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ÉDITORIALÉditorial

En plus de faire face à la pandémie persistante, 
notre profession doit aussi s’adapter à la 
nouvelle Loi 15 qui modifie notre champ de 
pratique. Bien que cette législation ait été 
adoptée en septembre 2020, rien n’est encore 
défini en ce qui concerne les prothèses sur 
implants : l’ordonnance et l’attestation de 
formation sont des dossiers qui restent à éclaircir. 
 
De plus, dans la foulée de cette nouvelle 
législation, on a appris que l’on doit inscrire nos 
auxiliaires à l’Ordre des technologues en 
prothèses et appareils dentaires du Québec 
(OTPADQ), si on ne veut pas être en faute en 
regard de l’article 37.1 du projet de loi 29. 
 
Au Québec, la plupart des denturologistes 
comptent sur des auxiliaires pour faire certains 
travaux dans la fabrication de prothèses 
dentaires. Il est ridicule d’obliger ces auxiliaires 
à faire partie de l’OTPADQ alors qu’ils ne font 
qu’une partie de la fabrication de ces prothèses, 
et ce, sous la supervision du professionnel 
(article 187.10 du Code des professions). 
 
Autrement dit, ce serait comme d’exiger à tous 
les techniciens au comptoir des médicaments  
d’une pharmacie de faire partie de l’Ordre des 
pharmaciens du Québec. Aucun sens! 
 
Évidemment, votre association n’est pas restée 
de glace devant toute cette affaire : nous avons 
envoyé deux lettres à madame Danielle McCann, 
la ministre responsable de ce dossier, afin de 
souligner ce non-sens dans la loi et de lui 
demander de corriger le tir. 
 
Nous faisons ainsi front commun avec les 
propriétaires de laboratoires dentaires. 
Grandement pénalisés par cette nouvelle 
exigence, ces derniers ont formé le 
Regroupement des laboratoires dentaires du 
Québec et ont, eux aussi, envoyé plusieurs 
missives à la ministre, l’avisant qu’un bris de 
service pourrait avoir lieu si rien n’est fait.  
 
 

Malheureusement, les réponses reçues de la part 
du cabinet de madame McCann n’indiquent pas 
d’interventions à venir pour régler le problème. 
Elle demande plutôt aux acteurs de poursuivre 
les discussions entre eux alors que l’Ordre des 
technologues ne veut pas bouger d’un iota. C’est 
évident que cet ordre ne négociera pas; la loi est 
écrite noir sur blanc et l’OTPADQ a le gros bout 
du bâton. Mais l’ADQ et ses alliés ne lâcheront pas 
le morceau! C’est à suivre… 
 
Fier de nos denturos 

Le Québec célèbre ces jours-ci un triste 
anniversaire. L’an dernier à pareille date, la 
propagation du coronavirus forçait la fermeture 
de nos cliniques pour une période de deux 
semaines... qui s’est finalement prolongée au-
delà de deux mois. La reprise de nos activités 
s’est ensuite alourdie de nombreuses mesures 
sanitaires et d’autres protocoles pour éviter la 
propagation du virus. Nous avons fait de notre 
mieux pour redonner le sourire à nos patients 
tout en préservant leur santé.  
 
En effet, comme le souligne mon homologue à 
l’Ordre des denturologistes du Québec, Robert 
Cabana, d.d., aucune éclosion n’a été rapportée 
dans les cliniques des denturologistes. Si je 
pouvais m’adresser à vous en personne, je 
proposerais qu’on s’offre une chaude main 
d’applaudissements pour nos efforts et notre 
résilience! Je lève aussi mon chapeau à celles 
et ceux qui ont donné de leur temps au cours 
de cette pandémie et qui prêtent main-forte à 
la vaccination, comme en témoigne l’une de nos 
membres en page 58. Grâce à vous, nous avons 
de quoi être fiers de notre profession! 
 
En conclusion, je vous invite à découvrir cette 
édition printanière du Denturo, qui braque les 
projecteurs sur des denturologistes ayant choisi 
d’établir leur pratique en région. Dans ce 
dossier rafraîchissant, on met le cap hors des 
grands centres urbains. Ça fait du bien de 
changer d’air et de s’ouvrir vers de nouveaux 
horizons. Bonne lecture et bon printemps!  

L’affaire « auxiliaires »

Benoit Talbot, d.d. 
Président, Association des 
  denturologistes du Québec 
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L’ADC célèbre son 50e 

anniversaire d’existence! 
L’année 2021 est spéciale puisqu’elle marque  
le 50e anniversaire de l’Association des 
denturologistes du Canada (ADC). J’aimerais en 
profiter pour remercier personnellement tous 
les membres du comité exécutif, d’hier et 
d’aujourd’hui, pour leur temps et leur 
dévouement. Chacune et chacun d’entre vous 
ont contribué à la profession et à notre raison 
d’être actuelle. Nous sommes à compiler une 
ligne du temps retraçant les réalisations des  
50 dernières années qui sera publiée dans notre 
magazine, Denturologie Canada, à la fin de 2021. 
Tout au long de l’année, nous publierons des 
hommages ainsi que des entrevues avec 
d'anciens membres et des membres actuels du 
comité exécutif. Vous aussi pouvez partager des 
histoires, des documents d’archives, des photos  
ou des hommages. Faites-nous parvenir vos 
contributions à l’adresse : dacdenturist@bellnet.ca. 
 
Toujours là pour vous,  
pandémie ou pas 

Tout comme il l’était avant la pandémie, il l’est 
pendant et le sera après, le comité exécutif de 
l’ADC est déterminé à travailler au nom de 
toutes et tous les denturologistes canadiens. 
Récemment, nous avons mis nos efforts pour 
s’assurer de l’inclusion des denturologistes  
au sein de la définition des travailleurs de la 
santé du Comité consultatif national de 
l’immunisation (CCNI). Une lettre confirmant 
que tous les fournisseurs de soins de santé 
buccodentaire font partie du groupe des 
travailleurs de la santé tel que défini par le CCNI 
a été envoyée à l’honorable Patty Hajdu, 
ministre fédérale de la Santé. Cette lettre vise 
à assurer qu’au moment opportun, les 
fournisseurs de soins de santé buccodentaire 
se verront donner un accès prioritaire aux 
vaccins autorisés contre la COVID-19.  
 
Nous avons entamé des discussions avec les 
directeurs dentaires et les ministres de la santé 
provinciaux et territoriaux chargés de la 
priorisation des groupes à vacciner. Ces derniers 
ont également reçu la lettre susmentionnée. La 

réponse des provinces est favorable et confirme 
que tous les fournisseurs de soins de santé 
buccodentaire font partie de la catégorie 
d’immunisation des travailleurs de la santé 
comme en font foi les directives d’immunisation 
de l’Ontario (Lignes directrices en matière de 
priorisation des secteurs en soins de santé) et 
du Québec (Déroulement de la vaccination 
contre la COVID-19). 
 
Baliser le travail  
avec les prothèses numériques 

Notre comité sur les codes de procédure lançait 
récemment une initiative qui a mené à la 
création d’un groupe de travail sur les 
prothèses numériques. Le mandat principal de 
ce groupe est de clarifier l’utilisation des 
technologies numériques tant dans la fabri -
cation de nouvelles prothèses complètes, 
partielles ou immédiates, que dans l’entretien 
des prothèses existantes tel leur rebasage ou 
leur réparation. Son objectif vise à démystifier 
les technologies numériques et à aider les 
membres de notre profession à mieux 
comprendre comment elles peuvent répondre à 
leurs besoins. Une proposition détaillée devrait 
être déposée à la fin du mois de juin 2021. 
 
Promotion de la denturologie 

C'est avec plaisir que nous annonçons notre 
collaboration avec le Réseau canadien des 
personnels de santé pour développer un 
chapitre traitant des denturologistes pour son 
répertoire intitulé « Introduction au personnel 
de la santé du Canada ». Le texte a été écrit 
avec l’apport de contributeurs experts issus de 
la profession pour assurer que la denturologie 
y est présentée fidèlement. Le chapitre  
(version anglaise) a été publié sur le site 
Internet du Réseau en décembre 2020 
(www.hhr-rhs.ca/en/text.html). Il a aussi été 
partagé avec toutes les associations 
provinciales et fait l’objet de promotion sur les 
réseaux sociaux. Beaucoup d’efforts ont été 
nécessaires pour écrire ces textes décrivant les 

Mot du président de l’ADC

Daniel Robichaud, d.d. 
Président, Association des 
  denturologistes du Canada 
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différents types de professionnels de la santé 
travaillant au sein de notre système. Nous 
espérons qu’ils permettront une meilleure 
compréhension des différents rôles et de la 
contribution en matière de santé publique des 
différents professionnels de la santé, et plus 
particulièrement des denturologistes.  
 
L’année 2020 a été riche en rebondissements 
et il serait décevant de ne pas prendre le temps 
de féliciter les récipiendaires de nos prix tel 
que nous le faisons chaque année. Nous 
félicitons Craig Martin, d.d., à qui nous avons eu 
l’honneur de remettre virtuellement le prix 
commémoratif George Connolly pour souligner 
son dévouement et son engagement envers la 
profession. Nous profitons de cette occasion 
pour remercier Dentsply Sirona, fidèle 
commanditaire de ce prix depuis sa création en 
1986. Nous apprécions énormément votre appui 
continuel. Nous aimerions également féliciter 
Markus Fischer, d.d., à qui nous avons remis le 

prix Auteur de l’année de Denturologie Canada 
pour son article intitulé « It All Starts with the 
First Impression ». Monsieur Fischer a accordé 
à l’ADC une entrevue pour parler de son travail, 
que nous vous invitons à découvrir à la page 54 
du Denturo. Nous remercions sincèrement les 
généreux commanditaires de nos prix 2020 : 

Ivoclar Vivadent (commanditaire or), Surgically 
Clean Air (commanditaire argent) et Central 
Dental (commanditaire bronze).  
 
Alors que nous entamons 2021, nous pouvons 
réfléchir aux défis communs que 2020 nous a 
forcés à relever et comment les avoir surmontés 
nous a permis de grandir et d’avancer dans notre 
profession. En ces temps tumultueux, il est 
essentiel de remercier toutes celles et tous ceux 
qui nous permettent de continuer nos opérations 
et de faire preuve de reconnaissance envers ces 
personnes. J’aimerais donc personnellement 
remercier tous nos commanditaires et nos 
fournisseurs. Votre soutien est précieux. 
 
Finalement, j’aimerais rappeler à chacune et à 
chacun d’entre vous qu’il est important 
d’assurer sa santé et son bien-être global : 
prenez soin de vous, prenez du temps pour 
vous et pour recharger vos batteries.  

Markus Fischer, d.d., récipiendaire du prix Auteur de 
l’année 2020 de Denturologie Canada. 

 

Photo : 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

L’heure est aux hommages 
Des professionnels de la santé ont été 
demandés pour la vaccination contre la COVID-19. 
Plusieurs denturologistes ont répondu à l’appel. 
Nous sommes fiers de ce que vous 
accomplissez et nous vous en remercions 
grandement. En espérant que les assouplis -
sements à venir soient assez permissifs pour 
que nous puissions passer un bel été et, 
surtout, fraterniser de nouveau. 
 
Après 40 ans de loyaux services, madame 
Monique Bouchard, secrétaire générale de 
l’Ordre des denturologistes du Québec (ODQ), a 
décidé de prendre une retraite bien méritée. 
Cette dernière a été de tous les combats et, 
comme on dit « est là qu’a watch! ». Au nom du 
Sénat et de tous ses membres, nous la 
remercions pour toutes ces années de 
dévouement et nous lui souhaitons de belles 
aventures. Bonne retraite Monique! 
 
