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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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l’Association des denturologistes du Canada
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Protéger et développer les intérêts professionnels, moraux, sociaux et économiques de ses membres
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ÉDITORIALÉditorial

50 ans, ça se fête !
Le 1er avril 2020, l’Association des denturo-
logistes du Québec aura cinquante ans. En effet,
c’est en 1970 que l’ADQ a vu le jour et elle n’a eu
de cesse depuis ce moment-là d’œuvrer avant
tout pour ses membres et pour l’avancement de
la denturologie. Les célébrations entourant cet
important anniversaire se dérouleront tout au
long de l’année et l’ADQ les souhaite tournées
vers ses membres. Après tout, c’est avec eux
qu’elle fête ses noces d’or !

Pour donner le coup d’envoi de ces festivités,
une première activité est prévue au mois d’avril
prochain. Cette dernière sera exclusive aux
membres et promet d’être festive. S’en suivra
au mois de juin un événement d’envergure
mondiale, à savoir la venue pour la première
fois au Québec et directement du Japon du très
célèbre Dr Jiro Abe pour une session de
formation d’une journée à la technique SEMCD
dont il est l’inventeur et le leader mondial.
Aussi, dans le même esprit de célébration, nous
aurons droit au mois d’août à un magnifique
tournoi de golf dans un endroit des plus
prestigieux où tout amateur de golf rêverait d’y
jouer au moins une fois dans sa vie. Vous
pouvez lire en détail ce qui vous attend lors de
ces deux événements à l’occasion du 50e  aux
pages 29 à 31.

En tant que président de l’Association depuis
presque dix ans et membre depuis le début de
ma pratique, j’ai été un témoin direct de l’essor
et de l’évolution qu’à connus la profession, mais
aussi, et surtout en quoi l’ADQ y a contribué. À
ce sujet, je vous invite à feuilleter notre
calendrier 2020, qui vous a été envoyé en
décembre, afin d’en connaitre plus sur les
étapes qui ont mené à la création de notre
Association et en apprendre davantage sur les
événements qui ont marqué notre profession.

Je veux aussi profiter de ce 50e anniversaire
pour rendre un vibrant hommage à toutes celles
et tous ceux, qui au fil des ans, se sont
impliqués de près ou de loin afin de soutenir
l’ADQ et sa mission. Je veux notamment
remercier en particulier les pionniers qui ont
compris l’importance de créer un regroupement
professionnel qui leur permettrait de jouer un
rôle essentiel pour la promotion de leur savoir-
faire et défendre les intérêts communs des
denturologistes.

Bon anniversaire et longue vie à l’ADQ !

Benoit Talbot, d.d.
Président, Association des
  denturologistes du Québec
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« je veux aussi profiter de ce 50e anniversaire
pour rendre un vibrant hommage à toutes

celles et tous ceux, qui au fil des ans, se sont
impliqués de près ou de loin afin de soutenir

l’ADQ et sa mission.
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Vous avez une nouvelle ou une anecdote 
professionnelle à partager?

Vous souhaitez diffuser vos connaissances sur un sujet précis 
au grand bénéfice de vos consoeurs et confrères?

N’hésitez pas à nous soumettre vos idées à l’adresse suivante : redaction@adq-qc.com.
Le Denturo est toujours à la recherche de collaborations afin d’assurer, de numéro en numéro,

la parution d’un magazine intéressant, divertissant, représentatif et humain.



Essor et évolution 
de notre profession
Nous sommes officiellement en 2020 et je ne
suis certainement pas le seul à être heureux
que l’hiver nous quitte et que le printemps nous
ramène sa douce fraicheur et son renouveau.
Cette température plus clémente marque le
début d’une période plus achalandée pour
l’Association des denturologistes du Canada
(ADC). En collaboration avec la Denturist Society
of Nova Scotia, nous sommes en train de
préparer notre prochaine assemblée générale
annuelle ainsi que la Convention nationale 2020.
Cette dernière prendra une tournure
internationale puisqu’elle aura lieu en même
temps que celle de la Fédération internationale
des denturologistes (FID) du 28 septembre au 
3 octobre 2020 à Halifax en Nouvelle-Écosse.
Nous nous réjouissons également que la
Société des denturologistes du Nouveau-
Brunswick et la Denturist Association of
Newfoundland & Labrador profiterons de cette
même occasion pour tenir leur assemblée
générale annuelle respective. La planification
de ces événements bat son plein et nous
sommes convaincus que vous ne voudrez pas
manquer cette occasion en or. Soyez à l’affut de
l’édition estivale du magazine Denturologie
Canada (Journal de la denturologie du Canada)
pour plus de renseignements et les modalités
d’inscription à ces événements.

Notre profession a connu plusieurs changements
au cours des derniers mois. La Nouvelle-Écosse
a adopté une modification de loi permettant
l’intégration des prothèses amovibles sur
implants au sein de la pratique denturologique.
C’est une avancée importante dans la bonne
direction qui améliorera l’accès des Néo-
Écossais à des soins de qualité. J’aimerais
encore une fois féliciter la Denturist Society of
Nova Scotia qui, grâce à ses efforts et son
engagement, a réussi à faire adopter cette
modification au sein de leur province. Un autre
changement marquant est que la Denturists
Association of Alberta est maintenant une
association à part entière avec sa propre grille
tarifaire. Ses membres peuvent y adhérer et se
prévaloir d’une assurance responsabilité
professionnelle sans avoir à passer par le
College of Denturist of Alberta. Nous félicitons
la Denturist Association of Alberta pour son
travail acharné et les énormes avantages
qu’elle confère ainsi à ses membres. La
Denturist Association of British Columbia fait du
lobbyisme pour modifier la loi régissant la
profession et demande l’appui de ses pairs
nationaux et internationaux. Il y a beaucoup à
faire en Colombie-Britannique pour améliorer
la profession et la conjoncture est idéale
puisque les ministres de cette province sont à
réviser leur système réglementaire provincial.
Au sein de cette révision, on suggère une
réduction du nombre d’organismes de
réglementation le faisant passer de vingt à cinq,
y compris une fusion de toutes les professions
dentaires au sein d’un seul organisme. Ceci
aurait un impact national immense et il est
impératif que vous offriez votre soutien à vos
consoeurs et confrères de la Colombie-
Britannique. Pour les soutenir ou obtenir plus
d’information, nous vous invitons à leur 
faire parvenir un courriel à l’adresse
info@denturist.bc.ca.

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

«Notre profession a connu plusieurs
changements au cours des derniers mois.

La Nouvelle-Écosse a adopté une
modification de loi permettant l’intégration

des prothèses amovibles sur implants 
au sein de la pratique denturologique. »



Mot du président de l’ADC
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Depuis quelques années, les prothèses
numériques sont présentes et en constante
évolution au sein de notre profession. Plusieurs
conférences, séminaires et cours pratiques sur
le sujet ont été offerts ou le seront partout au
pays et certaines journées ont même été dédiées
aux prothèses numériques. C’est pourquoi nous
en avons fait le thème de l’édition du printemps
de notre magazine Denturologie Canada. Nous
vous présentons également dans les pages 
du magazine plusieurs ressources et
renseignements importants sur les différentes
techniques et produits disponibles.

Nous réitérons nos prodigieux concours
développés et mis en place par le conseil
consultatif de rédaction tels le concours 
« avant – après », le concours incitatif étudiant-
auteur, la loterie littéraire et le prix auteur de
l’année de Denturologie Canada. Continuez à
démontrer votre soutien au magazine
Denturologie Canada, une publication au

bénéfice des membres et dont les profits
soutiennent l’essor de la profession, en nous
faisant parvenir vos articles et contenus au
dacdenturist@bellnet.ca. Nous profitons de
cette occasion pour remercier toutes les
personnes qui continuent à soutenir ce
magazine ainsi que les membres du conseil
consultatif de rédaction qui travaillent sans
relâche pour permettre la publication d’un
magazine de qualité qui ne cesse, année après
année, d’aider notre profession.
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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

Connaître notre passé 
pour mieux avancer
Nous voilà rendus en 2020, de nouveaux défis
s’offrent à nous. On a eu une fin d’année 2019
éprouvante avec le départ inattendu de l’un des
nôtres ; Michel Bethiaume. Il était une référence
en implantologie pour plusieurs d’entre nous. Il
a donné beaucoup de sa personne pour la
profession, toujours à l’écoute et prêt à aider.
Il était membre du Sénat, mais il était, avant
tout, un ami très cher. Il va nous manquer et
sera toujours dans nos pensées. Repose en paix
mon chum.

Dans un autre ordre d’idée, savez-vous qui est
Paul Auprix ? Ça me désole toujours un peu
quand je rencontre des récipiendaires du prix
Paul Auprix et qu’ils ne savent pas qui il est.

Malheureusement, le nom de Paul Auprix
commence déjà à s’oublier. Je présume que
c’est probablement le cas pour la majorité 
de nos pionniers. Le temps passe… et notre
histoire s’étiole… et sombre dans l’oubli. Nos
jeunes professionnels devraient se faire un
devoir de connaître leurs racines.

Revenons à Paul Auprix. Qui est-il ? Som-
mairement, il a commencé sa carrière comme
technicien dentaire au Lac-Saint-Jean dans les
années 60 et il s’est impliqué dans sa région
dans diverses associations comme la chambre
de commerce. C’est dans cette région qu’il a
commencé sa délinquance légale en pratiquant
directement avec le public. Également, ce n’est
pas parce qu’il fut l’un des trois premiers en
1964 à réclamer, avec Yvon Goudreault, la
pratique directe auprès du public ni parce qu’il
a été l’un des fondateurs de Techni-Progrès qui
s’est transformé graduellement pour devenir
l’Association des Denturologistes du Québec
que l’on a donné son nom à ce prix. Ce n’est 
pas non plus parce qu’il a été élu en 1966 au
Conseil des techniciens dentaires avec un
groupe pour demander au gouvernement le
droit de pratiquer directement auprès du public
et qu’il a été secrétaire et directeur général 
de l’Association des techniciens dentaires. 
On pourrait aussi penser que ce sont les
nombreuses années comme président de

l’Ordre des denturologistes du Québec qui lui
ont valu cet honneur.

Les véritables motivations, je crois, sont un
amalgame des raisons suivantes :

Il a été l’un des premiers professeurs au
département de Techniques dentaires du Cégep
Édouard-Montpetit.

Il a été, pendant de nombreuses années,
directeur du département de techniques
dentaires au Cégep Édouard-Montpetit et, par
la suite, il a travaillé à la création d’un nouveau
département, celui de la Denturologie. La raison
dominante, à mon avis, est qu’il est celui qui a
réussi, contre toute attente et contre vents et
marées, à nous obtenir une école de techniques
dentaires au Cégep Édouard-Montpetit en 1968
(si vous voulez des détails, prenez la peine de
lire le livre Denturologie - La naissance d’une
nouvelle profession, par Denis Provencher).

Sans cette école, on peut se poser la question…
que serait la denturologie aujourd’hui ?
Aurions-nous la reconnaissance et surtout la
compétence d’aujourd’hui ? Serions-nous des
experts en confection de prothèses sur implants?

Il y a des gens passionnés, tenaces et surtout
persévérants qui ont marqué notre histoire. Des
noms tels que Goudreault, Desmarais, Bleau,
Perreault, St-Louis, Malo, Provencher et j’en
passe. Il ne faudrait pas les reléguer dans le
grenier de notre histoire.

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

L’ADQ défend ses membres et 
la profession entière auprès des
gouvernements fédéral et provincial, 
des compagnies d’assurances, du 
Cégep Édouard-Montpetit et dans 
toutes les causes où la denturologie 
peut être menacée.

Vos services 

de groupes négociés

L’ADQ représente ses membres et négocie
des assurances collectives, ententes
gouvernementales pour la reconnaissance
de vos actes avec la RAMQ, la CNESST, 
la SAAQ, Santé Canada (Premières Nations
et Inuits) et les Anciens combattants, 
le Programme québécois de soins
buccodentaires et de soins d’hygiène
quotidiens de la bouche en CHSLD, 
le programme de financement avec 
la Banque Nationale pour les prothèses 
sur implants et Les ententes avec
Desjardins pour des taux préférentiels
Visa/MasterCard et le plan de financement
Accord D.

Guide de services annuel

Le Guide de services, outil indispensable
en denturologie, comprend la tarification
suggérée et les codes à utiliser pour les
réclamations aux assureurs. Ce document
renferme aussi une foule d’autres
informations pratiques, y compris le
répertoire des denturologistes membres. 
Le Guide de services est mis à jour
annuellement et distribué gratuitement 
et exclusivement aux membres.

Prix concurrentiels dans 

la boutique en ligne
Matériel promotionnel, documents
éducatifs, ensembles d’hygiène,
formulaires d’autorisation RAMQ et
d’assurances, matériel de denturologie…
Tous ces articles, et bien plus, sont 
vendus exclusivement aux membres.

