plus des autres.

René Villemure, D.h.c., éthicien
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SERVICES AUX MServices aux membres

Programme québécois de soins
buccodentaires et de soins d’hygiène
quotidiens de la bouche en CHSLD
Le 26 février 2019, la ministre responsable des Aînés et des Proches
aidants, madame Marguerite Blais, a annoncé publiquement le finance-
ment de 10 M $ par année, pour le déploiement du Programme québécois
de soins buccodentaires et de soins d’hygiène quotidiens de la bouche
dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée publics et
privés conventionnés, incluant les places achetées du Québec.

L’objectif général du programme est d’améliorer et de maintenir la santé
buccodentaire des résidents en CHSLD, par la mise en place 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.

Le programme s’inscrit dans une approche de collaboration et de
concertation interdisciplinaires et une approche holistique de la santé,
où chacun des professionnels concernés, soit l’infirmière, l’infirmière
auxiliaire, le préposé aux bénéficiaires, le dentiste, l’hygiéniste dentaire,
le denturologiste et le médecin, a un rôle important et indispensable à
jouer. 

Le Programme prévoit que tous les résidents puissent
avoir accès aux services suivants:

1. Des services dentaires offerts gratuitement à tous les résidents:

- Évaluation de la bouche par l’infirmière;

- Soins d’hygiène quotidiens de la bouche par le préposé aux
bénéficiaires :

• brossage des dents;

• nettoyage des prothèses dentaires amovibles;

- Soins buccodentaires préventifs par l’hygiéniste dentaire:

• détartrage;

• prophylaxie dentaire;

• application de vernis fluoré;

• nettoyage des prothèses dentaires amovibles à l’ultrason ;

• inscription du nom des résidents sur les prothèses dentaires.

- Examen dentaire et examen d'urgence par le dentiste, au besoin

- Examen et évaluation par le denturologiste au besoin

2. Des soins dentaires payés en partie, par le résident, en fonction de sa
capacité de payer :

- Soins offerts par le dentiste :

• obturations des dents;

• extractions des dents;

• traitement de canal;

• confection et réparation des prothèses dentaires.

- Soins offerts par le denturologiste :

• confection et réparation des prothèses dentaires amovibles.

Vous pouvez trouver la grille tarifaire
du programme dans le Guide de

services 2020 de l’ADQ
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MEMBRES

Tous les professionnels œuvrant en CHSLD : préposé aux bénéficiaires,
infirmière auxiliaire et infirmière, compléteront une formation en ligne,
afin de connaître les rôles et responsabilités de chacun dans le cadre du
programme, en plus de permettre l’acquisition de nouvelles connais-
sances en matière de santé buccodentaire. Et tous les professionnels
dentaires : denturologistes, dentistes et hygiénistes dentaires, inscrits au
programme, devront suivre la formation en ligne de l’Université Laval,
développée spécifiquement pour le programme.

Cette formation en ligne qui dure entre 8 et 12 heures, est gratuite pour
les denturologistes qui travailleront dans le cadre du programme. Il est à
noter que l’Ordre des denturologistes du Québec accordera des crédits
de formation continue aux membres pour cette formation.

Pour les denturologistes œuvrant déjà en CHSLD, le programme se veut
un facilitateur quant à la logistique des soins dentaires à offrir dans ce
milieu de vie, afin d’assurer aux résidents en CHSLD une offre de services
structurée et adaptée à leurs besoins.

Enfin, le programme se veut une belle porte d’entrée et l’occasion de
découvrir une pratique différente et gratifiante, auprès d’une clientèle
qui mérite toute notre attention et notre respect. Ainsi les denturologistes
intéressés à participer au programme peuvent communiquer avec nous
à travers la boîte corporative : pqsbhb@msss.gouv.qc.ca.

Pour de plus amples informations sur le programme, les denturologistes
peuvent consulter le cadre de référence du programme, sur le site du
Ministère à l’adresse suivante : www.msss.gouv.qc.ca. Dans la section
droite de l’écran, cliquer sur Publications, puis inscrire Programme
québécois de soins buccodentaires et de soins d’hygiène quotidiens de
la bouche dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée
et lancer la recherche.
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Transfert de pratique

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

Transmettre sa clinique
à une ou un denturologiste repreneur

La recette de Patrice
1. Les ingrédients

3/4 lb de bonne volonté
1 tasse de patience
1 c. à soupe d’envie d’aider et de redonner
2 c. à thé de désir de ralentir
Sel et poivre du moulin

2. La petite histoire derrière ce plat

Pierre-Olivier, 65 ans, cheveux grisonnants, est
denturologiste et exploite sa clinique sous sa
société « J’aime mon sourire inc. ». Il a une
excellente réputation, une belle clientèle, un
bon chiffre d’affaires, une belle profitabilité et,
comme la plupart des denturologistes de son
âge, il songe à ralentir et à transférer graduel-
lement sa clinique. Il a rencontré dernièrement
une jeune denturologiste, Katherine, ambi-
tieuse, passionnée et pleine d’énergie.

En grattant les fonds de tiroir avec l’aide de sa
famille, Katherine peut investir 25 000 $, mais
elle sait fort bien que l’achat d’une clinique lui
en coûtera davantage. Katherine a manifesté à
Pierre-Olivier qu’elle serait intéressée à acquérir

une clinique déjà établie, car à ses yeux, c’est
plus profitable et rassurant que de partir à son
compte avec tous les risques qui en découlent
(frais fixes à supporter, financement à mettre
en place, acquisition de tout le mobilier, des
inventaires et des équipements requis, signa-
ture d’un bail) et … zéro client pour débuter.

Ils sont tous deux excités à l’idée de travailler
ensemble, elle, pour apprendre le métier, ren-
contrer les clients et bien les servir, et lui, pour
lui transmettre son bagage de connaissances et
son savoir-faire, tout en continuant à s’occuper
dans le métier qui le passionne.  Comment
réaliser cette recette?

3. La préparation

1. Dans un grand bol, établir la juste valeur
marchande de la clinique : Celle-ci sera bien
souvent égale à la valeur des actifs majorée
d’une somme pour l’achalandage. Prenons
l’exemple où la valeur du mobilier, des équipe-
ments et des autres actifs est de 50 000 $ et
la valeur de l’achalandage est de 100 000 $,
pour un total de prix de vente de 150 000 $.

Me Patrice Vachon, associé,
Fasken Martineau DuMoulin

Expert en transfert et

   reprise d’entreprise

Photo : iStock
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2. Ajoutez la nature de la transaction : Pour
Pierre-Olivier, la vente des actions de sa
société lui permettra d’encaisser le plein
montant du prix de vente libre d’impôts
puisqu’il réalisera son exemption du gain en
capital. Cette recette est intéressante sachant
que s’il vendait plutôt les actifs de sa société,
il n’empocherait qu’environ 50 % de cette
somme après le paiement des impôts.

3. Mélangez avec le financement : Pierre-Olivier
accepte d’aider Katherine en lui offrant une
balance de prix de vente et en l’accom-
pagnant chez le banquier de sa clinique. Tous
deux rencontrent donc le banquier qui est fort
intéressé par la continuité de l’entreprise et
le plan de relève proposé : il conserve un
client. Le banquier accorde un prêt à terme
de cinq ans de 50 000 $ et maintient la petite
marge de crédit existante. La balance de prix
de vente de Pierre-Olivier sera donc de 75 000 $.

4. Cuire selon les instructions : Tant que
Katherine devra un solde de prix de vente à
Pierre-Olivier, ce dernier conservera le con-
trôle de la clinique. Comme celle-ci génère
des profits d’environ 70 000 $ par année, que
Pierre-Olivier continuera à y travailler à
raison de trois jours par semaine au lieu de
cinq présentement et qu’il faudra ajouter un
salaire pour Katherine, il est réaliste de
penser que Katherine pourra rembourser le
prêt de la banque sur cinq ans et la balance
de prix de vente due à Pierre-Olivier sur trois
ans, à même les profits annuels générés par
la clinique.

5. Assaisonnez selon la fiscalité : Pour minimiser
les impôts, Katherine va constituer une
société de gestion et ce sera cette dernière
qui se portera acquéreuse des actions de
Pierre-Olivier.  Ainsi, annuellement, la société
exploitant la clinique déclarera un dividende
à la société de gestion de Katherine, divi-
dende qui sera reçu libre d’impôt, et cette
société de gestion remboursera la partie
payable du versement annuel de la balance
de prix de vente due à Pierre-Olivier, le tout
sans impact fiscal pour ce dernier puisqu’il
aura exercé son exemption du gain en capital.

6. Ajoutez les modalités de paiements : Quant
au prêt de 50 000 $ de la banque, il est
souscrit par la société exploitant la clinique

pour que les intérêts payables à la banque
soient déductibles des revenus de l’exploi-
tation de la clinique, réduisant ainsi les
impôts de la société. Cette même somme de
50 000 $ sera déclarée en dividende à la date
de la transaction à la société de gestion de
Katherine qui recevra la somme libre d’impôts
et paiera la partie comptant du prix de vente
de la transaction.