J’aimerais maintenant rendre hommage à une 
personne que j’admire, soit monsieur Armand 
Brochu. Monsieur Brochu a commencé à 
travailler dans le domaine dentaire en 1957 à 
Saint-Hyacinthe. En 1958, Paul Auprix, d.d., offre 
à monsieur Brochu un emploi à la hauteur de 
ses attentes. Ce dernier accepte de relever de 
nouveaux défis et de se rendre à Alma, au Lac-
Saint-Jean pour y entamer une nouvelle 
carrière de technicien dentaire. À l’époque, 
monsieur Brochu gagnait 35 $ par semaine. En 
1961, désireux de relever d’autres défis, 
monsieur Brochu retourne à Saint-Hyacinthe et 
commence à pratiquer la denturologie. À cette 
époque, la denturologie n’était pas reconnue, 
c’est seulement en 1974 que cette profession a 
été légalisée. Monsieur Brochu a ouvert un 
bureau à Montréal où il a travaillé pendant plus 
de 40 ans. Après avoir vendu sa pratique, le 
denturologiste pionnier s’est impliqué à l’ODQ 
comme administrateur et, par la suite, comme 
trésorier. Il a été nommé Sénateur de la 
denturologie, puis président du Sénat de la 
denturologie en 2014 et en 2015. 

Quand Armand Brochu m’a nommé Sénateur en 
2015, il avait une idée derrière la tête, j’en suis 
certain parce qu’il n’arrêtait pas de répéter :  
« Tu sais, André, ça nous prendrait de la jeune 
relève pour le Sénat et je te verrais comme 
président ». Et moi de répondre : « Monsieur 
Brochu, je ne suis pas prêt pour ça ». Mais 
quand cet homme a une idée, il ne lâche pas 
facilement le morceau! Il m’a donc eu à l’usure 
et je lui en suis très reconnaissant aujourd’hui. 
Monsieur Brochu, vous avez tracé le chemin 
avec bien d’autres denturologistes à une 
époque où tout était à faire. Vous avez tous 
ensemble mené la barque à bon port. On peut 
dire que vous avez la denturologie à cœur et je 
peux affirmer que vous êtes un exemple pour 
moi qui espère suivre vos traces avec fierté. 
Monsieur Brochu, merci pour vos années 
d’implication. Maintenant, c’est à nous de 
garder la flamme allumée.   

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

En 2015, André L. Côté, d.d., est nommé  
Sénateur aux côtés de son mentor et alors  
président du Sénat, Armand Brochu, d.d.
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De l’espoir pour 2021 
L’an 2020 était loin d'être une année parfaite. 
L'inquiétude politique, les changements 
climatiques et la pandémie mondiale ont fait 
des ravages sur les individus, l'économie et la 
planète. Le préjudice a été énorme, car nous 
avons perdu des êtres chers, les entreprises se 
sont effondrées et les gens se sont fragmentés 
sous le poids de la distanciation sociale et du 
confinement.  
 
Mais l’espoir nous sourit. Nous avons également 
vu beaucoup d'espoir au cours de la dernière 
année dans les efforts désintéressés des 
travailleurs de la santé et des services essentiels 
afin de fournir le soutien nécessaire pour 
maintenir la vie et l'intégrité physique. Au bout 
du tunnel, les gouvernements du monde 
distribuent des vaccins pour contrer la COVID-19 
qui sauvent et sauveront des vies. Et dans notre 
lutte contre la pandémie, nous avons appris 
beaucoup de choses sur la résilience, les soins 
communautaires et l'importance de rester 
ouverts à de nouvelles façons de faire. 
 
Des outils de collaboration avancés connectent 
maintenant les individus, permettant le travail 
à distance requis pour limiter la propagation 
virale. De puissantes ressources logicielles et 
d'infrastructure sont disponibles pour 
maintenir les entreprises et la société à flot 
avec les biens et les services indispensables. 

Dentistes, hygiénistes, denturologistes donnent 
des exemples inspirants de ce qui est possible 
lorsqu’ils travaillent ensemble avec un objectif 
commun de soigner les gens. La pandémie a 
également nécessité un pivot pour continuer de 
fournir les occasions d'éducation et de 
réseautage.  
 
Pour garder notre communauté internationale 
de denturologistes connectée, nous avons 
continué d’utiliser nos plateformes en ligne, que 
ce soit notre site Web (www.international-
denturists.org) et notre page Facebook 
(www.facebook.com/InternationalFederationOfD
enturists). Tout le monde peut en voir et  
en consulter le contenu; nous vous invitons  
à participer aux discussions. Les représentants 
des pays membres peuvent quant à eux  
se joindre au groupe privé au 
www.facebook.com/groups/IFDmembers. 
 
Nous souhaitons continuer de travailler avec 
vous et avons espoir de vous voir nombreux en 
personne à notre symposium à Las Vegas du  
12 au 16 octobre 2021, si les mesures sanitaires 
le permettent. 
 
De la Fédération internationale des denturo -
logistes à vous toutes et tous : restez en 
sécurité, gardez espoir et passez une excellente 
année 2021!  

Mot du président de la FID

Urban Christen-Méndez, d.d. 
Président, Fédération   
internationale des denturologistes 
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Mot du président de l’ODQ

Vers des jours meilleurs 
 Une autre saison s’amorce, nous nous dirigeons, 
je le crois et je l’espère réellement, vers la fin 
d’une période qui s’est avérée pénible et 
déstabilisante pour tous. Je suis vraiment 
heureux de constater qu’à ce jour, aucune 
éclosion massive n’a affecté nos cliniques de 
denturologie. Cela laisse supposer que vous 
avez suivi les directives émises par le ministère 
de la Santé et des Services sociaux qui ont été 
transmises par votre ordre ces derniers mois et 
je vous en remercie sincèrement. 
 
Évidemment, il ne faut pas relâcher nos 
mesures préventives et plus particulièrement 
en ce qui concerne le port des équipements  
de protection individuelle (EPI). Tout comme  
il est important de continuer à poser les 
questions du formulaire de dépistage du 
patient/accompagnateur. Il ne faut pas oublier 
que le haut taux de contagion se situe dans les  
12 heures avant l’apparition des symptômes et 
les 48 heures suivantes. Ce qui confirme qu’il 
faut porter une attention particulière aux 
réponses concernant le patient lui-même et 
également son environnement immédiat. 
 
En collaboration avec le ministère, nous 
regardons la possibilité d'utiliser des tests de 
dépistage rapide dans nos cliniques, nous vous 
tiendrons au courant de la suite des choses. 
 
Dossiers en cours 

Concernant la Loi 15, les présidents et les 
directions générales des quatre ordres  
du domaine buccodentaire (denturologistes, 
dentistes, hygiénistes et technologues dentaires) 
se rencontrent régulièrement afin de définir des 
lignes directrices communes. À partir de cela 
découlera un guide explicatif qui sera distribué 
à tous les membres de ces mêmes ordres. Aussi, 
nous travaillons sur des documents intérimaires, 
notamment sur l’ordonnance, dont vous devriez 
avoir reçu copie au moment où vous lirez ces 
lignes. Évidemment, ces documents seront 
évolutifs de sorte que vos commentaires seront 
les bienvenus pour bonifier le tout. 
 

Par ailleurs, votre association et votre ordre ont 
tenu des échanges sur différents sujets en 
dévelop pement, en voici un aperçu. 
 
Un sujet qui préoccupe autant l’Association que 
l’Ordre concerne les auxiliaires dentaires. Le  
10 novembre dernier, l’Ordre des technologues 
en prothèses et appareils dentaires du Québec 
(OTPADQ) a diffusé un communiqué dans lequel 
on pouvait lire ceci : « Toute personne qui 
effectue le travail de technologue en prothèses 
et appareils dentaires doit maintenant s’assurer 
d’être inscrite au Tableau de l’Ordre ». Nous 
avons déjà fait part de notre position aux 
présidents des autres ordres du domaine 
buccodentaire et sommes en négociations. Nous 
sommes d’avis que nos employés, ne travaillant 
pas sous ordonnance mais sous supervision 
directe du denturologiste pour tout le travail 
effectué en cabinet, ne devraient pas être tenus 
de s’inscrire à l’OTPADQ. 
 
La vaccination de masse fait aussi partie des 
autres sujets d’actualité. Puisque vous êtes des 
professionnels de la santé, je vous encourage à 

Robert Cabana, d.d. 
Président, Ordre des  
  denturologistes du Québec 
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vous inscrire sur le site « Je contribue » du 
ministère de la Santé et des Services sociaux. 
Vous y trouverez tous les détails en 
sélectionnant « vaccination ». Je vous rappelle 
que la vaccination se fait sous la supervision 
des établissements de santé de votre région. 
Une formation théorique et pratique est requise 
avant d’autoriser un professionnel à vacciner. 
Évidemment, cette formation permettra de 
recevoir des unités de formation continue (UFC) 
sur envoi de votre attestation à l’Ordre. 
 
Un autre projet qui suscite beaucoup de 
questionnements est le prochain congrès qui, 
comme vous le savez, est organisé 
conjointement par l’Association et l’Ordre. 
Compte tenu des mesures de confinement, le 
comité organisateur évalue les diverses 
possibilités pour tenir cet événement, peut-être 
de façon différente, dans le but d’avoir une 
activité commune pour échanger entre nous et 
nos partenaires. 
 
Comme vous le savez sûrement, nous avons une 
nouvelle directrice générale et secrétaire, il 
s’agit de madame Martine Gervais. Je souhaite 

profiter de l’occasion pour souligner sa capacité 
à bien nous représenter dans les nombreux 
dossiers qu’elle a eu à maîtriser dans un court 
laps de temps et le fait qu’elle y est arrivée 
brillamment en mettant au premier plan ses 
compétences de gestionnaire. 
 
Je termine en vous rappelant qu’il y aura des 
élections au printemps à l’Ordre. Je vous invite à 
exercer votre droit de vote et même à poser votre 
candidature pour un poste d’administrateur et, 
ainsi, contribuer à l’évolution de votre profession. 
 
En ce qui me concerne, mon troisième et 
dernier mandat à l’Ordre s’achève, mais je 
demeure vigilant et présent pour les dernières 
démarches visant à finaliser la mise en 
application de notre nouvelle Loi 15. 
 
Je profite de l’occasion pour remercier 
l’Association de son appui fort important et 
franchement apprécié tout au long de nos 
représentations pour arriver à l’adoption de la 
Loi 15.  

Photo : iStock
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LOI 15  

L’ADQ dénonce l’inscription  
obligatoire des auxiliaires dentaires  
à l’Ordre des technologues 
Le 6 février dernier, dans une lettre publiée 
dans le quotidien Le Soleil, le Regroupement 
des laboratoires dentaires du Québec (RLDQ) 
tirait la sonnette d’alarme concernant la mise 
en application de la Loi 15 (loi découlant du 
projet de loi 29 adopté à l’automne dernier).  
 
En vigueur depuis le 24 septembre 2020, la  
Loi 15, qui modifie le Code des professions et 
d’autres dispositions notamment dans le 
domaine buccodentaire et celui des sciences 
appliquées, a entraîné des changements 
importants dans la cour des techniciens 
dentaires. En plus de changer d’appellation pour 
« technologues en prothèses et appareils 
dentaires » (TPAD), ces derniers se sont vu 
octroyer un titre réservé dans la foulée de 
l’adoption de cette loi.  
 
Or, la première mission d’un ordre est d’assurer 
la protection du public en réglementant et en 
surveillant l’exercice d’une profession. La 
création d’un titre réservé pour les technologues 
apparaît injustifiée, puisqu’aucun d’entre eux ne 
fait affaire avec le public. 

Qui plus est, l’OTPDAQ exige en plus que les 
auxiliaires dentaires (les employés sans DEC en 
techniques de prothèses dentaires) détiennent un 
permis d’exercice, alors qu’ils pratiquent sous 
supervision. 
 
Un dossier chaud  
pour les denturologistes 

L’Association des denturologistes du Québec 
(ADQ) suit ce dossier de près depuis quelques 
mois déjà. Car en plus de bouleverser le 
fonctionnement des laboratoires dentaires au 
Québec comme l’indique le Regroupement dans 
sa lettre, ces nouvelles exigences affectent bon 
nombre de denturologistes qui emploient des 
auxiliaires dentaires. 
 
Le 16 décembre 2020, le président de l’ADQ, 
Benoit Talbot, d.d., s’est adressé directement à 
la ministre responsable du dossier, madame 
Danielle McCann. Dans sa lettre, monsieur Talbot 
soulignait l’incongruité de la création d’un titre 
réservé pour les techno logues en prothèses et 
appareils dentaires, exigeant également que les 

auxiliaires dentaires s’inscrivent à l’Ordre des 
technologues sans même détenir de diplôme. Il 
concluait la lettre en la pressant de corriger le tir. 
 
