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L’union fait la force
Au moment d’écrire ces lignes, un mois s’est
écoulé depuis que nous avons eu le feu vert de
la Santé publique pour remettre enfin les pieds
dans nos cliniques et accueillir à nouveau nos
patients. Un mois certes mouvementé et qui m’a
semblé parfois irréel, alors que j’ai enchaîné les
rendez-vous vêtu d’un costume antivirus en
produisant une quantité phénoménale de
déchets. Je dois avouer que j’ai le tournis rien
qu’à voir tous ces masques, lingettes, gants et
autres rebuts s’empiler dans la corbeille chaque
jour. Sans parler des haut-le-cœur qui
m’assaillent chaque fois que je déverse une fois
de plus un produit chimique dans mon lavabo…

Force est de constater que la pandémie de
COVID-19 a métamorphosé notre façon de
pratiquer la denturologie. Du jour au lendemain,
en plus des mesures sanitaires qui alourdissent
notre quotidien, nous avons vu les possibilités
de nous retrouver ensemble fondre en même
temps que la neige ce printemps. Exit les
congrès professionnels, le bal des finissants, les
activités de formation continue en personne,
les assemblées générales annuelles, l’Expodent
et les festivités du 50e anniversaire de
l’Association… Quelle déception de ne pas
célébrer le demi-siècle d’existence de notre
Association en compagnie de nos membres! Et
de devoir annuler la formation sur la technique
SEMCD par son inventeur, le Dr Jiro Abe. Nous
attendions avec beaucoup d’impatience la
venue de ce leader mondial japonais pour la
première fois au Québec. Sans compter le
tournoi de golf prévu en août qui s’annonçait
mémorable… Fichu virus!

Malgré tous ces bouleversements, nous désirons
que notre profession continue d’évoluer. On dit
que l’union fait la force… C’est dans cet esprit que
l’Association et l’Ordre des denturologistes du
Québec (ODQ) se sont donné la main pour
l’organisation conjointe du prochain congrès
professionnel en denturologie. Ainsi, une fois
l’entente conclue, le Symposium québécois de la
denturologie (ADQ) et l’Expodent (ODQ) ne
formeront qu’un seul événement, qui se déroulera
vraisemblablement en septembre 2021.

Exposium ?  Sympodent ? Peu importe le nom
que portera ce rendez-vous : je me réjouis déjà
de ce partenariat profitable pour notre profession
et l’ensemble de l’industrie de la denturologie.

Projet de loi 29 :
retour à la case départ?

Fort du travail en commun effectué en 2019 lors
des commissions parlementaires entourant
le projet de loi 29, nos deux organismes
poursuivront leur collaboration. Surtout que
nous devrons encore une fois expliquer toutes
nos demandes, puisque la ministre Sonia Lebel,
à qui l’ADQ avait déposé un mémoire et exposé
ses revendications, a été remplacée par le
ministre Simon Jolin-Barette en juin dernier.

Au lendemain de ce remaniement ministériel,
l’Association n’a fait ni une ni deux et a sollicité
une rencontre avec le nouveau ministre de
la Justice afin de faire valoir le champ
de compétences des denturologistes et de
poursuivre les discussions. Au moment d’envoyer
sous presses, nous attendions toujours une
réponse de la part de son cabinet. Espérons que
notre missive aura aussi pour effet de remettre
la refonte du Code des professions en haut des
priorités du gouvernement québécois.

En attendant d’autres développements de ce
côté, votre Association continue son train-train
quotidien, c’est-à-dire soutenir, servir et
représenter ses membres. Après deux semaines
de congé forcé en mars – confinement national
oblige –, l’équipe de la permanence ainsi que les

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

Je suis très fier du travail accompli
par notre équipe au cours de ce

printemps mémorable. Les fruits de
ce labeur se reflètent dans l’édition du

Denturo que vous tenez entre les mains.



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

Production et rédaction
Safia Djerroud, chargée de communication
(en congé)
Marilynn Guay Racicot, responsable de la rédaction

Publicité
Safia Djerroud (en congé)
Carole Tremblay, responsable marketing
et service aux membres

Conception graphique et impression
Élodie Bergeron Tremblay, infographiste
Imprimerie F.L. Chicoine

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

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

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

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

DenturoLe

Volume 51 Numéro 2
Été 2020

Collaboratrices et collaborateurs
Gilles Babin, d.d.
Robert Cabana, d.d., président de l’Ordre des denturologistes du Québec
André L. Côté, d.d., président du Sénat de la denturologie
Martin Courville, avocat, Ad Litem Avocats
Guy Dugré, d.d., secrétaire du Sénat de la denturologie
Nathalie Laflamme, Pht Bsc.
Chantal Lafrenière, Pht Msc
Éric Lamontagne, Pht BSc.
Dany Landry, CPA, CMA, Malette
Jean-Pierre Leroux, d.d., vice-président du Sénat de la denturologie
Daniel Léveillé, d.d., trésorier de l’ADQ
Sébastien Martel, d.d.
Urban Christen-Méndez, d.d., président de la Fédération internationale des denturologistes
Daniel Robichaud, d.d., président de l’Association des denturologistes du Canada
Dre Emmanuelle Seica, Centre dentaire Emmanuelle Seica
Benoit Talbot, président de l’ADQ
Claude Tardif, Pht MSc.
Patrice Vachon, avocat en droit des affaires, Fasken Martineau Dumoulin
François Van Vlerken, Pht MSc.

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

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

Denturo

Le Denturo

8  | Été 2020 | www.adq-qc.comDenturoLe

Photo : iStock

Vacances
d’été à l’ADQ
Veuillez prendre note que les bureaux de l’Association des
denturologistes du Québec seront fermés du 20 au 31 juillet
inclusivement. L’ADQ vous souhaite de belles vacances d’été
dans notre Belle Province!

membres du conseil d’administration ont
retroussé leurs manches et se sont rapidement
mis au télétravail afin de vous accompagner
durant cette période exceptionnelle. Je suis
particulièrement content de la création du
groupe Facebook Réso-Denturo ADQ. Cette
plateforme de libre discussion, de réseautage
et d’entraide rassemble exclusivement les
membres de l’ADQ. Servez-vous-en pour poser
vos questions tant légales que professionnelles,
ou tout simplement pour échanger avec vos
confrères et consoeurs.

Je suis très fier du travail accompli par notre
équipe au cours de ce printemps mémorable. Les
fruits de ce labeur se reflètent dans l’édition du
Denturo que vous tenez entre les mains. Au fil de
votre lecture, vous découvrirez autant d’outils
pour simplifier votre retour au boulot que de
témoignages illustrant l’ingéniosité et la
générosité des denturologistes en ces temps où
il convient de se serrer les coudes. Sans aucun
doute, on a de quoi être fier de notre profession!

Bonne lecture et profitez bien de l’été !
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Surmonter la pandémie
L’été est finalement arrivé et je suis prêt à
m’échapper des quatre murs au sein desquels
j’ai été confiné pour profiter du beau temps et
d’un avenir meilleur !

La période estivale peut être l’une des plus
occupées pour les denturologistes et cette
année ne fera pas exception. Toutefois, ce ne
sera pas les mariages, les cérémonies de remise
des diplômes, les baptêmes ou les congrès
habituels qui nous occuperont, mais bien le
retour aux affaires et le « nouveau quotidien »
qui résultera de cette pandémie sans précédent
qu’est le coronavirus COVID-19. Tous les
professionnels de la santé buccodentaire
conviendront que ce que nous vivons n’est
pas facile, plus particulièrement pour les
propriétaires de petites entreprises, les
employeurs et le personnel. Je suis très fier que
nous ayons choisi, en tant que professionnels,
d’être solidaires dans le soutien des décisions
prises par nos organismes provinciaux
de réglementation en implémentant les
changements requis, en réduisant nos
services ou en fermant nos bureaux. Nous
avons démontré que bien que nous soyons
propriétaires de petites entreprises, nous
sommes avant tout des professionnels de la
santé buccodentaire qui accordent leur priorité
à la sécurité du public, des patients et des
employés : merci à chacune et à chacun d’entre
vous. La situation n’est pas facile, mais nous la
surmonterons. Je vous souhaite la santé, un
redressement économique et un second
semestre de l’année 2020 des plus positifs.

Alors que les gouvernements provinciaux
amorcent la levée des restrictions imposées,
nos organismes de réglementation ont
développé et mis en place des directives de
retour au travail. La réouverture de nos bureaux
devra bien sûr les intégrer, mais en tant que
propriétaires de petites entreprises, nous
serons également aux prises avec des pratiques
opérationnelles quotidiennes contraignantes et
des listes de directives, y compris les politiques
de travail et la planification de la continuité des
affaires. En plus d’avoir forcé la fermeture de
nos bureaux, la pandémie nous oblige à revoir
toutes nos opérations quotidiennes.

Nous comprenons l’importance de prendre les
mesures nécessaires pour assurer la survie et
la relance post-pandémie. C’est pourquoi nous
vous encourageons à lire l’article « Take Charge
of Your Emergency Response and Practice
Recovery Plan » de l’édition estivale de
Denturologie Canada, dont voici un extrait :
« Le but de cet article est de vous fournir des
recommandations pratiques pour aider votre
adaptation et celle de vos équipes au "nouveau
quotidien" et préparer la croissance future.
Nous n’avons aucun contrôle sur la situation
actuelle dynamique et évoluant très
rapidement. Vous pouvez vous préparer à
répondre efficacement à la crise et utiliser les
apprentissages que nous en tirerons afin de
préparer l’avenir. »

Le bureau de l’Association des denturologistes
du Canada (ADC) demeure ouvert pour
vous fournir tout le soutien possible. Vous
pouvez nous joindre par courriel au
dacdenturist@bellnet.ca ou par téléphone au
613 968-9467 ou sans frais au 1 877 538-3123.

Je m’adresse maintenant aux étudiants qui
entameront leur transition vers le cégep ou le
travail à temps plein dans la carrière qu’ils ont
choisie et pour laquelle ils ont été formés. Ces
rites de passage sont généralement excitants,
mais pour certains, ils ne surviennent pas sans
une certaine dose d’anxiété et d’interrogation :
ai-je fait les bons choix? Est-ce vraiment la
carrière que je désire? Ai-je choisi la bonne
école? Vous trouverez dans l’édition d’été de
notre magazine national des réponses à
certaines questions que se posent les étudiants
qui envisagent une carrière en denturologie ou
qui amorcent la leur. Ces articles couvrent
plusieurs sujets sur la profession, partagent des
astuces du métier et offrent des mots de
sagesse.

Normalement, c’est autour de ces jours-ci que
commence ma période préférée de l’année : les
temps où nous nous réunissons pour soutenir
non seulement nos associations provinciales
respectives, mais aussi toutes les associations
provinciales à travers le pays par le biais, entre
autres, de congrès. Toutefois, cette année

Mot du président de l’ADC

Daniel Robichaud, d.d.
Président, Association des
  denturologistes du Canada
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contrairement aux précédentes, la plupart sinon
tous les congrès prévus en 2020 ont été annulés
afin d’assurer la sécurité du public et de
chacune et chacun d’entre vous. Il nous tarde
de voir le jour où nous pourrons de nouveau
nous réunir pour non seulement former des
liens avec nos nouveaux collègues, mais aussi
renouer avec nos amis et collègues de longue
date, que nous avons vus en ce qui semble une
éternité. Je suis impatient d’avoir de nouveau
accès à la formation continue en personne pour
apprendre de nouveaux trucs et astuces et
parfaire mes connaissances.

Sur un autre front, les denturologistes de
la Colombie-Britannique ont connu des
changements le 24 février 2020 alors que la
nouvelle loi sur leur champ de pratique a été
adoptée. Nous félicitons la Denturist Association
of British Columbia dont les efforts soutenus
ont porté leurs fruits et fait progresser la
profession. Nous publierons un article faisant
état de ces changements dans l’édition
d’automne de Denturologie Canada. Ne le
manquez pas !

Denturologie Canada est un excellent moyen de
communication avec vos collègues, vos
fournisseurs et les leaders de l’industrie. Votre
contribution envers la promotion de la profession

est essentielle, car sans votre soutien, le niveau
de qualité de notre journal ne serait pas le
même. Nous comptons sur votre appui et votre
coopération sous forme d’articles,
d’évaluations de produits, ou toute autre
information d’intérêt. N’hésitez pas
à nous les envoyer par courriel au
dacdenturist@bellnet.ca.

Enfin, l’année 2020 est une grosse année pour
l’Association des denturologistes du Québec
(ADQ) qui a été fondée en 1970 et fête donc
ses 50 ans d’existence. Nous félicitons son
président, Benoit Talbot, d.d., son conseil
d’administration, tous ses anciens présidents
et anciens membres de son conseil
d’administration ainsi que tous les membres du
personnel de l’ADQ pour leur travail assidu à
travers les années qui contribue à lui valoir la
plus haute estime et le plus grand respect. L’ADQ
apporte un appui indéfectible non seulement
à ses membres, mais aussi à tous les
denturologistes du Québec avec son offre de
ressources prodigieuses comprenant, entre
autres,  sa publication trimestrielle Le Denturo,
le Guide de services ainsi que des cours de
formation continue des plus courus. Joyeux
anniversaire à l’ADQ!

Mot du président de l’ADC
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Le Sénat

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

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

Le monde
et la denturologie
en adaptation
En ces temps difficiles et sans précédent, le
confinement et les mesures de distanciation
sociale sont nos meilleurs alliés pour vaincre
cette ennemie invisible et ravageuse qu’est la
COVID-19. Cette réalité avec le nouveau
coronavirus a chamboulé le monde entier avec
de très mauvaises conséquences et je suis bien
conscient que certains d’entre vous vivent des
situations difficiles. En ce sens, mes pensées
sont avec vous et je ne peux que vous souhaiter
de meilleurs jours dans les circonstances. 

Malheureusement, ce virus saura laisser son
empreinte pour plusieurs années et la vigilance
sera une priorité pour nous tous. Mais, comme
individu, la seule façon d’y échapper est de
s’approprier une double mission. La première,
c’est la mission collective, soit celle de suivre
les directives de notre héros de la Santé
publique, notre bon docteur Horacio Arruda! La
deuxième mission est personnelle. Il s’agit de
soutenir au quotidien notre frère, notre sœur,
notre famille ou notre voisin qui sont dans le
besoin. L’entraide et le soutien prennent tout
leur sens aujourd’hui. En faisant un petit geste
ici et là, on y arrivera.