7. Portez à ébullition la protection de Pierre-
Olivier : Pour protéger ses intérêts, tant
qu’une balance de prix de vente lui sera due,
Pierre-Olivier souscrira à une action multi
votante de sa société pour en conserver le
contrôle jusqu’à ce que cette balance ait été
entièrement repayée. Dès le dernier verse-
ment de cette balance de prix de vente
effectué, son action multi votante sera auto-
matiquement rachetée pour un dollar. Il ne
sera pas nécessaire de signer une convention
entre actionnaires puisque ceci ne ferait
qu’entraîner des frais additionnels inutiles. 

8. Goûtez et rectifiez l’assaisonnement : Pierre-
Olivier et Katherine conviendront d’une
entente de travail et de rémunération pour
Pierre-Olivier, soit comme employé, soit com-
me travailleur autonome, à votre propre goût ;
dans ce dernier cas, on évite le paiement des
déductions à la source (DAS).

9. Laissez refroidir : Cette entente de transition
dans le temps, sur un horizon de deux ou trois
ans, a plusieurs bénéfices :

a. Pierre-Olivier continue à faire ce qui le
passionne, à son rythme : de la chaise;

b. Pierre-Olivier transmet ses connaissances et
son savoir-faire;

c. Katherine, telle une éponge, s’imprègne de
tous ces précieux conseils;

d. Katherine est rassurée, car elle a un bon
banquier et un mentor pour la coacher;

e. Les clients de la clinique apprennent graduel-
lement à connaître Katherine et sont rassurés
du fait que Pierre-Olivier est toujours là.

4. La dégustation

Servir froid, arrosé d’un bon vin blanc québé-
cois. Bonne dégustation!



L’optimisation
des processus :
une stratégie payante!
Raymond, propriétaire d’une clinique de
denturologie, désire se retirer d’ici les cinq
prochaines années. Camille est désignée pour
prendre sa relève et semble avoir tout ce qu’il
faut. Elle a la compétence, l’expérience, elle est
intelligente et a plusieurs idées pour améliorer
la clinique. Raymond a donc approché Camille
pour lui parler de son projet et confirmer son
intérêt à poursuivre en tant que nouvelle
propriétaire. Camille, de son côté, bien avisée,
a fait appel à un professionnel pour évaluer
sommairement la valeur de la clinique. À la suite
d’une analyse qui tient compte de l’ensemble
des paramètres, soit de la valeur marchande, du
positionnement dans le marché, de l’acha-
landage, de la notoriété de la clinique, de la
valeur sur le plan humain et technologique, de
la performance des processus, etc., le conseiller
est arrivé à un prix de vente nettement inférieur
à celui auquel Raymond s’attendait. Pourtant,
l’entreprise a toujours dégagé du profit et
sa valeur aux livres est tout de même fort
appréciable.

Sur le coup, Raymond s’est dit qu’il s’agissait
d’un stratagème pour faire baisser le prix de
vente de sa clinique au minimum de sa valeur.
Toutefois, le conseiller lui a fait comprendre que
la valeur d’une entreprise ne reposait pas
uniquement sur sa valeur aux livres. Dans son
cas, les équipements étaient désuets et, surtout,
ses processus d’opération étaient loin d’être
optimaux, ce qui le limitait dans sa capacité de
générer davantage de profits.

Dans le processus d’une vente, avez-vous déjà
entendu l’expression « maquiller la mariée »?
Dans le cas de Raymond, ça prenait beaucoup
plus que du simple maquillage, mais une refonte
complète de ses processus. Pour ce faire, il
contacta un spécialiste en optimisation, qui s’est
principalement attaqué à son processus de
réservation des rendez-vous avec les patients.

Puisqu’ils sont quatre professionnels dans la
clinique, l’adjointe administrative prenait les
rendez-vous sur quatre calendriers différents.
Étant responsable de la gestion du téléphone et
de la réception, elle devait toujours être très
attentive afin de placer le rendez-vous au bon
endroit. Lorsqu’un client appelait pour changer
son rendez-vous, elle prenait du liquide cor-
recteur pour effacer et effectuer la modifi-
cation. Aucune politique d’annulation n’était
appliquée. On gardait toujours au moins 45 à
60 minutes de temps libre entre les rendez-vous
pour laisser la chance aux professionnels
d’achever leurs rapports et d’effectuer leurs
retours d’appels. Jamais elle ne faisait de rappel
de rendez-vous quelques jours avant. Les effets
de ce processus : plusieurs erreurs dans la prise
de rendez-vous, comme un client inscrit dans le
mauvais calendrier, sous la mauvaise date ou au
mauvais moment dans la journée; les profes-
sionnels avaient une proportion non facturable
beaucoup trop élevée, plusieurs clients ne se
présentaient pas au rendez-vous parce qu’ils
n’avaient simplement pas été rappelés; les
clients pouvaient annuler un rendez-vous sans
conséquence et l’adjointe ne tenait pas, en
parallèle, une liste d’attente en cas d’annulation.

Le spécialiste a donc mis en place un système
en ligne automatisé de réservation qui permet
aux clients d’effectuer eux-mêmes leurs
réservations en fonction de la disponibilité
des professionnels. Le système gère une liste
d’attente et envoie automatiquement un cour-
riel et un message texte aux clients deux jours
avant la réservation. De plus, le système ne
laisse que 10 minutes de temps libre entre les
rendez-vous.

Dany Landry, CPA, CMA
Conseiller en gestion chez Mallette

Dany Landry est conseiller en
gestion chez Mallette depuis 2007. Il

s’est spécialisé dans l’analyse de coûts
de revient et l’implantation d’indi-
cateurs de gestion. Il cumule plus de
quinze ans d’expérience dans ce domaine
spécifique dans le cadre d’emplois très
diversifiés : conseiller aux entreprises,
contrôleur financier et analyste en coût
de revient. Dany Landry est également
formateur accrédité par Emploi-Québec
depuis 2007 à ce jour.
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Après quelques semaines, les résultats ont été
fort impressionnants. Grâce à un meilleur
système de prise de rendez-vous et parce qu’il
y avait beaucoup moins d’annulations de
dernière minute, le taux facturable des pro-
fessionnels est passé de 42 % à 72 %. Imaginez,
un bon de 30 %! Ça représente quoi, au juste? 

Faisons le calcul ensemble. Quatre profes-
sionnels, à un taux horaire moyen de 200 $, qui
facturent maintenant 12 heures de plus chacun
par semaine (40 heures x 30 %), pour un total
de 48 heures, ce qui représente des revenus
supplémentaires de 9 600 $ multipliés par
48 semaines, ce qui donne un gain supplé-
mentaire annuel de 460 000 $. Et tout cela sans
ajouter de coût de salaires et sans frais fixes
supplémentaires, excluant le coût du logiciel.

Il s’agit bien sûr d’un exemple, mais toute
optimisation de processus peut être extrême-
ment payante, pas seulement pour celui qui
désire transférer sa clinique, mais aussi pour le
repreneur. Optimiser ses processus signifie que
l’on est capable de faire plus avec le même
personnel, que l’on optimise aussi le service à
la clientèle, que l’on facilite la tâche de l’en-
semble des individus. Les employés sont
souvent beaucoup plus heureux de travailler
dans un environnement efficient que de
travailler dans une entreprise peu performante.

Votre croissance est freinée par le manque de
personnel ou par le manque d’espace? Avant
d’investir temps et énergie, envisagez la pos-
sibilité d’optimiser vos processus. Vous pourriez
être fort surpris des résultats.

Vous souhaitez offrir un meilleur service client?
L’optimisation des processus peut vous per-
mettre d’arriver à des solutions novatrices qui
feront de votre clinique l’endroit par excellence
où se rendre pour des services d’une qualité
incomparable.

Vous avez l’intention de céder ou de vendre
votre clinique? Envisagez l’optimisation de vos
processus afin de pouvoir en obtenir le meilleur
prix.

L’optimisation des processus, c’est vraiment
payant?  Absolument!
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Les Événements

Le Symposium québécois de la
denturologie 2019, un réel succès !
Le Symposium québécois de la denturologie 2019 avait lieu du 11 au
14 septembre dernier au CECi de Trois-Rivières. Un condensé de quatre
journées des mieux remplies, où se sont réunis des denturologistes d’un
peu partout au Québec.

En plus d’une riche exposition commerciale, d’intéressantes conférences
étaient au menu ainsi que plusieurs activités spéciales. Tous les parti-
cipants se sont dits très satisfaits d’avoir pris part à ce Symposium;
l’Association des denturologistes du Québec (ADQ) est très fière d’affirmer
que ce fut un franc succès avec un très bon taux  de participation.

Le mercredi, toutes et tous étaient invités à prendre part au cocktail de
bienvenue de ce Symposium québécois, qui donnait le coup d’envoi de
l’événement, dans une ambiance chaleureuse et décontractée. C’est donc
M. Sylvain Guimond qui a ouvert le bal des festivités avec sa conférence
des plus inspirantes; Le succès, c’est dans la tête.

Le jeudi 12 septembre, première journée des conférences, fût très rythmé.
C’est M. Bruno Landry qui a donné le ton avec son déjeuner-conférence
Les dix commandements de Bruno. Ensuite ce sont enchaînées par
intervalle, La confection de prothèses sur implants par Dre Seica,
20 grands concepts juridiques et d’affaires par Me Vachon et M. Chouinard
et Comment réussir la succion d’une prothèse mandibulaire avec la
technique SEMCD par Markus Fischer. D’ailleurs, cette dernière a eu un
succès phénoménal en drainant pas moins de 150 participants.