Puis, le 1er février dernier, le président a réitéré 
sa position et renchéri dans une seconde 
missive adressée à madame McCann : à l’instar 
du Regroupement des laboratoires dentaires du 
Québec, il réclamait, au nom de l’ADQ, que les 
auxiliaires dentaires puissent continuer à 
réaliser des gestes dans les laboratoires 
dentaires, sous la supervision professionnelle 
d'un technologue, d’un denturologiste ou d’un 
dentiste, comme cela se fait actuellement dans 
plusieurs domaines comme le droit et la 
pharmacie.  
 
Le bureau de la ministre a simplement accusé 
réception de ces correspondances. L’ADQ poursuit 
ses efforts  dans l’intérêt de ses membres et vous 
tiendra informé des développements en temps et 
lieu.  

Photo : ADQ
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AU FOND DES CHAu fond des choses

Un employeur peut-il obliger 
son personnel à se faire 
vacciner contre la COVID-19? 
Alors que la livraison des doses de vaccin contre 
la COVID-19 accuse des retards importants, une 
partie de la population perd espoir de voir un 
printemps éclore doucement, un verre de 
Chardonnay à la main bien assise sur la terrasse 
de son restaurant favori. La vaccination, nous 
martèle-t-on, est synonyme de jours meilleurs 
et de liberté. Or, selon un sondage réalisé par la 
firme Ipsos pour le compte de Global News au 
cours du mois de janvier dernier, près de 30 % 
de la population canadienne avait des 
réticences face à la vaccination1.   Ce sondage, 
qui aura vite fait tourner le vin de notre 
imagination au vinaigre, nous pousse à réfléchir 
et à nous demander : peut-on obliger nos 
employés à se faire vacciner? 
 
Autant l’envie de se retrouver autour de la 
machine à café à visage découvert est grande, 
autant la réponse est négative. Le droit à 
l’inviolabilité et à l’autonomie de sa personne 
est une valeur sociétale bien ancrée et protégée 
par l’article premier de notre Charte québécoise 
des droits et libertés. Ce droit est également 
codifié aux articles 10 et suivants du Code civil 
du Québec sur le droit à l’intégrité de la personne 
et comprenant les dispositions entourant le 
consentement aux soins. Chacun est ainsi libre 

d’accepter ou refuser un soin. La vaccination, qui 
est un soin non requis par l’état de santé (en ce 
qu’il a une vocation préventive et non curative) 
représente une intrusion chez la personne et 
n’échappe pas à ce droit fondamental. 
 
Actuellement, il n’y a pas de vaccination 
obligatoire au Québec. Bien que la Loi sur la 
santé publique2  prévoie que le gouvernement, 
en cas d’urgence sanitaire, peut rendre la 
vaccination obligatoire pour la population ou 
une partie de celle-ci si sa santé est gravement 
menacée, le gouvernement a choisi de ne pas 
user de cette disposition coercitive.   
 
Dans la décision Syndicat des profes sionnelles 
en soins infirmiers et cardio-respiratoires de 
Rimouski c. Morin3, un employeur avait 
suspendu temporairement et sans solde une 
infirmière qui avait refusé de recevoir le vaccin 
contre la grippe alors que le CHSLD où elle 
travaillait était en éclosion d'influenza. Le juge 
de la Cour supérieure a jugé que cette décision 
de l'employeur respectait les libertés de choix 
du salarié de ne pas recevoir le vaccin et que 
l'arbitre n'avait pas fait d'erreur en jugeant 
raisonnable la mesure utilisée par l'employeur 
pour protéger sa clientèle. Nous pourrions donc 
nous demander si un denturologiste pourrait 
suspendre un employé ayant refusé de recevoir 
le vaccin et présentant des symptômes de la 
COVID-19 afin de protéger la clientèle et les 
autres employés. À l’heure actuelle, la santé 
publique a prévu ce type de situation et un 
protocole d’isolement est mis en place. Reste à 
voir comment ce protocole évoluera dans le 
temps au fur et à mesure que la population sera 
vaccinée et dès lors que le confinement sera 
chose du passé.  
 

Me Marie-Pierre Doucette 
Avocate, Ad Litem Avocats 

Membre du Barreau du Québec depuis 
2009, Me Marie-Pierre Doucette 
travaille principalement en litige civil 
et en droit disciplinaire.  Elle complète 
actuellement une maîtrise en droit et 
politiques de la santé à l’Université de 
Sherbrooke. Elle plaide régulièrement 
en Cour supérieure et en Cour du 
Québec. Elle a cofondé la société  
Ad Litem Avocats avec Me Martin 
Courville en août 2018.

1 Global News, 16 janvier 2021 
2 Loi sur la santé publique, art. 123 
3 2009 QCCQ 2833 
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LA PAROLE EST À VOUS! 
L’an dernier, l’Association a mis en place Réso-Denturos ADQ,  
un groupe privé sur sa page Facebook afin de favoriser  
les échanges et l’entraide entre ses membres.  
L’accès au groupe est exclusif aux membres de l’ADQ. 
 
Rejoignez vos confrères et consoeurs  
et participez à la discussion dès maintenant!   
www.facebook.com/groups/resodenturosadq 

SERVICES AUX MServices aux membres

Merci de faire  
partie de notre  
grande famille!  
Le conseil d’administration de l’Association des denturo -
logistes du Québec (ADQ) remercie les denturologistes qui ont 
renouvelé leur adhésion encore cette année ainsi que celles 
et ceux qui se joignent à notre regroupement pour la 
première fois. Votre soutien assure notre pérennité, et 
surtout, la force du groupe.  
 
Notre équipe dévouée est là pour vous aider dans toutes les 
sphères de votre pratique. Si vous souhaitez que le conseil 
d’administration se penche sur certains points en faveur de 
la denturologie, n’hésitez pas à communiquer avec 
l’administrateur ou l’administratrice de votre région! 
 
En adhérant à l’ADQ, vous faites partie d’un regroupement 
professionnel solidaire et humain bien implanté depuis plus 
de 50 ans, qui veille à protéger et à développer vos intérêts 
professionnels, moraux, sociaux et économiques. 

MEMBRE RÉGION 

Guy Archambault, d.d. Rive-Nord 

Camille Baril, d.d. Bois-Francs, Estrie  

Véronic Bilodeau, d.d. Beauce 

Caroline Bissonnette, d.d. Rive-Sud 

Mélissa Boucher, d.d Rive-Sud 

Andrea Dhafne, Carlos Pareja, d.d. Montréal 

Luc Alain Chalifour, d.d. Rive-Nord 

Isabelle Choquette, d.d Rive-Sud 

Daniel D’Arcy, d.d. Québec 

Mélissa Dalpé, d.d. Mauricie 

Jean-Pierre Émond, d.d. Rive-Sud 

Camille Hardy, d.d. Bois-Francs, Estrie  

Agnieszka Karczewska, d.d. Montréal 

Judith Lefevbre, d.d. Rive-Nord 

Annie Lupien, d.d. Montréal 

Jordan Martin-Magny, d.d. Rive-Nord 

Richard Mantha, d.d. Abitibi-Témiscamingue 

Zarifa Nazari, d.d. Rive-Nord 

Annie Pelletier, d.d. Rive-Sud 

Esteban Rabanal Barrantes Roy, d.d. Montréal 

Catherine Robert, d.d. Montréal 

Véronique Rondeau-Moisan, d.d. Rive-Sud 

Marie-Philippe St-Hilaire, d.d. Québec 

Laurie Tremblay, d.d. Outaouais 

Patricia Vega Polleri, d.d. Montréal 

Bienvenue aux nouveaux membres! 
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COVID-19 : l’ADQ invitée  
à la table du MSSS 
L’Association des denturologistes du Québec 
(ADQ) suit de près l’évolution de la pandémie de 
coronavirus et de la campagne de vaccination 
au Québec. Depuis le début de l’année, son 
président, Benoit Talbot, d.d., participe à une 
rencontre virtuelle hebdomadaire réunissant les 
représentants syndicaux de tous les profes -
sionnels de la santé du Québec. Le ministre de 
la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, 
est également présent. 
 
D’une durée d’une heure, les rencontres se 
déroulent ainsi : « Après une brève introduction, 
le ministre Dubé fait le point sur la situation de 
la COVID-19, l’avancement de la campagne de 
vaccination et les ajustements nécessaires. Son 
allocution précède habituellement une période  
de questions et de commentaires », rapporte 
Benoit Talbot. 
 

Monsieur Talbot invite tous les membres qui  
ont des commentaires ou des questions à  
le contacter directement. « L’ADQ se veut la 
porte-parole de ses membres », rappelle-t-il.  
Vous pouvez le joindre par courriel à 
benoit.talbot@videotron.ca.  

BOUTIQUE EN LIGNE 

Hausse de prix pour  
les affiches laminées 
 
En raison d’un changement de fournisseur, l’ADQ a dû revoir à la hausse  
le prix des affiches laminées offertes dans sa boutique en ligne. Ces produits,  
annoncés à 25 $, sont dorénavant vendus au coût de 30 $ (taxes en sus). 
 
La boutique en ligne offre des articles pour faciliter votre pratique à prix  
avantageux. L’achat de matériel est réservé exclusivement aux membres de l’ADQ.  

Visitez la boutique au www.adq-qc.com/boutique 
 

RAPPEL AUX  
MEMBRES 
concernant  
le partage 
d’informations 

L’ADQ désire rappeler que le  
Guide de services est un document 
dédié à l’usage exclusif de ses 
membres. Il n’est donc pas permis 
d’en partager le contenu (codes, 
tarifs, etc.) avec des non-membres.  

Merci de votre collaboration! 

!
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LES ÉVÉNEMENTLes Événements

Le Congrès de la denturologie  
est reporté en raison de la pandémie 
Annoncée en grande pompe il y a quelques mois, 
la tenue du prochain Congrès de la denturologie 
n’aura pas lieu comme prévu en septembre 
prochain. En effet, l’incertitude causée par la 
pandémie qui perdure a forcé le comité 
organisateur à reporter l’événement en 2022.  
 
En juillet dernier, l’Association des denturo -
logistes du Québec (ADQ) et l’Ordre des 
denturologistes du Québec (ODQ) ont conclu un 
accord pour l’organisation conjointe du prochain 
événement provincial en denturologie. Cette 
nouvelle formule collaborative a pour objectif de 
mieux servir les denturologistes ainsi que toute 
l’industrie de la denturologie. 
 
 

Programmation virtuelle 

Néanmoins, à défaut de rassembler les 
denturologistes québécois à Bromont cet 
automne, l’Association et l’Ordre réfléchissent 
actuellement à une formule en ligne. Webinaires, 
foire virtuelle, séances de clavardage, 5 à 7 sur 
Zoom : toutes les options sont sur la table afin 
de réunir les denturologistes et les différents 
acteurs de l’industrie. Restez à l’affût; la 
programmation sera dévoilée prochainement. 
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Cap sur les régions

La pandémie de COVID-19 a bouleversé le monde 
professionnel. Avec l’adoption du télétravail par bon 
nombre d’entreprises, l’accès à une vie loin de la ville, 
qui n’était pas possible il y a à peine un an, s’ouvre à 
plusieurs professionnels. Bien sûr, le travail à distance 
n’est pas à la portée des denturologistes, mais cette 
mouvance vers les régions a porté notre regard sur 
ceux et celles qui pratiquent hors des grands centres 
urbains. Quels sont les défis, les opportunités, les 
enjeux, les avantages et les inconvénients d’être 
propriétaire d’une clinique de denturologie en région?   

BYE BYE LA VILLE 
BONJOUR DENTUROLOGIE

BYE BYE LA VILLE 
BONJOUR DENTUROLOGIE !!
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La parole aux  
denturos régionaux!
Plus de la moitié des professionnels inscrits à l’Ordre des denturologistes du Québec (ODQ) pratiquent dans 
la grande région métropolitaine. Mais les denturos ruraux qui conçoivent des prothèses en région y sont bien 
pour quelque chose, non? Pour le découvrir, on met le cap sur Baie-Comeau, Chibougamau et Saint-Georges-
de-Beauce!