D’un point de vue professionnel, notre pratique
va changer et nous allons nous y habituer, car
l’être humain a cette capacité de s’adapter.
D’ailleurs, je profite de ma tribune pour remercier
chaleureusement toutes les personnes qui ont
contribué de près ou de loin à l’élaboration du
protocole de procédures pour la reprise
des pratiques. L’union fait la force contre la
COVID-19 !

Bienvenue dans notre profession

Finissantes et finissants en Techniques de
denturologie du cégep Édouard-Montpetit, c’est
avec plaisir que nous vous souhaitons la
bienvenue au sein de la profession. Nous
vous encourageons à poursuivre vos rêves
professionnels et à faire preuve d’ambition, de
persévérance et d’ingéniosité. Nous espérons
avoir l’occasion de vous rencontrer toutes et tous
lors d’un événement en denturologie, quand les
rassemblements seront de nouveau permis. 

D’ici là, je vous laisse sur cette pensée :
« Aujourd’hui est le lendemain dont tu
t’inquiétais hier et tout va très bien. » Bonne
fin d’été à toutes et à tous !

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

Denturologiste de l’année recherché
Comme le veut la tradition, nous sommes à la recherche de candidatures au titre de
denturologiste de l’année. Nous vous invitons à nous soumettre le profil d’une ou d’un
denturologiste qui s’est particulièrement démarqué dans la profession tant par ses
réalisations que par son implication au cours de l’année 2019.

Pour soumettre la candidature d’une consœur ou d’un confrère, procurez-vous le formulaire
de mise en candidature en communiquant avec Mme Carole Tremblay, responsable
marketing et service aux membres de l’Association, par téléphone au 514 252-0270, poste 1
(numéro sans frais 1 800 563-6273) ou par courriel à carole.tremblay@adq-qc.com. Les
formulaires doivent être reçus avant le 24 août 2020.

Cette année, en raison des mesures sanitaires exceptionnelles, le dévoilement de la ou du
récipiendaire aura lieu en direct sur la page Facebook de l’Association le jeudi
24 septembre 2020. Soyez à l’affût!



Être à l’écoute
de nos patients
pour de meilleurs résultats
Tout d’abord, nous espérons que vous êtes en
sécurité et en bonne santé, ainsi que votre
famille, vos collègues et vos amis. Dans le passé,
le monde n'a pas eu à faire autant pour le bien
collectif que ce que nous avons tous été invités
à faire ces derniers mois face à la nouvelle
pandémie de COVID-19. Nous avons dû nous
confiner à l'intérieur et fermer nos cliniques
pour minimiser la menace pour la santé du
public.

Puisque nous ne savons pas pendant combien
de temps la pandémie persistera, nous vous
encourageons à créer de saines habitudes pour
votre esprit et votre corps. Prenez soin de vous
et de ceux qui vous entourent. Ce moment est
important pour s’offrir un soutien mutuel. La
Fédération internationale des denturologistes
(FID) est là pour soutenir votre association,
vous-même ainsi que vos patients. L'éducation
des denturologistes sur la façon de prendre soin
de leurs patients est la clé du succès de cette
profession. Notre motivation dans toutes nos
stratégies est d’obtenir le meilleur résultat
viable pour nos patients.

L’écoute, vertueuse en denturologie

Comprendre les patients des denturologistes et
comprendre nos associations professionnelles
est un processus disciplinaire très important.
Comprendre signifie recevoir et traiter des
informations de manière efficace. Comprendre
nos patients signifie savoir bien saisir
l'information verbale et non verbale qu’ils
transmettent, puis offrir des réponses verbales
et non verbales adéquates. Comprendre signifie
être empathique envers le patient et son besoin
particulier pour la création de son futur sourire.

Nous, denturologistes, devons valider que notre
patient se sent bien écouté et compris.
Si c'est le cas, c'est bien. Nous avons créé un
beau sourire pour cette personne. Sinon, nous
devons trouver un moyen de communiquer
d'une manière plus efficace qui permettra de
comprendre les besoins particuliers de ce patient.

Comprendre signifie aussi laisser le patient
exprimer sa propre conception de son futur
sourire. En tant que denturologiste professionnel,
il est important de préserver la liberté de choix
de chaque patient dans le processus de création
d'un nouveau sourire.

Comprendre les patients signifie échanger
différentes réalités au sujet de leur point de vue
sur la façon dont leurs prothèses peuvent être
un atout pour eux. Nous, denturologistes,
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Mot du président de la FID

Urban Christen-Méndez, d.d.
Président, Fédération 
  internationale des denturologistes

Puisque nous ne savons pas pendant
combien de temps la pandémie persistera,
nous vous encourageons à créer de saines
habitudes pour votre esprit et votre corps.
Prenez soin de vous et de ceux qui vous

entourent. Ce moment est important pour
s’offrir un soutien mutuel.
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devons instaurer une véritable communication.
Les patients doivent être fiers de leur nouveau
sourire que nous avons créé grâce à leur
perspicacité pour améliorer leur qualité de vie.

En tant que denturologistes au sein de l'équipe
de soins de santé buccodentaire, nous travaillons
tous ensemble pour le bien du patient afin de lui
offrir les meilleurs soins possible. Et en tant
qu’organisation internationale en denturologie,
nous veillons à ce que les pays membres de la
FID continuent de remplir cette grande tradition
de compétences professionnelles.

La FID sert d’agent de liaison entre les divers
pays membres. Elle permet entre autres de
partager les forces et les victoires de chacun et

ainsi d’apprendre des expériences et des
progrès de notre profession ailleurs dans le
monde. Nous apprécions les débats constructifs,
l'échange d'idées et les discussions sur nos
compétences professionnelles. Ces opportunités
nous permettent de progresser ensemble.

À l’agenda

Pour ces raisons, je voudrais promouvoir deux
futurs événements pour les denturologistes.
Notre assemblée générale annuelle se
déroulera cet automne les 28 et 29 septembre
2020. Cette rencontre, qui devait avoir lieu
à Halifax en Nouvelle-Écosse, se déroulera
exceptionnellement en ligne, mesures d’urgence
sanitaire obligent.

Aussi, j’ai le plaisir de vous informer que le
12e Symposium mondial de la denturologie
est prévu du 11 au 16 octobre 2021, chez nos
voisins américains à Las Vegas, au Orleans Hotel
and Casino. Nous y tiendrons notre assemblée
générale annuelle conjointement avec celle de
la National Denturist Association (NDA) des
États-Unis, hôtesse de l’événement.

Nous espérons que vous et vos proches vous
débrouillerez du mieux possible pendant cette
période COVID-19 et que ces deux événements
se dérouleront comme prévu. Au plaisir de vous
rencontrer très bientôt, en virtuel ou en
personne !

Mot du président de la FID



Mot du président de l’ODQ

Notre rôle comme
professionnels de la santé
Tout comme vous, je salue le retour au travail et la réouverture tant
attendue de nos cliniques. Cependant, il ne faut pas oublier que ce retour
a été possible grâce aux mesures mises en place par le gouvernement
pour aplanir la courbe de contamination de la population, dans un premier
temps, suivies par l’élaboration des mesures de protection qui ont conduit
au guide de procédures produit par le ministère de la Santé et des
Services sociaux que nous vous avons transmis par courriel le
28 mai dernier.

Ce qu’il faut retenir, c’est que la pandémie n’est pas terminée. La reprise
du travail s’avère un des facteurs importants dans la maîtrise de cette
pandémie et le rôle que nous allons y jouer l’est tout autant. C’est
pourquoi nous nous devons d’appliquer rigoureusement les mesures de
protection mises en place en tant que professionnels de la santé
buccodentaire.

Les mesures mises en place, particulièrement la gestion des vêtements
de travail qui fait l’objet d’un protocole bien défini (feuillet 6, pages 26 à
29 du document de procédures du ministère), sont de la plus grande
importance. Il serait tellement simple de tomber dans la facilité et de
baisser la garde… Mais songez aux impacts possibles, car il en va de la
santé de nos patients, mais aussi de la nôtre et celle de nos proches.

Le virus n’est pas disparu, il est latent et cherche toujours le moyen de
se propager. D’ailleurs, on recense de nouvelles éclosions un peu partout
dans le monde et une deuxième vague n’est pas à exclure.

Selon moi, l’analogie suivante représente bien le phénomène : avec
l’apparition saisonnière des pissenlits, si vous êtes le seul de votre rue à
combattre les pissenlits, leur prolifération sera très difficile à contrôler,
mais si tous vos voisins font de même sur leur terrain, le résultat sera de
beaucoup supérieur.

Dans le cas du coronavirus, à défaut d’avoir un vaccin ou un traitement
efficace pour le vaincre, il faut que chacun applique les mesures
recommandées pour le contenir, c’est-à-dire contenir le facteur R0
(facteur de contagion) le plus bas possible, sous la barre du 1, pour faire
en sorte que le virus ne trouve pas preneur.

Soyez donc aux aguets dans vos protocoles quotidiens et vous pourrez
profiter d’un retour réussi, malgré les inconvénients qui, j’en conviens,
alourdissent notre tâche. Mais à moins d’avis contraire de la part des
épidémiologistes, ces efforts sont une nécessité !

Sur ce, je vous souhaite un bel été en déconfinement sécuritaire, afin de
conserver la santé et cette liberté peu à peu retrouvée.

Robert Cabana, d.d.
Président, Ordre des
  denturologistes du Québec
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L’inspection
professionnelle et vous
Plusieurs d’entre vous ont peut-être reçu la
visite d’un inspecteur du comité d’inspection
professionnelle de l’Ordre des denturologistes du
Québec (ODQ). Si ce n’est pas le cas, sachez qu’il
est possible que vous soyez l’objet d’une telle
visite. Mais qu’est-ce que le comité d’inspection
professionnelle et quels sont ses pouvoirs?

Les membres du comité d’inspection profes-
sionnelle sont nommés par le conseil
d’administration de l’ODQ. Le comité est formé
de quatre membres de l’Ordre qui exercent
depuis au moins trois ans1. Le comité a pour
mission de voir à la surveillance de l’exercice
de la profession par le biais d’un programme de
surveillance générale qui doit être publié dans
le bulletin de l’Ordre chaque année2.

C’est par écrit et par courrier recommandé que
le comité verra à informer un denturologiste
qu’une inspection professionnelle de son cabinet
aura lieu, et ce, au moins 15 jours avant celle-ci.
Vous pouvez être présent lors de l’inspection ou
encore vous faire représenter par un mandataire.
L’objet de l’inspection est l’examen de vos
dossiers et de votre cabinet afin de déterminer
si vous vous conformez aux règlements qui
encadrent la pratique de la denturologie. Il s’agit
pour vous d’une occasion de réviser votre
pratique et de vous familiariser de nouveau avec
vos règlements, le cas échéant.

À la suite d’une inspection, le comité a trois
options possibles :

1. Émettre des recommandations, commentaires
et autres mesures de suivi aux membres;

2. Émettre une recommandation d’imposition
d’un stage, d’un cours ou d’une autre mesure,
avec ou sans suspension ou limitation du
droit d’exercice;

3. Faire une référence au syndic.

La première option est celle où l’inspecteur vous
transmet son rapport et dans lequel il vous fait
part de ses constats et recommandations.

La seconde option est beaucoup plus
contraignante. Il peut en effet arriver que
les constats de l’inspecteur l’amènent à
craindre que la compétence du denturologiste
fasse défaut et qu’il existe un risque pour la
protection du public.

Selon le Règlement sur la procédure du comité
d’inspection professionnelle des denturologistes,
lorsque le comité a des raisons de croire
qu’il y a lieu de recommander au conseil
d’administration d’obliger un denturologiste à
suivre un stage de perfectionnement et de
limiter son droit d’exercice pendant la durée du
stage, il doit permettre au denturologiste d’être
présent et de présenter une défense pleine et
entière3. Cet avis doit être donné au moins
15 jours avant l’audition du comité. L’avis sera
accompagné d’un exposé des faits et motifs qui
entraînent la convocation ainsi que d’une copie
du rapport d’inspection.

Le denturologiste a droit à l’assistance d’un
avocat au moment de l’audition qui doit être
tenue à huis clos. Il peut témoigner lors de
l’audition, faire entendre des témoins s’il y a lieu
et confier à son avocat de faire les
représentations qui s’imposent. La décision doit
être motivée et signée par les membres du
comité, et ce, dans les 90 jours suivant la fin
de l’audition4.

La troisième option vise les cas où l’inspecteur
est d’avis que le denturologiste contrevient au
Règlement ou au Code de déontologie et que
l’intervention du syndic est requise. Il peut
aussi s’agir d’un cas où le denturologiste ne
collabore pas avec l’inspecteur et fait de
l’entrave à son travail. Il est important de noter
ici qu’en tout temps vous avez l’obligation de
collaborer avec l’inspecteur. L’article 114 du
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AU FOND DES CHAu fond des choses

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

Me Martin Courville
Avocat, Ad Litem Avocats

1 Article 90 du Code des professions et article 2.01
du Règlement sur la procédure du comité
d’inspection professionnelle des denturologistes
(ci-après « le Règlement »).

2 Article 4.01 et 4.02 du Règlement.

3 Article 6.02 du Règlement.

4 Article. 6.11 du Règlement.



Assurances échues
en cours de traitement :
comment facturer
adéquatement?
La COVID-19 ayant forcé l’arrêt de nos services
plus tôt cette année, beaucoup de patients vus
en février et en mars n’ont pas eu de mise en
bouche avant le confinement.

À la reprise des traitements quelques mois plus
tard, vous en serez peut-être à l’empreinte finale,
à l’articulé, à l’essai ou encore dans l’attente
d’une pièce de métal. Plusieurs se retrouveront
devant une impasse au moment de facturer aux
assureurs. En effet, il se peut entre-temps que le
contrat d’assurance de certains patients ait pris
fin, à la suite d’une perte d’emploi ou pour toute
autre raison.