Le  soir venu,  nous avons eu droit à un cocktail dînatoire des plus festifs
et enthousiasmant commandité par un de nos partenaires OR de
l’événement Ivoclar Vivadent. C’était nulle autre que M. Sam Breton en
personne qui a présenté son spectacle avec son humour que nous lui

connaissons incisif et sans compromis. Cet humoriste a su charmer
l’audience à entendre les nombreux rires francs qui émanaient de la salle.

Le vendredi 13 septembre, deuxième journée de conférences, toute aussi
riche que la première. On a démarré avec la conférence de M. Dany Fillion;
Osez la denturologie moderne, s’en est suivie la conférence de Dr Antony
Carbery avec La restauration en zircone pour clôturer la matinée. En
après-midi, on a eu droit à une conférence sur l’éthique, présentée par
M. René Villemure suivie par la conférence de La prothèse sur implants
en acrylique hybride transvissée, présenté par M. Adam Mc Cabe.

Pour clôturer ce Symposium en beauté,  la soirée de Gala, commanditée
par Dentsply Sirona, en fut une des plus réussies. Le ton de la soirée a
tout de suite été donné par le groupe de musique FAMOUS : on est là pour
célébrer et avoir du plaisir. Les convives étaient réunis autour d’un repas
de calibre gastronomique. D’abord, nous profitions de ce souper pour
entendre le mot de bienvenue du président de l’ADQ. Par la suite, ce sont
enchaînées les remises de prix et distinctions. À savoir, le prix du
Denturologiste de l’année décerné à M. François Brisson, d.d., de façon
tout à fait spectaculaire. Aussi, deux Sénateurs ont eu l’honneur de
rejoindre le clan très select du Sénat de la denturologie québécoise : M.
Raymond Lagacé, d.d. et M. Richard Bourgault, d.d. Par ailleurs, un
hommage a été rendu à la  famille Dugré,  denturologistes de père en fils,
en soulignant leur contribution au développement et à l’avancement de
la profession, notamment à Trois-Rivières, ville hôtesse de notre
Symposium. Pour finir, on a mis de l’avant et remercié deux dentu-
rologistes, longtemps impliqués à l’ADQ en tant qu’administrateurs, et qui
ont largement contribué à l’essor de la profession, à savoir M. Tony
Sarrapuchiello et Mme Manon Boily.

« Le 11 septembre dernier s’est tenue la 5e édition
de notre évènement cycliste entre denturos, lors

du Symposium québécois de la denturologie à
Trois-Rivières. Nous avons été sept  courageux à
braver un orage en plus de devoir réparer deux

crevaisons sur les 65 km de la boucle que nous avons
parcourue. Benoît Éthier, d.d., a été l'heureux gagnant,

tiré au sort parmi les participants, des écouteurs
Airpod, gracieusement offerts par Ivoclar Vivadent. »

François Brisson, d.d., organisateur de la course
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Comme le thème de la soirée était Poussières d’étoiles, les convives ont
eu droit à un très beau spectacle de lumière. Kiosque à photo, Flairtender
et ballet  étaient au menu. La soirée fut un réel succès et elle s’est
poursuivie jusqu’aux petites heures du matin.

Nous avons également profité de ce Symposium pour y tenir les assem-
blées de l’ODQ et l’ADQ. C’est samedi le 14 septembre qu’ont eu lieu ces
dernières, moment privilégié pour parler des dossiers en cours et
souligner les faits marquants de l’année écoulée. C’est aussi aux
assemblées générales que les denturologistes peuvent faire valoir leur
droit de vote et ainsi leur attentes et aspirations.

Merci à toutes et à tous d’avoir pris part à cet événement : denturologistes,
techniciens dentaires, dentistes, conférenciers, exposants et comman-
ditaires. Un grand merci au commanditaire Diamant de l’événement,
Dentsply Sirona, qui a contribué à faire de ce Symposium un réel succès.

En terminant, l’ADQ tient aussi à remercier celles et ceux  qui ont répondu
au sondage de retour sur l’événement. Tous vos commentaires sont pris
en considération, et nous permettent déjà de songer à un prochain
événement.

Le Symposium en photos

Vous voulez voir plus de photos du Symposium québécois  de la
denturologie 2019? Visitez notre page Flickr où vous pourrez consulter
une galerie de photos et les albums de  l’événement sous l’œil de l’objectif
de notre photographe M. Alain Gauthier, d.d.

Cocktail de bienvenue La technique SEMCD par Markus Fisher pour Ivoclar
Vivadent

Spectacle d'humour par Sam Breton

Plusieurs confe ́rences ont fait salle comble Les dames de l’ADQ
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Nos exposants et leur nouveautés Tirage au kiosque de l'ADQ

Kiosque Lussier Dale Parizeau Robert Lebrun pour Dentsply Sirona et Melissa Gilbert de Ivoclar
Vivadent

Cocktail de bienvenue avec Sylvain Guimond

Discussions et échanges Conférences de Dre Seica
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Diane Lacelle, d.d., gagnante du coffret Pala Mondial I
offert par CuspiDent

Kiosque de dégustation d’insectes! Adam Mc Cabe, d.d., lors de sa conférence
présentée par Dentsply Sirona

Des conférences riches et variées Kiosque de l’ADQ

Buffet à la salle d’exposition On vous a à l'oeil!
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Ça rock fort! Ambiance de feu

A votre santé! Soirée en lumières pour le gala

Kiosque VITA Déjeuner-conférence d'ouverture avec Bruno Landry Jocelyne Jodoin et Carole Tremblay de l’ADQ
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Du ballet pour commencer FlairtenderLe party est pogné!

Carole Tremblay, ADQ, en compagnie des gentlemen de Dentsply Sirona Cocktail d'avant-gala

Hommage à la famille Dugré L'ADQ sur son 31!
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À l’autre bout du monde,
le temps d’un symposium
L’Association des denturologistes du Québec a
organisé un voyage de rêve, en Nouvelle-
Zélande et en Australie, afin d’assister au
11e Symposium mondial de la denturologie 2019
de la Fédération internationale de la denturo-
logie (FID) dans le cadre du 25e Biennial National
Conference of the Australian Dental Prosthetists
Association (ADPA). Ce dernier se tenait du
20 au 23 août 2019 à Brisbane, en Australie.

Nous rentrons chez nous avec plusieurs nou-
velles connaissances et un bagage encore plus
grand concernant la profession. Laissez-moi
vous parler des destinations que nous avons
visitées… car il est toujours agréable de joindre
l’utile à l’agréable et d’avoir la chance de
fusionner travail et tourisme!

Point de départ :
la Nouvelle-Zélande

Ce périple a débuté à Christchurch en Nouvelle-
Zélande. Cette ville a été dévastée par des
tremblements de terre en 2010 et en 2011. Huit
ans plus tard, on y retrouve encore de nom-
breux sites en construction. Cette ville est en
constante évolution afin de retrouver son
cachet. L’océan Pacifique et de nombreuses
montagnes qui surplombent la ville nous ont
émerveillés dès le premier coup d’œil. Nous
étions dépaysés par ses Alpes majestueuses qui
longent l’océan, ses forêts tropicales et ses lacs

d’un bleu perçant. La flore et la faune con-
stituent une grande partie des attraits du pays.
Les paysages sont à couper le souffle, autant
les glaciers qui sont subtilisés par les nuages
que les fjords grandioses à perte de vue et les
nombreux animaux que nous pouvons aperce-
voir. Avec une biodiversité aussi vaste, on réalise
rapidement qu’il y a beaucoup à découvrir dans
ce monde. 

Deuxième arrêt : l’Australie!

L’Australie a été une merveilleuse découverte.
Une fois arrivés à Sydney, il était impératif
d’aller voir son fameux Opéra. Renversant par
son architecture en forme de voile, ce bâtiment
porte une histoire qu’il fut enrichissant de
découvrir. Cette métropole sur la rive de la mer
de Tasman est impressionnante par son histoire,
son architecture et ses plages immaculées. Un
incontournable en Australie est de sortir des
métropoles pour se diriger vers les Montagnes
bleues. Ce nom vient du reflet bleu généré par
les essences volatiles des forêts d’eucalyptus.
D’abord déçus de ne pas avoir observé de
kangourou en liberté, nous avons finalement pu
en apercevoir lors d’une dégustation de vin en
fin d’après-midi. Comme c’était impressionnant
de les voir bondir dans le vignoble! Nous étions
alors médusés et comblés lorsque nous avons
poursuivi notre visite.

Alexia Guévin, d.d.
Clinique des Denturologistes
  Rheault

Lac Tekapo
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TS
Prochain arrêt : un lieu sacré pour les abori-
gènes. Uluru, aussi connu sous le nom d’Ayers
Rock, est un des emblèmes de l’Australie. Les
zones désertiques vastes se retrouvent au
centre de l’île. Intrigués par cet environnement
extrême qui nous serait sans doute débous-
solant, nous étions fébriles de partir à sa décou-
verte. Uluru, lors du coucher du soleil, fut un
spectacle mémorable. Cette dernière changeait
de couleur comme le soleil se couchait. Qui dit
désert dit dromadaire. On retrouve plus de
500 000 dromadaires dans le désert australien.
Dans la nature, ils sont souvent vus comme des
pestes, et il faut savoir que la majorité des
dromadaires en captivité ont été domptés. Nous
avons fait une merveilleuse balade au rythme
de ces mammifères pour contempler le lever du
soleil sur Uluru et l’Outback. Notre séjour s’est
finalement terminé à Brisbane, où nous avons
finalement assisté au Symposium mondial de la
denturologie 2019. Réunis avec nos consœurs et
confrères internationaux, nous avons peaufiné
nos connaissances sur divers sujets tels que les
prothèses dentaires numériques, l’éthique et les
lois internationales.