Je voudrais 
voir le fleuve... 
Avant d’acheter sa première clinique de 
denturologie à Baie-Comeau, Pierrette Milot, d.d., 
ne connaissait ni le fleuve ni la vie en région. 
Originaire de l’Estrie et résidant à Ville-Lasalle, 
elle venait d’obtenir son diplôme en denturologie 
lorsqu’elle a pris la décision de migrer vers la 
Côte-Nord en 1991. En plus d’être à la recherche 
d’une opportunité professionnelle, la maman de 
deux enfants en bas âge était surtout en quête 
d’un environnement sain pour élever sa famille.  
 
Avec un peu plus de 21 000 habitants, Baie-
Comeau offre une multitude de services à deux 
pas de la nature, dont le majestueux fleuve 
Saint-Laurent, sans l’inconvénient des bouchons 
de circulation, souligne la denturologiste de  
63 ans. « On a tout ce qu’il faut ici : un hôpital, 
un centre d’achat, une salle de spectacle. On a 
même deux Tim Hortons! », lance-t-elle à la blague. 
 

À son arrivée il y a trente ans, quatre denturo -
logistes desservaient la population de Baie-
Comeau et des environs. Maintenant, elles ne sont 
plus que deux sous le même toit à la clinique  
Denturologie Baie-Comeau, dont madame Milot est 
propriétaire depuis 2016. Cette clinique a acquis 
beaucoup de notoriété au fil des années et des 
denturologistes qui l’ont dirigée. Pierrette Milot et 
sa consœur Catherine Julien, d.d., souhaitent 
ralentir la cadence en vue de la retraite, mais ça 
ne dérougit pas. « On pourrait accueillir deux, 
même trois denturos ici et ce serait G-É-N-I-A-L », 
déclare madame Milot en guise d’invitation.  
 
Qui plus est, s’éloigner des grands centres urbains 
est gage de prospérité, avance Pierrette Milot.  
« Je ne suis pas millionnaire, mais grâce au 
confort financier que me procure ma pratique, je 
peux me permettre de plonger dans le tourbillon 
de la ville quand je le veux, ou de m’offrir un 
voyage au soleil par année », illustre-t-elle. Avec 
plus de 200 patients sur la liste d’attente de sa 

clinique, cinq cabinets dentaires qui lui 
transmettent des cas, et des loyers moins coûteux 
que dans les grands centres urbains, Pierrette 
Milot confirme que la rentabilité est au rendez-
vous. « Le travail ne manque pas! », dit-elle. 
 
Au-delà des avantages pécuniaires, Pierrette 
Milot se réjouit de sa pratique à Baie-Comeau 
pour le beau rapport qu’elle entretient avec ses 
patients. « C’est un petit milieu. La clientèle 
nous connaît et nous fait confiance. Les gens 
sont vraiment accueillants. »  
 
Et, en aucun cas Pierrette Milot ne pourrait se 
passer du fleuve, dont elle parle avec des 
confettis dans la voix. « J’ai besoin d’espace, de 
porter mon regard au loin, de voir le fleuve et ses 
levers de soleil magnifiques! » La Baie-Comoise 
est catégorique : fabriquer des prothèses dans 
cet environnement n’a pas de prix. On la croit sur 
parole! 

Pierrette Milot ne connaissait pas le fleuve 
avant de s’établir à Baie-Comeau. Maintenant, 

elle ne peut plus s’en passer!

Photo : Fournie par Pierrette Milot
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Retrouver  
son Nord en 
denturologie 

Originaire de l’Abitibi, Alain Jacob, d.d., s’est 
intéressé à la denturologie sur le tard. Après un 
accident de travail qui a mis fin à sa carrière 
dans l’industrie minière à Chibougamau, il a dû 
revoir ses plans professionnels. Son intérêt pour 
le travail manuel l’a poussé à entreprendre des 
études en denturologie. À 40 ans, l’ancien 
mineur acquiert les initiales d.d. et la clinique de 
denturologie de Chibougamau. « J’ai travaillé 
“dans terre”, et maintenant je suis dans le 
domaine dentaire », blague celui qui souhaite 
maintenant tirer sa révérence de sa profession.  
 
Propriétaire de la seule clinique de denturologie 
dans le Nord-du-Québec depuis 25 ans, Alain 
Jacob n’a toutefois aucune relève en vue. Et ce 
n’est pas faute d’efforts! Participation à la foire 
de l’emploi du cégep Édouard-Montpetit à 
Longueuil, publicité attrayante dans Le Denturo, 
rencontre avec des orienteurs à la polyvalente 
et au cégep de Chibougamau pour recruter 
localement… « Aucune personne ne s’est 
montrée intéressée. Je vais devoir fermer 
boutique. C’est dommage, car j’ai une grosse 
clientèle. C’est une entreprise qui fonctionne 
très bien », affirme celui qui détient le monopole 
de la prothèse dans son coin de pays.  
 
Qu’adviendra-t-il des patients actuels et futurs? 
« Ils n’auront pas le choix d’aller à l’extérieur, au 
Lac-Saint-Jean ou en Abitibi », se désole-t-il.  
« Les dentistes du coin vont peut-être en faire 
un peu. Mais pour un mal de dents, on n’obtient 
pas de rendez-vous avant un mois. Vont-ils 
trouver  le temps de faire des prothèses? Je fais 
ça à plein temps depuis 25 ans et je suis 
débordé… », témoigne-t-il. 
 
Certes, Chibougamau n’est pas la porte d’à côté. 
Néanmoins, cette localité au nord du Saguenay 
représente un petit paradis pour les amants de 
la nature. « On a pas mal tout ce qu’il y a en ville 

à moins grande échelle, sauf le trafic, tout 
simplement inexistant! », affirme celui qui aime 
bien enfourcher sa motoneige ou taquiner le 
poisson dans ses temps libres.  
 
Reprendre une pratique en région éloignée 
assure une tranquillité d’esprit au denturologiste 
qui souhaite devenir propriétaire, estime 
l’entrepreneur. « Pas de compétition, pas de 
publicité à faire, agenda rempli deux mois 
d’avance. Mon chiffre d’affaires n’a jamais cessé 
d’augmenter au cours des 25 dernières années. 
C’est un projet clé en main », argumente-t-il.  
 
Qui plus est, deux groupes lucratifs assurent au 
denturologiste d’avoir toujours du pain sur la 
planche. « Les patients Cris de quatre 
communautés autochtones différentes 
composent 50 % de ma clientèle. Leurs 
prothèses sont payées par le gouvernement », 
fait valoir Alain Jacob. Les Services aux 
autochtones Canada pour les Premières nations 
et les Inuits offrent des tarifs très similaires à 
ceux suggérés par l’ADQ.  

« Cela représente de très bons prix pour opérer », 
estime celui qui détient aussi une clientèle de 
travailleurs du secteur minier. « Ces derniers ont 
accès à de très bonnes assurances dentaires », 
souligne-t-il.  
 
Et pour les denturologistes en quête de défis 
supplémentaires, il y a la possibilité de desservir 
l’ensemble des communautés autochtones. « On 
m’a déjà offert d’avoir tout le Nord au complet, 
mais j’ai refusé par manque de temps », affirme 
Alain Jacob.  
 
Enfin, des réductions fiscales sont octroyées aux 
entreprises établies en régions éloignées, nous 
informe le Chibougamois. Un autre avantage de 
concevoir des prothèses à la lisière du 49e 

parallèle!  

Amateur de motoneige, Alain Jacob est bien servi à Chibougamau. Une petite balade?  
La ligne de départ se trouve directement à sa clinique!

Photo : Fournie par Alain Jacob



28   |  Printemps 2021  |  www.adq-qc.comDenturoLe

Terreau fertile 
en Beauce 
« Je crois que l’endroit où tu vas établir ta pratique est un endroit où tu 
te sens bien. Je ne me suis jamais imaginé vivre en ville », déclare d’emblée 
Annie-Claude Dubois, d.d., en réponse à notre question : pourquoi avoir 
choisi de pratiquer en région?  
 
Originaire du Lac-Saint-Jean, la jeune denturologiste n’est toutefois pas 
retournée au pays des bleuets une fois son diplôme en poche, en 2016. Elle 
a plutôt migré vers la Beauce, région natale de son conjoint et partenaire 
d’affaires, le denturologiste Jean-Philippe Fecteau, d.d. Annie-Claude et 
Jean-Philippe se sont rencontrés au cégep pendant leurs études en 
denturologie. Les deux finissants ont d’abord travaillé pour des 
denturologistes chacun de leur côté. Un an plus tard, ils ont pris la relève 
ensemble d’une clinique, tout en continuant de collaborer avec d’autres 
denturos.   
  
Aujourd’hui, leur clinique La Fabrique Dentaire dessert un vaste territoire 
en Chaudière-Appalaches grâce à trois points de services établis à Lac-
Etchemin, à Sainte-Marie et à Saint-Georges-de-Beauce. Leur équipe 
compte aujourd’hui neuf membres. Pas mal pour un duo à l’aube de la 
trentaine!  
 
« Que ce soit pour le secrétariat, l’administration ou le laboratoire, on a 
choisi de s’entourer de gens qui allaient pouvoir nous aider pour maximiser 
le travail à la chaise et augmenter notre capacité de production », explique 
la denturologiste de 28 ans.  
 
Madame Dubois souligne que cette approche semble moins commune en 
région, où le denturologiste solo touche-à-tout est plus largement 
représenté. « Dans notre région, du moins, on retrouve surtout des 
pratiques où le denturologiste fait tout, du laboratoire au secrétariat, et 
travaille seul. On a choisi de faire les choses différemment », poursuit-elle. 
La preuve que peu importe le lieu où il offre ses services, en milieu urbain 
ou rural, le denturologiste a la possibilité de bâtir la pratique qui lui 
convient. 
 
À condition, bien sûr, de réussir à recruter le personnel en question, ce qui 
représente souvent un défi pour les denturologistes, surtout ceux en 
région, estime Annie-Claude Dubois. « Avoir de la main-d’œuvre qualifiée 
en laboratoire quand on est éloigné des grands centres est, selon moi, 
encore plus difficile », affirme l’entrepreneure qui a embauché deux 
technologues en prothèses dentaires. « On est extrêmement chanceux de les 
avoir, je ne comprends pas encore comment c’est arrivé! », se pince-t-elle. 
 
Si monter une équipe n’est pas une mince affaire, même pour une 
pratique située à moins d’une heure de la ville de Québec, bâtir une 
clientèle rentable est accessible « si on met en place de bonnes 
pratiques d’affaires », croit Annie-Claude Dubois. « Le mot se passe vite 
en région et, comme le bouche-à-oreille est notre meilleur moyen de 

publicité, c’est un avantage », dit-elle. « C’est aussi plus facile d’avoir des 
partenariats et d’établir des relations avec des dentistes et d’autres 
professionnels de la santé parce qu’il y en a moins », ajoute-t-elle. Le coût 
plus bas des loyers revêt un autre avantage de la région. « Ça prend moins 
de prothèses pour arriver à la rentabilité », illustre-t-elle. 
 
Bien que la vie en région « simple, tranquille et sans trafic » comble la 
Beauceronne d’adoption, cette dernière juge qu’il reste encore du travail 
à faire pour rendre les régions professionnellement attirantes pour les 
nouveaux denturos, notamment en ce qui concerne l’accès à la formation 
continue. « Par exemple, c’est impensable pour moi de suivre l’AEC en 
implantologie dans sa formule actuelle », déplore Annie-Claude Dubois, 
qui évoque le temps de déplacement et les coûts d’hébergement qu’elle 
devrait assumer à raison de deux fois par mois, sur une période de deux 
ans. En effet, la formation se déroule un week-end sur deux, le vendredi et 
le samedi, dans les installations du cégep Édouard-Montpetit à Longueuil.  
 