Selon les règles en vigueur, on ne peut remettre
le formulaire d’assurance au patient tant que la
mise en bouche n’a pas été effectuée. Alors,

comment permettre au patient de recevoir un
certain montant de remboursement de son
assurance sans faire de fausse déclaration?

Il suffit d’utiliser les codes pour abandon de
traitement à la page 58 du Guide de services de
l’ADQ pour remplir adéquatement le formulaire
d’assurance avec tous les services déjà rendus
et les dates de ces services.

De cette façon, votre patient pourra profiter d’un
remboursement équitable de son assurance et il
ne devra payer que les étapes à finir pour
recevoir ses prothèses. Une facture moins salée
pour le patient… en toute conformité.

Code des professions prévoit que l’entrave au
travail de l’inspecteur constitue une faute
déontologique. Dans le cas où le comité
déciderait de transmettre son dossier au
syndic, celui-ci verrait à faire enquête. Il
pourrait donc, en vertu des pouvoirs qu’il
possède, obtenir votre version des faits, visiter
votre cabinet, obtenir des déclarations de tiers
ou d’experts et porter une plainte disciplinaire
à votre endroit, s’il y a lieu.

Comme vous venez de le lire, l’inspection
professionnelle est une occasion d’améliorer
votre pratique et d’améliorer l’organisation de

votre cabinet. Elle peut aussi, parfois, représenter
un défi de compréhension dans les méandres
des règles juridiques qui l’encadrent. Pour vous
guider, nous vous conseillons de consulter un
avocat qui se spécialise en droit disciplinaire.

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

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



COVID-19

SERVICES AUX MServices aux membres
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Un protocole pour encadrer
la reprise des activités
L’Association des denturologistes du Québec
(ADQ) vous rappelle de suivre les procédures
pour cliniques dentaires en situation de
pandémie élaborées par le ministère de la Santé
et des Services sociaux (MSSS). Ces lignes
directrices se retrouvent dans un document
que vous a transmis l’Ordre des denturologistes
du Québec par courriel le 28 mai dernier. À noter
que ce document est évolutif. Assurez-vous de
suivre les indications que l’ODQ vous achemine
à ce sujet.

Depuis la reprise des activités, des agents de
la CNESST ont visité certains des bureaux de
denturologistes pour vérifier si les mesures

de distanciation sociale étaient respectées et
si les conditions en milieu de travail
favorisaient la sécurité des employés.
Assurez-vous d’être conforme aux normes.

Vidéo explicative

Daniel Léveillé, d.d., trésorier au conseil
d'administration de l’ADQ et représentant de la
région de Montréal, a contribué à la rédaction de
ce protocole que doivent suivre tous les
professionnels de la santé buccodentaire.  Afin de
répondre aux nombreuses questions qui ont suivi
la diffusion de ce document, Daniel a préparé une

vidéo explicative fort utile pour mieux
comprendre les directives.  À voir ou à revoir sur
la page Facebook de l’ADQ.

La RAMQ prolonge
les délais de facturation
Le 24 mars dernier, dans une infolettre à
l'attention des professionnels de la santé dont
les denturologistes, la Régie de l'assurance-
maladie du Québec (RAMQ) a annoncé une
prolongation des délais de facturation à
120 jours et des délais de modification de
facture à 165 jours durant la période d'urgence
sanitaire.

« Habituellement, pour avoir le droit d’être
rémunéré par la RAMQ, le professionnel ou le
dispensateur de services assurés doit
soumettre ses factures de services médicaux,
optométriques ou dentaires et de frais de
déplacement, le cas échéant, dûment remplies
dans les 90 jours suivant la date à laquelle les
services couverts ont été fournis. Pendant la
période d’urgence sanitaire annoncée par le
gouvernement du Québec le 13 mars 2020, la
RAMQ prolonge le délai de facturation à
120 jours, et ce, peu importe le mode de
rémunération.

Ainsi, jusqu’à nouvel ordre, tout service rendu
avant ou après le 13 mars 2020 peut être facturé
dans les 120 jours suivant la date à laquelle il a
été rendu.

La RAMQ prolonge également le délai de
modification d’une facture à 165 jours. Le
médecin ou son mandataire peut modifier une
facture en respectant les conditions suivantes :

• La première transmission de la facture doit
avoir été faite dans les 120 jours suivant la
date à laquelle les services couverts ont été
fournis;

• La modification doit être faite dans les 165
jours suivant la date à laquelle les services
couverts ont été fournis, et ce, peu importe le
statut de la facture.

Pour plus d’information sur la modification
d’une facture, outre les délais habituels, voir le
Guide de facturation – Rémunération à l’acte,
disponible sous l’onglet Manuels et guides de
facturation de la section réservée à votre
profession, sur le site Web de la RAMQ,
au www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels. »



MEMBRES
Nouveau code pour l’équipement
de protection individuel
Bonne nouvelle ! Un nouveau code pour
compenser les coûts des mesures sanitaires
supplémentaires engendrées par la COVID-19 a
été adopté par l’Association des denturologistes
du Canada. Ce code vise à couvrir les
suppléments pour l’équipement de protection
individuelle (EPI) pour chaque visite.

Toutefois, ce ne sont pas tous les assureurs qui
garantissent la couverture de ces frais. Advenant

que les compagnies d’assurances ne l’acceptent
pas, le patient, après l’avoir payé, pourra
toujours le déduire dans sa déclaration de
revenus. Le code ainsi que le tarif suggéré pour
ces frais ont été transmis par courriel aux
membres de l’ADQ le 1er juin dernier. Si vous êtes
membre et que vous n’avez pas le code,
communiquez avec le Service aux membres par
téléphone au 1 800 563-6273, poste 1 ou par
courriel à carole.tremblay@adq-qc.com.

Votre association
est là pour vous
Depuis le début de la pandémie, l’Association des denturologistes du Québec s’active à faciliter le
travail de ses membres. Relai d’informations gouvernementales, participation active dans l’élaboration
du protocole sanitaire, mise en place d’outils exclusifs aux membres pour faciliter la reprise des
services et réponses à vos questions font partie de ses actions. N’hésitez pas à communiquer avec le
Service aux membres si vous avez besoin d’aide. Téléphone : 1 800 563-6273, poste 1  / Courriel :
carole.tremblay@adq-qc.com.

Formulaires de dépistage
à télécharger
Conformément aux directrices du MSSS, il est obligatoire de dépister tous vos patients et leurs
accompagnateurs, lors de la prise de rendez-vous ET à l’arrivée du patient. Vous trouverez la plus
récente version du Formulaire de dépistage du patient/accompagnateur (versions FR et AN) sur
notre site Web, dans la section Formulaires et lettres types de la boîte à outils (exclusif aux
membres). À noter que la traduction en version anglaise a été réalisée par l'ADQ, pour répondre à
la demande de ses membres qui desservent une clientèle anglophone.
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Élections à l’ADQ cet automne
Six mandats prennent fin en 2020 au sein du
conseil d’administration de l’ADQ. Des élections
auront donc lieu cet automne. 

Pour les administrateurs dont le mandat est
venu à échéance, cela implique de soumettre à
nouveau leur candidature au poste administratif
de leur région et, si d’autres denturologistes se
présentent comme candidat pour la même
région qu’eux, de devoir être élu par les
membres. L’avis d’élections, le calendrier
d’élections et la date du scrutin seront
communiqués aux membres des régions
concernées au cours des prochaines semaines.

Les postes en élections sont les suivants :

• Administratrice de la région Saguenay-Lac-St-Jean, occupé par Annie Ouellet, d.d.

• Administratrice de la région Québec, occupé par Stéphanie Brousseau, d.d.

• Administratrice de la région Mauricie, occupé par Charlène Milot, d.d.

• Administrateur de la région Montréal-Rive-Nord, occupé par Alain Gauthier, d.d.

• Administrateur de la région Montréal, occupé par Daniel Léveillé, d.d.

• Administrateur de la région Montréal-Rive-Sud, occupé par Frédérick Boisvert, d.d.

Un nouveau groupe
de réseautage sur Facebook
Dans le but de rassembler ses membres en cette période de crise sanitaire, l’Association a mis en place un groupe privé sur sa page Facebook.
Réso-Denturos ADQ est une plateforme de libre discussion, d’échange et d’entraide exclusive aux membres de l’ADQ. La parole est à vous!

Pour en faire partie, vous devez être membre de l’ADQ et faire une demande
d’adhésion via Facebook au www.facebook.com/groups/resodenturosadq/



21 | Été 2020 | www.adq-qc.comDenturoLe

SERVICES AUX MServices aux membres

Projet de loi 29

L’ADQ demande une rencontre
avec le nouveau ministre de la Justice
À l’issue du remaniement ministériel du 22 juin
2020 par le premier ministre François Legault,
le ministre Simon Jolin-Barrette a pris les rênes
du ministère de la Justice, succédant à madame
Sonia Lebel.

Ce changement de chaises aura fort probablement
un impact sur le projet de loi 29 modifiant le
Code des professions et d’autres dispositions,
notamment dans le domaine buccodentaire et
celui des sciences appliquées. Afin que le
dossier continue d’avancer, l’Association des
denturologistes du Québec (ADQ) a sollicité une
rencontre avec monsieur Jolin-Barrette, dans

une lettre envoyée le 23 juin dernier, au
lendemain de sa nomination. L’ADQ a également
fait parvenir au ministre le mémoire qu’elle
avait déposé lors des consultations particulières
et des audiences publiques du 28 août 2019.

L’ADQ est fière de prendre part aux discussions
entourant ce projet de loi, et ainsi faire valoir
sa position en étant la porte-parole de ses
membres. Au fil des années, son président
actuel a pu rencontrer plusieurs élus afin de
leur expliquer le rôle du denturologiste et son
apport au bien-être de la population en général.

L’ADQ souhaite présenter les enjeux du projet
de loi concernant le champ de compétences des
denturologistes au nouveau ministre et
poursuivre les échanges en vue de l’adoption de
ce vaste projet de loi modifiant le Code des
professions. Au moment d’écrire ces lignes,
l’Association attendait toujours une réponse de
monsieur Jolin-Barrette.



Transfert de pratique
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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.

Comment le contexte
d’après-COVID-19 impactera
les transferts de cliniques?
L’AVANT-COVID-19 - Il y a à peine quelques

mois, les transactions d’achat et de vente
de cliniques de denturologistes étaient
florissantes, tant pour les acheteurs que pour
les vendeurs. Chacun y trouvait son compte et
le cédant pouvait espérer toucher une juste
valeur pour sa clinique. Puis vint la pandémie
du coronavirus et là, la planète entière s’est
figée, y compris les transactions en cours de
négociation.

L’APRÈS-COVID-19 - À quoi ressembleront

les transferts de cliniques de denturologistes au
cours des prochains mois, des prochaines
années? Une tendance se dessine et nous vous
la présentons, car elle pourrait vous être utile.
On constate une baisse des prix de vente
des transactions dans tous les secteurs de
l’économie, pour autant que des transactions
surviennent ou s’amorcent prochainement. Pour
contrecarrer l’incertitude, les professionnels et
experts avertis vous proposeront le recours à
un mécanisme que l’on surnomme une clause
de performance ou, en anglais, une clause
Earnout.

Cette approche a ses mérites, car il n’est pas
rare de constater des différences importantes
dans la perception de la valeur d’une clinique
entre l’acheteur (le repreneur) et le vendeur (le
cédant). Elle assure un partage raisonnable des
risques entre les parties et permet de conclure
une transaction au meilleur prix possible pour
le vendeur, sans l’impacter fiscalement. Elle
assure également à l’acheteur que le prix qu’il
paiera n’excèdera pas la valeur réelle de
l’entreprise si les résultats et la tendance du
passé ne sont pas au rendez-vous après la
transaction.

Un outil pour rapprocher les
acheteurs et les vendeurs

La clause Earnout est une clause spéciale,
insérée dans l’article de formulation du prix
d’achat du contrat de vente, par laquelle
l’acheteur convient de verser au vendeur une
« compensation additionnelle » basée sur
l’atteinte d’objectifs spécifiques. Ces objectifs
sont bien souvent d’ordre financier tel le
maintien des ventes, du bénéfice net, du
BAIIA (bénéfice avant intérêts, impôts et
amortissements), de l’atteinte des projections
du vendeur, etc.

En raison du coronavirus, il ne serait pas
surprenant de voir s’ajouter aux conditions à
rencontrer une gamme d’autres facteurs, tels la
rétention de la clientèle et des employés, le
renouvellement des contrats importants, le
développement de nouveaux produits, etc. Il est
également primordial pour l’acheteur de
s’assurer que le denturologiste vendeur

Me Patrice Vachon, associé,
Fasken Martineau DuMoulin
Expert en transfert et
   reprise d’entreprise
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demeurera à l’emploi de la clinique (comme
employé ou contractuel consultant) pendant
une certaine période de temps après la
transaction (ex. : de 2 à 3 ans). La dernière chose
qu’un acheteur souhaite après une transaction
et après avoir payé un juste prix au vendeur,
c’est que ce dernier, maintenant financièrement
plus aisé, abandonne le navire et laisse le
fardeau à l’acheteur de trouver rapidement du
nouveau personnel pour maintenir les activités
et opérations professionnelles de la clinique.

La clause Earnout comporte habituellement un
plafond. Elle s’inscrit bien souvent à l’intérieur
d’une fourchette de valeurs intimement liées à
l’atteinte des conditions spécifiées. Alors que
cette clause était utilisée jusqu’à maintenant
dans des situations de croissance accélérée ou
de situations de redressement lorsqu’il est
difficile d’évaluer adéquatement la rentabilité
future, il est fort probable qu’elle devienne
maintenant la norme dans les transactions
entre denturologistes.

Quels avantages et inconvénients
pour les parties?
Pourquoi verra-t-on plus souvent cette clause?
Pour le denturologiste vendeur, le Earnout
permet d’obtenir la valeur optimale de sa
clinique, comme s’il n’y avait pas eu d’impact
négatif lié à la COVID-19, pourvu que les
conditions déterminées mutuellement et les
résultats anticipés ou projetés se réalisent dans
les délais prévus. Elle permet réciproquement
de rassurer l’acheteur sur la valeur réelle
inférieure de l’entreprise si ces conditions ne
sont pas remplies. Du point de vue de l’acheteur,
la clause atteste également le désir de
collaboration et de motivation du vendeur à
maintenir, voire à surpasser le chiffre d’affaires
et la profitabilité historique.