Région de Hunter Valley

Ayers Rock Christchurch vu sur Lyttelton
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Pour conclure, j’aimerais remercier toute
l’organisation de l’ADPA pour le succès du 11e

Symposium mondial de la denturologie 2019
dans le cadre de leur 25e Biennial. Nous avons
eu la chance d’assister à plusieurs conférences
enrichissantes telles que celles de Peter Anastasia,
d.d., sur les prothèses numériques, et plusieurs
autres. La présence de plusieurs denturolo-
gistes du Québec a été soulignée, par la pré-
sidente de l’ADPA, lors du gala. Finalement, je
veux souligner le travail hors pair d’Isabelle
Côté, agente de voyage, qui a su nous impres-
sionner et nous couper le souffle à maintes
reprises avec l’itinéraire de ce voyage. Ce
voyage restera à tout jamais gravé dans ma
mémoire.

Denturos à Sydney

Uluru

Opéra de Sydney

primes

VASCO ST-JEAN
148 Richelieu

St-Jean, Qc

J3B 6X4

www.voyagesvasco.com

ISABELLE CÔTÉ
Conseillère en voyages

Tél. : 514 293-5685

Tél. agence: 450 358-3868

cote_isabelle007@hotmail.com
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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
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La confection de
prothèses sur implants
par chirurgie guidée,
un succès prédictible
Au cours des 30 dernières années, le monde
médical et dentaire a littéralement été propulsé
par le développement accru des technologies
de fabrication assistée par ordinateur
(Computer Assisted Design/Computer Assisted
Manufacturing). Bien que présentes dans plus-
ieurs domaines de la santé, ces technologies
sont maintenant utilisées à leur plein potentiel
dans le domaine de la santé buccale et dentaire.
Les avantages des technologies CAD/CAM
étaient d’abord principalement limités à la
fabrication des prothèses fixes en édenté
partiel comme des couronnes, des ponts et des
incrustations. Les développements depuis 2015
ont permis la fabrication de prothèses amo-
vibles conventionnelles et de celles supportées
par implants dentaires.

L’utilisation d’une technologie de pointe
CAD/CAM est maintenant rendue à un niveau de
précision très élevé, ce qui a permis de maxi-
miser la qualité des produits utilisés pour
imprimer les guides chirurgicaux ainsi que les
prothèses temporaires et finales. Au Centre
dentaire Emmanuelle Seica, nous avons
appliqué ces technologies CAD/CAM précises
afin d’entreprendre un travail multidisciplinaire
facile avec le denturologiste. Afin qu’il conserve
son autonomie professionnelle, nous voulions
élaborer un protocole de collaboration. Le den-

turologiste pourra ainsi appliquer les étapes de
fabrication d’une prothèse conventionnelle avec
les matériaux de son choix. Ces technologies
permettent de maximiser l’efficacité des étapes
de travail réalisées en collaboration entre la
chirurgienne-dentiste et le denturologiste, afin
d’intervenir de façon beaucoup plus rapide avec
le patient, donc de diminuer leur niveau d’in-
confort lors des rendez-vous.

Le travail multidisciplinaire entre la chirur-
gienne-dentiste et le denturologiste se définit
tel que suit : le patient quitte le bureau de son
denturologiste avec les prothèses ajustées et
adaptées à sa DVO (dimension verticale de
l’occlusion) pour se rendre chez la chirurgienne-
dentiste. La consultation avec Dre Seica com-
prend la prise d’un scan 3D radiologique avec
les prothèses fournies par le denturologiste, qui
lui servira de guide radiologique précis. Les
prothèses fournies par le denturologiste
devront être conformes au protocole Seica
CAD/CAM, qui respecte la technique de prise de
DVO que les denturologistes ont apprise et
maîtrisent depuis le cégep. Alors, c’est le
denturologiste qui décidera s’il veut que la
chirurgienne-dentiste utilise les prothèses
actuelles du patient ou s’il souhaite refaire de
nouvelles prothèses avant la chirurgie implan-
taire. Cette méthode ne demande aucun

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 particulière-
ment aux nouvelles technologies den-
taires et à la pratique de l’implantologie.
Depuis 2014, elle donne des formations
sur la fabrication des prothèses sur
implants 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).

Dre Emmanuelle Seica

4 Locators max sup Barre sur implant bas
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investissement de la part du denturologiste, qui
met en pratique ses compétences en augmentant
quatre fois sa marge de profits. Lorsque la DVO
des anciennes pièces est déficiente, le dentu-
rologiste se rendra à l’essayage complet du
montage et en fera un duplicata en résine
acrylique transparente pour la chirurgienne-
dentiste. Pour la prise du CT Scan 3D, des boules

de baryum y seront collées pour en faire un
guide radiologique. Ces marqueurs radiolo-
giques calibreront l’image 3D à haute définition
avec une précision de 99,99 %. Le fichier DICOM
obtenu sera exporté dans le logiciel de planifi-
cation implantaire coDiagnostiXTM de DentalWings.
L’examen prosthodontique tridimensionnel
permet de placer les implants virtuellement
afin de dessiner (CAD) le guide chirurgical pour
ensuite l’imprimer en stéréolithographie afin de
procéder à la mise en bouche des implants
exactement où la Dre l’a planifié en relation
avec la prothèse confectionnée par le dentu-
rologiste. Par la suite, il terminera la pièce
prothétique telle qu’il l’avait planifiée dans
son bureau. Autrement dit, au Centre dentaire
Emmanuelle Seica, nous avons mis en place à
l’aide des technologies précises et actuelles, un
protocole de collaboration entre la chirur-
gienne-dentiste et le denturologiste afin de
travailler facilement en fonction des actes
réservés à chaque profession.

En conclusion, la restauration implanto-portée
CAD/CAM permet aux denturologistes de tra-
vailler avec les mêmes cinq étapes prothétiques
apprises lors de leur formation collégiale. Elle
est de loin la solution la plus précise qui permet
une chirurgie rapide et une guérison avec peu
de douleur pour le patient.

La vision du Centre dentaire Emmanuelle Seica
en 2013 était d’obtenir une solution complète
de restauration implanto-portée totalement

CAD/CAM précise à 100 % afin de travailler de
son ordinateur de façon multidisciplinaire avec
tous les denturologistes du Québec pour offrir
au patient le meilleur traitement possible.

Le protocole de travail entre la chirurgienne-
dentiste et le denturologiste a été finalisé en
2015, ce qui nous donne quatre ans de repro-
ductibilité comme solution de pointe adaptée
aux besoins de nos patients.

La mission de toute l’équipe du Centre dentaire
Emmanuelle Seica est de révolutionner le monde
dentaire de façon multidisciplinaire avec tous
les denturologistes du Québec pour offrir une
solution complète de réhabilitation implanto-
portée avec la technologie CAD/CAM, dans
l’intérêt de nos patients.

À la suite de ma conférence du 12 septembre au
Symposium québécois de la denturologie 2019,
nous avons eu plusieurs appels téléphoniques,
et à votre demande, nous avons préparé des
sessions de formation complètes avec quatre
compagnies d’implants dentaires et d’autres
fournisseurs dentaires qui seront heureux de
vous recevoir dans nos locaux. Visitez notre site
web au www.dentisteseica.com pour plus
d’information ou communiquez avec nous
directement. Toute l’équipe est heureuse de
travailler avec vous.

Logiciel coDiagnostiX™
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Tout commence par la
première prise d’empreinte
Au cours des 26 dernières années, j’ai été
témoin d’énormes changements dans le domaine
dentaire, d’abord en tant que technicien puis en
tant que denturologiste. Mon expérience à titre
de technicien dentaire m’a permis de devenir
très efficace dans le travail avec les empreintes
et la création de modèles dentaires. Maintenant,
j’applique ces compétences quotidiennement
dans mon travail en tant que denturologiste.
J’ai toujours cherché à m’améliorer toutefois,
les offres de formation visant à accroître les
compétences cliniques sont rares, surtout en
matière de prise d’empreintes.

Ma carrière a connu une révolution en 2014.
Enseignant au Collège communautaire de
Vancouver, j’étais ébloui par les compétences
techniques de Masato Takeuchi, un de mes
étudiants en denturologie originaire du Japon
(figure 1). Un jour, il m’a montré une vidéo du
Dr Jiro Abe sur YouTube qui traitait du maintien
effectif par succion de la prothèse mandibulaire.
Masato m’a ensuite parlé du manuel écrit par
Dr Abe intitulé « Mandibular Suction-Effective
Denture and BPS: A Complete Guide » (figure 2).
Je l’ai commandé sur le champ. Au cours des
nombreux mois qui ont suivi, j’ai connu un certain
succès dans la reproduction des techniques
développées par Dr Abe en matière de prothèses
mandibulaires maintenues effectivement par
succion.