Denturologiste passionnée et engagée, Annie-Claude Dubois rêve du jour 
où l’offre de formation continue sera plus grande et pensée pour 
accommoder tous les denturologistes, qu’ils pratiquent à l’ombre des gratte-
ciel, au cœur d’un village ou à l’orée des épinettes. En attendant, elle profite 
du terreau fertile que lui offre sa région d’adoption pour faire aller sa 
créativité de jeune entrepreneure en denturologie.  

DOSSIERCap sur les régions

À l’aube de la trentaine, Annie-Claude Dubois et son conjoint  
Jean-Philippe Fecteau ont mis sur pied une équipe dynamique à leur 

clinique qui dessert trois municipalités en Chaudière-Appalaches. 

Photo : La Fabrique Dentaire



La denturologie en région :  
bonne ou mauvaise affaire? 
La vie en région peut être alléchante pour les amateurs de plein air et 
de grands espaces, ou les familles en quête d’une vie loin du métro-
boulot-dodo. Pour d’autres, c’est simplement le retour aux sources 
après leurs études. Mais qu’en est-il des opportunités de carrière en 
denturologie loin des grands centres?  
 
Pour éplucher la question, nous avons fait appel à Armand Le Siège, consultant pour 
denturologistes depuis bientôt 20 ans après une carrière de 40 ans chez Patterson Dentaire. 
Ce dernier coache des denturologistes dans le développement de leur entreprise, en plus 
d’évaluer des pratiques partout au Québec pour les professionnels qui veulent vendre, 
s’associer ou s’incorporer. Monsieur Le Siège est sans équivoque : « Toutes les pratiques de 
denturologie sont très rentables au Québec, peu importe qu’elles soient situées en ville ou en 
région. »  
 
Malgré tout, un relevé des denturologistes par 
région fourni par l’Ordre des denturologistes du 
Québec (ODQ) démontre que plus de la moitié sont 
établis dans la grande région métropolitaine (voir 
tableau page suivante).  
 
« On retrouve de très belles pratiques en région. La 
rentabilité est là. La qualité de vie aussi. Pas de trafic, 
l’immobilier y est plus abordable, et il y a  moins de 
concurrence! », fait valoir le consultant. Mais pourquoi 
donc si peu de denturologistes choisissent-ils de 
s’établir en région?  
 
« À la base, c’est déjà difficile de recruter des 
jeunes au sein de la profession, imaginez 
maintenant de les convaincre de faire carrière en 
région… », fait remarquer monsieur Le Siège. Selon 
lui, presque 100 % des finissants en denturologie 
veulent pratiquer à Montréal ou dans ses banlieues. 
Chaque année, à l’invitation du programme 
d’études en denturologie, monsieur Le Siège 
s’adresse aux finissants pour leur parler de l’aspect 
entrepreneurial de la denturologie. Il en profite 
toujours pour faire un petit sondage maison sur la 
région de pratique des futurs denturologistes. « Par 
exemple, sur 30 jeunes, 28 veulent rester en ville », 
affirme-t-il. Notre infructueux appel de 
témoignages d’étudiants désirant s’installer en 
région lui donne raison : « Très peu de finissants 
vont s’installer hors des grands centres », confirme 
Antoine Després, le représentant de l’ADQ auprès 
des étudiants en denturologie.  
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Recruter localement 

Alors, comment assurer une relève pour les 
denturologistes en région? Et surtout, comment 
éviter un bris de service pour les populations 
les plus éloignées des grands centres? Pour 
Armand Le Siège, la solution se trouve en amont 
du problème. « Il faut absolument faire la 
promotion de la denturologie dans chaque 
région du Québec », martèle-t-il. « Par exemple, 
les administrateurs de l’ADQ ou les 
denturologistes qui envisagent de prendre leur 
retraite devraient faire des présentations dans 
les écoles secondaires et dans les cégeps pour 
faire découvrir la denturologie aux jeunes ainsi 
que les opportunités de carrière qu’offre cette 
profession », suggère-t-il.   
 
Me Patrice Vachon, avocat spécialisé en achat et 
ventes de pratiques de denturologie, abonde 
dans le même sens, études démographiques à 
l’appui : « C’est beaucoup plus facile de 

convaincre un jeune de la place de revenir et de 
reprendre une pratique en région », affirme le 
professionnel du droit. En plus des problèmes 
de pénurie de main-d’œuvre grandissant en 
région, ce dernier soulève un autre frein à la 
migration des jeunes denturologistes vers les 
régions : les sérieux impacts des prévisions 
démographiques du Québec pour les prochaines 
années. « Pratiquement, les effets du 
vieillissement accéléré de la population 
entraîneront plusieurs répercussions négatives, 
incluant une dévitalisation, un déplacement et 
un dépeu plement important de plusieurs 
régions éloignées, provoquant un exode des 
jeunes vers les grandes villes (pour se 
rapprocher des universités et des meilleurs 
emplois), un déménagement de la main-d’œuvre 
active vers les régions où il y a de l’emploi et un 
déplacement des personnes âgées vers les 
régions où il y a des services, notamment vers 
les villes ou les villages où il y a des hôpitaux ou 
des centres de soins de la santé », estime-t-il.  

Malgré ce tableau très sombre, Me Vachon jette 
maintenant un tout nouveau regard, plein 
d’espoir : « Se pourrait-il qu’en raison de la 
pandémie de COVID-19, ces prévisions et leurs 
effets négatifs soient en partie contrés par les 
changements radicaux et impératifs qu’ont dû 
entraîner l’obligation de faire du télétravail, de 
s’isoler, de se procurer des biens et services en 
ligne ainsi que l’engouement marqué de 
s’éloigner des grands centres urbains et de 
déménager et s’établir en région? »  
 
Engouement pour les régions 

Le confinement forcé des Québécois au 
printemps 2020 et la refonte du monde du 
travail qui s’en est suivie donnent effectivement 
un souffle nouveau aux régions. Soudainement, 
elles deviennent attrayantes et accessibles pour 
bon nombre d’urbains en quête d’une meilleure 
qualité de vie et surtout d’espace. 
 

DOSSIERCap sur les régions

16             Montérégie                                   220                    24,15 % 

06            Montréal                                        196                    21,51 % 

15             Laurentides                                    78                    8,56 % 

03            Capitale-Nationale                         69                     7,57 % 

14             Lanaudière                                     64                     7,03 % 

13             Laval                                               43                     4,72 % 

12             Chaudière-Appalaches                   37                    4,06 % 

02            Saguenay—Lac-St-Jean                  35                     3,84 % 

05            Estrie                                              35                     3,84 % 

04            Mauricie                                          29                      3,18 % 

07            Outaouais                                       29                      3,18 % 

17             Centre-du-Québec                          29                      3,18 % 

01             Bas-St-Laurent                                19                     2,09 % 

08            Abitibi-Témiscamingue                  15                      1,65 % 

11                Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine            7                         0,77 % 

09            Côte-Nord                                         5                    0,55 % 

10             Nord-du-Québec                                1                      0,11 %

CODE NOM  
RÉGION DE LA RÉGION TOTAL POURCENTAGE

Denturologistes inscrits à l’ODQ  
par région (décembre 2020)

Source : ODQ
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En effet, les agents régionaux de Place aux 
jeunes en région n’ont pas chômé au cours des 
derniers mois. Cet organisme national 
accompagne les jeunes de 18 à 35 ans qui 
souhaitent migrer en région. « Depuis le début 
de la pandémie, on a constaté une augmentation 
marquée des demandes pour le Bas-Saint-
Laurent, la Gaspésie, le Saguenay et les 
Laurentides », fait valoir Stéphanie Gaouette, 
coordonnatrice du recrutement chez Place aux 
jeunes en région (PAJ).  
 
L’attrait a surtout été remarqué dans les villes-
centres des régions, précise-t-elle. « Les jeunes 
veulent retrouver les services de proximité qu’ils 
avaient à Montréal, donc ils vont commencer à 
envisager un premier déménagement dans une 
ville-centre comme Rimouski au Bas-Saint-
Laurent. Après avoir pris le temps de s’imprégner 
de la région, certains vont ensuite songer à un 
deuxième déménagement vers une plus petite 
municipalité pour avoir un plus grand terrain ou 
une plus grande maison. »  
 

Place aux jeunes agit sur trois volets : 
l’attraction, l’intégration et la rétention. En plus 
des séjours exploratoires où les jeunes sont 
invités à visiter une région de leur choix, 
l’organisme accompagne les intéressés dans 
leur recherche d’emploi. Une fois que les 
candidats ont décroché l’emploi, PAJ les aide à 
s’intégrer dans leur région d’accueil : recherche 
de logement, recherche de service de garde, 
activités de réseautage… « On offre un soutien 
jusqu’à un an après la migration pour assurer 
l’intégration », affirme Stéphanie Gaouette.  
 
L’organisme aide aussi les employeurs à trouver 
de la main-d’œuvre. En effet, l’affichage 
d’emplois est offert gratuitement sur le site Web 
de PAJ et les agents régionaux peuvent aussi 
aider l’employeur à recruter. « Certaines régions 
ont même des enveloppes qui permettent de 
subventionner les frais de déplacement pour les 
entrevues d’embauche », ajoute madame 
Gaouette.   
 
 

Avec une vingtaine de diplômés par année, dont 
seulement quelques-uns migrent en région, les 
denturologistes demeurent une clientèle nichée 
pour Place aux jeunes en région, qui célèbre 
cette année 30 ans d’existence. Mais la 
participation de quelques finissants à des 
séjours exploratoires pourrait changer la 
donne… et en convaincre quelques-uns de plus 
à faire le saut!  

À savoir avant d'acheter  
une pratique en région 
Par Me Patrice Vachon, expert en reprise et transfert d’entreprise 
La vie est une question de « timing » et la pandémie est l’occasion de 
saisir les opportunités. Imaginez votre pratique de denturologie en 
région, dans ce paradis loin des cônes orange et du brouhaha de la 
ville, aux horizons à l’infini et à la clientèle vieillissante requérant vos 
services… La pandémie n’ouvre-t-elle pas une porte inattendue à une 
réflexion sérieuse à établir sa pratique en région ou en acquérir une 
d’un denturologiste envisageant de ralentir ou de se retirer?  
 
La pandémie de COVID-19 a certes changé le monde, en à peine un an. 
Elle a changé nos habitudes. Elle a changé nos façons de faire. Elle 
nous a rapprochés de nos centres d’intérêt et de nos valeurs. Elle a 
changé notre façon de consommer et de travailler. Elle a changé notre 
façon de communiquer entre nous grâce à des applications comme 
Teams ou Zoom.   
 
Nous ne serions aucunement étonnés de constater à quel point les 
régions sauront rapidement en profiter et combien de diplômés ou de 
denturologistes en quête d’opportunités ou d’aventures sauront saisir 
l’occasion de découvrir un magnifique coin de pays, florissant et 
glorifié par la richesse de son habitat, de sa faune, de ses vues 
imprenables et de ses habitants... de possibles futurs clients! 
 

Compte tenu des impacts significatifs du vieillissement de la 
population, notamment en région, il faudra néanmoins chercher à 
comprendre les grandes tendances du marché dans le territoire où 
vous envisagez d'acheter et donc là où la clinique du denturologiste-
vendeur est située. Ce vieillissement de la population est source 
d’opportunités fort intéressantes pour les denturologistes en début 
de carrière tout comme pour les denturologistes poursuivant leur 
pratique et en quête d’acquisition, de consolidation, de croissance ou 
d’implantation dans de nouvelles régions. L’avenir est donc florissant, 
mais encore faut-il procéder avec prudence lors de l’acquisition d’une 
clientèle en réalisant une vérification diligente appropriée puisque la 
grande partie du prix d’achat payé pour la clinique est intimement 
liée à la valeur de cette clientèle.  
 

Découvrez comment bien évaluer la clientèle  
grâce à la vérification diligente en page 48.  
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J’ai l’immense privilège aujourd’hui de vous 
parler de ma technique de duplicata et en quoi 
elle a un grand impact sur ma façon de travailler 
chaque jour. Je ne me targue pas avoir inventé 
la roue ici, puisque cette technique existe 
depuis longtemps. Mais disons que je l’ai 
retravaillée, peaufinée, puis vulgarisée pour 
vous la partager. 
 