Pour l’acheteur, cette clause permet de
minimiser le risque lié à l’acquisition de la
clinique en basant le prix d’achat sur la
performance historique, forçant une réduction
du prix convenu si les conditions ne sont pas
remplies. Comme la somme de la contrepartie
du prix d’achat lié à la clause Earnout n’est
généralement pas payée à la clôture et
constitue un solde de prix à payer, elle
représente une source de financement de la
transaction pour l’acheteur.

Il sera fréquent de situer la clause Earnout à une
valeur d’environ 10 % à 15 % du prix de vente
total (incluant la considération liée au Earnout).
Cependant, en raison des circonstances
exceptionnelles qui nous occupent, il est
probable que cette clause se situe davantage
autour de 25 % du prix de vente total. Elle
assure également que le vendeur déploiera
ses meilleurs efforts pour motiver ses employés,
pour assurer un service professionnel
impeccable à la clientèle et pour s’assurer que
les profits escomptés seront au rendez-vous.

Pour qu’une clause de performance atteigne son
objectif, les éléments à inclure sont les suivants,
entre autres.

a) La durée
La durée de la clause Earnout oscillera
généralement entre un et trois ans. Il est
probable qu’elle tendra vers trois ans au cours
des prochaines années et tant que l’on n’aura
pas circonscrit la pandémie grâce à un vaccin
efficace. Il convient de noter que plus cette
durée sera longue, plus il sera difficile de
distinguer l’atteinte des conditions et les effets
de la synergie créée par l’acheteur (intégration
des ressources et opérations, synergie,
ristournes sur volume d’achats regroupés,
politiques de vente, etc.). La clause devra donc
être minutieusement rédigée pour éviter toute
ambiguïté.

Photo : iStock
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b) La procédure d’évaluation
Une formulation typique de clause Earnout
prévoira les calculs et la validation d'atteinte
des résultats et des conditions dans les mois qui
suivent la fin d’exercice financier de la clinique.
La compensation additionnelle sera ainsi
mesurée, calculée et payée une fois l’an,
pendant la durée de la clause de performance.
Il est essentiel de bien rédiger les conditions
afférentes aux calculs de cette compensation
additionnelle, car toute imprécision ou omission
pourrait dériver vers un différend entre les
parties. Un mécanisme de résolution de conflits
(médiation et arbitrage) en cas de mésentente
sur le calcul des résultats et l’atteinte des
conditions est de mise.

c) Accès à l’information,
contrôle et rôle du vendeur

La clause Earnout devrait permettre au vendeur
d’avoir accès à l’information pertinente lui
permettant de valider les calculs et les mesures
d’atteinte des conditions. Il souhaitera
également jouer un rôle actif dans certaines
opérations afin de s’assurer que les meilleures
pratiques seront déployées pour atteindre les
objectifs financiers. Il voudra ainsi pouvoir jouer
son rôle actif dans tous les ingrédients qui
permettront de mesurer si ces conditions sont
rencontrées (communication avec les clients,
employés, fournisseurs, etc.).

De son côté, l’acheteur souhaitera limiter ou
encadrer cette implication et il voudra bénéficier
de toute la flexibilité voulue dans la gestion des

opérations de la clinique. L’entente à cet effet
doit être bien conçue et rédigée, car les positions
respectives des parties sont opposées et il est
important d’éviter des conflits.

d) La rédaction de la clause
et la fiscalité

Une clause de performance est en soit une
clause très spéciale et difficile à rédiger pour
un profane. Mieux vaut avoir recours à un expert
afin d’éviter des ambiguïtés ou mésententes
futures. Il faut aussi savoir que la formulation
doit être bien écrite, car une mauvaise
rédaction pourrait engendrer des conséquences
fiscales dramatiques pour le vendeur. Par
exemple, on devrait prévoir que le prix de vente
sera égal à la fourchette maximale, incluant le
paiement de la contrepartie liée à la clause de
performance qui demeure sujette à une
réduction si des conditions ne sont pas
remplies, afin que le vendeur puisse réaliser un
gain en capital et, possiblement, son exemption
du gain en capital. L’incidence fiscale serait
dramatique pour le vendeur si la clause
prévoyait un prix de vente au seuil minimal
avec possibilité d’atteindre la contrepartie
additionnelle si les conditions sont remplies, car
cette somme additionnelle payée au vendeur ne
serait plus traitée comme du gain en capital
et le taux d’imposition serait supérieur.

Dans ce nouveau monde quelque peu irréel où
nous naviguons désormais, les transactions
d’achat et de vente de cliniques sont
directement impactées. Il est à prévoir qu’il y
aura beaucoup plus de denturologistes qui
voudront vendre leurs cliniques, sans réaliser
cependant que leur valeur a substantiellement
été réduite par les contrecoups de la crise. Pour
pallier cette nouvelle réalité, la clause de
performance (Earnout) permettra de concilier
les attentes, les besoins et les objectifs
respectifs de chacune des parties et favorisera
le rapprochement entre le vendeur et l’acheteur.
Cette méthode permettra de réaliser cette
transaction en sécurisant l’acheteur tout en
donnant le degré de motivation additionnel
requis au vendeur pour toucher pleinement la
valeur qu’il espère obtenir.

Alors que la clause Earnout était utilisée
jusqu’à maintenant dans des situations

de croissance accélérée ou de situations
de redressement lorsqu’il est difficile

d’évaluer adéquatement la rentabilité future,
il est fort probable qu’elle devienne

maintenant la norme dans les
transactions entre denturologistes.



25 | Été 2020 | www.adq-qc.comDenturoLe



Transfert de pratique

26  | Été 2020 | www.adq-qc.comDenturoLe

Après-COVID-19 : assurez le
succès de votre relance!
Quelle aventure! Qui aurait pu prévoir une telle
situation? Cette pandémie mondiale aura
changé à tout jamais le monde tel que nous le
connaissions. Notre quotidien s’est vu
transformé en peu de temps et le monde des
affaires, quant à lui, s’en trouve fortement
ébranlé. Je ne veux pas être prophète de
malheur ni pessimiste, mais ce n’est pas terminé
et nous sommes toujours à risque d’affronter de
nouvelles vagues pandémiques.

La réalité, c’est que les entrepreneurs devront
s’adapter à un nouveau contexte d’affaires. En
effet, le coronavirus influencera pour toujours
les entreprises et leurs gestionnaires dans leur
façon d’aborder les enjeux sanitaires et de
suivre la traçabilité de leurs produits et
services. Cette pandémie aura aussi un impact
sur leur performance en gestion des ressources
humaines, financières et matérielles. Les
gestionnaires devront se montrer flexibles
quant à l’utilisation des outils électroniques mis
à leur disposition pour évoluer dans un monde
de plus en plus virtuel. Les entreprises qui

survivront à cette crise seront celles qui sauront
s’adapter et réagir rapidement par rapport à
leur environnement externe (lois et règlements,
évolution du marché et de la concurrence,
évolution de la technologie, etc.). Si la façon
de gérer une entreprise, en particulier dans
le domaine des prothèses dentaires, est
bouleversée, l’objectif de créer de la valeur et
de générer des profits demeure.

Alors, comment assurer le succès
de la relance des opérations dans
un tel contexte?

 1   Vous devez assurer un maintien efficace
des opérations. Assurez-vous de continuer à
offrir et développer vos services dans un
contexte sécuritaire, tant pour vos patients que
pour vos employés. Vérifiez si vos fournisseurs
sont encore en activité et si vos sources
d’approvisionnement sont toujours valables.
Assurez-vous également que vos ressources
humaines et financières sont toujours

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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disponibles au moment de la reprise des
activités. Sinon, élaborez un plan d’action pour
amenuiser les impacts sur vos opérations. Faites
des scénarios pour évaluer les impacts des
pertes de productivité sur vos résultats
financiers. Cette méthode vous poussera
forcément à mettre en place un budget de
résultats et un budget de caisse. Analysez
également les possibilités de joindre des
groupes d’affaires ou des regroupements de
denturologistes et d’autres professionnels pour
contrôler certains coûts. Réfléchissez bien à
votre plan de retour et, si votre équipe est
nombreuse, pensez à mettre en place un
comité de gestion de crise. Vos processus
(approvisionnement, service à la clientèle,
nettoyage, etc.) doivent-ils être revus ?
Devrez-vous embaucher des ressources
supplémentaires ou acheter du matériel pour le
nettoyage et l’aseptisation des instruments ?
Le télétravail est-il possible pour le personnel
administratif? Vos outils technologiques
permettent-ils une prise de rendez-vous
automatisée?

2 Ensuite, assurez-vous que votre modèle
d’affaires tient encore la route. Quel sera le
comportement de vos patients lors de la reprise
des activités? Pourrez-vous continuer à offrir
vos produits et services comme vous le faisiez
avant la crise ? Votre plan marketing tient-il
encore la route ? Comment se comporteront
vos concurrents ? Je vous suggère fortement
de revoir votre offre de services et votre
positionnement sur le marché. Vous devrez
également réviser votre budget marketing.

 3 Finalement, validez vos résultats. Mettez
en place un suivi serré des liquidités, car le
manque de liquidités peut s’avérer
catastrophique pour votre entreprise. Si vous
offrez des possibilités de crédit, assurez-vous
de la capacité de paiement de vos clients et
recouvrez vos comptes à recevoir rapidement.
Mettez en place des outils de suivi de vos
liquidités afin de vous assurer de ne jamais
manquer de fonds pour le paiement des
salaires, de vos fournisseurs, des taxes et des
déductions à la source. Je vous recommande
également de mettre en place des indicateurs
de performance qui vous permettront d’y voir
plus clair quant à la performance de vos
opérations, au suivi de vos revenus et,
ultimement, à votre performance de gestion
financière.

Si la gestion d’une entreprise représente
normalement de multiples défis, dans un
contexte de pandémie mondiale, les enjeux sont
encore plus grands. Les entreprises qui
réussiront à s’en sortir sont celles qui sauront
prendre du recul face à la situation, qui auront
pris le temps de faire un bon diagnostic de la
situation et qui auront mis en place un plan
d’action réaliste. Aujourd’hui, le succès d’une
entreprise ne repose plus seulement sur la
capacité de « travailler fort ». Il faut désormais
avoir aussi des capacités de visionnaire, de
stratège et de leader. Je vous souhaite bon
succès pour votre relance!

Photo : iStock
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Cette année, l'Association des denturologistes du
Québec (ADQ) devait souffler 50 bougies en
compagnie de ses membres. Un programme complet
d'événements spéciaux avait été concocté par
l'Association, dont une formation exceptionnelle avec
le Dr Jiro Abe ainsi qu'un tournoi de golf de prestige.

Malheureusement, la pandémie de COVID-19 aura
eu raison des événements et festivités entourant le
50e anniversaire de l'ADQ. C’est avec beaucoup de
regret que son conseil d’administration a dû annuler
toutes ces activités. L’Association espère pouvoir
célébrer avec vous bientôt. C’est à suivre…

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 ses rencontres
annuelles, à ses événements éducatifs, à son
magazine, à ses plateformes numériques et à ses
efforts d'engagement, l'ADQ continue d'être à l'avant-
garde de la denturologie.

Festivités annulées
pour le 50e anniversaire de l’ADQ

e

50
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Le 10 mars dernier, quelques jours à peine avant
l’annonce du confinement national, l’équipe de
l’Association des denturologistes du Québec
(ADQ) a eu la chance (et surtout le plaisir) d’aller
à la rencontre des finissantes et finissants en
denturologie lors d’un 5 à 7 au cégep Édouard-
Montpetit. Cette rencontre décontractée,
rassemblant près d’une quinzaine d’aspirants
denturos, visait à préparer leur entrée
imminente dans la profession. Retour en
photos sur cette superbe soirée in extremis en
compagnie d’une relève éloquente!

Verre de vin dans une main et bouchées
gourmandes dans l’autre, les denturologistes de
la relève ont pu échanger avec des membres du
conseil d’administration de l’ADQ. En plus de
trouver réponses à leurs nombreuses questions,
les futurs denturos y ont découvert des mentors
et garni leur carnet de contacts. Des ressources
fort utiles pour percer le marché du travail!

Une introduction plus formelle a précédé la
période de réseautage. En plus de présenter
l’Association et sa mission aux étudiants, les
administrateurs présents ont abordé plusieurs
sujets avec les jeunes afin de les préparer à
entrer dans la profession.

Tous nos futurs denturos sont repartis avec une
pochette de matériel informatif, dont le Guide
de services 2020, ainsi qu’un petit cadeau.

Camille Hardy, gagnante du laissez-passer pour
l'Expodent remis par Richard Bourgault. d.d.,
administrateur à l'Ordre des denturologistes du
Québec (ODQ).

Chloé La Madeleine, gagnante d'une carte-
cadeau Visa de 100 $, remise par Benoit Talbot,
d.d., président de l'ADQ.

Caroline Bissonnette, représentante étudiante
de l'ADQ, gagnante d'une carte-cadeau Visa de
100 $, en compagnie du président de l’ADQ,
Benoit Talbot, d.d., et de la responsable du
Service aux membres de l’ADQ, Carole Tremblay.

Les administrateurs de l'ADQ ont répondu avec
beaucoup de plaisir aux questions de la relève.
De gauche à droite : Mario Belhumeur, d.d.; Alain
Gauthier, d.d.; Benoit Talbot, d.d.; Frédérick
Boisvert, d.d.; Richard Bourgault, administrateur
à l'ODQ, qui était aussi de la partie.

Un 5 à 7 des finissants in extremis!
Photos : Alain Gauthier Photographe
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Les participants au 5 à 7 étaient probablement
loin de se douter que ce serait la dernière fois
qu’ils se verraient tous ensemble. En effet, le
confinement imposé par le gouvernement est
survenu tout juste après le 5 à 7 de l’ADQ,
forçant le cégep à fermer ses portes, toutes les
cohortes à finir leur session à distance et… à
annuler le traditionnel bal de fin d’études.
Du jamais vu.