Mes résultats m’ont porté à conclure que je
devais apprendre du Maître et au début de 2015,
j’ai contacté le Dr Abe pour organiser ma
formation. Le soir du lundi 9 mars 2015, je suis
retourné à mon hôtel de Tokyo après une longue
et dure journée. J’étais physiquement à plat,
mais je n’arrivais pas à m’endormir. J’en ai donc
profité pour prendre de copieuses notes sur
toutes les expériences que j’avais vécues en
cette première journée d’une formation de deux
jours sur la technique SEMCD avec le Dr Jiro Abe
(figure 3). Je ne me sentais pas à la hauteur et
j’étais conscient que mes aptitudes cliniques
étaient sérieusement insuffisantes. À défaut de
dormir, j’ai décidé de relire le livre du Dr Abe et
fait le vœu de faire mieux le lendemain. Je me
suis engagé à m’améliorer et à devenir le
meilleur denturologiste que je puisse être. Je
suis retourné à Tokyo en 2016, 2017 et 2019 et je
suis maintenant un formateur clinique et
technique SEMCD. Ma première formation avec
le Dr Abe a marqué le début de mon périple
d’apprentissage qui, depuis le Japon, m’a mené
en Grande-Bretagne et en Allemagne, en pas-
sant par Toronto et Chicago, pour ne nommer
que quelques-uns des endroits que j’ai visités.
J’estime avoir voyagé plus de 120 000 km au
cours des cinq dernières années afin d’amé-
liorer mes compétences cliniques et mes pra-
tiques de laboratoire.

Markus Fischer est denturologiste,
technicien dentaire et formateur. Sa

quête des dernières années l’a mené un
peu partout dans le monde 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.

Markus Fischer
denturologiste, technicien
   dentaire et formateur SEMCD

Figure 2 : Le livre SEMCD du Dr Jiro AbeFigure 1 : Markus Fischer et Masato Takeuchi
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Rétention prothétique

Une prothèse supérieure qui tombe lorsqu’on
ouvre la bouche est probablement l’une des
pires choses qui puisse se produire, suivi de
près par une prothèse inférieure qui flotte ou
se déplace en bouche surtout lorsqu’on mâche.
Examinons la dynamique de rétention des
prothèses et comment nous pouvons assurer
une meilleure adéquation et fonction. Le palais,
la crête muqueuse et les muqueuses des parois
vestibulaires contribuent à la rétention de la
prothèse maxillaire. Dans un monde idéal, la
prothèse, lorsque mise en bouche, déplace l’air
et la salive pour diminuer la pression d’air entre
l’appareil et les muqueuses buccales résultant
en un effet de succion. Certains facteurs peuvent
freiner la succion, entre autres la xérostomie ou
des crêtes résiduelles sérieusement atrophiées
ou dont les muqueuses sont flasques. Réussir à
obtenir une succion de la prothèse inférieure
a toujours été très aléatoire mais grâce
à la technique SEMCD (« Suction Effective
Mandibular Complete Denture » ou prothèse
mandibulaire maintenue effectivement par
succion) du Dr Jiro, nous pouvons créer des
prothèses plus stables et offrant une meilleure
rétention. D’autre part, une empreinte mandi-
bulaire incomplète ou un porte-empreinte trop
ou pas suffisamment prolongé peut affecter la
rétention de la prothèse mandibulaire. Une
formation supplémentaire et de la pratique sont
nécessaires pour améliorer ses habiletés cliniques
et fabriquer de meilleures prothèses. Au cours
des cinq dernières années, j’ai dû complètement
réapprendre et élargir mes connaissances et
compétences prothétiques en portant une
attention particulière à chacune des étapes de
fabrication de prothèse. Une prise d’empreinte
précise est primordiale au traitement pro-
thétique et mérite toute notre attention.

Empreinte dentaire en alginate

Les empreintes dentaires sont nécessaires à la
fabrication de prothèses. Ce négatif des tissus
mous et durs de la bouche permet la production
d’un modèle fidèle de l’environnement buccal
du patient sur lequel nous fier pour effectuer
notre travail indirect.

Plusieurs variables influencent la qualité et la
précision des empreintes. Il est donc important
de mettre en œuvre tous les efforts pour obtenir
les empreintes les plus précises. La technique
de prise d’empreinte en alginate est très sen-
sible et plusieurs préoccupations doivent être
considérées :

• La qualité des matériaux de prise d’empreinte
• La mesure soigneuse du rapport eau-poudre

d’alginate
• La température de l’eau et des additifs aqueux

pouvant influencer la prise d’empreinte
• La technique de mélange telle la spatulation

manuelle, sous vide ou mécanique
• La durée de spatulation
• Le temps de prise du matériel d’empreinte de

l’ultra-rapide au régulier
• Les compétences cliniques et en laboratoire

du professionnel dentaire
• Les facteurs liés au patient pouvant influencer

la prise d’empreinte tels la xérostomie,
l’anxiété dentaire, le niveau de coopération,
les limitations physiques

• La désinfection des empreintes complètes et
le soin apporté pour préserver l’empreinte

• Les procédures de laboratoire pour créer les
modèles dentaires à partir de l’empreinte : le
temps escompté pour couler l’empreinte, le
plâtre dentaire utilisé, la spatulation sous vide
ou manuelle, le rapport eau-poudre de plâtre,
la technique de prise après coulée (empreinte
mise en boîte ou renversée).

La prise d’empreinte numérique offre de
nombreux avantages et une reproduction plus
juste de l’environnement buccal lorsqu’on
considère les nombreux facteurs limitatifs de la
prise d’empreinte en alginate. Toutefois, afin de
créer des empreintes prothétiques, nous devons
également enregistrer la relation des tissus
mous tels les muqueuses buccales, les insertions
frénales fonctionnelles, la muqueuse mobile de
la crête résiduelle et autres structures anato-
miques qui ne peuvent être enregistrées
facilement avec les dispositifs numériques actu-
ellement disponibles. Une autre considération
très importante est la détermination d’enre-
gistrement des tissus buccaux sous charge
fonctionnelle (empreinte en compression) ou
dans leur état non compressé (empreinte muco-
statique).

Lors de la prise d’empreinte en alginate, j’utilise
l’approche suivante pour répondre à ces
préoccupations :

1. Le système Accudent XD d’Ivoclar Vivadent
utilise deux types d’alginate. Le premier est
un alginate avec temps de prise régulier
conçu pour injection, donc mis en seringue
après mélange. Le deuxième est un alginate à
prise rapide utilisé dans les porte-empreintes.
Cette approche en deux phases génère des
empreintes très précises grâce à la combi-
naison de matériaux à faible viscosité et
viscosité régulière complémentaires (figure 4).

Figure 3 : Ma première formation SEMCD à Tokyo avec Dr Jiro Abe, Arnie Jabour et Dave Smith
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2. On peut aussi utiliser les alginates Zhermack
pour réaliser cette prise d’empreinte en deux
phases. J’utilise l’alginate Neocolloid en
seringue et l’alginate Tropialgin ou Phase Plus
pour le porte-empreinte.

3. Afin d’éviter la contamination croisée
potentielle entre mes alginates de prise
d’empreinte, j’utilise des sacs en plastique
avec fermeture à glissière de 7,6 cm par 12,7
cm pour les mesurer avant utilisation.
J’assure ainsi la prévisibilité et la précision
de mes mélanges (figure 5).

4. Je préfère l’eau à 20°C (68°F) et je la mesure
précisément à l’aide d’une seringue.

5. Je prends l’empreinte supérieure en me
tenant debout à côté du patient à la position
10 heures. Ceci permet de placer avec
précision les matériaux de prise d’empreinte
et éviter la formation de vides ou de poches
d’air dans les aires vestibulaires.

6. Je demande au patient de se rincer la bouche
avec un produit de rinçage dilué puis je
répartis l’alginate en seringue sur les dents
avec un embout mélangeur Accudent XD
(figure 6).

7. J’utilise la seringue pour ajouter du matériel
dans les aires vestibulaires et sur les crêtes
puis j’insère le porte-empreinte supérieur.
J’observe minutieusement la façon dont il
s’engage, car le patient pourrait s’étouffer si
trop d’alginate s’échappe à l’arrière (figures 7
à 9).

8. Les empreintes inférieures avec segments
édentés sont prises avec le porte-empreinte
spécialisé du Dr Abe (FCB pour « Frame Cut
Back » ou châssis réduit). Ce dispositif permet
d’enregistrer la muqueuse buccale et les
crêtes édentées sans compression (figures 10
à 12). Une fois terminées, les empreintes sont
rincées, désinfectées puis moulées dès que
possible.