Centre québécois de

formation en denturologie

Chapeauté par l’ADQ, le Centre québécois
de formation en denturologie (CQFD) 
offre de la formation continue diversifiée 
et accessible dans un environnement
stimulant et enrichissant. En plus des
formations de ses partenaires, le CQFD
organise conférences, forums, formations 
à l’étranger, symposiums et autres activités
éducatives, à tarif avantageux pour les
membres. 

Activités de réseautage

L’ADQ favorise votre épanouissement 
social et professionnel en créant des
occasions d’échanger avec vos consoeurs
et confrères denturologistes et avec 
des personnes-ressources du monde
dentaire et autre.

Offres exclusives 

de nos partenaires

L’ADQ travaille de concert avec 
ses partenaires pour vous offrir 
des promotions et des activités qui
répondent à vos besoins.

Adhésion à DACnet 

à tarif avantageux

DACnet est le réseau électronique national
de demandes d’indemnisation conçu à
l’intention des denturologistes. Les
membres de l’ADQ bénéficient de tarifs
réduits : 380 $ la première année et 
180 $ les années suivantes. Tandis que 
les non-membres paient 880 $ la première
année et 680 $ les années suivantes 
(TPS en sus).

Petites annonces 

affichées sans frais

Clinique à vendre, matériel à liquider,
personnel recherché… Nos membres
affichent leurs petites annonces gratuite-
ment sur notre site Web et dans 
Le Denturo, alors que les non-membres
paient 50 $ l’annonce (taxes en sus).

Consultation juridique

annuelle gratuite

Une situation professionnelle nécessite 
un avis juridique? Chaque année, nos
membres ont droit à une consultation 
de 30 minutes sans frais avec l’un 
de nos avocats partenaires.

Quelques avantages
d'être membre

Pour toutes informations, communiquez avec
Carole Tremblay 1 800 563-6273, poste 1.



La FID poursuit sur sa lancée !
Lorsque j'ai assisté à ma première réunion du
conseil d'administration de la FID à Maidstone
(Royaume-Uni) il y a treize ans de cela, je ne
pouvais pas prévoir que je m'adresserais à vous
dans cette tribune en tant que président de la
FID. Pendant toutes ces années à titre de
représentant d’un pays membre de la FID, j'ai
reçu un merveilleux soutien de la part de
nombreux consœurs et confrères. Nous avons
travaillé ensemble à développer la FID et nous
avons accompli beaucoup pour la cause. Je
voudrais saisir cette occasion pour remercier
ceux qui ont parcouru la route avec moi et en
particulier notre ancien président, Tony
Sarrapuchiello, pour sa généreuse contribution
et son constant soutien aux denturologistes 
du monde entier. Sous sa présidence
charismatique, la FID a connu un bel essor.

La fonction de Président consiste à renforcer,
diriger et mettre à jour la politique et 
la stratégie de la fédération, et ce en réponse
aux développements sociaux, politiques,
économiques et technologiques actuels. Avec
notre nouveau comité exécutif, nous sommes
motivés à travailler en équipe au service de
tous nos membres dans leurs pays respectifs,
par l’entremise de leurs associations nationales.
Nous travaillons également à intégrer de
nouveaux pays membres dans les différents
comités de la FID.

Grâce à l’aide précieuse de ses commanditaires :
Vita, Candulor et Kulzer, la FID continue de se
développer. Récemment, nous avons également
réussi à avoir le CDI Collège en Colombie-
Britannique et le Savonia en Finlande en tant
que commanditaires des programmes d'études
en denturologie. Nous sommes fiers qu’ils 
se soient joints à notre fédération. En tant que
fédération mondiale, nous accordons une
grande attention à la formation des dentu-
rologistes. D’ailleurs, nous avons retravaillé
notre document sur les compétences de base
et vous pouvez le retrouver désormais sur notre
site Web dans la section réservée aux membres.

L'un de nos objectifs est l'harmonisation de la
formation des denturologistes. Il est essentiel
de démontrer l'importance d'une formation
complète et d'une accréditation appropriée.

Je voudrais motiver les denturologistes en leur
lançant le défi de publier des articles de bonne
qualité sur leur cas et solutions pratiques, sur
les programmes communautaires et aussi sur
les articles scientifiques. Ne cachez pas vos
succès dans la modestie ! Chaque publication
élargit vos capacités et développe vos
compétences en rédaction! Chaque excellente
publication d'un denturologiste que nous
proposons à nos lecteurs renforce la réputation
académique des denturologistes et permet à
notre profession de briller.

La FID sert de plate-forme de rencontre à divers
pays membres. Elle permet, entre autres, 
de partager les forces et les victoires de chacun
et ainsi apprendre des expériences et des
progrès combinés dans d'autres endroits 
du monde. Chaque petite victoire crée un effet
d'entraînement et incite les autres à suivre 
les meilleures pratiques internationales. L’ac-
croissement de la population dans le monde
soutient le rôle des denturologistes en tant que
dispensateur de services en soins buccodentaires
notamment dans les pays en développement.

C'est toujours une expérience enrichissante
pour la Fédération de rencontrer des denturo-
logistes de différents pays. Nous apprécions les
débats constructifs, l'échange d'idées et les
discussions sur nos compétences profession-
nelles. Ces opportunités nous permettent de
progresser ensemble. Pour ces raisons, je
voudrais promouvoir deux futurs événements
pour les denturologistes ci-contre dans l’encadré.

Venez assister à nos événements et accordez-
vous un voyage en famille ou entre amis et
découvrez la camaraderie de consœurs et
confrères issus de différentes cultures et
communautés, mais partageant les mêmes
aspirations professionnelles. Vous pourrez ainsi
assister à des conférences, recevoir de la
formation continue et participer à des salons
de pointe lors de ces événements.

L’ADC  et la National Denturist Association des
États-Unis organisent de superbes événements
dans une ambiance magnifique et dans des lieux
exceptionnels. Au plaisir de vous y rencontrer !
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Mot du président de la FID

Urban Christen-Méndez
Président, Fédération  
  internationale des denturologistes

• 28 septembre - 3 octobre 2020
Assemblée générale de la FID et de l’ADC.
Assemblées générales annuelles
provinciales (Nouvelle-Écosse, 
Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve 
et Labrador)

Halifax Marriott Harbourfront Hotel, 
Halifax, Nouvelle-Écosse, Canada

• 11 octobre - 16 octobre 2021
12e  Symposium mondial de la
denturologie, l’assemblée générale
de la FID et l'assemblée générale
annuelle de la NDA

The Orleans Hotel and Casino, 
Las Vegas, Nevada, USA
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Mot du président de l’ODQ

Expodent 2020… 
c’est un rendez-vous !
Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes toujours dans l’attente
d’une date pour la lecture, article par article, de notre future loi.

J’ose espérer cependant que quand vous lirez ce texte, ce sera chose
faite. De nouveaux actes serons attribués aux denturologistes; notre
pratique sera enrichie et nos patients encore mieux servis.

Évidemment, nous nous empresserons de vous informer de tout nouveau
développement. Toute l’information nécessaire à l’application de la
nouvelle loi vous sera communiquée dès que disponible.

Je profite de l’occasion pour vous inviter à participer au prochain
Expodent qui se tiendra à Bromont du 24 au 26 septembre 2020. Ce sera
l’occasion idéale pour mettre à jour le dossier de la modernisation et
tous les aléas s’y rattachant.

En plus de formations et conférences très pertinentes en lien avec nos
champs d’exercice, des activités en soirée, sortant de l’ordinaire, vous
seront offertes.

Cette belle région regorge de possibilités pour agrémenter votre séjour
et rendre cette rencontre entre consœurs et confrères mémorable.

Un souper au sommet de la montagne vous sera entre autres suggéré
de même qu’une visite privée du parc zoologique de Granby la nuit pour
y découvrir une vie nocturne passionnante.

La route des vins et des distilleries sera également au menu, sans oublier
bien évidement le vélo, attrait touristique fort bien développé dans la région.

Nous vous attendrons en grand nombre et ce sera un plaisir de vous
recevoir dans mon coin de pays.

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



Qu’est-ce qui se 
passe avec la RAMQ?
Cela fait déjà quelques années que l’ADQ mène
un combat acharné afin que les denturologistes
bénéficient d’une équité professionnelle quant
aux tarifs accordés par la Régie de l’assurance
maladie du Québec. Aussi, ce combat vise 
la reconnaissance professionnelle des dentu-
rologistes de sorte qu’ils puissent participer aux
négociations de leurs tarifs pour les services
rendus. Dans ce dossier, en plus des nombreuses
lettres envoyées, des coups de fil passés et des
courriels échangés, plusieurs rencontres ont eu
lieu. Je souhaite vous faire un compte rendu de
la dernière en date.

Le 17 janvier dernier, j’avais enfin un rendez-vous
avec des dirigeants du MSSS (le ministère de 
la Santé et des Services sociaux) pour discuter
des tarifs en prothèses dentaires pour les
bénéficiaires de l’aide sociale.

Voici les points que j’ai fait valoir pour leur
expliquer les mêmes demandes faites depuis plus
de dix ans :

- Les tarifs accordés aux denturologistes par la
RAMQ demeurent les mêmes depuis 2014. Il n’y
a même pas eu une simple indexation de ces
derniers  au coût de la vie.

- En 2000, la ministre de la Santé, Mme Pauline
Marois avait signé un protocole d’entente disant
qu’un comité consultatif sur les tarifs serait
dorénavant composé de trois denturologistes,
comité qui n’a jamais été formé à ce jour.

- Selon le texte de l’accord avec la RAMQ, il est
écrit et je cite : « un denturologiste ne peut
exiger ni recevoir de quiconque une autre
rémunération que celle qui lui est payable par
la Régie…». Il apparait clairement d’après cet
extrait que nous sommes considérés par la
RAMQ comme de simples dispensateurs de
services tout comme les opticiens. Pourtant, les
opticiens peuvent demander un supplément au
bénéficiaire pour un service de meilleure
qualité. Pourquoi donc ce système à deux poids,
deux mesures ?

- Ce sont les dentistes et les optométristes (les
professionnels) qui sont à la table des
négociations pour les tarifs. Pourtant, avec les
statistiques fournies par la RAMQ (2015), les
dentistes, qui sont au nombre de plus de 5 000,
n’ont fait que 900 prothèses complètes pendant
que les 1 000 denturologistes en fabriquaient
plus de 6000. Et ce sont les dentistes qui
déterminent les tarifs. Alors comment peuvent-
ils accorder des tarifs équitables quand ils ne

donnent plus ou peu ce genre de services. C’est
probablement aussi une conséquence des
propos qu’a déjà tenus l’ancien président de
l’Ordre des dentistes, Dr Dolman,  dans un
communiqué de l’ACDQ :

« La Denturologie est un métier obsolète, un peu
comme le livreur de lait, et il n’est nullement dans
l'intérêt public d’en étendre le champ, ni même
de le conserver, alors qu’il y a suffisamment de
vrais professionnels pour combler les besoins. »

- En mars dernier, ce même MSSS élaborait une
grille de tarifs pour les soins buccodentaires  en
CHSLD, tarifs qui sont nettement plus adéquats
avec des services tels que des prothèses
partielles avec alliage chrome-cobalt!

Ce qui veut dire que Mme Tremblay qui a 64 ans
et demi devra se contenter d’une « flappeuse »
à 439 $ et Mme Gagnon qui a 65 ans pourra avoir
une prothèse partielle avec alliage chrome-
cobalt à 1 365 $!!! Trouvez l’erreur. Est-ce qu’il y
aurait discrimination entre un bénéficiaire de
l’aide sociale et un aîné en CHSLD ?

Les personnes que j’ai rencontrées ce jour-là,
dont les noms sont dans l’encadré plus bas, m’ont
écouté attentivement et m’ont assuré de me faire
un suivi serré en ce qui a trait à ce dossier. Je
reste néanmoins mitigé quant à leur proactivité.
Pour cela, je peux vous assurer que l’ADQ ne
lâchera pas l’affaire de si tôt et continuera à se
battre pour les droits des denturologistes. Peu
importe ce que cela nécessitera comme effort et
temps investis, ce sont de petites batailles qui
permettent de gagner la guerre !
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AU FOND DES CHAu fond des choses

René Villemure, D.h.c., éthicien
Benoit Talbot, d.d.
Président, Association des
  denturologistes du Québec

« je peux vous assurer que l’ADQ 
ne lâchera pas l’affaire de si tôt 
et continuera à se battre pour 

les droits des denturologistes »

François Létourneau
Comité patronal de négociation du secteur 
de la Santé et des Services sociaux

Louis Bourcier
Directeur principal, Direction principale 
des ressources humaines du réseau
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Marie-Ève Nadeau 
Coordonnatrice des conditions d’exercice 
des professionnels de la santé à la 
Direction principale des ressources humaines 
du réseau MSSS

Élise Bertrand 
Dentiste-conseil à la Direction générale adjointe 
des services hospitaliers, du médicament et 
de la pertinence clinique au MSSS
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AU FOND DES CHAu fond des choses

Question juridique

Les concours publicitaires
organisés par les
denturologistes :
oui, mais à quel prix?