À défaut de pouvoir se vêtir sur leur 36 et
célébrer la fin de leurs études en bonne et due
forme, les finissantes et finissants se sont
réunis en virtuel sur la plateforme Zoom le
2 juin dernier. Les enseignants, qui étaient aussi
de la partie, avaient préparé des mots
de félicitations et un montage vidéo pour
souligner l’aboutissement de ces trois années
d’apprentissages et d’efforts.

Toutes nos félicitations!

L’Association des denturologistes du Québec
(ADQ), qui est habituellement présente au bal
des finissants, offre aujourd’hui ses plus
sincères félicitations à toutes et tous ces
nouveaux denturologistes!

Dans le but de soutenir la relève et lui donner
accès aux atouts nécessaires pour pratiquer
cette belle profession qu’est la denturologie,
l’ADQ est fière d’offrir à chacune et chacun des
diplômés un bon-cadeau d’une valeur de 250 $
à utiliser dans sa boutique en ligne pour
l’achat de matériel, s’ils adhèrent à l’ADQ en
2021. Un petit coup de pouce pour démarrer
leur carrière !

Rendez-vous en p.55 pour savoir comment la
COVID-19 a chamboulé le parcours scolaire des
aspirants denturologistes.

Cohorte des finissantes et finissants 2020

Le bal de fin d’études tombe à l’eau

TS

Nous tenons à remercier Caroline Bissonnette,
représentante étudiante pour l’ADQ en 2019-2020,
pour tout le travail qu’elle a accompli durant son
mandat. Merci Caroline et bonne chance dans ta
nouvelle profession!

Merci Caroline!
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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. »

32 DenturoLe   | Été 2020 | www.adq-qc.com
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La formation continue au temps du coronavirus

La pandémie de la COVID-19 a chamboulé le calendrier de formation continue. Forcés d’annuler leurs événements jusqu’à
nouvel ordre, les partenaires du Centre québécois de formation en denturologie (CQFD) ont retroussé leurs manches et
adapté leurs façons de faire. C’est ainsi qu’on a vu naître des webinaires informatifs sur une foule de thématiques.

Souvent gratuits et accessibles en quelques clics où que vous soyez, ces séances d’informations, conférences, rencontres
et ateliers en vidéoconférence permettent de poursuivre vos apprentissages tout en respectant les mesures de distanciation
sociale imposées par la Santé publique. Le CQFD entre dans cette vague virtuelle et invite tous les denturologistes à suivre
la page Facebook de l’ADQ, où sont partagés les cours en ligne.

Ivoclar Vivadent lance son académie virtuelle

En avril dernier, Ivoclar Vivadent a mis en ligne une plateforme d’apprentissage multilingue afin d’offrir de la formation
continue aux professionnels de l’industrie dentaire pendant la pandémie. 

Ivoclar Vivadent Academy s’adresse aux chirurgiens-dentistes, denturologistes et techniciens dentaires. On y retrouve
une foule de webinaires, d’études de cas, de tutoriels et de billets de blogue pour peaufiner vos techniques et parfaire
votre maîtrise des matériaux ou mieux comprendre les technologies numériques pour la confection de prothèses dentaires.

Ces formations, sans frais et présentées en français par des formateurs de partout dans le monde, permettent aussi
d’accumuler des unités de formation continue. La version anglaise du site Web propose encore plus de cours pour ceux
et celles qui maîtrisent bien la langue de Shakespear.

En plus d’offrir des webinaires en direct auxquels les participants doivent s’inscrire d’avance, la plateforme regroupe des
cours virtuels sur demande, à regarder quand bon vous semble. À découvrir dès maintenant!

Infos et inscriptions : www.resources.ivoclarvivadent.com/lab/fr/academy
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Fabrication d’une prothèse
complète amovible implanto-
portée sur attachements
par protocole CAD/CAM
au maxillaire inférieur
Il existe trois types de prothèses dentaires
implanto-portées. D’abord, il y a deux types de
prothèses amovibles qu’on retire pour le
nettoyage. Celles-ci peuvent être soit clipsées
sur des attachements indépendants et
individuels à chaque implant, soit supportées
par une structure métallique qui relie les
implants ensemble. Enfin, la prothèse fixée aux
implants est celle qui se rapproche le plus de la
réalité buccale de l’être humain. Je vous
présente dans cet article la fabrication CAD/CAM
d’une prothèse complète amovible supportée
par des attachements individuels sur quatre
implants au maxillaire inférieur (image 1).

Le cas

La patiente, une femme de 62 ans, est édentée
depuis ses 18 ans. Elle se présente à notre
clinique avec deux plaintes principales
(image 2a). La première est qu'elle n’aime pas
ses prothèses actuelles confectionnées il y a
trois ans, car elle trouve les dents trop blanches.
Lorsqu’elle se regarde dans le miroir, elle
mentionne qu’elle ne se reconnait pas. La
deuxième est qu’elle ressent une douleur
constante et récurrente en dessous de la
prothèse du bas lorsqu’elle mange. La pièce
bouge vraiment plus qu’avant, relate-t-elle. Ses
attentes sont d’avoir des dents naturelles comme
avant et de pouvoir manger sans gêne, lorsqu’elle
est avec sa famille et ses amis (image 2b).

Lors du rendez-vous de consultation, nous
vérifions en bouche la dimension verticale
d’occlusion (DVO) de ses prothèses dentaires
actuelles. Puisque ces dernières se révèlent
adéquates, nous collons des boules de baryum
à la jonction du collet des dents et de l’acrylique
pour la prise du CT scan 3D radiologique
(image 3). Ce guide radiologique assure une
lecture au millimètre près (99,9 % de fiabilité)
de la quantité et la qualité osseuse et de
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l’espace interarche biologique disponible. Ces
données nous permettent de planifier les
diverses options possibles, selon les règles
mécaniques de support connues pour un succès
prothétique à long terme (image 4). Finalement,
la patiente opte pour une prothèse amovible qui
s'enlève par un système d’ancrage par
attachements individuels sur les implants. La
rétention s’effectue par une partie mâle vissée
sur la tête des implants et une partie femelle
insérée à l'intérieur de la prothèse. Le tout
permettant une rétention par friction.

La réalisation

Nous superposons les deux fichiers, informatique
et radiologique, dans un logiciel de planification
implantaire. L’objectif est d’effectuer un guide
chirurgical à partir de la prothèse munie d’une
DVO satisfaisante (image 5). La pose virtuelle
des quatre implants entre les trous mentonniers
nous permet l’impression en stéréolithographie
d’un guide chirurgical afin d’exécuter une
intervention rapide, précise et moins invasive.

Cette intervention engendre, sur le plan
neurologique, une réponse peu douloureuse
pour la patiente (image 6). Elle permet aussi la
fabrication et la modification rapide de la
prothèse temporaire hors de la bouche sur
le modèle imprimé. Ce dernier indique
l’emplacement subgingival des piliers temporaires
qui serviront d’ancrage lors de la guérison.

La mise en bouche des quatre implants à l’aide
de la recette du manufacturier et du guide
chirurgical imprimé s’effectue en moins de
45 minutes. La précision permet des lambeaux
minimes, donc moins d’inflammation. Résultat :
moins de douleur et moins de risque d’infection
(image 7). J’ai choisi des piliers avec un
revêtement en carbone, car ils ont une  plus
grande résistance à l’usure et une bonne
diversité des nylons pour la force de rétention.

Durant la guérison recommandée par le
manufacturier (de quatre à six semaines), la partie
prothétique finale est réalisée en six semaines à
raison d’un rendez-vous hebdomadaire. Les

méthodes prothétiques utilisées respectent les
règles de l’art enseigné dans la formation de
denturologie : une empreinte primaire en alginate,
une empreinte finale en polyéther à l’aide d’un
porte-empreinte individuel (PEI), l’essayage
des plaques base et boudin de cire avec
enregistrements, l’essayage des dents, cuisson et
mise en bouche impeccable des pièces sans
ajustements ni perte de temps.

Les avantages de la fabrication
d’une prothèse implanto-portée
CAD/CAM

La confection d’une prothèse implanto-portée
CAD/CAM permet d’obtenir un résultat final
précis et esthétique, en un temps plus rapide et
avec moins de rendez-vous pour le praticien et
pour le patient. Toutes les étapes sont planifiées
en dehors de la bouche avant l’intervention,
assurant une connaissance des contraintes
anatomiques biologiques et un contrôle des
coûts finaux. L’intervention est beaucoup plus
rapide, assurant ainsi une guérison moins
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douloureuse. De plus, cette méthode permet
une mise en charge immédiate, donc une force
masticatrice de départ possible et obtenue dès
la sortie du cabinet. Notre patiente était
tellement surprise de la banalité de
l’intervention qu’elle m’a demandé : « Dre Seica,
quand réhabilite-t-on aussi le haut en prothèse
implanto-portée? » (image 2c).

Tout compte fait, la prothèse amovible
implanto-portée sur attachements est une
solution à prix modique, efficace et satisfaisante
pour les patients. Elle redonne 50 % de la force
masticatrice immédiatement avec la mise en
charge temporaire versus la prothèse
conventionnelle qui n’offre que 0,02 % de la
force masticatrice normale établie par mère
Nature. L’atteinte des standards de qualité et de
longévité en 2020 en prothèse dentaire
implanto-portée (chez le patient partiellement

ou complètement édenté) passe par une
réhabilitation complètement assistée par
ordinateur aux dernières pointes technologiques.
Au Centre dentaire Emmanuelle Seica, nous
l’exerçons depuis 2013 avec les manufacturiers
qui offrent la solution CAD/CAM, assurant une
guérison rapide et intéressante pour le patient.

Il y a trois clés au succès d’une prothèse
implanto-portée CAD/CAM : une ou un excellent
denturologiste, une ou un chirurgien-dentiste
à l’affût des technologies récentes et un
laboratoire dentaire bien préparé. Le travail
d’équipe multidisciplinaire est obligatoire et
s’obtient avec une communication claire entre
les trois professionnels. L’objectif est d’offrir le
meilleur traitement possible actuel sur le
marché pour le bien-être de nos patients. Je
termine ce papier en reprenant l’analogie que
j’ai faite lors de ma présentation au Symposium
québécois de la denturologie 2019, à Trois-
Rivières : qui veut se rendre au congrès avec
une carte en papier lorsque Google nous
simplifie la vie?
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Le lien entre les DTM
et le port de prothèses
dentaires vu par des physios
Les désordres temporomandibulaires (DTM) sont un groupe de problèmes qui incluent des
dysfonctions et des douleurs des muscles de la mastication, de l’articulation temporomandibulaire (ATM)
et des structures associées. Par exemple, les patients peuvent présenter des mouvements
anormaux (limités, douloureux), des douleurs orofaciales, de la sensibilité à la palpation musculaire,
des bruits articulaires (clics, crépitements) et des céphalées temporales.

Les causes de ces DTM sont multifactorielles : traumatismes (entorses, travaux dentaires), problèmes
cervicaux, tensions musculaires, bruxisme, maladies rhumatoïdes, problèmes orthopédiques,
malocclusion, etc.

Selon la panoplie d’études scientifiques sur le sujet, les interférences dentaires, l’absence de cinq
dents ou plus et le manque de dimension verticale (DV) ou de support postérieur constituent les
facteurs pathophysiologiques prédisposant de l’occlusion. De façon plus controversée, on inclut
aussi les malocclusions suivantes : l’articulé croisé, la classe 2, le surplomb vertical et horizontal
de plus de 6 mm ainsi que les restaurations inadéquates et les prothèses dentaires mal ajustées
(réf.2). C’est dans cette dernière catégorie ainsi que dans celle comprenant les problèmes de DV
que se situent les patients édentés avec prothèses dentaires, totales ou partielles.

Équipe de la Clinique
de physiothérapie

cranio-cervicale et
temporomandibulaire

Chantal Lafrenière, Pht Msc.

Eric Lamontagne, Pht BSc.

Nathalie Laflamme, Pht BSc.

Claude Tardif, Pht MSc.

François Van Vlerken, Pht MSc.

Desservant la région de Gatineau
et de l’Outaouais depuis 25 ans,
la Clinique de physiothérapie cranio-
cervicale et temporomandibulaire
a développé une expertise dans le
traitement physiothérapeutique des
désordres de l’ATM, traumatismes
crâniens, faciaux et whiplash et
autres dysfonctions orofaciales et
symptômes qui en découlent. Notre
équipe de physiothérapeutes favorise
la collaboration multidisciplinaire :
nous travaillons quotidiennement de
concert avec des dentistes, médecins,
orthodontistes, denturologistes, chirurgiens
maxillo-facial, neurologues, ORL, etc.

La contribution de l’occlusion
dans l’étiologie des DTM  (réf.1)
Selon les études, il y a très peu de liens de cause à effet,
mais voici les malocclusions les plus associées à des DTM :

- Perte du support postérieur

- Béance antérieure

- Occlusion croisée / articulé croisé unilatéral

- Interférences dentaires
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Les DTM sont traités
en physiothérapie depuis
plus de 50 ans

Notre équipe de physiothérapeutes spécialisée
dans l’évaluation et les traitements des
dysfonctions de l’ATM fait ici état du lien entre
nos deux professions, soit la denturologie et la
physiothérapie. Nous nous appuyons sur nos
expériences cliniques et sur les données
probantes de la littérature scientifique au sujet
des DTM dans la population édentée avec
prothèses dentaires.

En physiothérapie, la clientèle avec prothèses
dentaires se présente comme suit :

- Elle représente un faible pourcentage de notre
clientèle souffrant de DTM (moins de 5 %).

- Les signes les plus fréquents sont des
crépitements (bruits articulaires associés à la
dégénérescence articulaire ou arthrose) et
plus rarement des problèmes de mastication
(fatigue et endurance).

- Les plaintes de douleurs et de limitation de
mouvements se font rares.

- Les problèmes d’ajustements des prothèses
peuvent aussi être liés à d’autres problèmes
musculosquelettiques, notamment les
dysfonctions cervicales et les tensions
musculaires d’autres origines.

- Un changement trop radical de la DV peut être une
adaptation difficile pour le système masticateur
du patient avec de nouvelles prothèses.