Figure 4

Figure 5 : Matériaux de prise d’empreinte en alginate
mesurés au préalable

Figure 6 : Applicateur Accudent XD

Figure 7 : Empreinte maxillaire préliminaire

Figure 8 : Empreinte maxillaire édentée

Figure 9 : Moule édenté

Figure 10 : Empreinte mandibulaire avec porte-empreinte
FCB et l’alginate Accudent XD

Figure 11 : Enregistrement du coussinet rétromolaire en
position de repos avec prise d’empreinte bouche fermée

Figure 12
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Empreinte finale avec silicone
(polysiloxane vinylique) 

Les matériaux de prise d’empreinte VPS (poly-
siloxane vinylique) sont beaucoup plus stables
que l’alginate. Je les utilise pour la prise d’em-
preinte finale de prothèse complète. Cependant,
ils présentent certaines limitations telles leur
viscosité et leur temps de prise. J’ai eu beaucoup
de succès avec les matériaux de prise d’empreinte
Virtual d’Ivoclar Vivadent que je trouve très
précis et faciles à utiliser.

1. Empreinte d’une arcade simple complètement
édentée

a. Porte-empreinte personnalisé fait d’Ivolen ou
de matériel photopolymérisable

b. Je préfère le matériel Virtual à viscosité
régulière ou un matériel à prise rapide pour
le moulage des bords

c. Empreinte des tissus réalisée avec du
matériel Virtual à faible viscosité

d. Empreinte de la limite postérieure fonction-
nelle de la surface d’appui prise avec le
matériel monophase Virtual

e. Étape du moulage des bords : l’empreinte du
bord maxillaire est prise avec du matériel VPS
Virtual à grande viscosité alors que je me
place à 10 heures au côté du patient (figure
13)

f. Positionnement en bouche du porte-empreinte
par rotation puis mise en place par application
de pression constante aux faces antérieures
et postérieures (figure 14)

g. On demande au patient de serrer les lèvres,
d’émettre un « hou » puis de faire un grand
sourire ou encore d’émettre un « hi ». Je
façonne délicatement les bords postérieurs
en activant à tour de rôle les joues puis je
demande au patient de déplacer sa mâchoire
inférieure d’un bord à l’autre puis de l’arrière
vers l’avant (figure 15).

h. Une succion devrait s’être créée à ce point du
processus alors que le bord de la prothèse
est en prise d’empreinte. Si la succion est
absente, soit que du matériel de prise
d’empreinte doit être ajouté aux bords ou que
le porte-empreinte est trop ou pas suffisam-
ment prolongé.

i. Étapes de prise d’empreinte des tissus : les
aires de pression évidentes sont dégagées
dans le porte-empreinte personnalisé et le
matériel d’empreinte des bords internes est
réduit à 3 mm de la bordure périphérique
enroulée. Du matériel Virtual à faible viscosité
est appliqué et la prise d’empreinte des tissus
est réalisée en utilisant les étapes de moulage
des bords mentionnées ci-dessus.

j. La prise d’empreinte est terminée et une limite
postérieure fonctionnelle de la surface d’appui
est enregistrée avec du matériel Virtual
monophase. Une petite bille est déposée à la
bordure de l’aire distale puis le porte-
empreinte est mis en bouche et de la pression
est appliquée à sa portion postérieure. Cette
empreinte fonctionnelle accroit la succion de
la prothèse supérieure de façon significative
et élimine souvent la nécessité de sculpter
une limite postérieure de la surface d’appui
dans le moule dentaire (figure 16).

2. Prise d’empreinte de deux arcades édentées
a. J’adopte l’approche SEMCD / succion infé-

rieure du Dr Abe pour réaliser des prothèses
complètes inférieure et supérieure. La prise
d’empreinte à bouche fermée qui enregistre
les mouvements fonctionnels des lèvres, des
joues et de la langue, offre d’excellent
résultats.

b. Le gnathomètre M d’Ivoclar Vivadent est
intégré aux porte-empreintes personnalisés
et offre le tracé de l’arc gothique une fois les
empreintes finales réalisées.

c. Les empreintes qui en résultent sont réel-
lement personnalisées selon la cavité buccale
du patient et permet la réalisation de bases
de prothèses très stables et fonctionnelles
(figures 17 à 19).

Figure 13 : Prêt à prendre l’empreinte maxillaire

Figure 14

Figure 15

Figure 16

Figure 17 : Empreinte finale de la prothèse inférieure
maintenue effectivement par succion
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Empreintes pour regarnissage 

Idéalement, du conditionneur pour tissu den-
taire sera appliqué à la prothèse mal ajustée
avant que celle-ci soit regarnie afin de per-
mettre aux muqueuses buccales de récupérer.
Une fois la guérison suffisante, j’utilise du
matériel Virtual à faible viscosité pour produire
une empreinte pour regarnissage précis. Si la
prothèse existante est très mal ajustée, le
matériel Virtual monophase me permet de
mouler les bords. Je prends ensuite l’empreinte
des tissus avec du matériel Virtual à faible
viscosité puis j’enregistre la limite postérieure
de la surface d’appui avec du matériel Virtual
monophase. L’empreinte pour regarnissage de
la prothèse inférieure est réalisée en utilisant
les mêmes cinq mouvements fonctionnels
développés par Dr Abe (figures 20 à 22).

Figure 18 : Tracé de l’arc gothique avec gnathomètre M

Figure 19 : Empreinte maxillaire finale

Figure 21 : Empreinte maxillaire pour regarnissage complétée

Figure 22 : Empreinte mandibulaire pour regarnissage complétée

Figure 20 : Bords moulés de la prothèse regarnie
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Empreintes de prothèses partielles 

Je préfère prendre les empreintes finales de
prothèses partielles à l’aide d’un porte-
empreinte personnalisé et de la technique de
prise d’empreintes en deux phases avec
alginate. Le moulage subséquent de l’empreinte
finale est réalisé le plus rapidement possible et
génère des modèles très précis. Certaines
empreintes pour prothèses partielles avec
connections précises sont prises avec les
matériaux Virtual VPS (figures 23 à 25).

Formations BPS et SEMCD

J’ai suivi ma première formation BPS
(« Biofunctional Prosthetic System » ou système
prothétique biofonctionnel) en 2004 alors que
je venais tout juste de terminer ma formation
en denturologie. Malheureusement, j’avais
décidé à l’époque de ne pas la poursuivre. Après
m’être impliqué à fond dans la technique SEMCD,
j’ai décidé de me réengager auprès de la
technique BPS, car elle est à la base du succès
des prothèses inférieures maintenues effective-
ment par succion. J’ai rencontré Arnie Jabour,
un denturologiste australien, lors de mon

premier séjour au Japon. Il y était pour devenir
formateur clinique de la technique SEMCD. En
2017, j’ai appris qu’Arnie animerait une
formation BPS mise à jour à Mississauga en
Ontario. Je m’y suis inscrit et j’y ai réappris la
bonne manière de fabriquer des prothèses BPS.
L’année suivante, on m’a invité à retourner à
Mississauga pour devenir formateur denturo-
logiste BPS sous la tutelle des maîtres-instructeurs
Dr Frank Zimmerling et Matthy Boxhoorn du
Liechtenstein. Par la suite, j’ai eu le plaisir
d’enseigner le cours BPS à Mississauga en avril
2019 et à Edmonton en mai de la même année
(figures 26 et 27).

Figure 23 : Empreinte mandibulaire en alginate Figure 24 : Autre exemple d’empreinte en alginate Figure 25 : Moulage mandibulaire final

Figure 26 : Formation BPS à Mississauga, avril 2019 Figure 27 : Formation BPS à Edmonton, mai 2019
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La technique BPS est une approche systé-
matique et fiable de réalisation de meilleures
prothèses puisqu’elle permet le développement
de compétences cliniques et techniques essen-
tielles. La technique SEMCD se base sur la
technique BPS et permet de renforcer les com-
pétences de réalisation de prothèses jusqu’au
niveau supérieur. Dr Jiro Abe a dévoué 20 années

au développement de la technique SEMCD ou
prothèse inférieure maintenue effectivement
par succion.  Pendant toutes les formations que
j’ai suivies avec lui au cours des cinq dernières
années, j’ai remarqué qu’il continuait à raffiner
et à améliorer sa technique. En tant qu’adepte
dévoué de la technique SEMCD, je me suis
engagé à continuellement peaufiner mes com-

pétences pour aider à réaliser la vision du
Dr Abe, soit fournir le meilleur ajustement
possible à tous les porteurs de prothèse.
J’encourage fortement tous les fournisseurs en
soins prothétiques dentaires à en apprendre
plus sur les techniques BPS et SEMCD, car tout
commence par la première prise d’empreinte
(figures 28 à 30).

Conclusion

Je suis très passionné pour l’amélioration de la
prise d’empreinte ainsi que l’amélioration et
le raffinement continu de mes compétences
cliniques. Les cinq dernières années de ma car-
rière ont été un périple éducatif extraordinaire
et j’encourage tous les fournisseurs de soins

prothétiques dentaires à chercher des occa-
sions de développer leurs compétences. Je suis
très reconnaissant envers mes mentors qui m’ont
aidé à devenir un meilleur denturologiste et à
fournir des soins prothétiques grandement
améliorés à tous mes patients. Il me fait
également plaisir de faire partie de l’équipe

canadienne de formateurs SEMCD avec Esther
Schwenning, Erika Colebank, Stephanie Yeats et
Eric Kukucka. C’est un privilège de s’associer
avec des professionnels dentaires partageant
les mêmes points de vue et qui sont tout aussi
passionnés d’offrir de meilleures prothèses.