Me Alice Bourgault-Roy a été
admise au Barreau en 2015. Au cours
de sa pratique, elle a été appelée à
représenter des clients dans des litiges
civils portant notamment sur les vices
cachés, les malfaçons et la responsabilité
civile et professionnelle. Elle a également
agi comme poursuivante dans des dossiers
pénaux en construction et en tant que
greffière d’un comité de discipline. Elle
concentre maintenant sa pratique en litige,
plus particulièrement en construction et en
responsabilité civile et professionnelle.

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

Me Alice Bourgault-Roy
Avocate, Robinson 
  Sheppard Shapiro

Me Martin Courville
Avocat, Ad Litem Avocats

De prime abord, rien dans la Loi sur la denturologie ni dans le Code de déontologie de l’Ordre des
denturologistes du Québec ne prohibe l’utilisation des concours à des fins publicitaires par les
denturologistes. Ces concours peuvent d’ailleurs être une bonne façon de développer votre visibilité
et votre clientèle. Néanmoins, il existe certaines balises qu’il faut respecter. Faisons le point.

Les obligations déontologiques

Diverses règles sont prévues par votre code de déontologie relativement aux déclarations ou
messages publicitaires. Ces règles sont évidemment applicables en matière de concours
publicitaires, avec les adaptations nécessaires. Notamment, le concours doit indiquer quels sont
les services de denturologie couverts (par exemple, dans le cas d’un chèque-cadeau), le nom du
denturologiste et son titre. De plus, il ne doit pas contenir de témoignages d’appui ou de recon-
naissance, ni de publicité fausse, trompeuse, faisant appel à l’émotivité du public ou susceptible
d’induire en erreur1.

Les denturologistes ont aussi l’obligation d’agir avec objectivité, modération et dignité et d’éviter
« toutes les méthodes et attitudes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre
et de mercantilisme2 » . Autrement dit, bien que les concours soient permis, il va de soi que les
processus publicitaires utilisés doivent permettre de préserver l’honneur et la dignité de la
profession.

Attention! Un arpenteur-géomètre a déjà été déclaré coupable d’une faute déontologique alors
qu’il avait organisé un tirage dont le prix était une toile. Dans cette affaire, les courtiers immobiliers
qui lui référaient des clients obtenaient un coupon de participation3. Or, tout comme les arpenteurs-
géomètres, le denturologiste ne peut « verser, offrir de verser ni s’engager à verser aucune

Ça y est, vous avez trouvé la façon d’attirer de nouveaux clients dans votre clinique : pour chaque
nouveau client référé, un billet de participation sera déposé dans une boîte pour le tirage d’un
iPad. Ou encore, une mention « J’aime » sur Facebook = une chance de gagner une prothèse
dentaire! On voit défiler ce genre de concours tous les jours sur les réseaux sociaux. Pourquoi
pas vous?

NDLR Le présent texte ne représente qu’un survol de la question juridique et ne constitue
aucunement une opinion juridique en soi. Chaque dossier se doit d’être analysé à la

lumière des faits qui lui sont propres. N’hésitez pas à communiquer avec les auteurs
pour plus de détails.
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ristourne, commission ou autre avantage relativement à l’exercice de sa profession », selon  l’article
38 de votre code de déontologie. Ceci nous amène à penser que les denturologistes devraient être
prudents avant d’organiser des concours basés sur le référencement de clients…

Dans tous les cas, nous vous invitons à relire attentivement votre code de déontologie avant de
faire circuler un concours. En cas de doute, n’hésitez pas à contacter votre Association ou votre
avocat.

Les obligations légales

En plus de respecter les obligations prévues au code de déontologie, vous devez également, en
matière de concours publicitaires, vous conformer aux obligations prévues par les lois provinciales
et fédérales.

Comme tout citoyen, les denturologistes sont soumis à la Loi sur les loteries, les concours
publicitaires et les concours d’amusement4. Celle-ci vise tout « concours […] dont le résultat est
l’attribution d’un prix et dont le but est de promouvoir les intérêts commerciaux d’une personne
au bénéfice de laquelle il est tenu ». Le denturologiste devra notamment transmettre divers
documents et droits à la Régie des alcools, des courses et des jeux. Les Règles sur les concours
publicitaires5 prévoient pour leur part ce qui doit être compris dans le texte des règlements. De
nombreuses conditions étant prévues, nous vous invitons à faire auparavant toutes les vérifications
afin d’éviter de mauvaises surprises!

Au passage, mentionnons que le Code criminel interdit les concours qui sont conditionnels à un
achat ou à la dépense d’une somme quelconque par vos patients6.

En résumé, il est tout à fait possible pour un denturologiste d’organiser un concours dans le but
de remercier sa clientèle ou d’augmenter l’affluence de sa clinique. Toutefois, vous devez alors
vous assurer qu’un tel processus est réalisé dans le respect de la loi et de vos obligations
déontologiques. Dans tous les cas, nous vous incitons à bien vous informer et à consulter votre
avocat.

1 Code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec, R.L.R.Q., c. D-4, r. 6, art. 5 à 5.11.1.
2 Code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec, R.L.R.Q., c. D-4, r. 6, art. 22.1 et 22.2.
3 Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec c. Ladouceur, 2004 CanLII 72225 (QC OAGQ).
4 Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement, R.L.R.Q. c. L-6.
5 Règles sur les concours publicitaires, R.L.R.Q., c. L-6, r. 6.
6 Code criminel, L.R.C. (1985) ch. C-46, art. 206(1)f).

Besoin d’une 
consultation
juridique?
Chaque année, tous les membres de
l’Association des denturologistes du
Québec bénéficient gratuitement d’une
consultation juridique de 30 minutes
avec un avocat du Cabinet Ad Litem
Avocats. Pour en profiter, communiquez
avec le Service aux membres : 1 800 563-
6273, poste 1.



20  | Printemps 2020 | www.adq-qc.comDenturoLe

SERVICES AUX MServices aux membres

Gagnants du concours d’adhésion 2020 !
C’est le 5 mars dernier que l’Association des denturologistes du Québec a procédé au tirage au sort des gagnants du concours pour l’adhésion 2020.
Pour réitérer la belle expérience des précédentes années, c’est en direct sur Facebook  que les noms des gagnants ont  été annoncés. D’autant plus,
que parmi les membres  à avoir commenté ce tirage, un membre s’est vu offrir une carte-cadeau Visa d’une valeur de 100 $.

Gaétan Picard, d.d., est l’heureux membre qui s’est mérité un mixeur TurboMAX® Alginate Auto Mixer d’une valeur de 2 000 $ offert par notre partenaire
Dentsply Sirona. Mauro Edwin Cáceres Gutiérrez, quant à lui, a remporté le prix destiné à l’adhésion ou au renouvellement des étudiants en denturologie
à savoir, une magnifique trousse de cabinet offerte par l’ADQ.

Le tirage, que voici en images, a été effectué en la présence de M. Gary J. Brown de la compagnie Dentsply Sirona et de Benoit Talbot, d.d., président de l’ADQ.

Gary J Brown de Dentsply Sirona et Benoit
Talbot, d.d., président de l’ADQ

Mixeur TurboMAX

Benoit Talbot annonçant le gagnant 
de la trousse de cabinet

Facebook en direct  de l’annonce des gagnants 
du concours d’adhésion 2020
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SERVICES AUX MServices aux membres

Guide de services 2020, 
l’avez-vous?
Chaque début d’année, c’est le même rituel. Tous
les membres l’attendent avec impatience. Le Guide
de services de l’Association des denturologistes du
Québec (ADQ) est LA raison numéro 1 d’adhérer à
l’ADQ. Cet outil indispensable à tout denturologiste,
qui renferme notamment la tarification suggérée
et les codes à utiliser pour les réclamations aux
assureurs, est distribué exclusivement aux
membres de l’ADQ.

En plus de proposer une tarification à jour majorée
au coût de la vie et selon le guide des tarifs de
notre association nationale, vous y trouverez
également le répertoire des membres et des
fournisseurs, ainsi que la liste des ressources mise
à votre disposition par l’ADQ.

Pour devenir membre et obtenir 
votre exemplaire, communiquez avec 

Carole Tremblay, responsable marketing 
et service aux membres au 

1 800 563-6273, poste 1.



SERVICES AUX MServices aux membres

Le saviez-vous?
Chaque denturologiste se doit d’avoir le code
de déontologie en tout temps visible dans sa
salle d’attente mis à la disposition des patients.

Si vous ne l’avez pas ? Procurez-vous un
exemplaire auprès de votre association au coût
de 5 $.



Transfert de pratique

Comment rentabiliser
son entreprise
Saviez-vous que, selon Industrie Canada , le taux
de survie des entreprises est de 51 % après 
cinq ans ? Je n’ai malheureusement pas les
statistiques relatives au domaine précis de la
denturologie et, possiblement, le taux de survie
pour ce secteur d’activité est meilleur, mais
n’empêche qu’il s’agit d’une statistique assez
préoccupante. Plusieurs facteurs peuvent
expliquer le succès et l’échec d’une entreprise,
mais l’un d’eux est définitivement la capacité à
générer de la rentabilité dans son entreprise.

Pour pouvoir générer du profit, le principe est
assez simple : engendrer plus de revenus que
de dépenses. Et, bien sûr, dans les dépenses, il
faut aussi y inclure la dépréciation des
investissements réalisés. Pour y arriver, il faut
donc mettre en place une stratégie de prix qui
permette de vendre plus cher que ce que ça
coûte. Simple, mais pas nécessairement si facile,
car dans l’évaluation des coûts, il ne s’agit pas
seulement de considérer les coûts directs, c'est-
à-dire les coûts de matériaux et de main
d’œuvre, mais il faut aussi y inclure tous les
autres coûts indirects : loyer, assurances,
salaires administratifs, etc. D’ailleurs, je donne
souvent une formation en stratégie de prix à
des entrepreneurs et je présente la situation

suivante : le projet coûte 1 400 $ et nous devrons
y engager 40 heures de travail. Quel devra être
le prix ? Bien sûr, plusieurs données sont
manquantes, mais je donne l’occasion aux
participants de me poser toutes les questions
possibles pour y arriver et, malgré tout, 95 %
des étudiants fixent un prix inférieur au coût de
revient de cette commande.

Quel est donc le secret pour rentabiliser une
entreprise ?  Il est possible de simplifier la prise
de décision en utilisant un modèle de gestion 
à quatre variables.  Certains d’entre vous
trouveront peut-être le modèle simpliste, mais
je vous le jure, il a fait ses preuves.  Vous voulez
augmenter vos profits ? Contrôlez ces quatre
variables et vous connaîtrez beaucoup de
succès : les coûts indirects, le volume, la
performance et le prix.

Plus vous serez en mesure de limiter vos coûts
indirects, meilleure sera votre rentabilité. À cet
effet, analysez chaque poste de dépense et
voyez s’il vous est possible de générer des
économies. Ensuite, préparez un budget afin de
mieux contrôler vos différentes dépenses
d’exploitation.

Photo : iStock
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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.
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Transfert de pratique

Pour ce qui est du volume, qui dans le contexte
de la dentorologie représente le nombre
d’heures facturables des ressources, elle fait
référence à votre force de vente.  Vous devez
vous poser la question : « Comment puis-je faire
pour vendre davantage ? ».  Vous devez donc
revoir vos stratégies de commercialisation, de
positionnement face à votre concurrence, de
communication, de publicité et de promotion.
Possiblement que le volume dépend également
de votre potentiel de recrutement, car dans
votre secteur d’activité, votre volume dépend
de votre capacité à vendre des heures de
service. Plus le volume de vente sera important,
plus les coûts indirects unitaires seront réduits
et plus vous générerez de la rentabilité. Par
exemple, imaginez que les coûts indirects
annuels de votre clinique représentent 
350 000 $. Si ces coûts indirects se divisent sur
un total de 1 700 heures facturables, le ratio
donne un coût indirect horaire de 205,88 $ et ça
ne comprend pas le salaire des ressources.
Imaginez que pour la même structure de coûts
indirects, votre clinique réussi à tarifer un
volume de 4 500 heures, le ratio de 77,78 $ de
coûts indirects unitaires sera beaucoup plus
facile à rentabiliser. 

La performance est une variable extrêmement
sensible qui peut faire une différence notable
sur la rentabilité de votre clinique. Je vous invite
d’ailleurs à relire l’article que j’avais écrit à cet
effet à l’édition de l’hiver 2019, volume 50
numéro 4 de ce magazine. Afin d’être con-
currentiel, vous devez être très performant.  Au
niveau des matériaux, ça se traduit à : limiter
les pertes et le gaspillage, réduire le nombre de
retours et les défauts de production, utiliser des
matériaux moins coûteux, sans négliger la qualité
et la performance du service et négocier des
meilleurs prix avec ses fournisseurs.
Concernant la main d’œuvre : optimiser ses
façons de faire, éviter les pertes de temps et les
attentes inutiles, assigner les tâches cléricales
à des ressources dont le coût horaire est le plus
bas, organiser votre clinique dans le but qu’elle
soit la plus performante possible, classer les
outils et les documents afin de les trouver plus
rapidement, etc.