Ceci est corroboré dans la littérature scientifique.
En effet, les études épidémiologiques, portant
surtout sur les prothèses totales plutôt que
partielles, démontrent qu’il existe environ deux
fois plus de signes et de symptômes (bruits
articulaires, douleurs articulaires et musculaires,
mouvements anormaux) chez la population avec
dents que chez les édentés. Par contre, chez les
patients édentés et avec prothèses dentaires, les
signes les plus fréquents sont les crépitements
articulaires et le manque de DV, la douleur étant
très peu fréquente (réf. 3).

Une étude en double aveugle réalisée sur
61 patients portant une prothèse dentaire visait
à établir le lien entre l’état d’une prothèse
dentaire et les DTM (réf. 4).

Deux évaluateurs ont observé respectivement
l’état de la prothèse et l’ATM, en fonction de la
stabilité, de la rétention de la position centrée
et de l’occlusion de la prothèse. Les résultats
de l’étude ont démontré qu’il n’y a pas de
relation significative entre l’état de la prothèse
et les DTM.

D’un point de vue clinique en physiothérapie, on
remarque qu’une occlusion inégale avec une
augmentation du contact dentaire d’un côté dû
à une prothèse mal ajustée semble augmenter
les risques d’arthrose de ce côté ainsi que les
risques d’instabilité ligamentaire du côté
opposé. Une prothèse instable en bouche peut
aussi être source de douleurs à l’ATM.

Classe 1 Classe 2 Classe 3

Photos fournies par Chantal Lafrenière
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Effets des prothèses
dentaires sur la fonction
et la biomécanique de l’ATM

Les dysfonctions masticatoires et buccales
peuvent mener à des lésions articulaires, alors
qu’une prothèse dentaire adéquate vise d’abord
et avant tout à améliorer la fonction de
mastication. Il a été démontré qu’une prothèse
adéquate peut améliorer la performance
masticatoire et la force maximale de mastication
sur les patients édentés souffrants d’arthrite
rhumatoïde (réf. 5). Une mastication plus efficace
est indicative d’une meilleure biomécanique,
donc moins de fatigue musculaire et de lésions
articulaires. Une étude sur l’anatomie des fibres
du masséter démontre qu’il y a épaississement
des fibres chez les patients avec dents (donc
avec contact) et disparitions des fibres
musculaires chez les édentés (réf. 6).

Le port de prothèses adéquates améliore non
seulement la fonction mandibulaire et buccale,
mais induit aussi, via les effets proprioceptifs,
une conscience posturale de la position de la
mandibule. Cela a pour effet d’améliorer
l’équilibre et la stabilité des personnes âgées
édentées, en stabilisant la position du crâne en
relation avec le torse (réf. 7). On mentionne
aussi que la fonction musculaire altérée est
dirigée par la position de la mandibule ce qui
influence la proprioception neuromusculaire
(réf. 8).

La dimension verticale et les DTM

Les études démontrent que la diminution de la
DV peut mener à des DTM en augmentant les
forces de compressions au niveau de l’articulation,
du disque et du ligament temporomandibulaire.



41DenturoLe

DÉVELOPPEMENT

Type 1                Patients sans désordres de l’ATM

Type 2               Patients avec désordres légers de l’ATM :

                                                - Bruits articulaires, clics et soubresauts
                                                - Sensation de tensions/spasmes musculaires
                                                - Amplitude d’ouverture normale (32-62 mm)

Type 3               Patients avec désordres modérés de l’ATM. Incluant une combinaison
                          de type 2 et des symptômes suivants :

                                                - Céphalées et migraines occasionnelles
                                                - Douleurs cervicales
                                                - Amplitude d’ouverture limitée (<35mm)
                                                - Déviation de la mandibule à l’ouverture et à la fermeture

Type 4               Patients avec désordres légers, modérés et sévères de l’ATM.
                          Incluant une combinaison de type 3 et des symptômes suivants :

                                                - Sensibilité des muscles de la mastication
                                                - Sensibilité à la palpation articulaire de l’ATM
                                                - Douleur à l’ouverture de la bouche
                                                - Blocage de l’ATM et/ou luxation de l’ATM

Type 5               Patients avec désordres sévères et avancés de l’ATM. Incluant une combinaison
                          de type 4 avec changements dégénératifs visibles sur radiographie tels la présence de :

                                                - Aplatissement du condyle ou de la fosse
                                                - Érosion des surfaces articulaires
                                                - Ostéophytes
                                                - Scléroses des surfaces articulaires
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Classification proposée des désordres
temporomandibulaires (DTM) chez les patients édentés (Bader, 2015. réf. 3)



À l’opposé, l’augmentation de la DV peut être la
source de douleurs articulaires et musculaires,
de difficultés de mastication, de déglutition et
d'élocution (réf. 9), de même que de tension des
fibres neuromusculaires, étirées par cette
augmentation de dimension verticale.

Plus encore, étant donné que les dérangements
discaux de l’ATM sont la catégorie la plus
importante des DTM, une étude a évalué le lien
entre ceux-ci et les changements de la
morphologie dentocraniofaciale (réf. 10). Cette
étude fait état de l’interrelation entre la
morphologie du visage et l’intégrité de l’ATM.
Comme physiothérapeutes, on peut donc
extrapoler qu’une asymétrie faciale peut
affecter non seulement l’intégrité articulaire et
la stabilité ligamentaire, mais aussi le tonus
musculaire. Ces derniers peuvent devenir des
sources de douleurs articulaires, de malocclusion,
de douleurs référées, et même de céphalées. Tout
ceci peut être amélioré par le port de prothèses
dentaires adéquates, ajustées et ayant une DV
optimale.

Pour toutes ces raisons, il est impératif que les
denturologistes, dentistes, orthodontistes et
physiothérapeutes travaillent de concert afin
d’assurer le maintien du diamètre vertical et la
symétrie faciale. Cette collaboration permettra
de minimiser les symptômes liés à l’ATM.

Une récente classification des DTM acceptée
par la communauté scientifique, la TMD/DC
(Temporomadibular Disorders / Diagnostic
Criteria) de Schiffman en 2014 (réf.11), inclut
trois axes : physique, psychologique et
pronostique. Cette classification énumère des
critères valides et fidèles pour chaque
diagnostic (voir tableau page 40).

Par contre, cette classification ne différencie
pas les sujets avec prothèses ou les sujets
édentés des autres. Pour pallier cette omission,
le Dr Alzarea Bader propose la classification
présentée dans le tableau en page 41 (réf. 3).

Conclusion
L’ATM fait partie des articulations du corps
soumises à la plus forte mise en charge. Son
équilibre biomécanique est donc d’une
importance capitale pour la santé articulaire et
celle du disque. Il est alors primordial de
coordonner le plan de traitements, tant sur le
plan de la restauration dentaire, qui forme la
partie intégrante de la structure anatomique et
biomécanique de l’ATM, que sur celui du contrôle
biomécanique musculaire. Une approche
multidisciplinaire est donc à favoriser pour le
succès des traitements chez nos patients
édentés (réf. 12).
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Les conclusions des études sur le sujet sont
divisées au sujet du rôle des prothèses dentaires
sur les dysfonctions de l’ATM, en ce sens que
certains y voient un lien clair, d’autres moins.
Cependant, il est évident que sans en être les
actrices principales, les prothèses dentaires ont
une certaine influence dans les fonctions
buccale et masticatoire, ainsi que dans l’intégrité
biomécanique de l’articulation.

Finalement, peu d’études abordent les traitements
particuliers en physiothérapie pour DTM chez les
patients avec prothèses totales ou partielles.
Nous pouvons facilement extrapoler qu’une fois
l’évaluation musculosquelettique réalisée et le
diagnostic de l’ATM établi, nous traiterons ce
patient en considérant qu’il porte des prothèses
et que les solutions seront conjointes :
mobilisations articulaires, conseils, exercices,
ajustements de prothèse. Donc en équipe
multidisciplinaire avec les denturologistes.

Selon le diagnostic et la liste de problèmes
(par ex. : crépitements, restrictions d’amplitude
articulaire, compression articulaire, inflammations,
arthrose), le physiothérapeute conduira sa
consultation comme suit, toujours selon les
données scientifiques : éducation; autogestion;
mobilisations articulaires; thérapie musculaire,
neurale, cervicale et ATM; électrothérapie;
exercices; gestion douleur et bruxisme. Le tout,
en collaboration avec le référent, qu’il soit
denturologiste, dentiste ou chirurgien maxillo-
facial.
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Suggestion de lecture
Pour les denturologistes, nous suggérons de jeter un coup d’œil sur ce projet de fin
d’études de médecine dentaire en Algérie : Réhabilitation prothétique amovible chez
les édentés totaux et partiels distaux présentant des douleurs musculo-articulaires
d’origine d’un dysfonctionnement de l’appareil manducateur. Chaif, M. Amara, A et
Bedjaoui, Y. Université Abou Berk Belkaid-Tlemcen 2017.
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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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BRONZE:

La DAC remercie les commanditaires du Prix de l�auteur de l�année :

OR: ARGENT:

T

1. It all started with the impression
by Markus Fischer, DD � Automne 2019

2. Digital Dentures � Getting Started
by Luke Larocque-Walker, DD � Printemps 201

3. Realistic Stippling and Natural Gingiva
   � A simple Palatal Waxing Teechnique

by John Lilly, DD � Été 2019

Le nom du gagnant sera annoncé dans le numéro d�hiver 2020
 du magazine Denturologie Canada.
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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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Annulation
de la convention
nationale
Malheureusement, la convention
nationale, prévue cet automne à
Halifax, est annulée en raison de la
pandémie de COVID-19. Néanmoins, les
assemblées générales annuelles des
organisations impliquées pourraient
avoir lieu quand même en virtuel. Nous
vous invitons à vous renseigner
directement auprès des organisations
pour en savoir plus.
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Avez-vous un abonnement DACnet pour chacun
des denturologistes de votre bureau?

Si ce n’est pas le cas, inscrivez-vous à DACnet et participez à un CONCOURS organisé
par l’Association des denturologistes du Canada (ADC) pour les mois de juillet et août 2020.

Tous les nouveaux abonnements DACnet reçus au cours des mois de juillet et août seront automatiquement
inscrits à un tirage. Le gagnant ou la gagnante recevra sa première année de renouvellement (2021) GRATUITEMENT!

Pour plus d’informations, appelez notre bureau au 1 877 538-3123, visitez notre site Web à www.dacnet.ca
ou abonnez-vous dès aujourd'hui en remplissant le contrat d'abonnement.

Saviez-vous que DACnet est un abonnement individuel par denturologiste et non par bureau?
Il est important de rappeler que les prédéterminations et les réclamations (que ce soit par voie électronique
ou sur papier) au nom d'un patient doivent être soumises par le denturologiste qui a fourni le service
au patient à des fins de tenue de dossiers et d'assurance.

  CONCOURS !
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CHRONIQUEChronique

Les trouvailles de Daniel

Avec quoi désinfecter?
Bonjour à vous toutes et tous! J’espère que les
derniers mois ne vous ont pas trop découragés,
que le confinement ne vous a pas trop ébranlé.
Nous vivons tous une situation exceptionnelle et
nous devons agir de façon aussi exceptionnelle.
C’est pourquoi ma chronique sera différente cette
fois-ci. Avec toutes les nouvelles mesures mises
en place dans nos cliniques pour pratiquer la
denturologie en toute sécurité, il me semblait
approprié de dénicher des produits désinfectants.

Quels sont les musts pour exercer notre
profession avec la COVID-19 qui rôde?

Voici le résultat de ma recherche dans les
documents sur les produits désinfectants
de Santé Canada, du Center for Disease Control
and Prevention américain et de plusieurs
manufacturiers. Je vous présente une sélection
de produits, pour différents besoins, qui se
démarquent par leur vitesse de désinfection.

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.

PRODUIT                                  FABRICANT                 TEMPS D’ACTION

BioMers                                                  Mycrilium                             1 minute

Opt im 33                                               SciCan                                   1 minute

Enzymax Earth Concentrated              Hu friedy                              3-5 minutes

DURR ID 220                                           SciCan                                   1 minute

DÉSINFECTANTS POUR INSTRUMENTS

PRODUIT                                  FABRICANT                 TEMPS D’ACTION

DURR ID 212                                           SciCan                                   2 minutes

Enzymax Earth Concentrated              Hu friedy                              3-5 minutes

OPT im 28                                              SciCan                                   5 minutes

BioSON                                                   Mycrilium                             10 minutes

DÉSINFECTANTS PAR ULTRASONS

PRODUIT                                  FABRICANT                 TEMPS D’ACTION

BioText                                                   Mycrilium                             3 minutes

Metriguard                                            Metrex                                  3 minutes

DÉSINFECTANTS POUR CUIR ET VINYLE

PRODUIT                                  FABRICANT                 TEMPS D’ACTION

DURR MD520                                          SciCan                                   5-10 minutes

DÉSINFECTANTS POUR EMPREINTES
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IMPORTANT !

Avant de vous procurer ces produits, il serait prudent de vous renseigner
sur les méthodes d’utilisation auprès des fabricants. Certains produits
peuvent endommager nos instruments et nos surfaces s’ils ne sont pas
utilisés correctement ou si le temps d’application n’est pas respecté.

Également, assurez-vous de vérifier régulièrement auprès de Santé Canada
que les produits que vous utilisez ne font pas l’objet d’un rappel.

Merci à tous ceux qui m’ont aidé à préparer cette liste non exhaustive.
J’espère que ce petit document vous aidera dans vos achats futurs. Quand
tout reviendra à la normale, j’aurai quelques trouvailles à vous monter.
Bon retour à vos bureaux!

Partagez vos trouvailles !
Vous avez découvert des produits désinfectants efficaces? Ou d’autres à proscrire? Partagez vos impressions
et découvertes à vos confrères et consœurs sur le groupe Facebook Réso-Denturos ADQ.