Cette technique consiste à reproduire la 
prothèse complète existante de notre client, que 
ce soit le haut, le bas ou les deux. Il est 
important de comprendre que cette technique 
ne s’applique que pour les personnes ayant déjà 
des prothèses complètes. 
 
Entre Toronto et Matane 

Mais avant de plonger dans le vif du sujet, 
commençons par le commencement! J’ai 
obtenu mon diplôme de denturologie en 1999. 
J’avais 27 ans. Ma carrière n’a pas été un long 
fleuve tranquille, puisque deux ans plus tard, j’ai 
quitté la profession pour accepter un emploi de 
représentante pour la compagnie dentaire 
Harry J. Bosworth basée en Illinois. Mon 
territoire couvrait tout l’est du Canada, du 
Manitoba jusqu’aux Maritimes. Cet emploi me 
permettait de participer à des congrès 
dentaires dans différentes villes des États-Unis. 
Lorsque j’ai cessé de travailler pour cette 
compagnie en 2003, je n’avais pas envie de 
reprendre la denturologie. 
 
En 2007, alors âgée de 35 ans, j’avais besoin d’un 
nouveau défi. À la recherche d’une nouvelle 
opportunité professionnelle, je me suis rendue 
en voiture au Midwinter Meeting de Chicago, un 
des plus gros événements dentaires aux États-
Unis. J’y ai déniché un emploi de représentante 
à Toronto pour la compagnie IMTEC, qui faisait 
dans les mini-implants. À l’époque, des amis 

d’origine colombienne qui éprouvaient de la 
difficulté à faire reconnaître leurs compétences 
au Canada n’arrivaient pas à concevoir que je 
puisse avoir un diplôme en denturologie et ne 
pas faire ce travail.  
 
Cette réflexion faisant son chemin, j’ai  présenté 
une demande de permis de pratique au College 
of Denturists of Ontario. De la lettre que j’ai 
reçue par la suite, je me souviens plus 
particulièrement de « you are very welcome ». 
C’était le début d’une nouvelle aventure. J’ai 
donc pratiqué en Ontario quelques années. 
 
Je suis revenue au Québec en 2014 de façon 
permanente. J’ai dû suivre les examens exigés 
par l’Ordre des denturologistes du Québec (ODQ) 
pour me réinscrire, puisque je n’avais pas payé 
ma cotisation depuis 2001.  
 
Une fois mon droit de pratique en poche, j’ai 
choisi Matane, à la frontière du Bas-Saint-
Laurent et de la Gaspésie, pour la qualité de vie 
qu’on y retrouve et pour renouer avec mes 
racines familiales. Mes parents étaient tous 
deux originaires de cette petite ville au bord du 
fleuve. J’ai acheté un bureau existant et la 
Caisse semblait me dire elle aussi « you are very 
welcome », mais en français! Au début, je me 
voyais faire du social et monter ma clientèle 
tranquillement alors que c’est tout le contraire 
qui s’est produit. J’étais assaillie de demandes! 
J’étais au bureau pratiquement tous les jours 
jusqu'à tard le soir. 
 
Desservir un vaste territoire 

Ma clientèle est dispersée sur un très grand 
territoire. Ces gens font parfois de longues 
heures de route pour venir me voir. La technique 
conventionnelle apprise au cégep Édouard-
Montpetit — soit la prise de l’empreinte primaire 

Lise Fillion, d.d. 
 

Technique de duplicata : 
méthode efficace pour  
la pratique en région

Lise Fillion, d.d., a pratiqué la 
denturologie de 1999 à 2001 au Québec 
avant de travailler comme représentante 
pour deux compagnies de produits 
dentaires. En 2008, elle renoue avec sa 
profession, d’abord en Ontario avant de 
rentrer au bercail en 2014. Elle acquiert 
alors une pratique existante à Matane. En 
2018 et en 2019, elle participe activement 
à la production de capsules vidéo pour 
expliquer différentes étapes de la 
fabrication de prothèses dentaires et 
pour partager certaines connaissances 
acquises avec d’autres professionnels du 
domaine dentaire. 

DOSSIERCap sur les régions

Membre de l’ADQ, région Québec 
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et de la finale, la prise de l’articulé, un ou deux 
essais, puis la mise en bouche de la ou des 
prothèses — peut vite devenir un casse-tête 
pour ces clients venus de loin. En effet, donner 
cinq ou six rendez-vous avant de pouvoir livrer 
les prothèses est presque irréaliste dans mon 
contexte en région.  
 
Je travaille seule. Et je fais tout moi-même. La 
technique de duplicata m’est donc très utile 
pour répondre à la demande. Et en mars 2020, 
lorsque la COVID-19 nous est tombée dessus, j’ai 
réalisé combien cette technique était efficace 
pour diminuer le risque de propagation du virus, 
et ainsi réduire le nombre de patients chaque 
jour. Avec cette technique, j’ai l’immense 
privilège de travailler sur une prothèse à la fois, 
du début à la fin, et ce, en quelques jours 
seulement. La satisfaction de mes clients est au 
rendez-vous. Les ajustements requis ont 
grandement diminué aussi. Pour toutes ces 
raisons, je souhaite partager cette technique 
avec vous!   

Le duplicata, pas à pas 

C’est au premier rendez-vous que je fais le 
duplicata des prothèses. J’enregistre l’articulé, 
je note le centre et je fais le plan. Nous faisons 
également le choix des dents.   
 
Au deuxième rendez-vous, c’est l’essai. Et si ce 
dernier est concluant, c’est à ce moment que 
nous pouvons prendre nos empreintes de 
précision à l’aide des duplicatas.  
 
Notre client est ainsi plus à l’aise de faire des A, 
O, I, U et même de bâiller pour bien mouler les 
différents muscles en bouche. Cette empreinte 
est d’autant plus intéressante que je n’ai pas les 
mains dans la bouche de mon client. Il est ainsi 
plus libre de faire les différentes mimiques ainsi 
que le mouvement de succion en fermant la 
bouche. Ce qui est plutôt difficile à réaliser avec 
un porte-empreinte individuel (PEI) et sa 
poignée.   
 

Photos : Lise Fillion

Montage à l’aide du duplicata des prothèses 
existantes selon un centre et un plan déterminés 

avec le client.

Duplicata des prothèses existantes. Empreintes finales prises dans  
les duplicatas des prothèses. 
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Cette empreinte finale à l’essai me permet de 
valider mon montage une dernière fois. Sourire 
forcé, est-ce que je vois la gencive? Ma 
dimension verticale est-elle appropriée? Les 
maquettes glissent-elles lorsque le client ferme 
les dents ou sont-elles stables? Dois-je enlever 
une dent dont la cuspide interfère avec l’arcade 
opposée avant de prendre mon articulé final? La 
réponse est oui. 
 
Les empreintes et la prise finale de l’articulé 
avec les duplicatas sont, sans aucun doute, plus 
précises qu’avec un PEI, une maquette et un 
boudin de cire. Comme les duplicatas sont la 
réplique exacte des prothèses de la personne 
depuis de nombreuses années, il y a moins de 
distractions. Autrement dit, le moulage et 
l’articulé se feront de manière plus détendue et 
plus naturelle.  
 
Finies les empreintes avec la grosse pâte qu’est 
l’alginate! Terminée aussi la prise d’articulé avec 

les boudins de cire. Des gens m’ont confié avoir, 
pour la première fois de leur vie, une prothèse 
du bas qui reste en place mieux que jamais. 
 
J’ai une grande quantité de travail, et je suis 
consciente que je ne peux aider tout le monde. 
Le nombre de denturologistes diminue chaque 
année. Il faudrait que plusieurs denturologistes 
décident d’ouvrir un bureau ou d’acheter une 
pratique existante en région pour répondre à la 
forte demande.   
 
La vie en région, c’est la liberté. C’est de me 
lever le matin et de voir la mer. C’est d’aller 
marcher dans les Chic-Chocs. C’est de prendre 
le temps de bien faire les choses, et la technique 
de duplicata m’aide énormément. Voilà! 
 
Pour en savoir plus sur la technique de 
duplicata, n’hésitez pas à consulter les capsules 
vidéo que j’ai produites (voir encadré)!  

La technique  
de duplicata en vidéo 
En mars 2020, Lise Fillion, d.d., alias La Denturo de Matane, 
devait lancer une série de capsules vidéo sur la denturologie. 
La diffusion a dû être interrompue et retardée de quelques 
mois en raison de la pandémie. Les capsules ont finalement 
vu le jour sur YouTube à l’automne dernier. 
 
À travers une dizaine de vidéos ludiques, La Denturo couvre 
un éventail de sujets, dont l’histoire de la denturologie et la 
confection de prothèses dentaires. Le public peut ainsi 
comprendre, en quelques minutes, en quoi consiste le travail 
du denturologiste et découvrir toutes les étapes de confection 
d’une prothèse dentaire.  
 
« J’ai produit ces capsules d’abord pour informer ma clientèle. 
Et ce n’est pas pour avoir davantage de clients puisque je suis 
au maximum de ce que j’arrive à produire toute seule, mais 
pour que les gens comprennent tout le travail derrière. J’avais 

aussi envie de partager mes con -
naissances avec mes consoeurs et 
confrères », explique Lise Fillion, qui a 
travaillé avec une boîte de production 
de Matane pour réaliser ce projet de 

vulgarisation. En effet, quelques capsules explorent en détail 
la fameuse technique de duplicata. 
 
Madame Fillion encourage tous les denturologistes à consulter 
ses vidéos et à les partager à leur clientèle dans le but de 
faire connaître leur profession.  
 
Pour visionner les capsules, rendez-vous  
sur la chaîne YouTube de La Denturo au 
www.youtube.com/c/LaDenturo. Une fois sur la page, 
cliquez sur « Liste de lecture » pour visualiser les 
vidéos en ordre chronologique. 

DOSSIERCap sur les régions
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On peut dire qu’une prothèse est numérique 
lorsqu’on utilise des outils de conception 
CAD/CAM (Computer-Aided Design / Computer-
Aided Manufacturing) — ou en français CAO/FAO 
(Conception assistée par ordinateur / Fabrication 
assistée par ordinateur) — pour la fabriquer. 
 
Les enregistrements (empreintes/articulés) 
habituels sont numérisés (scanneur intraoral ou 
de laboratoire) plutôt que d’être réalisés en 
pierre et en plâtre. Le fait de rendre ces données 
virtuelles permet une transmission instantanée 
et fidèle des captations dentaires entre les 
différents intervenants (clinicien et technicien 
en laboratoire). Il est possible de travailler  
à plusieurs sur le même cas et de sauvegarder 
le travail pour le poursuivre plus tard. Par 
exemple : numériser des empreintes le vendredi 
et terminer la réalisation des porte-empreintes 
individuels (PEI) sur l’ordinateur de la maison, 
en un temps record. L’imprimante travaillera 
ensuite pour vous et tout sera prêt le lundi 
matin à votre arrivée, comme par magie ! 
 

Intégrer des méthodes de fabrication numérique 
dans une pratique de denturologie simplifie et 
uniformise les procédures habituelles, augmente 
la précision et élimine plusieurs étapes de 
laboratoire que nous connaissons. Résultat : le 
denturologiste y gagne beaucoup de temps. 
Toutes les données sont conservées en sécurité 
sur le disque dur (veuillez considérer plusieurs 
options de sauvegarde, disque dur externe ou 
infonuagique hébergé au Canada) et permettent 
de fabriquer une nouvelle prothèse rapidement 
en cas de bris ou de perte.   
 
L’environnement de travail s’en trouve également 
allégé. La souris et le clavier remplacent le 
couteau et la pièce à main. Le meulage des  
dents au moteur et le dégrossissage de bases 
acryliques se transforment en lointains souvenirs.  
L’utilisation de la cire, du plâtre et de l’injecteur 
d’acrylique est de moins en moins nécessaire. 
Peut-être qu’un jour le denturologiste n’utilisera 
qu’un scanneur intraoral, un ordinateur portable 
et une imprimante 3D comme équipement pour 
concevoir des prothèses.   

Sébastien Martel, d.d. 
 