Vous voulez une façon simple et rapide
d’augmenter la rentabilité de votre entreprise ?
Augmentez vos prix ! Toutefois, cela est vrai
uniquement à la condition de ne pas réduire
votre volume de ventes, c'est-à-dire votre
achalandage.  C’est pour cette raison qu’une
analyse de rentabilité est importante afin de
s’assurer que la valeur de vos honoraires soit
supérieure à vos coûts, en tenant compte de vos
coûts indirects, de votre volume et de votre
performance. Bien que votre clinique puisse se
baser sur la grille de tarification de
l’Association, il est tout de même important
d’analyser la rentabilité de votre prestation de
service à partir de vos stratégies de prix actuels.
Votre stratégie de prix est également une façon
d’attribuer une valeur à la qualité de votre
service, c’est un message puissant que vous
communiquez à votre clientèle. Si votre prix est
trop bas, vos clients pourraient avoir la
perception que vos services sont plutôt bas de
gamme et de moins bonne qualité.

Vous n’avez peut-être pas de contrôle sur le
nombre de concurrents, sur le nombre de
candidats disponibles, sur votre marché
potentiel, sur les lois et règlements, mais vous
en avez un sur votre environnement interne.
Axez votre prise de décision sur ces quatre
variables et vous aurez définitivement du
succès sur le plan financier. Vous voulez
augmenter les profits de votre clinique ?
Augmentez vos prix, travaillez à augmenter le
volume d’heures facturables, diminuez vos
coûts d’exploitation, améliorez vos processus
d’affaires et, à coup sûr, vous verrez votre
rentabilité s’accroître.
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Contrat de travail -vs-
Contrat de service
Les deux formes les plus fréquentes d’ententes
contractuelles de travail pour retenir les
services d’un(e) denturologiste au sein de votre
clinique sont : le « contrat de travail » et le
« contrat de service ».  Quelle est la forme
juridique la plus appropriée pour votre clinique?
Comment bien distinguer l’une de l’autre ?
Quelles sont les mises en garde entourant ces
formes juridiques (notamment au chapitre de la
fiscalité) ? Comment rédiger un bon contrat de
service ?

Vous êtes nombreux à vous poser ces questions.
Je vous offre dans l’article qui suit un support
de travail dont vous pouvez vous servir afin
d’être mieux outillé quand viendra le moment
de rédiger, revoir ou négocier un « contrat de
travail ou de service  ».

Contrat de travail ou contrat de service ? Lequel
choisir ?

Le contrat de travail 

Selon l’article 2085 CcQ, « le contrat de travail
est celui par lequel une personne, le salarié,
s’oblige, pour un temps limité et moyennant
rémunération, à effectuer un travail sous la
direction ou le contrôle d’une autre personne;
l’employeur ».

Qu’il soit verbal, écrit ou prenant forme d’une
simple lettre de confirmation d’embauche, votre
employé, le denturologiste, accepte, pour une
période déterminée ou indéterminée et
moyennant rémunération, d’effectuer son
travail professionnel sous votre direction et
sous votre contrôle.

Vous avez l’obligation, comme employeur, de lui
fournir le travail à exécuter, de le rémunérer, par
voie de salaire, et de prendre les mesures
appropriées en vue de protéger sa santé, sa
sécurité et sa dignité (art. 2087 CcQ).

Quant à lui, le denturologiste employé a
l’obligation d’exécuter son travail en respectant
les règles de l’art, avec prudence et diligence,
agir avec loyauté et ne pas faire usage, à son
profit personnel, de l'information à caractère
confidentielle qu’il obtient dans le cadre de
l’exercice de son travail (art. 2088 CcQ).

Le contrat de service

Selon l’article 2098 CcQ, « le contrat d’entreprise
ou de service est celui par lequel une personne,
selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de
services, s’engage envers une autre personne,
le client, à réaliser un ouvrage matériel ou
intellectuel ou à fournir un service moyennant
un prix que le client s’oblige à lui payer. »

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.

Me Patrice Vachon, associé,
Fasken Martineau DuMoulin
Expert en transfert et 
   reprise d’entreprise
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Également appelée contrat de consultant ou
contrat de denturologiste invité ou contrat de
partage d’honoraires professionnels, cette
forme d’entente permet au denturologiste
contractuel de rendre des services profes-
sionnels en denturologie au sein de votre
clinique, en échange du paiement d’honoraires
professionnels. À titre de client, vous ne
prélevez pas de déductions à la source. À titre
d’entrepreneur indépendant (travailleur autonome),
le denturologiste contractuel a la liberté de
déduire fiscalement de ses revenus, certaines
dépenses qu’il n’aurait pas pu déduire s’il avait
été votre employé (ex. : frais de représentation,
automobile, etc.).

Vous permettez ainsi au denturologiste
contractuel d’exercer sa profession au sein de
votre clinique, selon les règles de l’art et en
conformité avec les normes et règlements
régissant la profession et les termes et clauses
de l’entente. Tous les actes qu’il pose sont des
actes professionnels autonomes dont il devra
assumer entièrement et exclusivement la
responsabilité, à votre complète exonération.

Pour ses services, vous lui verserez des
honoraires prenant la forme d’un montant fixe
par jour de travail (ex. : 1 000 $) ou d’un montant
d’honoraires correspondant à un pourcentage
des honoraires nets reçus par la clinique pour
le travail effectué (ex. : 35 % à 50 % selon la
nature de l’intervention) ou une combinaison
des deux.

Pourquoi la distinction est-elle si
importante?

Dans un contrat de travail, le salarié est soumis
au pouvoir de direction et de contrôle de
l’employeur (art. 2085 CcQ) alors que dans le cas
d’un contrat de service, le prestataire de
services a le libre choix des moyens d’exécution
du contrat (art. 2099 CcQ).

La distinction est importante car, en vertu du
droit civil, l’employeur est tenu de remplir
certaines obligations à l’endroit du salarié. Ces
obligations n’existent pas à l’égard d’un
entrepreneur indépendant. Le traitement fiscal
de la relation variera selon que la relation
contractuelle vise un salarié ou un travailleur
autonome.

L’existence, ou non, d’un lien de subordination,
qui implique que l’employeur fixe le cadre et
donne les moyens d’exécution du travail,
distingue principalement la relation de « contrat
de travail » vs « contrat de service » :

- s’il existe un lien de subordination, la relation
entre l’employeur et l’employé est régie par le
droit du travail;

- s’il y a absence de tel lien de subordination,
nous sommes en présence d’un contrat de
prestation de services.

La difficulté dans votre profession est ce degré
de subordination qui peut exister dans les faits,
même si l’entente en est une de contrat de
service. Sous cette forme d’entente, la ligne 
est mince et il faut porter autant attention à 
la formulation des clauses du contrat qu’aux
comportements et agissements au quotidien
des parties pour s’assurer que le
denturologiste-contractuel ne soit pas réputé
être un « employé » au sens de la loi.

Au fil des ans, la jurisprudence a suggéré
plusieurs facteurs permettant de distinguer le
statut d’un salarié, régi par un contrat de travail,
à celui d'un travailleur autonome, régi par un
contrat de service : « Les facteurs constitutifs
du contrat de travail sont essentiellement : le
travail, la rémunération, mais surtout la
présence d’un lien de subordination qui se
traduit concrètement par le pouvoir de direction
et de contrôle de l'employeur envers le salarié. » 1

Comment cela se traduit-il pour vous et
comment réduire le risque que l’entente de
travail soit considérée comme une relation
« employeur-employé » alors que vous souhaitez
entretenir une relation « société-consultant » ?
Voici une liste d’indices pouvant vous être utiles
dans la conception et la rédaction de votre
entente : 

- le titre même de l’entente et de chacune de
ses clauses et leur formulation, ainsi que le
statut déclaré dans les déclarations de revenus
des parties; ex. : ne pas utiliser les mots
« employé » ou « salarié » ou « employeur »;

1 Leclerc c. Constructions Louis-Seize & Associés inc.,
2012 D.T.E. 2012-T854.
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- le degré de contrôle de la société à l’égard de
certains éléments tels : l’horaire de travail, les
absences, les vacances, la présence obligatoire
au travail, la remise de rapports d'activités, la
participation obligatoire à des rencontres
internes, le contrôle de la quantité ou de la
qualité de travail, etc.;

- l’absence du lien de subordination juridique et
la possibilité pour le denturologiste-consultant
de desservir d’autres clients ou d’entretenir
d’autres activités et de ne pas être assujetti à
travailler tout son temps pour la clinique;

- l’absence de clauses imposant des moyens
d'exécution du travail, ou permettant de
sanctionner le degré de sous-performance, ou
faisant référence à des retenues à la source
ou à la participation à des avantages sociaux,
ou imposant l’exclusivité des services pour la
clinique;

- l’incorporation du denturologiste-contractuel
est préférable;

- l’obligation qu’il a de partager dans les frais
usuels supportés par la clinique pour
l’accomplissement des services, tels les frais
de laboratoire, les salaires et avantages
sociaux des employés de soutien l’équipement,
par exemple, sont des éléments aidant à
appuyer cette forme d’entente contractuelle
lorsque l’on détermine sa part des revenus
nets, etc.

Le risque de requalification 
de la nature du contrat

Le fisc (ou le tribunal) s’intéressera donc aux
faits et circonstances qui accompagnent
l’exécution et l’accomplissement du travail, dont
celles énumérées ci-dessus. Il établira les
termes et la qualification du contrat. S’il existe
une discordance entre les faits relevés et la
qualification donnée par les parties dans le
contrat, il pourrait survenir une requalification
de la nature du contrat et occasionner des
répercussions fiscales négatives importantes

pour les deux parties et vous souhaitez
assurément éviter cette requalification. L’affaire
Paquette2  fourni une bonne liste des facteurs
distinguant les deux formes d’ententes. 

Quelle que soit la forme d’entente contractuelle,
la bonne entente sera toujours celle qui tiendra
compte de plusieurs facteurs et qui répondra
aux attentes, aspirations et besoins du
denturologiste employé ou contractuel, que ce
soit en termes monétaires, avantages sociaux,
heures travaillées, opportunités ou
responsabilités et qui lui permettra de
s’épanouir dans un environnement sain, serein,
sécuritaire et agréable.  Évidemment, l’entente
devra également assurer à l’employeur
l’encadrement visant à protéger la confidentialité,
la propriété intellectuelle, la non-concurrence et
la non-sollicitation.

Le bonus de Patrice

Modèle de contrat de service : Pour vous
permettre de concevoir et de rédiger un bon
contrat de service, de prendre connaissance
d’exemples de clauses appropriées ou de
simplement revoir votre modèle de contrat de
service actuellement utilisé, il me fait grand
plaisir de partager avec vous, gracieusement, le
fruit de belles années d’expérience dans ce
domaine. Vous pouvez ainsi consulter, adapter
à votre situation et utiliser, en format Word
éditable, le modèle de contrat de service que je
vous offre et que vous retrouverez sur le site
Web de votre association, à l’adresse :
http://www.adq-qc.com/boite-a-outils/, dans la
section Boîte à outils, réservée aux membres.

2 CNT c. Paquette (DTE 2000T QCCS 4664).



Cette année, l'ADQ célèbre son 50e  anniversaire.
Depuis sa fondation en 1970, l'ADQ a joué un rôle
de premier plan dans le domaine de la
denturologie et du soutien à ses membres.
Maintenant dans sa 50e  année, l'Association est
ravie de commémorer les progrès de la
denturologie acquis au fil des ans et de rendre
hommage aux membres qui se consacrent à
l'avancement du domaine.

L’ADQ a pour mission de protéger et de
développer les intérêts professionnels, moraux,
sociaux et économiques de ses membres. Grâce
à nos rencontres annuelles, à nos événements
éducatifs, à notre magazine, à nos plateformes
numériques et à nos efforts d'engagement,
l'ADQ continue d'être à l'avant-garde de la
denturologie et nous sommes ravis de célébrer
notre 50e  anniversaire avec vous.

Au cours des prochains mois, l'ADQ publiera
dans son magazine, ses médias sociaux et ses
plateformes Web du contenu  qui met en valeur
et célèbre l'Association qui existe depuis 50 ans
par le biais d'événements spéciaux.

Attention, ça commence fort !
Au programme :

- En exclusivité mondiale au Québec ! Une
journée de formation exceptionnelle avec le
Dr Jiro Abe

- Tournoi de golf de prestige

Et plein de belles surprises à venir !
Soyez nombreux à venir célébrer avec nous lors
de ces activités !