PRODUIT                                  FABRICANT                 TEMPS D’ACTION

ProSurface+                                          Medicom                               1 minute

DisCide Ultra Towelettes                      Palmero                                1 minute

CaviWipes1                                             Metrex                                  1 minute

PlastiSept eco Wipes                            Alpro                                     1 minute

OPTIM 33TB                                            SciCan                                   1 minute

Quaternary Disinfectant Wipes            Ecolab                                   2 minutes

Super Wipes                                          Germiphen                           3 minutes

Lingette désinfectante                         3M                                         3 minutes

ProSpray wipes                                     Certol International             3 minutes

Caviwipes                                              Metrex                                  3 minutes

Micro-Kleen3                                         AMRAK HealthCare              3 minutes

PDCaresurface Lingette                       Patterson                             3 minutes

DÉSINFECTANTS POUR SURFACES - LINGETTES

PRODUIT                                  FABRICANT                 TEMPS D’ACTION

Prosurface+                                           Medicom                               1 minute

DisCide Ultra                                          Palmero                                1 minute

MinutenSpray-classic                            Alpro                                     1 minute

FD 322 DURR                                          SciCan                                   1 minute

Cavicide 1                                               Metrex                                   1 minute

BioSURF                                                  Mycrilium                              1 minute

Opt im 33                                               SciCan                                   1 minute

Micro-Kleen3                                          AMRAK HealthCare               3 minutes

PDCaresurface surface                         Patterson                              3 minutes

TB Désinfectant Cleaner                       Ecolab                                   3 minutes

Cavicide                                                 Metrex                                   3 minutes

Envirocide                                              Metrex                                   3 minutes

Asepticare TB II                                     Ecolab                                   6 minutes

DÉSINFECTANTS POUR SURFACES - LIQUIDES

Photo : IStock
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Plusieurs projets ont occupé mon temps de
confinement. Le plus cher à mes yeux était  celui
d’élaborer un guide de procédures sécuritaires
pour le retour éventuel en clinique. J’ai
entrepris de lire des publications scientifiques
récentes, disponibles tant au Canada qu’en
Europe. Ces recherches m’ont mené vers des
sites Web médicaux où j’ai pu constater que
l’équipement de protection était insuffisant.
Outre les masques et les vêtements jetables
(EPI), il manquait d’items secondaires comme
des visières et des solutions de rechange aux
masques N95.

Plusieurs individus et groupes de professionnels
ont créé des pages Facebook et se sont dévoués
à la cause. Des gens inventifs, débrouillards et
généreux qui ont rendu disponibles leur talent
et leurs équipements pour la cause. Certains ont
dessiné des pièces à l’aide de logiciels de
modélisation 3D, d’autres ont utilisé leurs

imprimantes à fil de bricoleurs. Au départ, des
réserves ont été soulevées quant à l’utilisation
de ce type d’imprimantes économiques, car la
surface poreuse du produit entraîne une
prolifération potentielle des pathogènes
desquels on veut se protéger.   

De mon côté, j’avais apporté à la maison
mon imprimante 3D Asiga UV Max qui sert
habituellement à produire des porte-
empreintes, des maquettes d’articulé, des
maquettes d’essayage pour la maison et des
prothèses temporaires. L’avantage d’une
imprimante de qualité dentaire est l’obtention
d’un résultat fiable et un procédé de fabrication
qui est approuvé par Santé Canada. Impression
à 385 nanomètres (nm), compatibilité des
résines, porosité de surface minimale : je
possédais une recette sécuritaire pour
commencer à expérimenter.

Sébastien Martel, d.d.

Denturologiste depuis 1998,
Sébastien Martel, d.d. pratique à
Terrebonne au sein du groupe Ivoire
Santé Dentaire. Détenteur de la
certification Maître BPS, il dirige
également l’Académie Ivoire et agit
comme Key Opinion Leader (KOL) pour
Asiga. Passionné par sa profession, il se
tient au courant des nouveautés et
maîtrise les méthodes les plus
modernes. Durant le confinement du
printemps 2020, il a d’ailleurs mis à
profit ses connaissances et ses outils
technologiques pour créer de
l’équipement de protection pour les
travailleurs essentiels.

COVID-19

L’impression dentaire 3D
au service des soignants

Le protège-oreilles permet d’éviter les blessures à
l’arrière des oreilles et de réduire les risques de
contamination du visage lors du retrait du masque.

Supports à visières pour porteurs de lunettes.

Photos fournies par Sébastien M
artel
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J’ai donc décidé de mettre à profit ces
équipements pour produire des items
alternatifs : porte-visière en bandeau, supports
à visière pour porteurs de lunettes et le fameux
protège-oreilles (Ear Defender). Cet outil permet
d’éliminer la pression exercée par les courroies
de masques sur l’arrière des oreilles. Il permet
aussi de réduire les risques de contamination
du visage lors du retrait de son masque.

Imprimer est une chose; produire et affiner des
centaines d’exemplaires en est une autre ! En
effet, une fois l’impression terminée, il faut
décoller chacun des items, les nettoyer dans
l’alcool, couper leurs supports, procéder à la
polymérisation finale dans une chambre sous
vide et les polir. Ma conjointe et moi avons
investi des dizaines d’heures à prendre soin de
chacune de ces pièces avant d’en faire don en
milieu hospitalier et en pharmacies. Nous avons
été surpris par l’ampleur de la tâche et du coût

élevé de production. En effet, les résines
dentaires ne sont pas bon marché : l’impression
d’un plein plateau de 36 protège-oreilles coûte
(résine seulement) de 50 à 100 $ selon le type
utilisé. Nos efforts ont toutefois été très
appréciés. Maintenant, je suis bien content de
recommencer à prendre soin de mes patients
en utilisant mon imprimante pour leurs soins et
besoins en prothèses dentaires!

Pour plus d’information sur les
développements numériques, rejoignez
la page Facebook : Denturologie Numérique

du Québec.

Conception des items avec
 l’imprimante 3D Asiga UV Max.
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À la mode du coronavirus!
Mi-mai, le gouvernement Legault annonçait la réouverture des entreprises de soin de santé privé le 1er juin, dont les cliniques
de denturologie font partie. Commençait alors une course contre la montre pour répondre aux nouvelles exigences sanitaires
en vue de la reprise des activités. Salle d’attente réaménagée, équipement de protection individuel, affichage... Voici en quelques
images comment le virus a transformé le milieu de travail des denturologistes.

COVID-19

LES GENSLes gens

Nouveau look COVID-19 pour Stéphanie Sauriol, d.d.
et son assistante Jannie Pépin.

« Des patients bien informés!
Crédit à mon conjoint chez
Media Modul pour le visuel! »

 - Catherine Chagnon-Beaulieu, d.d.

Selfie de pandémie! Sauriez-vous reconnaître
le denturologiste qui se cache sous ce
masque-visière? Indice : il cumule les
trouvailles qu’il partage dans ce magazine.

Désinfectant pour les mains; check.
Distance de deux mètres entre les sièges; check.

Plexiglass de protection sur le comptoir d’accueil; check.
La salle d’attente de Mario Belhumeur, d.d.

passe le test de Dr Arruda! 
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LES GENSLes gens

Mon fils Pascal Babin travaille avec moi à titre
de consultant en technologie. Il m'a parlé d'un
type de désinfection à la lumière il y a
quelques semaines.  En juin dernier, il a assisté
pour moi au webinaire « Lorsque le propre
n’est plus suffisant » présenté par l’Ordre des
denturologistes du Québec en collaboration
avec le Cégep de Shawinigan. Il a demandé
l'avis des participants au sujet de la désinfection
à l'UV-C. On lui a répondu qu'aucune étude
spécifique ne portait sur le sujet, mais que ce
type de désinfection avait donné de très bons
résultats pour les virus similaires dans le
passé. Il y avait donc de bonnes raisons de
croire que ce type de désinfection serait
efficace si les bons types de rayons UV étaient
utilisés.

Mon fils a donc bâti un prototype et fait quelques
tests. Malheureusement (ou heureusement), il
n'a pas pu le faire avec des échantillons de la
COVID-19. Les résultats de ses tests sont
toutefois encourageants : aucun dévelop-
pement n’a été relevé dans les échantillons
exposés directement ou indirectement aux
rayons UV-C, alors que des bactéries se sont
développées en moins de 24 heures sur
l’échantillon qui n’a pas été exposé à ce type
de rayons. Je compte donc utiliser cette
« boîte à lumière », baptisée ainsi par mon fils,
en complément aux autres méthodes de
désinfection. Ainsi, j'aurai la certitude que j'ai
fait tout en mon pouvoir pour rendre ma
pratique plus sécuritaire.

De plus, toujours à la suggestion de mon fils,
j'ai installé un plexiglas entre mon patient et
moi. J'ai récupéré une lampe suspendue à
laquelle notre homme à tout faire a fixé un
plexiglas courbé de chaque côté. Ainsi, je peux
facilement ajuster la hauteur du plexiglas pour
la pratique et le déplacer en moins de deux
pour faciliter l'accès à la chaise. Vu que la
partie centrale est plane, il y a beaucoup
moins de distorsion visuelle (entre autres les
reflets lumineux) qu'avec une visière courbée.
De cette manière, je peux travailler avec des
lunettes et un masque durant la partie où la
distanciation sociale est impossible à
respecter. En outre, c'est plus durable qu'une
visière, et facile à désinfecter. Ce sont mes
deux améliorations COVID-19!

     Gilles Babin, d.d., New Richmond, Gaspésie

Boîte à lumière
et bouclier de plexiglass
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Denturos de cœur et d’action
Vous êtes nombreux à avoir profité du confinement pour faire le bien autour de vous. Certains, comme Jolène Brillon, d.d., ont fait des dons
d’équipement de protection à l’hôpital de leur région. D’autres, comme Louise Carrier, d.d., ont créé des ponts entre les fournisseurs de matériel
dentaire et les centres de soin de santé en vue de leur fournir du matériel. Des plus technos, comme Sébastien Martel, d.d. et Stéphanie Sauriol, d.d.,
ont conçu du matériel de protection surmesure avec leur imprimante 3D (voir chronique en page 50).

D’autres denturologistes préféraient être dans le feu de l’action. Ce fut le cas de Denis Lafontaine, d.d., comme nous en informe sa consoeur et amie
de toujours Marie-Andrée Sauvageau, d.d. : « Denis est un gars au cœur immense, en voici la preuve. Il a passé plusieurs journées à faire le ménage
du printemps dans les fossés et bords de rivière de sa région. Il a aussi travaillé en CHSLD pour répondre à la demande d’aide du premier ministre
François Legault ! »

Ce ne sont là que quelques exemples de la générosité des denturologistes. Nous vous devinons bien plus nombreux à avoir prêté main forte et donné
de votre temps durant le confinement. L’Association des denturologistes du Québec (ADQ) applaudi chaudement l’implication de toutes et tous les
denturologistes pendant cette période de crise sans précédent. Ça va bien aller… grâce à vous!

LES GENSLes gens

Je suis impliqué à l’Association des denturologistes du Québec (ADQ)
depuis 26 ans dont bientôt 10 ans en tant que président. J’en ai vu passer
des administrateurs et des administratrices ! Certains ont fait un petit
saut de quelques années, d’autres sont là depuis que Jacques Cartier a
mis le pied à Gaspé… J’exagère à peine.

Tous ces denturologistes ont permis de faire avancer notre profession de
façon bénévole, sans jamais compter leur temps. Parmi ceux-là, il y en a
un qui a toujours partagé son expérience et ses trouvailles dans notre
revue avec beaucoup d’enthousiasme, au plus grand plaisir de notre
lectorat. Impliqué à l’ADQ depuis 18 ans, ce denturologiste en assure
actuellement la trésorerie et siège également au comité éditorial du
Denturo. Avez-vous besoin de plus d’indices pour identifier ma précieuse
découverte?

Au cas où vous ne l’auriez pas deviné, il s’agit de Daniel Léveillé, d.d.
Dernièrement, il a encore fait preuve d’un dévouement exceptionnel, alors
que la pandémie de COVID-19 avait mis sur pause le Québec au complet.
Daniel a aidé à la rédaction du protocole du ministère de la Santé et des

Services sociaux pour encadrer la reprise des soins de santé
buccodentaire. Une fois cette mission accomplie, Daniel en a fait plus que
le client en demande : en voyant certains de ses confrères et consoeurs
angoisser à la lecture de ce volumineux document (que tous ont sans
doute lu de A à Z), il a réalisé une vidéo qui décortique ce
fameux protocole afin de faciliter la réouverture de
nos bureaux. Cette vidéo, diffusée sur la page
Facebook de l’Association en juin dernier, a
d’ailleurs connu un franc succès!

Je profite donc de cette tribune qui m’est
accordée pour souligner son dévouement
inégalé pour sa profession. En mon nom et
en celui du conseil d’administration : merci
Daniel !

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

Témoignage

La trouvaille de Benoit

Bienvenue aux nouveaux membres!
 Hung Hsuan Lin, d.d.   -   Brigitte Labbé, d.d.   -   Joanne Proulx, d.d.
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Le 30 mai dernier, Safia Djerroud, chargée de communication à
l’Association, a quitté la permanence de l’ADQ la bedaine bien rebondie.
En effet, Safia profite d’une pause professionnelle d’un an afin
d’accueillir un nouveau membre dans sa famille! Au moment d’écrire
ces lignes, la cigogne n’était toujours pas passée, mais elle ne saurait
tarder. De la part de l’équipe de l’ADQ, Safia, nous souhaitons à ta famille
et toi un bébé en santé et beaucoup de bonheur!

L’ADQ a fait appel à Marilynn Guay Racicot pour assurer la continuité
durant son absence. Si son nom vous dit quelque chose, vous n’êtes
pas dans les patates! Cette dernière a travaillé comme rédactrice à
l’ADQ de 2015 à 2017 et collaboré par la suite comme réviseure pigiste.
Elle est de nouveau responsable de la rédaction du Denturo et de toutes
les communications écrites de l’Association, incluant l’infolettre
mensuelle, le site Web et la page Facebook. « C’est avec beaucoup de
plaisir que je replonge dans le monde de la denturologie pour la
prochaine année! », dit-elle. Vous pouvez la joindre au 1 800 563-6273,
poste 2 ou par courriel à redaction@adq-qc.com.

LES GENSLes gens
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Le 13 mars dernier, le premier ministre du
Québec, François Legault, annonçait la fermeture
des écoles, cégeps et universités pour deux
semaines dans l’espoir de freiner la pandémie
de coronavirus qui menaçait le Québec.
Finalement, les bancs d’école sont restés vides
deux mois… et les écoles secondaires, cégeps
et universités sont demeurés fermés jusqu’à
l’automne. Du jamais vu au Québec.