 
 

La prothèse  
numérique sous la loupe

Membre de l’ADQ, région 
Montréal — Rive-Nord                                       

Denturologiste depuis 1998, Sébastien 
Martel, d.d., pratique à Terrebonne au 
sein du groupe Ivoire Santé Dentaire. 
Détenteur de la certification Maître BPS 
et formateur 3Shape autorisé, il dirige 
également l’Académie Ivoire et agit 
comme Key Opinion Leader (KOL) pour 
Asiga. Son implication et son avant-
gardisme lui ont valu le titre de 
Denturologiste par excellence de 
l’année 2020 décerné par le Sénat de la 
denturologie du Québec.  

En collaboration avec Sébastien Martel, d.d., Le Denturo lance une série de chroniques sur la 
prothèse numérique. En guise d’introduction, il répond à deux questions : qu’est-ce qu’une 
prothèse numérique et comment la fabrique-t-on?

 Photo : 3Shape 
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Avec ces nouvelles technologies, les possibilités 
de réalisations sont très variées. En effet, 
certains denturologistes n’utilisent la CAO/FAO 
que pour fabriquer leurs accessoires : porte-
empreintes, plaque-base, plaque d’occlusion 3D, 
etc. Il est possible de concevoir des appareils 
d’essai monoblocs (try-in), et des bases d’essais 
préliminaires pour dents de plaquette (Ivoclar 
Vivadent, Vita, Kulzer, Dentsply Sirona, etc.). La 
prothèse hybride est aussi conçue par 
ordinateur, mais finalisée à la main avec une 
mise en moufle au laboratoire. Dans ce cas, le 
temps gagné lors de la réalisation du montage 
est considérable! Enfin, il est possible de 
fabriquer des prothèses 100 % numériques, 
qu’elles soient imprimées ou usinées.   
 
Pour parvenir à ses fins, le denturologiste doit 
utiliser les outils appropriés. Voici un survol de 
l’équipement d’acquisition, de conception et de 
production nécessaire à la réalisation de 
prothèses dentaires numériques.  
 
Acquisition numérique  

La première étape consiste à numériser les 
données de départ et se divise en deux 
catégories : le scanneur intraoral et le scanneur 
de laboratoire.  
 
Le scanneur intraoral (IOS) est utilisé depuis 
longtemps chez les dentistes, en majorité pour 
des restaurations de couronnes unitaires ou 
jumelées en céramique ou en zircon ou pour des 
traitements orthodontiques à coquilles. 
 
Le denturologiste qui possède cet outil fantastique 
peut, à son tour, capter virtuellement les tissus 
dentaires d’un patient pour réaliser ses 
prothèses. Il est possible d’éviter les empreintes 
primaires dans la majorité des cas, que ce soit 
pour traiter un édenté complet ou partiel, ou 

pour fabriquer une prothèse immédiate. Les 
pièces squelettiques réalisées à partir de 
numérisations intraorales sont d’une précision 
à couper le souffle.   
 
À la manière d’un transfert vissé classique, le 
denturologiste peut installer un scan body 
(transfert de pilier) dans un implant ou sur son 
pilier pour numériser sa position par rapport à 
la gencive et ainsi procéder à une restauration 
sur implants.   
 
Le scanneur de laboratoire (ou de table) permet 
quant à lui de numériser des empreintes 
primaires ou finales en alginate ou en PVS et 
des modèles de pierre. Il est même possible de 
numériser la position exacte d’un modèle monté 
au préalable sur un articulateur grâce à des 
plaques aimantées calibrées. Pour réaliser des 
restaurations sur implants, il faut installer les 
mêmes scan body que l’on aurait utilisés en 
bouche sur le modèle de pierre.   
 
Ces deux options peuvent être utilisées de 
manière complémentaire ou unique. Un 
denturologiste peut se débrouiller avec un seul 
des deux outils d’acquisition. Néanmoins, la 
variété des solutions offertes par la combinaison 
de ces scanneurs est infinie!   
 
Conception virtuelle 

Les logiciels de conception sont nombreux. 
Ceux-ci permettent de recevoir et de traiter les 
numérisations, ainsi que de concevoir les divers 
appareils dentaires.  
 
Certaines compagnies offrent des solutions 
complètes. 3Shape et inLab (Dentsply Sirona) 
fabriquent des scanneurs et leur suite logicielle 
de conception, tandis que d’autres offrent des 
solutions partielles. Par exemple, Exocad vend 

Scanneur 3Shape E4

Porte-empreinte individuel pour implants

Souris 3D
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un logiciel de conception qui traitera les 
numérisations issues des appareils des autres 
compagnies. CADstar offre des scanneurs de 
laboratoire, pendant que Medit propose le IOS 
Dios 4.0. SHINING 3D fabrique les deux types de 
scanneurs.   
 
Comme ailleurs dans le commerce, plusieurs 
écoles de pensées existent en ce qui concerne 
les logiciels de conception, il faut donc choisir 
son camp! 3Shape possède une grande 
communauté d’entraide. Plusieurs groupes de 
discussion ont vu le jour sur Facebook; les 
utilisateurs du logiciel peuvent ainsi soumettre 
leurs commentaires aux développeurs et 
concepteurs. Bref, la mise au point de cette 
technologie est en constante évolution.  
 
Le logiciel Blue Sky Plan est disponible en 
téléchargement gratuit, mais il faut payer « à la 
pièce » pour exporter chacune des réalisations. 
Exocad représente une solution de rechange à 
3Shape, tandis qu’Avadent est un programme 
qui permet de sous-contracter la fabrication des 
étapes laboratoire. Ce logiciel a d’ailleurs 
grandement contribué à la démocratisation de 
la prothèse dentaire numérique.  
 
Après avoir choisi la solution qui lui convient, le 
denturologiste doit s’équiper d’un ordinateur 
puissant, d’un poste de travail confortable et 
d’une souris 3D.    
 
Impression ou usinage des prothèses 

Une fois l’appareil dentaire conçu virtuellement, 
il faut le rendre tangible. Encore une fois, 
plusieurs avenues s’offrent à nous, à savoir 
l’impression 3D et l’usinage.  
 
Les imprimantes 3D de Formlabs, Asiga et 
Nextdent sont très populaires sur le marché 
canadien et permettent d’imprimer tous les 
types d’accessoires. Elles sont constituées d’un 
bac amovible contenant de la résine et d’une 
lampe de polymérisation qui imprime les 
couches en superposition jusqu’à l’obtention de 
l’objet : porte-empreinte, plaque-base, montage 
d’essai, plaque occlusale, modèles dentaires, 

gencive souple pour modèle d’implant, 
armature calcinable de pièce squelettique ainsi 
que la base et les dents d’une prothèse dentaire. 
Les résines sont de plus en plus durables, 
certaines étant assez résistantes se qualifient 
pour imprimer des couronnes finales. Ivoclar 
Vivadent commercialise l’ensemble PR5, qui 
imprime pour l’instant des modèles, des guides 
chirurgicaux, des plaques occlusales et des 
waxup (cirages diagnostiques) calcinables.    
 
Vient ensuite la catégorie très vaste des unités 
d’usinage. Elles permettent de machiner le 
fichier conçu en fraisant une rondelle 
d’acrylique, de cire, de titane, de chrome-cobalt 
et de plusieurs autres matériaux (PEEK, Ultaire 
AKP, etc.). Il existe des unités WET et des unités 
DRY selon les besoins. Roland, Ivoclar Vivadent 
(PM7), Amann Girrbach, imes-icore et Dentsply 
Sirona fabriquent des unités d’usinage. Celles-
ci doivent être alimentées par un puissant 
compresseur et, idéalement, placées dans un 
endroit insonorisé, car elles sont bruyantes.   
 
Parmi toutes ces options, j’ai opté pour les 
équipements et le logiciel de 3Shape. En salle, 
j’utilise un scanneur intraoral Trios et dans le 
laboratoire, un E4. 3Shape est un logiciel ouvert, 
il est donc possible pour moi de recevoir et de 
traiter les numérisations des professionnels qui 
utilisent des programmes de compagnies 
différentes. En groupe, nous avons acheté 
l’unité PM7 de la compagnie Ivoclar Vivadent qui 
permet d’usiner les matériaux dentaires 
couramment utilisés, dont la fantastique 
prothèse monolithique Ivotion. 
 
En conclusion, l’univers numérique est en 
constante évolution. Nous, les denturologistes, 
pouvons maintenant y accéder à l’aide 
d’équipements économiques et en sous-traitant 
notre production. Mais les plus perfectionnistes 
souhaiteront contrôler les résultats du début à 
la fin grâce à une qualité d’acquisition initiale 
supérieure… Une avenue passionnante que nous 
explorerons dans le prochain numéro!  

Imprimante 3D AsigaMax
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Création d’une prothèse 
maintenue par succion : 
étapes cliniques et techniques 
selon le Dr Jiro Abe   
NDLR - Cet article original en anglais a été traduit par la rédaction du Denturo. 
J’espère que vous avez apprécié mon précédent article (Le Denturo, automne-hiver 2020) qui décrivait 
les divers facteurs anatomiques, biologiques et physiologiques influençant la réussite du maintien en 
place par succion d’une prothèse (technique SEMCD). Dans les pages qui suivent, je détaille ce 
mécanisme d’adhérence par succion en plus d’aborder les procédures cliniques et techniques 
nécessaires à la création réussie de prothèses maintenues en place par succion.  
 
L’effet de succion pour la prothèse maxillaire  

La succion peut se définir comme étant une forme d’adhérence produite lorsqu’un vide partiel est créé 
par la réduction de la pression d’air. 
 
Le Dr Jiro Abe a analysé cet effet de succion de la prothèse maxillaire et identifié deux types de 
scellement réussi par succion. 
  

1. Un scellement double interne-externe se crée entre le pourtour de la prothèse logée entre les 
muqueuses labiobuccales et la crête muqueuse résiduelle ainsi que la surface interne de la prothèse 
en contact avec la crête muqueuse résiduelle. Référez-vous aux flèches bleues de la figure 1. 

2. Le scellement par contact étroit, soit le pourtour postérieur de la prothèse en contact avec le palais, 
est faible. Il est identifié par la flèche rouge de la figure 1. Ce scellement se brise facilement lorsque 
des fuites d’air entre la prothèse et le palais sont engendrées par l’application d’une force de 
délogement supérieure à la tension de surface de la salive. Le scellement par contact étroit peut 
être renforcé par la prise d’une empreinte fonctionnelle de l’aire de scellement du pourtour palatin 
postérieur (figure 2) ou en gravant un scellement palatal postérieur (ou post dam) sur le modèle.  

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

Markus Fischer est denturolo giste, 
technicien dentaire et formateur.  

Sa quête des dernières années l’a mené 
un peu partout dans le monde pour 
étudier et mettre en œuvre la technique 
de maintien par succion de la prothèse 
mandibulaire du DrJiro Abe. Markus est 
l’un des quatre formateurs canadiens de  
la technique SEMCD et offre ses 
formations à sa clinique dentaire de 
Mission en Colombie-Britannique.
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Crédits photos  
Les photos identifiées par la mention  
« (JA) » sont fournies par le Dr Jiro Abe. 
Les autres photos ont été prises en 
cabinet à la Fischer Denture Clinic.  

Figure 1 : Scellement double interne-externe et 
scellement par contact étroit. (JA) 

Figure 2 : Empreinte maxillaire finale avec empreinte 
fonctionnelle du scellement palatal postérieur. 



Figure 6 : La succion de la prothèse mandibulaire  
se forme lorsqu’il y a scellement du pourtour  
prothétique avec la muqueuse buccale. (JA)

En résumé, la prothèse maxillaire complète utilise 
la salive, la compression des tissus internes ainsi 
que le contact entre les muqueuses et les 
pourtours périphériques externes de la prothèse 
pour créer l’adhérence et un scellement efficace, 
soit l’effet de succion (figure 3).  
 

L’effet de succion pour  
la prothèse mandibulaire  

Le Dr Jiro Abe décrit la succion de la prothèse 
mandibulaire comme étant attribuable à « une 
pression négative ou un effet de succion généré 
lorsque la mâchoire inférieure du patient passe 
du repos au mouvement. La salive accumulée 
sous la base de la prothèse est libérée lors de 
la mastication, générant ainsi une pression 
négative scellant le pourtour de la prothèse 
mandibulaire avec la muqueuse buccale ». 
 