Joyeux anniversaire à l’ADQ !

e

50

L’ADQ a 50 ans 
et ça se fête en grand!
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Veenez découvrir la technique SEMCD

L’ADQ vous réserve une journée de formation
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Pour vous inscrire, 
Communiquez avec
Carole Tremblay au
1 800 563-6273 /
514 252-0270, poste 1

Session de formation
et soirée-spectacle
Membre 500 $

Non-membre 700 $

Membre finissant 400 $

Couvert pour conjoint(e) 120 $

TARIFS (PLUS TAXES)

Session de formation*
Membre 400 $

Non-membre 600 $

Membre finissant 300 $

*Traduction simultanée
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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



À propos du CQFD

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

Marc Michaud, d.d.
Marc Michaud, d.d. pratique depuis 1990 la profession de denturologiste et agit à titre de consultant et conférencier pour la compagnie Ivoclar Vivadent
depuis 1992. Il a également livré des cours et des conférences à l'Institut Dentaire International, notamment sur le montage équilibré, les prothèses partielles
amovibles avec attaches de précision et les prothèses sur implants. Outre ses études en denturologie, il a suivi de nombreux cours de perfectionnement au
Canada, aux États-Unis et en Europe.

À propos du formateur

8 h — 17 h À déterminer2 350 $
(+ taxes)

Infos et inscription :
France Bratty • 1 800 263-8182,
poste 6543 ou visitez :
www.ivoclarvivadent.ca/icdelearn/
coursesCanada

: 24

Marc Michaud, d.d.

Description : Le cours de certification BPS est un programme pratique
complet concentré sur la technique de montage Ivoclar Vivadent, l’utilisation
du système SR Ivocap® et de l’arc universel de transfert UTS ainsi que sur
les techniques d’empreintes Accudent. Le tout basé sur une forte expérience
clinique. Le cours est dirigé par des instructeurs certifiés BPS spécialement
formés.

Inclus dans le cours de trois jours :
• 1 Stratos® 300
• CD-Rom marketing, supports promotionnels et de formation
• Publicité
• Manuels (cours de formation, matériaux utilisés)
• Réductions spéciales sur les matériaux et les équipements
• Cours de niveau supérieur

Mise à jour à tarif réduit
Vous détenez déjà votre certification BPS, mais auriez besoin d’une mise à jour? Ivoclar Vivadent
vous offre de suivre le cours de nouveau à tarif réduit, selon les places disponibles.

       1 150 $ (articulateur exclus) – denturologistes certifiés seulement

Cours de certification BPS
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Comment réaliser 
une prothèse complète
inférieure qui tient 
en place par succion
Les prothèses dentaires traditionnelles amovibles
non supportées ou maintenues par implants
n’offrent qu’une réhabilitation fonctionnelle
limitée pour les patients édentés. Leur efficacité
masticatoire s’échelonne entre 10 à 20 %
lorsque comparée à celle des personnes dentées.
La rétention par succion est réalisable pour la
plupart des prothèses maxillaires. Ce n’est pas
le cas pour les prothèses inférieures qui ont
tendance à flotter ou à se soulever en cours de
fonction. Afin d’assurer la stabilité et la
rétention des prothèses mandibulaires qu’il
crée, le Dr Jiro Abe, titulaire d’un doctorat en
chirurgie buccale, a consacré sa carrière au
développement de la technique SEMCD 
(« Suction Effective Mandibular Complete
Denture » ou prothèse complète mandibulaire
maintenue efficacement par succion). Il est
possible de réussir la rétention par succion
d’une prothèse inférieure en respectant les
étapes de la technique SEMCD visant à sceller
toutes les bordures de la prothèse mandibulaire

aux tissus mous tels la muqueuse buccale, les
tissus sublinguaux et la langue. Un scellement
complet du pourtour de la prothèse
mandibulaire par les muqueuses de la bouche
permet de la nicher au sein des tissus mous
pour créer un effet de succion qui la maintient
en place. Cette technique est particulièrement
utile pour traiter les patients dont l'anatomie de
la crête mandibulaire est atteinte en raison
d'une atrophie ou pour lesquels un traitement
implantaire n'est pas envisageable.

La technique SEMCD est un processus de
création d’une prothèse complète mandibulaire
maintenue efficacement par succion. Bien que
nous portions une attention particulière aux
prothèses inférieures, il est primordial de
comprendre que notre priorité demeure la
création d’une prothèse maxillaire bien
maintenue afin d’assurer la stabilité de la
prothèse inférieure.

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, d.d.
denturologiste, technicien
   dentaire et formateur SEMCD
      et BPS

Figure 1 : Le livre SEMCD du Dr Jiro Abe Figure 2 :  Le deuxième livre SEMCD du Dr Jiro Abe



Quelle est la différence entre une
prothèse inférieure réalisée selon la
technique SEMCD et une prothèse
inférieure conventionnelle?

• La prothèse inférieure conventionnelle mise
sur la surface d’appui de la prothèse. Les bords
de la prothèse sont définis par les muscles
péribuccaux. Les bords de l’empreinte finale
inférieure sont moulés avec un matériau de
prise d’empreinte ou un matériau VPS à corps
lourd. Par la suite, le praticien dentaire
manipule les muscles péribuccaux pour définir
les contours de la prothèse.

• Une prothèse inférieure maintenue par
succion mise sur les muqueuses buccales pour
créer un scellement du pourtour de la
prothèse. Lorsqu’on avale, les bases de la
prothèse font intervenir les muqueuses
buccales pour créer une pression négative et
engendrer la succion. La prise d’empreinte
bouche fermée des muqueuses buccales et
des muscles péribuccaux est nécessaire 
pour enregistrer une prothèse complète
maintenue efficacement par succion.

Quelles sont les étapes 
de la technique SEMCD?
Examen intrabuccal et extrabuccal
• Le processus débute par un examen dentaire

complet visant à évaluer les facteurs de
risques anatomiques et intermaxillaires. Cet
examen initial est essentiel, car il établit la
feuille de route pour le façonnement des
porte-empreintes gnathomètre M et la technique
de prise d’empreinte à utiliser (figure 1).

• Si deux facteurs ou plus s’avèrent médiocres, il
sera plus difficile d’obtenir une bonne succion.
Par exemple, un scellement efficace des bords de
la prothèse se crée entre le bord lingual de la
prothèse et des tissus spongieux sublinguaux
présents en abondance. Inversement, une
présence insuffisante de tissus spongieux inhibe
l’effet de succion. La rétraction de la langue est
un autre facteur limitant. Lorsque le patient
rétracte fortement sa langue ou le fait sans
s’en rendre compte en ouvrant la bouche, de
l’air s’infiltre aux bords linguaux de la prothèse
et brise le scellement. Une technique de prise
d’empreinte de pointe est alors nécessaire 
pour créer un scellement lingual prolongé de
la prothèse.  

Prise d’empreintes préliminaires
• Le Dr Abe a développé la technique SEMCD en

se basant sur le système BPS d’Ivoclar pour
obtenir des résultats cohérents et fiables. La
prise d’empreinte maxillaire préliminaire se
fait avec un porte-empreinte de base en
utilisant le matériau d’empreinte en deux
étapes Accudent XD (figure 2).

• L’empreinte inférieure est prise avec un porte-
empreinte FCB (« Frame Cut Back » ou châssis
réduit). Cette étape est très importante pour
enregistrer les coussinets rétromolaires et la
sous-muqueuse buccale en position au repos
et détendue. L’alginate en seringue Accudent
XD est injecté aux aires linguales et buccales
puis le porte-empreinte FCB est inséré. On
demande ensuite au patient de fermer la
bouche. L’enregistrement de l’anatomie
buccale nécessaire à la fabrication du porte-
empreinte gnathomètre M est obtenue grâce
à cette prise d’empreinte bouche fermée
(figure 3).

• Un porte-empreinte centrique « Centric Tray »
est utilisé pour enregistrer les relations
intermaxillaires et la dimension verticale de
l’occlusion (figure 4).

RECHERCHE ETRecherche et développement
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Bon Moyen Médiocre Bon Moyen Médiocre

Coussinet rétromolaire (le risque est "moyen" si seulement un est coché et "médiocre" si deux ou plus sont cochés)

1. Présence de tissu fibreux dans la moitié antérieure
2. Taille
3. Angle d'inclinaison
4. Changement lorsque la bouche ouvre et ferme

 Rétraction encore plus grande (plus de 4 cm)

 Plus de 2 mm d'écart et prise de pression
instable

OBSERVATONS PARTICULIÈRES :
Temps de port de la prothèse, tissus (maxillaires) flasques, tissus (mandibulaires) flasques,
tubérosités, vestibule labial peu profond à la région mandibulaire antérieure, etc.

QUESTIONS D'EXAMEN POUR LA CRÉATION D'UNE PROTHÈSE MANDIBULAIRE COMPLÈTE

 Plus de 2 mm d'écart

 Rétraction plus grande  (2 ~ 4 cm)

 Classe I

 Normale  Dysfonctionnelle

 Classe II  Classe III

 Hautement dysfonctionnelle et douleur

5. Rétraction de la langue lorsque bouche ouvre
6. Relation intermaxillaire

7. Position de la mâchoire mandibulaire

8. Fonction temporomandibulaire

 Normale (moins de 2 cm)

 Position guidée et position occlusale
habituelle coïncident avec moins de 2 mm
d'écart

4. Forme en poire du coussinet rétromolaire

FACTEUR INHIBITIF DE LA SUCCION Côté droit Côté gauche

1. Forme de crête

2. Tissus spongieux du repli sublingual

3. Espace pour le prolongement de la prothèse à la
fosse rétromylohyoïdienne

CÔTÉ DROIT
(Oui   Quelque peu  Non)

(Peiti  Moyen   Grand)
(Petit  Moyen   Prononcé)

(Petit  Moyen   Grand) (Petit  Moyen   Grand)
(Petit  Moyen   Prononcé)

(Petit  Moyen   Grand)
(Oui   Quelque peu  Non)

CÔTÉ GAUCHE

Figure 2 – Empreinte maxillaire

Figure 1 : Formulaire d’examen intrabuccal

Figure 3 – Empreinte mandibulaire FCB

Figure 4 – Porte-empreinte centrique
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Figure 7 – Prothèses SEMCD finales

Prise d’empreintes finales

•Une fois les empreintes préliminaires coulées et
articulées, des porte-empreintes personnalisés
supérieur et inférieur sont fabriqués avec 
le dispositif d’enregistrement intraoral
gnathomètre M. Les porte-empreintes
personnalisés sont conçus et façonnés
soigneusement pour obtenir un contact intime
avec les sous-muqueuses buccales. Les bords
sont élargis pour bien capter les tissus
sublinguaux et la muqueuse buccale. On
demande au patient de produire une série de
mouvements buccaux qui façonneront et
mouleront les bords de la prothèse. On obtient
ainsi un scellement efficace qui englobe tous
les bords de l’empreinte (figure 5).

• L’enregistrement avec pointe traçante d’arc
facial gothique et transfert UTS est également
réalisé lors de cette consultation et les
empreintes finales sont alors mises en boîte,
articulées et préparées pour l’essai en bouche
(figure 6).

Essai en bouche et insertion

• Il est très important d’enregistrer environ 
5 mm de l’empreinte des bords afin de copier
une esquisse appropriée de la prothèse. Le
design de l’empreinte finale doit être intégré
aux prothèses fabriquées sinon vous risquez
de trop les réduire ce qui engendrerait une
perte d’efficacité de la succion.

• Les modèles finaux sont soigneusement
évalués selon les directives de montage du 
Dr Abe puis les prothèses sont fabriquées
(figures 7 et 8)

Mon apprentissage de la technique SEMCD a été
une aventure extraordinaire et je suis convaincu
qu’elle représente l’avenir de la fabrication
prothétique. Je n’ai réalisé que des prothèses
SEMCD au cours des cinq dernières années et
ma vie, tant professionnelle que personnelle,
s’en est grandement enrichie. Je ne fabrique
plus de prothèses conventionnelles, car je sais
que je peux en réaliser de meilleures. Le taux
de succès de 87 % de la technique par succion
du Dr Abe est très impressionnant. Mes patients
porteurs de prothèses fabriquées selon la
technique SEMCD me font régulièrement

rapport que leur nouvelle prothèse inférieure
est beaucoup plus stable et que peu de débris
alimentaires se logent sous celle-ci. Je serai
éternellement reconnaissant au Dr Jiro Abe. Sa
passion pour l’amélioration de la qualité de vie
de tous les porteurs de prothèses est
contagieuse. Je suis aussi reconnaissant envers
tous les denturologistes du Canada et du monde
entier qui sont passionnés par la technique
SEMCD de fabrication de prothèses. C’est un
grand honneur d’être un instructeur
international clinique et technique SEMCD.