Une situation exceptionnelle, avec laquelle les
étudiants en Techniques de denturologie au
cégep Édouard-Montpetit ont dû composer. Tout
comme le personnel enseignant, qui a fait
preuve de créativité pour que la session ne
tombe pas à l’eau.

Ces derniers ont eu deux semaines pour se
tourner de bord. « C’était tout un défi de
transformer nos cours en ligne! », lance
d’emblée Benoit Leduc, d.d. qui forme la relève
en denturologie. Ce dernier enseignait le cours
Prothèses partielles amovibles II aux étudiants
de deuxième année. « Les travaux pratiques
constituent 85 % de ce cours. On fait des
démonstrations et les étudiants doivent fabriquer
des prothèses avec les outils à leur disposition

dans nos classes-laboratoires », poursuit-il pour
illustrer l’ampleur du défi.

Il fallait adapter les travaux, les examens, les
formules d’enseignements et se familiariser
avec les outils technologiques d’enseignement
à distance… Heureusement, monsieur Leduc
était bien équipé pour offrir un enseignement
de qualité à la quinzaine d’étudiants derrière
l’écran. « J’avais la chance d’avoir un
laboratoire dans ma maison », se réjouit-il.
Armé de la caméra de son téléphone, il a pu
poursuivre ses démonstrations de fabrication
de prothèse partielle à distance. 

Au terme de six semaines de cours en ligne,
Benoit Leduc, d.d. affirme avoir reçu de bons
commentaires de ses étudiants et était satisfait
de leur participation. « Ils étaient toujours
très captifs. C’était somme toute une belle
expérience ! »

Finissants durement touchés

Les finissantes et finissants de la cohorte 2020
ont quant à eux vu leur parcours scolaire prendre
fin d’une façon plutôt inattendue. En plus des cas

de prothèses qu’ils n’ont pas pu terminer, les
stages commencés à l’automne 2019 ont dû être
interrompus et transformés en études de cas et en
d’autres travaux, a rapporté Caroline Bissonnette,
représentante étudiante à l’Association des
denturologistes du Québec. Heureusement, le taux
de diplomation est de 100 %. La relève de
l’année 2020 en denturologie est donc assurée!
Leur bal, par contre, n’a pas échappé aux
contrecoups de la pandémie : il a dû être annulé,
comme l’ensemble des  célébrations de fin
d’année scolaire prévues au Québec.

Si la session est maintenant terminée et les
étudiants en congé, le répit estival sera de
courte durée pour Benoit Leduc, d.d. et ses
collègues, qui s’affairent déjà à adapter les
cours de l’automne de concert avec les conseillers
pédagogiques et l’équipe qui coordonne le
programme. La session de l’automne, qui s’étire
habituellement sur 15 semaines, sera amputée
de deux semaines entièrement dédiées à des
séances de rattrapage. On se croise les doigts
pour qu’une possible deuxième vague anticipée
à l’automne ne perturbe pas à nouveau la
formation des futurs denturos!

Cégep Édouard-Montpetit

Une fin de session en queue de poisson

Ça bouge à la permanence!

Safia Djerroud Marilynn Guay Racicot
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OFFRES D’EMPLOI

À Québec – Technicien(ne) dentaire ou auxiliaire de laboratoire
recherché(e), ainsi qu’un ou une denturologiste. Téléphone : 581 888-2887
/ Courriel : marieclairemorin01@outlook.com.

Technicien(e) dentaire recherché(e) – Nous sommes une clinique de
denturologie située à Sainte-Julie à la recherche d’un/e technicien/ne
dentaire pour compléter notre belle équipe. Travail de laboratoire (pour
deux denturologistes) qui demande beaucoup de minutie et un souci du
travail bien fait. Nous demandons un minimum d’un an d’expérience en
laboratoire et dans la confection de prothèses dentaires. Tu es à la
recherche d’un milieu énergique avec une équipe qui aime travailler dans
le plaisir? Tu es souriant, autonome et passionné par ce que tu fais? Tu
es peut-être la personne que nous recherchons! Fais parvenir ton C.V. par
courriel à lambertdenturologiste@hotmail.com, ou contacte Chantal au
450 685-1791. Le poste est à combler à partir du 1er mai 2020 !
– Natacha Lambert, d.d.

Technicien(e) dentaire recherché(e) – Bonjour, je suis à la recherche
d'un technicien ou d'une technicienne dentaire pour une clinique située
dans la ville de Québec. Salaire à négocier, pour besoin immédiat, bonne
atmosphère de travail. Au plaisir de vous rencontrer! Téléphone : 418 932-
9106 / Courriel : pgenest44@hotmail.com.

À VENDRE

Clinique de denturologiste établie depuis plus de 35 ans. Excellent
chiffre d'affaires et bonne possibilité d'accroissement. La clinique
pourrait être exploitée par deux denturologistes. Très bien située, la
bâtisse a été construite en 1993 à des fins spécifiques pour la
denturologie. La salle d'accueil et le secrétariat sont de bonnes
dimensions, bien éclairés et bien décorés. La salle d'empreinte et
d'examen est équipée avec de l'équipement et de l'ameublement
appropriés et assez récents afin de supporter la fabrication de prothèses
de haute qualité. La clinique est située dans l'une des plus belles régions
au Québec, soit à Ville-Marie, au Témiscamingue. Je suis disposé à
demeurer en poste le temps d'assurer une bonne transition de la
clientèle. Vous pouvez me contacter au 819 629-3514, Daniel Touzin, d.d.

Clinique de denturologie à vendre avec équipement à Saint-Gabriel-de-
Brandon. Clientèle bien établie depuis 34 ans. Pour plus d’informations,
veuillez appeler au 450 835-7355.

Clinique de denturologie à vendre : belle occasion d'affaires ! Clinique
de denturologie à vendre avec ou sans résidence. Très bien située à Lac-
Etchemin, Rive-Sud de Québec, établie depuis 40 ans, bon chiffre
d'affaires, beau milieu de vie, raison de la vente : retraite. Contactez
Marc Lapointe : 418 625-3218 / lapointe810@hotmail.com.

Clinique de denturologie à ville St-Laurent établie depuis 33 ans située
à mi-chemin entre deux stations de métro, soit Côte-Vertu et Du Collège.
Excellent chiffre d’affaires et un bon potentiel de croissance. Bail

disponible à compter du 1er juillet 2020. Rez-de-chaussée, environ
500 pi2, locaux entièrement rénovés. La salle d’attente et le secrétariat
sont de bonnes dimensions. La salle d’empreinte est fonctionnelle avec
beaucoup de rangement et baignée de lumière naturelle. Chaise Ritter
par Midmark modèle 391 avec lampe Midmark Universal, crachoir.
Stérilisateur Statim 2000. Le laboratoire accueille deux personnes avec
tous les équipements, acrylisateur Manfredi Acrydig 10, presse
hydraulique, Quattro Jet Stream, aspirateur avec deux becs collecteurs,
moufles, etc. Marielle Giasson d.d. Cell.: 514 214-8482.

Clinique de denturologie à vendre dans la région de Granby. Belle
pratique, bureau fraîchement rénové et modernisé. Contactez Hélène
Picard au Picardh12@gmail.com.

Bureau de denturologiste bien situé dans le sud-ouest de Montréal avec
une clientèle bien servie depuis plus de 40 ans. Équipement moderne,
bureau clé en main. Pour plus d'informations, appelez au 514 501-1839.

Équipement de denturologiste complet à vendre. Idéal pour un bureau
satellite comprenant : salle opératoire, laboratoire secrétariat / réception
/ salle d'attente. Le tout pour 25 000 $ (photos sur demande). Pour
information :  418 208-1555 / denturologiste@carldesbiens.com.

Équipement de denturologie à vendre. Eco-vac Vacuum Former : 300 $
/ Schein Vacuum Former : 300 $ / Mestra cuisson à prothèse : 1 000 $ /
2x kit de moufle avec presse : 500 $ pour les deux ou 250 $ ch. / Moteur
Redwing avec automatique chuck : 600 $ / Cassette de stérilisation :
50 $ / Prestige Autoclave : 600 $ / 3x chaise pour salle d’attente : 150 $
pour les 3. Le tout en très bon état ! Infos : DenturoL@hotmail.com /
438 812-9818 (texto ou appel).

RECHERCHÉ

Pratique à vendre recherchée – Denturologiste avec expérience à la
recherche d'une pratique à vendre. Beloeil et villes avoisinantes, Rive-
Sud de Montréal. Idéal pour un denturologiste qui envisage une semi-
retraite. Pour toutes offres ou questions, veuillez communiquer avec moi
à gestion.pangee@videotron.ca.

Emploi recherché – Denturologiste avec 8 ans d’expérience, recherche
un poste de denturologiste à temps partiel dans la région de Montréal.
Appelez au 514 226-5759.

À LOUER

Laboratoire à partager - Recherche un(e) denturologiste pour partager
un laboratoire dans un immeuble commercial à Repentigny. Laboratoire
tout équipé. Idéal pour denturologiste travaillant en clinique dentaire et
voulant diminuer les frais reliés à la portion laboratoire (équipement,
loyer, électricité, etc...). Pour plus de détails : 514 943-0866.
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250 000 visières livrées : mission accomplie pour Panthera Dental
Panthera Dental a répondu avec succès à l’appel à l’aide

du gouvernement lancé en mars dernier

En juin dernier, Panthera Dental a finalisé son projet d’aide aux différents hôpitaux du Québec, afin de contrer la COVID-19, avec une livraison

totale de plus de 250 000 visières. C’est grâce à une restructuration de production, un appui de la communauté, une participation de

plusieurs partenaires et des employés dédiés à la cause que l’entreprise a dépassé largement son objectif initial de production. Panthera a

livré ses dernières visières au CHU de Québec le 26 juin 2020.

Le projet aura permis à l’entreprise et aux entreprises partenaires telles que Voxel Factory, Bodycad, Dicom et plusieurs autres, de conserver

de l’emploi pour plus de 100 familles pendant cette période difficile. En plus des 250 000 visières fournies aux hôpitaux, Panthera aura

effectué des dons de plus de 3000 visières à des organismes à but non lucratif comme le Regroupement des Auberges du cœur et la Société

Saint-Vincent de Paul.

Le succès du projet s’explique par l’appui de plusieurs partenaires et par l’aide d’une communauté de plus de 450 imprimeurs 3D, un peu

partout au Québec, dont le groupe Covid3Dqc. Ce groupe rassemble des concepteurs, ingénieurs, enseignants et étudiants, tous passionnés

d’impression 3D. Au printemps dernier, ils ont uni leurs forces et mis leurs imprimantes en marche afin de pallier la pénurie d’équipement

de protection et de matériel médical. Après avoir fourni la matière première à la communauté, Panthera a reçu en retour environ 50 000

visières de la part du groupe Covid3Dqc. Ces visières étaient par la suite inspectées, désinfectées, assemblées et distribuées aux différents

hôpitaux du Québec.

« Une partie de la production du groupe Covid3Dqc était dédiée à la livraison de produits pour la demande locale et l’autre partie à la collabo-

ration avec l’entreprise Panthera Dental. Cette collaboration a été établie pour approvisionner avec grande efficacité les différents hôpitaux

du Québec. Merci aux coordonnateurs régionaux et merci à l'équipe Panthera Dental »,  a affirmé Marc-Olivier Girard, responsable du groupe

Covid3Dqc.

« L’objectif principal du projet était de conserver le plus d’emplois possible dans notre grande famille Panthera. L’usine de notre nouveau

siège social, qui est en temps normal 100 % automatisée, s’est complètement transformée pour instaurer des stations de désinfections et

d’assemblages de visières afin de répondre au besoin criant d’équipements médicaux. Une chose est sûre : mission accomplie pour notre

équipe et nos partenaires!», s’est réjoui  Gabriel Robichaud, président-directeur général de Panthera Dental.

Ayant maintenant un système en place pour une production massive d’urgence d’équipements médicaux, l’entreprise se dit prête à répondre

à l’appel, encore une fois, dans le cas d’une éventuelle deuxième vague, même si la situation est non souhaitée.

Panthera Dental voulait encore une fois remercier ses nombreux partenaires pour leurs dons de matériels ou pour leur temps induit dans le

projet : Simons, le Musée de la civilisation, GE, ABB, Filaments.ca et plusieurs autres.

L'équipe de Dre Gagné-Tremblay et Dr Bernier de l'Hôtel-Dieu de Québec (CHU de Québec).
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Le laboratoire dentaire Lafond Desjardins souhaite vous
annoncer qu’il a récemment procédé à l’acquisition du
laboratoire Dentoflex. Alliance déjà en cours depuis plusieurs
mois, nous tenions à vous partager cette nouvelle de manière
officielle! Cette fusion permettra de partager l’expertise et le
savoir-faire développés de part et d’autre au fil des ans. Il
permettra également de se positionner comme un
incontournable dans le domaine de la prothèse dentaire.

Un travail d’équipe avant tout
Nous travaillons de concert avec l’équipe de Dentoflex afin de
faciliter le processus d’intégration. Bien évidemment, tous les
clients continueront de bénéficier des mêmes avantages et du
même niveau de qualité auxquels ils sont habitués. Une étroite
collaboration entre les membres du personnel sera assurée
afin de veiller à une transition optimale.

Notre expertise à votre service
Depuis plusieurs années, le laboratoire Lafond Desjardins se
positionne en tant que chef de file dans son domaine. Nos
clients profitent d’une gamme complète de services
personnalisés, accessibles et chaleureux. Les produits sont un
gage de précision, de durabilité et de qualité, et respectent les
plus hauts standards de l’industrie.

• Suivi des travaux en ligne avec l’application TRAK, un portail
exclusif développé par Lafond Desjardins

• Prise de couleur, photos et maquillage, salle aménagée pour
accueillir les patients

• Location et achat d’outils d’attachements
et d’implantologie

• Service de livraison gratuit

• Techniciens hautement qualifiés

• Soutien technique accessible en tout temps

• Meilleurs matériaux et technologies disponibles
sur le marché

• Service chaleureux et personnalisé

• Tous les types de fichiers d’empreintes
numériques sont acceptés

Parce qu’allier passion,
expertise et savoir-faire, c’est un travail d’équipe!
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