Figure 28 : Prothèses fabriquées selon la technique BPS et prête à être finalisée

Figure 30 : Prothèses fabriquées selon la technique BPS

Figure 29 : Formation SEMCD à la clinique Fischer
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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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The Denturist Association of Canada
L’Association des denturologistes du Canada

Member Associations membres
The Denturist Association of Newfoundland and Labrador • Denturist Society of Nova Scotia • The New Brunswick Denturists Society  
The Denturist Society of Prince Edward Island • L’Association des Denturologistes du Québec • The Denturist Association of Ontario

The Denturist Association of Manitoba • The Denturist Society of Saskatchewan • The Denturist Association of Alberta
The Denturist Association of British Columbia • Yukon Denturist Society

Qu’est-ce que  l’Association des denturologistes du Canada fait pour vous :

• Envoi trimestriel de Denturologie Canada : cette publication par la profession, pour la profession, est l’un des avantages offerts aux membres

• Production annuelle du répertoire des membres et du Guide de services

• Accès à DACnet : réseau électronique des demandes d’indemnisation conçu à l’intention des denturologistes

• Petites annonces sur les pages Facebook et LinkedIn de l’ADC et dans le journal Denturologie Canada

• Maintien et publication de la liste maître des codes de procédures de l’ADC aux fins d’utilisation par les compagnies d’assurance et les associations
provinciales pour inclusion dans leur guide annuel des tarifs

• Protection par cryptage des guides annuels des tarifs des associations provinciales en collaboration avec les fournisseurs de logiciels et
déverrouillage des mots de passe des membres

• Production de matériel publicitaire de grande qualité et à prix avantageux : affiches, cartes de données, etc.

• Liaison, communication et dialogue avec les instances gouvernementales, les professionnels de la santé, les compagnies d’assurance, l’Association
canadienne des compagnies d'assurance de personnes (ACCAP), l’Association canadienne de santé dentaire publique, l’Association dentaire
canadienne et la Fédération internationale des denturologistes

• Facilitation et production d’un exposé de principe en deux parties : partie 1 : « Publicly Funded Provincial Dental Plans and Profession of Denturism »
et partie 2 : « The Profession of Denturism Education Competencies and Scopes of Practice »

• Aide à la promotion de la profession grâce à la vidéo de recrutement et à la campagne publicitaire nationale en cours

MISSION DE L’ADC
Encadrer la pratique de la denturologie au Canada; soutenir l'avancement de la profession par l'éducation, la communication entre les membres et
les relations avec divers organismes externes et promouvoir l'excellence dans la prestation des services de prothèses dentaires à tous les Canadiens.

OBJECTIFS DE L’ADC
• Promouvoir l'unité de la profession et l'avancement de la denturologie à l'échelle nationale;
• Défendre les intérêts des membres de l'Association à tous les paliers de gouvernement et auprès du grand public;
• Coordonner l'information pertinente transmise aux membres;
• De concert avec les membres, contribuer à l'uniformisation des lois à la grandeur du Canada;
• Promouvoir et soutenir l'uniformisation de la formation et de l'examen de graduation des denturologistes;
• Adopter une approche proactive dans le développement de la denturologie au Canada et dans le monde;
• Favoriser et établir des normes en matière de déontologie pour les denturologistes;
• Toute autre question en rapport avec les soins de santé buccale que le conseil juge souhaitable.

66 DUNDAS STREET EAST
BELLEVILLE, ONTARIO, CANADA K8N 1C1

Téléphone : 613 968-9467 / 1 877 538-3123
Courriel : dacdenturist@bellnet.ca
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DACnetMC, le réseau électronique
de demandes d’indemnisation
conçu à l’intention des
denturologistes

Tous à l’ADC s’engagent à faire en sorte que les services suivants con-
tinuent à être offerts en conformité avec les standards les plus élevés :

(i)     Soutenir et encourager la transmission et la réception électroniques
de messages liés aux transactions entre les denturologistes et les
tiers payeurs des demandes d’indemnisation pour biens et services
en denturologie selon les normes et les protocoles de commu-
nication DACnetMC;

(ii)   Renouveler et inscrire les abonnés DACnetMC et assigner un
identifiant à chaque cabinet;

(iii)  Maintenir la base de données des abonnés et fournir régulièrement
des mises à jour aux tiers payeurs;

(iv)   Assurer la certification des fournisseurs de logiciels (au niveau des
applications) selon les directives et les listes de contrôle spécifique
du guide de certification des fournisseurs DACnetMC telles que
corrigées, modifiées et améliorées par l’ADC de temps en temps;

(v)    Maintenir des listes actualisées des messages soutenus par chaque
tiers payeur de demandes d’indemnisation;

(vi)   Maintenir des listes actualisées des difficultés rencontrées par les
tiers payeurs (tels des codes de service qui ne peuvent être transmis
électroniquement);

(vii)  Maintenir des listes actualisées des codes et des numéros de version
des logiciels des fournisseurs ainsi que des normes et des
protocoles de communication pour lesquels les logiciels des
fournisseurs ont été certifiés;

(viii) Fournir un soutien aux tiers payeurs abonnés et aux fournisseurs
de logiciels autorisés dans la résolution des problématiques
d’interprétation liées à l’utilisation des normes et protocoles de
communication DACnetMC;

(ix)   Fournir un guichet et un accès par numéro sans frais aux abonnés;
(x)    Maintenir et publier périodiquement un guide du bureau actualisé

à l’intention des abonnés;
(xi)   Maintenir les normes DACnetMC;
(xii)  Fournir une licence aux tiers payeurs en conformité avec la marque

de commerce DACnetMC;
(xiii) Assurer une communication constante avec les tiers payeurs pour

transmettre les informations pertinentes liées à DACnetMC;
(xiv) De façon générale, déployer tous les efforts commercialement

raisonnables pour faciliter et améliorer ce qui suit.

Nouvelle importante à propos de DACnet
Depuis le début de l’année 2007, l’Association des denturologistes du Canada (ADC) offre aux denturologistes, l’accès au réseau électronique de
demandes d’indemnisation DACnetMC. Le coût d’abonnement à ce réseau est demeuré inchangé depuis sa mise en service. Au cours des
12 derniers mois, nous avons rationalisé les processus et accru les services administratifs tant au bureau de l’ADC que par le biais du guichet DACnetMC

qui, comme vous le savez, est géré par un tiers fournisseur dont les coûts sont également demeurés inchangés depuis 2007.

Toutefois, pour que nos standards soient respectés et que les prestations de services vous soient offertes de la façon à laquelle vous vous êtes
habitués, il est nécessaire d’augmenter les frais d’abonnement initiaux et de renouvellement au réseau DACnetMC. L’augmentation de 30 $ entrera en
vigueur le 1er janvier 2020 et les nouveaux frais seront établis comme suit :

Année de renouvellement

                      Membres de l’ADC *                                     180 $
                      Non membre                                               680 $

Année d’adhésion

                      Membres de l’ADC *                                    380 $
                      Non membre                                               880 $

* Un membre en règle d’une association de denturologistes provinciale ou territoriale qui est membre de l’ADC.

Vos avantages DACnetMC :

• Attirer et retenir les patients
• Compétitionner sur un pied d’égalité avec les autres joueurs dans le

domaine dentaire
• Réduire le temps d’attente lié au traitement erroné des demandes

d’indemnisation
• Accélérer le processus en entier (refus, prédétermination, paiement des

indemnisations, etc.)
• Réduction des comptes recevables

Les avantages DACnetMC pour vos patients :

• Nul besoin de remplir un formulaire
• Nul besoin d’enveloppe, de timbre ou des services de la poste
• Remboursements rapides
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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* 380 $ Plus TPS
Non-membre 880 $ Plus TPS

Frais de renouvellement (Non-remboursable)
Membre de l’ADC* 180 $ Plus TPS
Non-membre 680 $ Plus TPS

* Un membre en règle d'une Association provinciale ou territoriale des denturo-
logistes, 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 : 613 902-2840

DACnet :

Réseau électronique
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Les trouvailles de Daniel

Mordez-vous fort?
Bonjour à vous tous,
J’espère que les derniers mois furent agréables
pour vous. Pour moi, l’été 2019 fut très éprou-
vant. Je remercie tous ceux qui se sont portés
à mon secours et qui m’ont permis de garder le
moral. C’est durant cette dure épreuve que je
me suis aperçu que plusieurs d’entre vous
s’informaient régulièrement de la situation de
Julie, et je vous en remercie du fond du cœur.

Pour cette édition du magazine, je vais vous
parler d’une trouvaille bien spéciale. Cette
invention a été conçue par un denturologiste du
Québec, que je connais bien. Je peux vous
affirmer que cet outil sera d’une grande utilité
pour tous les denturologistes. Mon ami Jocelyn
Vignola, d.d.,  a conçu un instrument qui réussit
à mesurer en newton la force de fermeture de
la bouche. Avec cet instrument, vous pourrez
montrer concrètement à vos patients la force
qu’ils exercent sur leurs prothèses et leurs
mâchoires. Pour résumer, cet instrument
démontre avec des chiffres tangibles l’im-

portance d’avoir une prothèse bien adaptée à
sa bouche. L’Innobyte nous donne instan-
tanément, et simplement, une mesure précise.