L’avenir est maintenant une réalité : entamez
sans tarder votre propre aventure passionnante
SEMCD. Vos patients méritent de meilleures
prothèses et votre satisfaction professionnelle
sera beaucoup plus grande si vous concevez et

fabriquez des prothèses mieux ajustées.

Figure 5 – Empreinte finale avec pointe traçante

Figure 6 – Empreinte finale avec arc de transfert UTS 3D

Figure 8 – Prothèses en bouche
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Graduée 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
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Transformation d’un
maxillaire supérieur
partiellement édenté 
en une prothèse
implanto-portée CAD/CAM
Le 17 janvier dernier, au Centre dentaire
Emmanuelle Seica, nous avons procédé à une
chirurgie majeure en direct, dans un cadre
éducatif adressé aux denturologistes. Nous
avons utilisé le Protocole Seica, (mentionné
dans la revue Le Denturo, Volume 50, N°4 hiver
2019-2020), qui préconise un travail multi-
disciplinaire entre la chirurgienne-dentiste, le
laboratoire dentaire Aurum-Classic et le
denturologiste référent. J’ai transformé un
maxillaire supérieur partiellement édenté, muni
d’une prothèse partielle amovible (environ
douze ans d’usure), en une prothèse implanto-
portée CAD/CAM. Pour ce faire,  j’ai procédé à six
extractions dentaires, deux élévations sinusales
et j’ai effectué des greffes osseuses de
comblement avec un mélange d’os autogène,
d’os allogène et de PRF. J’ai travaillé en étroite
collaboration avec M. Oliver Smith, le technicien
spécialiste de la section digitale CAD/CAM du
laboratoire dentaire Aurum-Classic, pour la
confection d’un guide chirurgical et avec les
denturologistes, M. Richard Émond et Mme Dalia
Bouamrane, pour la transformation de la
prothèse partielle en prothèse complète
immédiate regarnie de viscogèle, une fois la
chirurgie complétée.

La patiente traitée, en équipe multidisciplinaire,
est une femme de 59 ans en excellente santé
qui ne prend aucun médicament. Elle se plaint
principalement de ne pas pouvoir mastiquer de
façon adéquate, car elle n’a jamais porté son
partiel du bas.  De plus, elle m’explique ne pas
aimer l’esthétique de ses dents ce qui la rend
anxieuse et timide de sourire.  Le résultat du
diagnostic intrabuccal de départ  est une
édentation partielle, des caries multiples, une
maladie parodontale généralisée et une
articulation temporo-mandibulaire (ATM) usée
(image 1). À leur bureau, les denturologistes ont
procédé aux mêmes étapes prothétiques qu’ils
sont habitués d’exécuter avec leur matériel de
choix. Ils ont donc vérifié la DVO de la patiente
qui s’est avéré adéquate et ont procédé à la
prise d’empreintes primaires et finales suivies
de l’essayage du montage des dents jusqu’à
l’obtention d’une prothèse esthétique conforme
selon les règles de l’art et la technique apprise
au Cégep. Les étapes au Centre dentaire
Emmanuelle Seica sont : la collecte de données
informatiques qui consiste en la prise
radiologique d’un CT scan 3D (DICOM), en la prise
intrabuccale d’un scannage par Itero (STL) et la
prise d’un autre scan sur table de l’empreinte
finale et du montage des dents. Ces fichiers
DICOM et STL sont insérés dans un logiciel de
planification implantaire qui me permet de
positionner virtuellement les implants (CAD) en
fonction du montage des dents réalisé par nos
denturologistes (image 2). Cette planification
est acheminée par courriel au laboratoire
Aurum/classique (CAM). M. Oliver Smith a
fabriqué virtuellement un guide chirurgical à
partir du logiciel compatible pour laboratoire 
en fonction de ma planification qui avait 
été faite en fonction du montage de dents 

image 1 image 2
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des denturologistes (image 3).  Une fois la
conception du guide chirurgical terminée, 
celui-ci est transmis à l’imprimante stéréo-
lithographique afin d’usiner le guide (image 4)
qui a été utilisé en bouche pour cette patiente
le 17 janvier 2020.  Ce guide permet la mise en
bouche des six implants précisément où je
l’avais planifié (image 5). Finalement, les
denturologistes ont ajusté minimalement la
prothèse transformée au préalable en complète
immédiate (image 6 ). De plus, ils ont aussi mis
en bouche un partiel du bas en acrylique afin de
redonner une fonction masticatrice adéquate.

La patiente a quitté ma clinique et les
intervenants avec des larmes de joie d’avoir
retrouvé enfin un nouveau sourire. Lors du
contrôle 48 h postopératoire, elle était heureuse
de nous informer qu’elle ressentait peu de
douleur et qu’elle avait déjà obtenu une
meilleure mastication.

Le travail en équipe multidisciplinaire, c’est à
dire l’union des forces professionnelles entre le
denturologiste, le dentiste et le laboratoire
dentaire pour la réalisation d’une restauration
implanto-portée CAD/ CAM est de mise en 2020,
afin d’offrir le meilleur traitement possible pour
le bien-être et le confort du patient.

image 3 image 4

image 5

image 6
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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 du magazine 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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Practice

Allan Love Southland Denture Clinic 308 10601 Southport Road Sw Calgary Alberta T2W 3M6 403-278-8484

Angela Hehn Hayes Denture Clinic 3A - 20 McLeod Avenue Spruce Grove Alberta T7X 3Y1 hayesdenture@gmail.com 780-960-0227

Ashley Adams MyBite Enterprise 10655 Southport Road SW Unit 110 Calgary Alberta T2V 0H5 ashley@mybite.ca 403-498-9939

Barbara Schaefer Schaefer Denture Clinic 10054 112 Street Edmonton Alberta T2L 1K8 schaeferdentureclinic@shawbiz.ca 780-488-7777

Brett Fox Fox Denture Clinic Alberta 403-327-6565

Craig Marusiak Bonnie Doon Denture Clinic 203 Bonnie Doon Shopping Centre Edmonton Alberta T6C 4E3 bddenturists@gmail.com 780-433-0151

Erin Derraugh MyBite Denture & Implant Solutions 206, 4600 Crowchild Trail NW Calgary Alberta T3A 2L6 erin@mybite.ca 403-771-3368

Gino Borelli Delton Denture Clinic 12816 82 Street NW Edmonton Alberta T5E 2T2 delton@dentureclinicedmonton.com 780-476-7929

Gregory Thompson A-1 Denture Clinic Ltd. #206, 602 - 16 Avenue NW Calgary Alberta T2M 0J7 a1dentureclinic@hotmail.com 403 284 5334

Janice K. Cameron Country Side Dentures Bay#2 5012 - 48 Ave P.O. Box 4282 Ponoka Alberta T4J 1R7 countrysidedentures@cciwireless.ca 403-790-2700

Kim Maximchuk Denture & Implant Cottage 9803-98 Ave Peace River Alberta T8S 1J5 kimmaximchuk@gmail.com 780-624-4573

Kimberley Ankermann Lethbridge Denture Clinic 2-1718 3 Avenue S Lethbridge Alberta T1J 0Y9 403-381-4142

Luke LaRocque-Walker True North Denture 115A 4th Ave w PO Box 6 Cochrane Alberta T4C 1A4 truenorthdenture@gmail.com 403-981-1338

Rigoberto Cruz East Edmonton Denture Clinic 4125 139 Avenue Edmonton Alberta T5Y 0L9 eastedmontondc@gmail.com 780-707-4445

Steven Sailer North Hill Denture Clinic 261 B 1632 14 ave NW Calgary Alberta 1M7 nhdc@shaw.ca 403-286-6126

Wilf Wittmerer Wittemerer Denture Studio Ltd 105, 11910-111 Avenue Edmonton Alberta T5G 0E5 Amileandsleepclinic@gmail.com 780-454-5427

Ajay Vig Summit Denture Clinic 130-2881 Garden Street Abbotsford British Columbia V2T 4X1 info@summitdentureclinic.ca 604-854-6162

Cole Merkley Westshore Denture Clinic 114-582 Goldstream Ave. Victoria British Columbia V9B 2W7 yoursmile@shaw.ca 250-478-2114

Ernest West Ernest West Denture Clinic 5894 Horse Lake Rd 100 Mile House British Columbia V0K 2E3 janeterniewest@gmail.com 250-395-1190

Gerald H. Eckland Eckland's Denture Clinic B L Ltd Box 1349 Burns Lake British Columbia V0J 1E0 eaglec@telus.net 250-692-7626

Hans Berls Hans Berls DenturistLtd. Suite 103, 320 Alexander St. NE Box 561 Salmon Arm British Columbia V1E 4N7 hberls@telus.net 250-833-1500

Jodie Atkinson Mile Zero Denture Clinic Ltd. #103 806 103rd ave Dawson Crek British Columbia V1G 2G1 jodie@milezerodentureclinic.ca 250-782-6004

Matthew (Kent) Roberts Burnside Denture Clinic 160A Burnside Road East Victoria British Columbia V9A 1A2 kent@burnsidedentureclinic.com 250-383-4515

Michelle Nelson Pacific Denture Centre Inc 201 – 162 Weld St. PO Box 190 Parksville British Columbia V9P 2G4 admin@pacificdenture.com 250-951-2151

Milad Salasi Vita Denture Clinic 169 - 3000 Lougheed Hwy Coquitlam           British Columbia V3B 1C5 Baginc@telus.net 604-939-1560

Robin Postings Postings Denture Clinic 3937 Quadra Street Victoria British Columbia V8X 1J5 victoria@postingsdentures.com 250-383-7227

Stacey MacAulay Kelowna Denture Clinic 102-1824 Gordon Drive Kelowna British Columbia V1Y 0E2 Stacey.macaulay@gmail.com 250-420-2581

Tarek Abu Al-oon Radiant Smiles Denture 214-1511 Sutherland Ave Kelowna British Columbia V1Y 5Y7 radiantsmilesdenture@gmail.com 250-575-8822

Tracey Turko Ecklands Denture Clinic 1142 Main St. PO Box 3339 Smithers British Columbia V0J 2N0 dtturko@gmail.com 250-847-5318

Una Gee Burnett Denture Clinic 115B - 1835 Gordon Dr Kelowna British Columbia V1Y 3H4 burnettdentureclinic@telus.net 250-762-4642

W.D. Brian Butt Brian Butt Denture Clinic 3001-26th Street Vernon British Columbia V1T 4T9 brianbutt@shaw.ca 250-260-1774

Kyle Ryan D-541 8th Street Brandon Manitoba R7A 3X8 kyleryandentureclinic@wcgwave.ca 204-728-4435

Marvin Cardona MC Denture Clinic 155 - 9th Street Brandon Manitoba R7A 4A6 mcdenturesolutions@gmail.com 204-727-6143

Jamshid Zehtab-Jadid Precision Denture Clinic 800 Rosser Avenue Brandon Manitoba R7A 6N5 204-728-4777

Bertin Lanteigne Clinique de Denturologie Bertin Lanteign94A, rue de Portage Caraquet New Brunswick E1W 1A8 bertinlanteigne@nb.aibn.com 506-727-9006

Kevin McCormack 185 Jane Street Miramichi New Brunswick E1V 2T2 506-622-1066

Dave Patey Clarenville Denture Clinic 322 Memorial Drive Clarenville Newfoundland 1P3 davepateydd@gmail.com 709-466-7194

Steve Browne Denture and Implant Solutions 325 Freshwater Road St. Johns Newfoundland A1B 1C3 browne_steve@yahoo.ca 709-727-9378

Darlene MacLeod Bickerton MacLeods Denture Clinic 428 George Street Sydney Nova Scotia B1P 1K3 dudemacbic@gmail.com 902-562-7919

Diane Carrigan Weir Chedabucto Denture Clinic 3951 South River Rd Antigonish Nova Scotia B2G 2H6 chedabuctodentureclinic@gmail.com 902-863-3131

John Boudreau Boudreau Denture Clinic 18 Sydney Rd Port Hawkesbury Nova Scotia B9A 3A4 boudenclin@gmail.com 902-625-1897

Marilyn Anderson Anderson Denture Clinic 319 Main Street Antigonish Nova Scotia B2G 2C3 marilynanderson-webb@hotmail.com 902-863-5725

Jason Gillooly Gillooly Denture Clinics 1291 Dundas St London Ontario N5W 3B3 gilloolydentureclinics@gmail.com 519-245-4211

Melanie Lacroix Lacroix Denture Clinic 225 Main Street West Hawkesbury Ontario K6A 3R7 lacroixdentaire@gmail.com 632-632-0780

Salvatore Lima Sam lima Denture Clinic 3 Beckwith st e Perth Ontario K7H 1B2 samlima10@aol.com 613 859-5939

Isabelle Choquette Marcotte Medecine Dentaire 435, Rue Lucien-Milette Saint-Hubert Quebec J3Y 8T5 514-668-7474

Gordie Classen Tisdale Denture Clinic Box 1720 Tisdale Saskatchewan S0E 1T0 www.tisdale.ca 306-873-2041

Bernard Gantefoer Bernard Denture Clinic 1 2803 50 ave. Lloydminster Saskatchewan S9V 2A8 bernarddentureclinic@sasktel.net 306-825-0348

David Anderson Kindersley Denture Clinic 210 First Ave East Box 1383 Kindersley Saskatchewan S0L 1S0 caitlin.geiger@hotmail.com 306-460-7066

Craig Martin Rochdale Denture Clinic 5500 Rochdale Blvd. Regina Saskatchewan S4X 4P1 craigmartin@myaccess.ca 306-205-5500

Dan Stinnen Dandrea denture climic 904 Albert street Regina Saskatchewan S4R 2P7 denturedude@accesscomm.ca 306-757-5500

Dave Roberts Guaranteed Denture Clinic 6-300 Confederation Drive Saskatoon Saskatchewan S7L 4R6 guaranteeddenture@sasktel.net 306-653-0533

Jared Samborski Robs Denture Studio 11432 Railway Ave East North Battleford Saskatchewan S9A 3G8 jwsamborski@hotmail.com 306-441-5784

Nathan Hoffer Hoffer Denture & Implant Solutions #30A-2325 Preston Ave Saskatoon Saskatchewan S7J 2G2 denturesimplants@shaw.ca 306-955-3366

Rischa Terry Rischa R. Terry Denture Clinic Ltd. 3110 Laurier Drive Saskatoon Saskatchewan S7L 5J7 rrtdc@hotmail.com (306) 249-5552
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Dans l’édition de l’automne 2019 du Le Denturo, l’Association des denturologistes du Canada avait lancé un appel aux
denturologistes pour  s’inscrire sur une liste pour ceux désireux  de vendre ou acheter une pratique ou qui accepteraient  des
stagiaires et associés  partout au pays.

À la suite de cet appel, vous trouverez ci-dessous la liste des denturologistes intéressés ainsi que leurs coordonnées.

LE NATIONALLe National



43 | Printemps 2020 | www.adq-qc.comDenturoLe

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 $ est entrée
en vigueur le 1er janvier 2020 et les nouveaux frais ont été 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 
de demandes d’indemnisation

• ACCERTA

• ALBERTA BLUE CROSS

• ALBERTA DENTAL SERVICE 
CORP. (ADSC)

• AUTOBEN

• BENECAID

• CANADA LIFE

• COUGHLIN & ASSOCIATES

• COWAN BENEFITS 
CONSULTING

• CLAIMSECURE

• DESJARDINS SÉCURITÉ
FINANCIÈRE

• EQUITABLE LIFE

• GREEN SHIELD CANADA

• GROUP MEDICAL SERVICES

• GROUPE PREMIER MÉDICAL

• GROUPSOURCE

• HUMANIA

• JOHNSON INC.

• JOHNSTON GROUP

• LA CAPITALE

• LEE POWER

• MANION WILKINS

• MANITOBA BLUE CROSS

• MEDAVIE BLUE CROSS

• NEXGENRX

• SERVICE DE SANTÉ 
NON ASSURÉS (SSNA)

• PACIFIC BLUE CROSS

• MARCHÉ DES GROUPES À
AFFINITÉ (NON LA FINANCIÈRE
MANUVIE)

• QUIKCARD

• SÉCURINDEMNITÉ

• SUN LIFE CANADA

• SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES
MUNICIPAUX DE MONTRÉAL
(SFMM)

• U-L MUTUAL

Compagnies d’assurance acceptant les demandes via DACnet  :
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Les trouvailles de Daniel

Rugueux ou lisse? 
À vous de choisir !
Bonjour à vous tous ! Cette fois-ci je vous ai
déniché une petite trouvaille qui je suis certain
vous sera d’une grande utilité dans votre
laboratoire.

Beaucoup d’entre nous utilisent des produits
pour protéger les dents des prothèses dentaires
lors de la mise en moufle. Certains de ces
produits ont beaucoup de difficulté à adhérer,
car ils n’ont pas assez de prise sur  la pierre
dentaire. Et lorsque ces produits se décollent de
la pierre durant la mise en moufle, c’est un vrai
désastre !

Pour nous aider dans cette tâche, la compagnie
VITA a inventé le VITAFOL H. Ce vernis isolant, à
la texture très crémeuse, est facile à appliquer
sur les dents. De plus cette pellicule isolante
colle très bien à la pierre et au plâtre grâce à
ces petits cristaux que vous saupoudrez sur elle
avant qu’elle ne durcisse ce qui la rend
rugueuse pour une meilleure adhérence. Vous
pouvez même changer le temps de prise de ce
produit en changeant la quantité de gouttes du
catalyseur à mélanger avec le VITAFOL H. Grâce
à ce produit, les zones vernies demeurent ainsi
propres et ne nécessitent plus de dégrossissage.

Ce produit est aussi idéal pour fabriquer un
espaceur durant la confection d’une prothèse
dentaire à base molle. Si vous n’appliquez pas
les petits cristaux sur la pellicule lors de sa
polymérisation, le VITAFOL H est parfaitement
lisse. Durant la cuisson de votre acrylique, le
VITAFOL H ne se tordra  pas et empêchera
l’acrylique de se faufiler en dessous de la
pellicule. Ceci permettra un démoulage après
cuisson beaucoup plus facile.

Je suis certain que vous allez trouver plusieurs
applications à ce VITAFOL H. Lors de mes essais,
j’en ai discuté avec des amis denturologistes et
plusieurs d’entre eux attendaient mon verdict
sur ce produit avant de le commander. À mon
avis, le VITAFOL H est un bon produit à avoir
dans son laboratoire.

Encore, un gros merci à la compagnie VITA et à
ses représentantes qui m’ont présenté ce
produit qui m’aide beaucoup dans mon
laboratoire.

Je pars à la chasse aux trouvailles que vous
pourrez retrouver dans ma prochaine chronique
du Le Denturo de cet été.

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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De la lecture 
pour votre santé!
Ayant été infirmière pendant plusieurs années,
j’ai gardé de cette époque-là le goût des
sciences médicales et un intérêt marqué pour
les physiopathologies. Dans l’article suivant,  je
vais vous parler d’un syndrome qui touche les
denturlogistes : le syndrome du tunnel carpien.

Saviez-vous qu’il y a une certaine similitude
entre le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et
le tunnel carpien … Surprenant ? Non ? Ils sont
tous les deux occasionnellement ou très
souvent congestionnés, mais pour des raisons
très différentes.

Qu’est-ce que le syndrome 
du tunnel carpien?

C’est une des neuropathies périphériques
résultant d’une compression du nerf médian au
niveau du poignet. Cette compression se situe
au niveau du tunnel carpien qui est coiffé par
les ligaments carpiens transverses. Le ligament
forme la gaine et laisse passer plusieurs
structures : tendon, gaine tendineuse, etc.
Lorsque les structures formant le tunnel carpien
sont enflammées pour différentes raisons, la
lumière (circonférence) du tunnel carpien
devient plus étroite d’où la compression du nerf
médian. Cette compression peut être aussi due
à l’augmentation du volume des structures qui
passent dans le tunnel, ayant pour même effet
la compression du nerf médian.

Quelles sont les personnes 
les plus à risque?

Les personnes les plus à risque de développer
ce syndrome sont :
- les femmes
- les personnes souffrant d’obésité
- les personnes d’âge avancé
- les fumeurs et les alcooliques
- les personnes souffrant d’hypothyroïdie et

de polyarthrite rhumatoïde
- les personnes qui ont des activités de

mouvements répétitifs.

Vous ne pensiez pas qu’un jour le « Red Wings »
deviendrait peut-être l’un de vos pires ennemis.
En effet, l’exposition à des mouvements
répétitifs et à des vibrations peut-être une des
causes du syndrome du tunnel carpien. Et bien
sûr certaines activités sportives telles que le
cyclisme et le tennis peuvent être des facteurs
favorisant le développement de ce syndrome.

D’autres facteurs favorisants peuvent être aussi
d’ordre génétique ou pathologique.

Dans notre profession, il est malheureusement
difficile de diminuer les facteurs aggravants de
ce syndrome, car ces facteurs sont aussi les outils
de travail que nous utilisons quotidiennement.
Les moteurs, les pièces à main, l’équarrissoir, les
moteurs à polir et j’en passe.  Dans notre travail
nous avons souvent à faire à des mouvements de
préhension constants. Par exemple lorsque  nous
devons tenir une prothèse en main pour la
dégrossir.  Plein de gestes que nous posons au
quotidien peuvent nous mettre à risque de
développer ce syndrome.

CHRONIQUEChronique

Geneviève Perreault, d.d.
Clinique de denturologie 
Guy et Geneviève Perreault
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Quels sont les symptômes 
du syndrome du tunnel carpien ?

Les symptômes les plus courants reliés à ce
syndrome sont sans contredit : l’engourdissement,
le picotement et le fourmillement de la main. La
faiblesse des muscles de la main et surtout une
faiblesse de la pince pouce / index font partie des
symptômes. Ces faiblesses peuvent aussi être
associées à une perte de masse musculaire au
niveau de la main.  Le nerf médian innerve les
muscles thénariens, des interosseux et des
lombricaux. Parfois même, la douleur et les
engourdissements se ressentent la nuit ce qui
entraine des réveils fréquents. 

Quels sont les traitements associés
à ce syndrome?

Bien sûr, si un jour vous pensez être atteint du
syndrome du tunnel carpien, il est important de
consulter votre médecin. Certains tests, E.M.G1

(électromyogramme),   test de Phalen2  et test de
Tinel3 , pourront confirmer avec certitude qu’il 
agit de cette pathologie.

Si elle est diagnostiquée à temps, la pathologie
du tunnel carpien pourrait être réversible avec
la prise de médicaments anti-inflammatoires,
le port d’une attelle de nuit ainsi que certains
exercices et restrictions de certains
mouvements (arrêt de travail). Parfois même
des injections de cortisone peuvent être
envisagées.

Si par contre, il y a fréquemment des récidives
d’engourdissement, de douleur, d’éveil nocturne
et de faiblesse musculaire, il peut s’avérer
qu’une chirurgie devienne inévitable.  Cette
chirurgie consiste à ouvrir le tunnel carpien
pour libérer la pression qui se fait sur le nerf
médian. La convalescence de cette chirurgie
peut aller d’une semaine à plusieurs mois selon
la durée des symptômes et de la technique
chirurgicale utilisée.

Pour conclure, il ne s’agit pas ici de vous
alarmer, mais seulement de vous informer que
nous sommes malheureusement plus à risque
de développer ce syndrome à cause de notre
profession manuelle. Je crois aussi que le fait
d’être informés sur ce syndrome peut nous
permettre d’agir plus rapidement si l’on
constate des signes avant-coureurs.

En bref, nous avons plusieurs solutions de
traitement du syndrome du tunnel carpien, mais
malheureusement pour la congestion du tunnel
Louis Hippolyte Lafontaine il va falloir attendre
encore plusieurs années !

Cet article a été écrit en collaboration avec 
Dr René Perreault,  orthopédiste

Référence : Orthobullet, Le syndrome du tunnel
carpien, www.orthobullets.com 

1 E.M.G : appareil qui émet des ondes électriques qui
permettent d’observer le ralentissement de la vitesse de
conduction du nerf

2 Phalen : extension du poignet, les deux mains posent ù
l’une contre l’autre pour produire des symptômes
d’engourdissement

3 Tinel : À l’aide d’un marteau à réflexes, on tape au niveau
du tunnel carpien ce qui entraine des chocs au niveau du
pouce, de l’index et du majeur
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

VOICI LES 10 PARTICIPANTS DE LA COUPE DES MAÎTRES PANTHERA 2020
� Ces 10 participants gagnent automatiquement un voyage pour venir dans la ville de Québec �

QUÉBEC, CANADA - 15 janvier 2020 Panthera Dent al est fier de vous dévoiler les 10 participants
de la Coupe des Maîtres Panthera 2020. En plus d�avoir la chance de gagner plus de 50 000$ en prix,
tous les participants gagnent automatiquement un voyage pour venir dans la ville de Québec. Ils
participeront à la Grande Ouverture du nouveau siège social de Panthera lors des Journées Panthera
le 19 et 20 juin prochain.

« Encore une fois cette année, nous avons reçu d� excellent es candidatures provenant de plus de 15

Vous pouvez suivre le déroulement de la Coupe des Maîtres directement sur les pages Facebook,

VITA, Cendres+Métaux, LMT, Technologie Dentaire et
Abutment Direct.

Chaque année, la Coupe des Maîtres a pour objectif de trouver le (la) technicien(ne) dentaire, dentiste ou dentur-

ologiste le (la) plus qualifié(e) en réalisant une prothèse dentaire complète. Les connaissances et les compétences

ainsi que la fonction et l'esthétique sont évaluées grâce à un cas complet impliquant des barres sur implants. Un

jury composé d’un groupe d’experts dans le domaine utilise une liste de critère préétablis pour évaluer tous les

cas et sélectionner les gagnants des trois premières places.