L’Innobyte, jumelé à une charte de mesures,
permet facilement d’illustrer et d’expliquer avec
précision dans quelle situation se retrouve
notre patient par rapport à une fermeture
idéale. Beaucoup de vos patients s’apercevront
qu’ils n’exercent pas une force adéquate pour
bien mastiquer leurs aliments.

Pour l’avoir testé quelques fois déjà, je peux
vous dire que cet instrument est très performant
et permet au patient de bien comprendre
pourquoi on lui propose un plan de traitement
plutôt qu’un autre.

Je dis encore un gros merci à Jocelyn Vignola,
d.d., et à Frédérik Marcil de m’avoir permis de
tester l’Innobyte et je souhaite longue vie à la
compagnie Kube Innovation. Une compagnie
d’ici qui se fera certainement connaître par le
reste du monde.

Je pars à la recherche d’autres trouvailles.

Si vous découvrez des gadgets ou des appareils
qui rendent la vie plus facile au travail, n’hésitez
pas à communiquer avec moi!

Je suis toujours prêt à jaser.

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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Le Denturo-mystère
Notre denturo-mystère nous a encore gratifiés
d’un de ses subtils croquis. Qu’en pensez-vous?
N’hésitez pas à communiquer avec nous vos
idées soit en écrivant à redaction@adq-qc.com
ou sur notre page Facebook.

LES GENSLes gens

Avis de décès
L’Association des denturologistes du Québec tient à offrir ses plus sincères condoléances à la famille de Pierre Cantin, d.d., membre de
l’ADQ,  décédé des suites d’une longue maladie.
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LES GENSLes gens

Bienvenue aux nouveaux membres
L’Association est fière d’accueillir en qualité de nouveaux membres, les denturologistes suivants :

Un bébé denturo!
L’Association des denturologistes du Québec tient à féliciter
Stéphanie Brousseau, d.d. (administratrice de la région Québec)
et Mike Paventi, d.d., pour l’arrivée de leur petite Livia Paventi née
le vendredi 6 septembre 2019.

Avec deux parents denturologistes à son actif, voilà qui promet pour
l’avenir de la petite Livia!

Félicitations aux heureux parents et longue vie au bébé!

Chatillion, Christine, d.d., Rive-Nord
Pelletier, Dominnic, d.d., Rive-Nord

Prévost, Mélanie, d.d., Rive-Sud
Schingh, Tania, d.d., Outaouais

Un vrai petit ange!
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Offre d’emploi
Denturologiste recherché à Québec - Nous recherchons un ou une
denturologiste pour se joindre à notre équipe pour nos différentes
cliniques dans la région de Québec. Nous vous offrons un environnement
stimulant avec une équipe motivée. Contactez-nous par courriel à
siroisdenturologistes@hotmail.com ou par téléphone au 418 667-9434 et
demandez Jean-Sébastien. Au Plaisir de vous compter parmi nous!

Cliniques à vendre
Clientèle bien établie à l'intérieur d'une clinique dentaire à vendre
pour le coût de l'équipement. Il ne vous reste qu'à opérer... c'est une chance
pour l'acheteur. La clinique est située au 901, boul. des seigneurs, suite 405
à Terrebonne. Pour info : 438 492-5833 ou ghislainebonin@outlook.com.

Pratique à vendre (Centre du Québec) - Tu es un amoureux de la nature,
mais aussi de la vie urbaine? Tu veux à la fois une vie professionnelle
lucrative tout en ayant une vie personnelle et de loisir bien remplie? Je
suis situé à 1 heure de Québec et de Trois-Rivières, 1 heure 30 de Sherbrooke
et 1 heure 45 de Montréal.  Le coût de la vie est plus que raisonnable. Milieu
propice à une vie de famille sécuritaire. C'est à Plessisville, près des
montagnes et des vallons. Bureau rentable, rénové et les frais de roulement
sont peu élevés. Possibilité d'accompagnement pour faire la transition.
Évaluation faite par un professionnel (M. Armand LeSiège). Bien vouloir
communiquer avec nous au 819 362-7837 et demander Lorraine.

VERDUN- Dossiers patients et numéro de téléphone à vendre - Bonjour,
un grand nombre de dossiers patients ainsi que le numéro de téléphone de
la clinique de denturologie de Verdun (Qualident) sont à vendre (ensemble
ou séparément). À qui la chance? Pour information : 514 802-2321.

Clinique de denturologiste - Clinique bien établie sur la Rive-Sud de
Montréal, plus précisément à Beloeil depuis plus de 30 ans. Référencement
de dentistes de la région et très bonne collaboration avec une clinique
d’implantologie à proximité. La clinique est adjacente à une résidence
unifamiliale. Bureau bien équipé, environnement agréable et ensoleillé.
Dossiers dans un système informatisé, concept clé en main. Très bonne
réputation, bon chiffre d’affaires. Possibilité d’acheter le bureau seul avec
les dossiers, équipements et matériaux en bloc ou avec la résidence.
Denturologiste désirant prendre sa retraite et possibilité d’accompagne-
ment pour la transition. Pour plus d’informations appelez au 514 983-4670.

Bureau de denturologie à vendre très bien établi depuis plus de 35 ans
au cœur du centre ville de Québec avec espaces de stationnement, très
bonne réputation avec un bon nombre de dossiers patients. Denturologiste
désirant prendre sa retraite et possibilité d’accompagnement pour la
transition. Demandez Claude au 418 934-2197.

Clinique de denturologie - La clinique de denturologie, établie depuis 1992
au 3338, rue Jarry est à Montréal, est à vendre. Pour toute autre infor-
mation relative à cette vente, prière de me contacter au 514 723-6351 ou
514 796-0238.

Opportunité au centre du Québec  - Tu es un(e) denturologiste qui
aimerait acquérir une clientèle déjà existante ou peut-être es-tu un(e)
denturologiste d'expérience qui désire augmenter son chiffre d'affaires ?
J'offre la vente avec possibilité d'un transfert progressif sur quelques

années pour ma pratique en denturologie ayant près de 40 ans d'existence
et dont le chiffre d'affaires en prothèses sur implants avoisine les 40 %
cette année. La clinique rénovée et moderne est située au centre du
Québec. Ça t’intéresse ? Appelle-moi au 819 477-8664.

Clientèle à vendre à Mont-St-Hilaire - Opportunité d'acquérir une
clientèle agréable existant depuis 10 ans, située au 565, boul. Sir-Wilfrid-
Laurier à Mont-St-Hilaire. Ou possibilité d'augmenter le chiffre d'affaires.
Référencement de deux dentistes sur place et de leur collaboration.
Numéro de téléphone et site Web adapté au format cellulaire inclus.
Équipement à vendre. Denturologiste désirant prendre sa retraite. Pour de
plus amples renseignements, contactez-moi au 514 974-9292.

Matériel à vendre
Équipement complet de denturologie mobile – Comprend : Chaise
ajustable en hauteur avec soutien pour les jambes, têtière ajustable, lampe
directionnelle au LED, crachoir et tabouret. Unité mobile à six tiroirs pour
le matériel. Unité mobile avec moteur pour polissage et ajustements,
ultrason, lumière intégrée et power barre. Parfaite condition : 7 000 $. Pour
plus d’information, contactez Jacques Grondin au 450 931-1095 ou à
grondinjacques21@gmail.com.

Chaise dentaire - Chaise dentaire couleur bleu marin avec crachoir,
plateau et lampe : 1 799 $ l'ensemble. Six chaises de salle d'attente en tissu
à motifs triangulaires gris foncé, avec accoudoirs noirs, très confortables :
40 $ chacune. Veuillez contacter Diane Lefebvre au 514 353-3368 ou à
denturodianelefebvre@outlook.com.

Équipement à vendre - 4 chaises pour salle d'attente, 1 filière Safeguard,
1 chaise dentaire avec lavabo et lumière, 1 presse hydraulique à 4 moufles,
1 moteur à polissage, 1 moteur avec chuck, 1 stérilisateur modèle Harvey,
Chemiclave, 1 alginator 11, Cadco, 3 presses avec 6 moufles. Pour infor-
mations : 418 222-4446 ou nickol.larochelle@gmail.com.

Duplicateur électrique thermo à colloïde  2 gal. VERNON BENSHOFF  état
neuf : 275 $. Wells Quick Chuck 125 $. Photos sur demande. À qui la chance?
Téléphone : 418 832-4411 ou jacpar949@hotmail.ca.

Recherché
Pratique à vendre recherchée - Denturologiste avec expérience à la
recherche d’une pratique à vendre. Pour toutes offres ou questions, veuillez
communiquer avec moi à : mtdenturo378@gmail.com.

Bureau de denturologie recherché - Denturologiste avec expérience à la
recherche d’une clinique de denturologie à vendre avec une résidence
unifamiliale. Avec une bonne clientèle et un bon chiffre d’affaires. Écrire à
mtdenturo378@gmail.com.

Recherche d'un bureau région de Québec - Denturologiste ayant 10 ans
d'expérience, recherche une clinique bien établie dans la région de Québec
(Rive-Nord). Je pratique présentement dans la région de Montréal et
prévois un déménagement dans la Vieille Capitale en 2020. Possibilité d'une
transition progressive, à discuter selon vos besoins! Vous pouvez me
contacter par courriel à denturo10@gmail.com ou par téléphone au 514 952-2833.
Au plaisir de me déplacer pour vous rencontrer!
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