Voici les 10 participants de la Coupe des Maîtres Panthera 2020

Josh Branco, États Unis Marta Noemi Mattioli, Argentine
Jeremy Darin, États-Unis Loulianos Moustakis, Allemagne
Emilio Encinar, France Carlos Prieto Seijo, Espagne
Simon Janes, France Rados Radulovic, Serbie
Jeffrey Luk, Canada Michele Signorile, Italie

Contacts : Karine Robichaud - Directrice Marketing
Pierre Luc Duchesne Coordonnateur Communication et marketing
+ 1 (855) 233-0388 - marketing@pantheradental.com - plduchesne@pantheradental.com
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Bienvenue aux nouveaux membres
L’Association est fière d’accueillir en qualité de nouveaux membres, les denturologistes suivants :

Beaulieu, Elane, Rive-Sud
Belleville, Marc, Montréal
Boisvert, Gilles, Rive Sud
Boucher, Marlène, Bois-Franc-Estrie
Brouri, Mourad, Montréal
Brunet, Yvon, Rive-Nord
Delfosse, Marie-Laure, Rive-Sud
Demers, Jean-Noël, Rive-Sud
Dinh, My Hanh, Rive-Sud
Gaboury, Ariane, Québec
Gauvin-Francoeur, Geneviève, Rive-Nord
Girard, Marie-Andrée, Rive-Nord
Gourdet, Gaëlle, Rive-Nord
Grondin, Hélène, Rive-Sud
Grondin, Annie, Rive-Sud
Hajjar, Firas, Rive-Sud
Hébert, Stéphanie, Rive-Sud
Houle, Stéphanie, Rive-Sud

Jean, Francis, Rive-Sud
Lacasse, Océane, Rive-Sud
Lapointe, François, Outaouais
Lefrançois, Louis, Montréal
Li, Hung Hsan, Rive-Sud
Marroquin, Yessica Beatriz, Rive-Nord
Morin, Marie-Claire, Québec
Ochman, Luiza, Rive-Sud
Paré, Nadia, Rive-Nord
Pederian, Anaïs, Montréal
Pinsonneault, Roxane, Québec
Plante, Roxanne, Outaouais
Ranger, Sébastien, Rive-Sud
Rousseau, Nathalie, Québec
Sauriol, Stéphanie, Rive-Nord
Simard, Carl, Rive-Nord
Taddéo, Melissa, Rive-Nord
Tran, Quoc Huan, Rive-Sud

LES GENSLes gens

« Moi je peux vous dire que je suis membre
depuis presque le tout début et si la denturologie
est ce qu’elle est aujourd’hui, l’Association y est
pour quelque chose et sans Association personne
ne peux nous défendre. Merci pour toutes vos
réalisations. »

Gérald Fournier, d.d., 
membre depuis 42 ans

« L’Association est un regroupement de
denturologistes qui a à cœur le développement
de notre profession. Des gens dévoués et
passionnés qui ont le goût de se dépasser ! »

Stéphanie Brousseau, d.d.

« L'ADQ est une mine d'informations pertinentes
et utiles au bon fonctionnement d'une clinique,
sans compter que le personnel professionnel,
courtois et dévoué s'assure toujours que nos
questionnements soient répondus dans les
meilleurs délais possibles.  Bon anniversaire ADQ
et merci d'être là. »

Jacques Grondin, d.d.

Dans la cadre du 50e anniversaire de l’ADQ, 
nous avons demandé à nos membres ce que
l’Association représentait pour eux. Voici quelques-uns
des témoignages que nous avons reçus.
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Le Denturo-mystère
Pour cette édition printanière, notre denturo-mystère nous a encore
gratifiés d’un de ces croquis. Il est toujours aussi difficile pour nous à
l’Association de deviner ce qui se cache derrière ce coup de crayon bien
affûté. Nous avons même  fait appel à votre imagination sur notre page
Facebook pour que vous nous aidiez à décoder ce message caché. Force
est de constater que nous ne sommes pas plus avancés. Néanmoins, l’un

de vous nous a subtilement fait remarquer qu’il manquait le patient sur
la chaise du consulte-denturo. Allez savoir pourquoi !

Nous vous laissons le soin chers(es) lectrices et lecteurs de communiquer
avec nous vos idées sur notre page Facebook ou à redaction@adq-qc.com.

LES GENSLes gens



53 | Printemps 2020 | www.adq-qc.comDenturoLe

PETITES ANNONCPetites annonces

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 !

Denturologiste recherché - Recherche un jeune denturologiste dans la
région de Québec. Contactez-moi pour plus d'informations. Simon
Bergeron Jr, d.d., 418-666-4040 / simonbergeronjr@gmail.com.

Denturologiste recherché - Clinique de denturologie et d’implantologie
très bien établie recherche denturologiste. Vous vous joindrez à une
équipe de denturologiste, technicien dentaire, secrétaire-comptable et
chirurgien maxillo-facial. La clinique se situe à Victoriaville.
À qui la chance ? Pour plus de détails appelez au 819 751-0144.

Technicien dentaire recherché - Une clinique de denturologie située à
Longueuil est à la recherche d’un technicien dentaire avec expérience
(diplômé ou non diplômé). Nous recherchons une personne dynamique et
autonome, ayant de l'initiative et ayant des aptitudes à travailler en
équipe pour le travail de laboratoire.  À noter que les denturologistes de
la clinique font leurs propres montages. Contacter André ou David Auprix
au 450 677-9733  ou par courriel à andreauprixdenturo@videotron.ca.

Technicien(ne) dentaire – Une clinique de denturologie située à Candiac
recherche un(e) technicien(ne) dentaire (diplômé(e) ou non) pour se
joindre à une équipe de 3 denturologistes. Les tâches principales
consistent à effectuer les différentes étapes de fabrication de prothèses
dentaires (conventionnelles et sur implants). Le / la candidat(e) doit être
minutieux(se), organisé(e) et avoir le souci du détail. Environnement
dynamique et stimulant.  Poste à temps plein, salaire selon l’expérience.

Contactez Isabelle ou Manon par téléphone au 450 444-3377 ou par écrit
à denturo@souriredecandiac.com.

Technicien(ne) dentaire recherché(e) - Clinique de denturologie située
sur la Rive-Sud de Montréal est à la recherche d’un(e) technicien(e)
dentaire (diplômé(e) ou non). Cette personne sera responsable du
laboratoire. Cette tâche consiste principalement à effectuer les étapes de
fabrication de prothèses dentaires et de prothèses sur implants. Le (la)
candidat(e) devra avoir un bon sens de l’organisation, être minutieux(euse)
et être en mesure d’établir les priorités. - poste à temps plein - semaine
de 4 jours - rémunération selon l'expérience - avoir des aptitudes à
travailler en équipe Faites nous parvenir votre CV par courriel  à
srangerdd@gmail.com.

Denturologiste avec expérience recherché - Bureau de denturologiste
cherche denturologiste avec 3 ans d'expérience et plus. Doit posséder de
l'expérience autant en clinique qu'en laboratoire. Recherche candidat(e)
pour remplacement dans une clinique dentaire située sur la Rive-Sud de
Montréal. Doit être disponible un jour et un soir par semaine. Le
candidat(e) devra se déplacer à la clinique dentaire pour servir les patients
et devra venir faire son laboratoire à nos bureaux aussi situés sur la Rive-
Sud. La personne idéale devra être débrouillarde, allumée et motivée.
Possibilité de remplacement d'un congé de maternité à nos bureaux de
denturologie. Candidat sans expérience de laboratoire s’abstenir! Faire
parvenir votre candidature ou votre CV à bureaudenturo@gmail.com.

Denturologiste recherché(e) - Bonjour, je suis à la recherche d'un(e)
denturologiste pour un remplacement (congé de maternité) d’une durée
de de 6 à 9 mois, à raison de 2 à 3 jours / semaine. La clinique est située
dans un secteur très achalandé à Saint-Hubert (Rive-sud de Montréal). Le
candidat ou la candidate aura le soutien d'une technicienne dentaire sur
place au besoin, ainsi qu'une secrétaire. Exigences : Avoir un minimum

Clinique à vendre, matériel à liquider, personnel recherché

Nos membres affichent leur petites annonces 
gratuitement dans Le Denturo et sur notre site Web, 

alors que les non-membres paient 100 $ l ’annonce.

NOUVEAUTÉ SUR LE SITE WEB !
Désormais, en plus d’afficher vos annonces,vous pouvez également 
joindre à celles-ci une à deux photos pour agrémenter votre texte.
Ce nouveau service est gratuit pour les membres!
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d'une année d'expérience - Devra être autonome, dégourdi(e) et motivé(e)
- Avoir de l'expérience autant en laboratoire qu'en clinique - Devra bien
s'exprimer en français. Pour plus d'informations, contacter Aline Delfosse
au 450 676-3279 ou par courriel à info@denturorivesud.com. Merci et au
plaisir !

Denturologiste recherchée(e) - Les Centres de denturologie Ranger et
Associés, situés sur la Rive-Sud de Montréal sont à la recherche d'un(e)
denturologiste, pour du travail en clinique et en laboratoire. Le (la)
postulant(e), sera accompagné d'une équipe de deux denturologistes,
d'une technicienne en laboratoire et d'une adjointe administrative. - poste
à temps plein - horaire de jour - devra être autonome et minutieux - savoir
faire preuve de débrouillardise - avoir une certaine connaissance du
système Ivocap et de l'expérience en laboratoire serait un atout. Si vous
voulez faire partie d'une équipe dynamique envoyez-nous votre CV à
srangerdd@gmail.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à
communiquer avec nous au 450 465-9111 et demandez Mélanie.

Emploi recherché
Recherche d'emploi dans la grande région de Montréal -
Denturologiste, cumulant plus de cinq années d'expérience (prothèses
conventionnelles et sur implants), ayant à cœur le souci du bien-être de
mes patients et leur satisfaction ainsi que la qualité et le détail du travail
effectué. Je recherche un emploi dans  une clinique de denturologie ou
un centre dentaire de la grande région de Montréal,  ayant besoin d'aide
pour servir sa clientèle ou éventuellement pour prendre la relève. Veuillez
me contacter par téléphone au 514 568 7701.

Recherche d’emploi - Denturologiste récemment graduée, recherche un
travail à temps plein ou partiel comme denturologiste dans une clinique
de denturologie sur la Rive-Sud de Montréal, avec ou sans possibilité
d’achat dans un délai d’un an. Si vous avez un poste à me proposer,
veuillez me contacter par courriel : mldenturo@gmail.com.

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

Belle occasion d'affaires - Clinique de denturologie avec résidence à Lac
Etchemin à une heure au sud de Québec. Clinique établie depuis 39 ans,
bien située, bonne clientèle, beau milieu de vie, centre de ski et terrain
de golf à cinq minutes, pistes de motoneige et VTT. Raison de la vente: la
retraite. Possibilité de rester pour la transition. Marc Lapointe, d.d.  
418 625-3218 / lapointe810@hotmail.com.

Clinique de denturologie et d’implantologie - À ne pas manquer! Bonne
opportunité d’affaires. Clinique de denturologie très bien située à St-
Jérôme, bonne visibilité et clientèle établie depuis plus de 20 ans.
Également, possibilité d’avoir un chirurgien en implantologie sur place.
Veuillez contacter Sylvie Dagenais au 450 516-9390.

Bureau de denturologie établi depuis plus de 40 ans avec une bonne
réputation, situé dans le Sud-Ouest de Montréal. Bureau moderne avec
plusieurs dossiers-patients et pourvu d'un équipement de première classe.
Possibilité d'accompagnement pour la transition. Pour plus d'informations
appelez au 514 501-1839.

Matériel à vendre
Stérilisateur Tuttnauer Valvu Klave 1730 - Acheté en juin 2017, 6 mois
d’utilisation seulement car déménagement dans une clinique où 
la stérilisation est incluse. D’une valeur de 3 500 $, à vendre pour 
2 500 $. Photos disponibles sur demande. Texto ou courriel à
dany@danybertrand.com ou par téléphone au 418 563-1991.

Équipement (disponible en mars) - 1 vacuum Proform chauffant et un
articulateur de précision Hanau H2 avec arc facial (neuf). Communiquez
avec Raymond au 514 354-5768

Petit équipement – 2 Pentamix 3 avec 20 embouts chacun. Faites une
offre! Info : 450 931-1095 – grondinjacques21@gmail.com.

Chaise dentaire couleur bleu marin avec crachoir, plateau et lampe: 
1 799 $ l'ensemble. 6 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.
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(Vendu à la demi-douzaine - 90,00 $)

(Vendu à la douzaine - 45,00 $)

(Taxes et frais de poste en sus)

15,00 $

(Taxes et frais de poste en sus)

3,75 $

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

Kit 1 :

Pour édenté
complet

Pour implants

Kit 2 :
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