Une analyse plus approfondie de l’effet de succion 
de la prothèse mandibulaire lui a permis d’identifier 
quatre types de scellement réussi (figure 4). 
 

1. Les flèches bleues identifient le scellement 
double interne-externe. 

2. La flèche jaune identifie le scellement 
double interne-externe présent dans l’aire 
des tissus spongieux sublinguaux. 

3. Les flèches vertes identifient le scellement 
compensatoire à la fosse rétromylohyoïdienne.  

4. Les flèches rouges identifient le scellement 
par contact étroit de la surface latérale 

interne de la base de la prothèse et les 
coussinets rétromolaires (scellement interne) 
ainsi que le scellement externe de la base 
de la prothèse avec le flanc de la langue  
en contact avec la muqueuse buccale 
(scellement externe). 

 
Le maintien du scellement par succion de la 
prothèse mandibulaire est beaucoup plus 
difficile, puisqu’il faut assurer ces quatre types 
de scellement. Passons maintenant en revue 
certains facteurs inhibiteurs de la succion.  
 
Mouvements de la langue 

La langue se rétracte lorsqu’on ouvre la bouche, 
créant ainsi un espace. Cette rétraction entraîne 
le bris du scellement par succion dans la région 
de la fosse rétromylohyoïdienne et autour des 
coussinets rétromolaires. De plus, davantage 
d’espace a tendance à se créer entre la bordure de 
la prothèse et la langue lorsque celle-ci est en 
mouvement. L’air qui s’y infiltre brise le scellement 
de la prothèse. Il y a alors perte de succion et la 
prothèse a tendance à se soulever (figure 5). 
 

Coussinets rétromolaires 

Le plus grand défi d’un scellement réussi du 
pourtour de la prothèse est la forme des 
coussinets rétromolaires lorsque la bouche 
s’ouvre et se ferme. Une bonne forme en poire 
avec présence de tissus fibreux accroit l’aire de 
scellement du pourtour postérieur et génère 
une succion stable. Un coussinet rétromolaire 
constitué de tissus flasques ressemble à une 
mince ficelle et ne contient que peu de tissus 
fibreux. Un coussinet trop mince empêche la 
formation du scellement au pourtour postérieur 
de la prothèse, car sa forme change drastiquement 
lorsqu’on ouvre et ferme la bouche. Il ne peut 
donc pas servir à maintenir la prothèse. Lorsque 
le patient est en occlusion, la prothèse glissant 
vers l’avant crée une fuite d’air au niveau des 
coussinets rétromolaires ce qui entraîne une 
perte de succion de la prothèse. 
 
Salive 

La xérostomie, ou présence insuffisante de salive, 
limite sérieusement l’adhérence prothétique. 
Inversement, une présence excessive de salive 
peut aussi être un défi, car elle nuit à la formation 
du scellement et complique la prise d’empreinte.  
 
Empreinte préliminaire  
et enregistrement de la mâchoire  

Nous devons modifier notre approche de prise 
d’empreintes préliminaire et finale pour assurer 
la réussite du maintien en place par succion de 
la prothèse. Le Dr Jiro Abe décrit l’effet de 
succion de la prothèse mandibulaire lorsque le 
patient serre la mâchoire qui était jusque-là au 
repos. La salive accumulée sous la base de la 
prothèse est libérée, la charge occlusale génère 
une pression négative scellant le pourtour 
prothétique à la muqueuse buccale (figure 6).  
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Figure 3 : Prothèse maxillaire finie. Figure 4 : Le mécanisme de scellement  
de la prothèse mandibulaire est plus complexe. (JA)

Figure 5 : La prothèse mandibulaire se déloge  
facilement lorsque la bouche est ouverte et que la  

langue se rétracte, puisque le scellement du pourtour  
prothétique périphérique est alors brisé. (JA) 

DenturoLe
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La prise d’empreinte avec bouche ouverte 
entraîne l’affaissement de la mandibule, la 
rétraction de la langue, l’élongation des 
coussinets rétromolaires ainsi que l’activation 
des muqueuses labiobuccales et sublinguales 
(figure 7). Une déformation des muqueuses plus 
prononcée peut aussi être apparente selon la 
viscosité du matériau de prise d’empreinte utilisé. 

Pourquoi cette situation  
est-elle préoccupante?  

Rappelez-vous que selon le Dr Abe, l’effet de 
succion de la prothèse mandibulaire se produit 
lorsque le patient serre la mâchoire jusque-là 
au repos. Cette position de repos ne peut être 
enregistrée qu’avec une prise d’empreinte 
bouche fermée. Ainsi l’empreinte comprend les 
tissus buccaux, y compris les coussinets 
rétromolaires et la sous-muqueuse buccale, en 
position décontractée et au repos (figure 8). Si 
la prise d’empreinte de la mandibule édentée se 
fait en position bouche ouverte, l'adéquation de 
la prothèse mandibulaire sera optimale. Or, la 
plupart du temps, notre bouche est fermée avec 
rétraction de la mâchoire au repos et 
relâchement de la langue alors que nos lèvres 
scellent notre cavité buccale.  

Il est essentiel de comprendre que le scellement 
par succion de la technique SEMCD n’est pas 
permanent lorsque la prothèse est mise en 
bouche. Les mouvements de la langue peuvent 
encore déplacer la prothèse mandibulaire, mais 
le scellement est activé lorsque le patient avale 
ou serre les dents. Au cours du processus de 
prise d’empreinte finale avec la technique 
SEMCD, cinq mouvements fonctionnels effectués 
par le patient sont enregistrés pour assurer un 
ajustement personnalisé. Ainsi la prothèse 
mandibulaire est plus stable en cours de 
mastication et moins de débris alimentaires 
risquent de se loger sous celle-ci. La plupart de 
ces mouvements ne peuvent être accomplis en 
cours de prise d’empreinte finale bouche ouverte.  
 

 

Figure 7 : Prise d’empreinte préliminaire avec 
bouche ouverte. 

Figure 7.1 : Les coussinets rétromolaires 
 et les muqueuses buccales sont activés et déformés. (JA)

Figure 8 : Prise d’empreinte préliminaire bouche fermée.  

Figure 8.1 : Le coussinet rétromolaire et la muqueuse 
buccale sont enregistrés en position décontractée et au 
repos. (JA)
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Empreinte maxillaire préliminaire 

Le Dr Abe a développé la technique SEMCD en 
se basant sur le système BPS d’Ivoclar Vivadent 
pour obtenir des résultats cohérents et fiables. 
La prise d’empreinte maxillaire préliminaire se 
fait avec un porte-empreinte de base en 
utilisant le matériau d’empreinte en deux étapes 
Accudent XD ou un autre matériau d’alginate 
semblable (figure 9). 

 

 
Empreinte mandibulaire préliminaire 

L’empreinte mandibulaire est prise avec un porte-
empreinte FCB (« Frame Cut Back » ou châssis 
réduit). Cette étape est très importante pour 
enregistrer les coussinets rétromolaires et la 
sous-muqueuse buccale en position décontractée 
et au repos. L’alginate en seringue Accudent XD 
est injecté aux aires buccolinguales puis le porte-
empreinte FCB est inséré. On demande ensuite 
au patient de fermer la bouche. Cette prise 
d’empreinte bouche fermée est différente, mais 
elle fournit l’anatomie buccale adéquate ce qui 
contribue à la conception du porte-empreinte 
gnathomètre (figure 10).  

 
 

Une fois l’empreinte préliminaire prise, un 
porte-empreinte centrique est utilisé pour 
enregistrer les relations intermaxillaires et la 
dimension verticale de l’occlusion (figure 11). Cet 
enregistrement est très utile, car il servira 
d’articulation aux modèles préliminaires utilisés 
pour la fabrication du porte-empreinte 
personnalisé. Un matériau d’alginate ou de 
silicone peut être utilisé.   

 
 
 
Empreinte finale selon  
la technique SEMCD 

Un mauvais ajustement de la prothèse maxillaire 
et une prothèse mandibulaire mobile figurent au 
sommet des préoccupations des patients 
édentés. La priorité absolue est d’assurer que 
l’empreinte maxillaire permettra l’atteinte d’une 
succion réussie avant de procéder à la 
finalisation de l’empreinte mandibulaire. 
 
 
 

Figure 9 : Empreinte maxillaire préliminaire.

Figure 9.1
Figure 11 : Porte-empreinte centrique  

avec pâte de silicone ou matériau d’alginate.

Figure 10 : Porte-empreinte FCB et diverses empreintes FCB. 

Figure 10.1

Figure 10.3

Figure 10.4

Figure 10.2
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Une fois les empreintes préliminaires coulées et 
articulées, des porte-empreintes personnalisés 
maxillaire et mandibulaire sont fabriqués avec le 
dispositif d’enregistrement intraoral gnatho- 
 mètre M (analogique) ou CAD (numérique). Les 
porte-empreintes personnalisés sont conçus et 
façonnés soigneusement pour obtenir un 
contact intime avec les sous-muqueuses 
buccales. Les bords sont élargis pour bien 
capter les tissus sublinguaux et la muqueuse 
buccale (figures 12 et 13).  

 
Empreinte maxillaire finale 

Les bords de l’empreinte maxillaire finale sont 
moulés avec un matériau VPS à grande viscosité 
pendant que l’on demande au patient 
d’effectuer plusieurs mouvements buccaux tels 
émettre les sons « o » et « i », abaisser la 
mâchoire et effectuer des mouvements latéraux 
et protusifs (figures 14, 16 et 17). L’empreinte des 
tissus est réalisée avec un matériau Virtual à 
faible viscosité et la limite postérieure 
fonctionnelle de la surface d’appui est prise 
avec le matériau monophase Virtual (figure 15) 
 

Empreinte mandibulaire finale 

Une fois l’empreinte maxillaire complétée, le 
porte-empreinte mandibulaire est placé 
intraoralement et le patient effectue cinq 
mouvements buccaux dans un ordre déterminé. 
L’empreinte pour regarnissage de la prothèse 
inférieure est réalisée en utilisant les mêmes 
cinq mouvements fonctionnels développés par 
le Dr Abe.  
 
1. On demande au patient de serrer les 

mâchoires puis de placer ses lèvres pour 
émettre un « o ». Ce mouvement permet de 
former la muqueuse labiale (figure16). 

Figure 12 : Porte-empreintes articulés personnalisés 
fabriqués avec gnathomètre (analogique et numérique).

Figure 12.1

Figure 13 : Porte-empreintes avec gnathomètre 
CAD et dispositif de tracé de l’arc gothique.

Figure 13.1

Figure 14 : Porte-empreinte maxillaire aux bords moulés.  

Figure 16 : Le patient émet un « o ».

Figure 15 : Empreinte maxillaire complétée,  
y compris le scellement postérieur fonctionnel.
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2. En gardant les mâchoires serrées, le patient 

doit maintenant émettre un « i ». Ceci permet 
de former la muqueuse buccale (figure 17). Le 
patient doit refaire ces deux premiers 
mouvements à plusieurs reprises!  

3. Ensuite, le patient ouvre la bouche et sort sa 
langue qu’il déplacera de gauche à droite. Ces 
mouvements forment le frein lingual ainsi 
que les attaches sublinguales et linguales 
(figure 18). On maintient la prothèse 
mandibulaire ou le porte-empreinte de façon 
à prévenir son délogement.  

4. On demande alors au patient de serrer les 
mâchoires et de pousser contre le palais avec 
sa langue. Ce mouvement active le plancher 
buccal (figure 19). On s’assure que les 
prothèses ou les porte-empreintes sont en 
occlusion et demeurent en bouche.  

 

5. On demande au patient d’avaler deux ou trois 
fois (figure 20). Selon le Dr Abe, ceci est l’étape 
la plus importante de la prise d’empreinte 
mandibulaire. Elle permet l’enregistrement 
des tissus labiaux, buccaux, sublinguaux, 
spongieux et linguaux qui assurent le maintien 
en place par succion de l’empreinte prothétique 
mandibulaire. Cet enregistrement est 
impossible avec une prise d’empreinte bouche 
ouverte. Avez-vous remarqué que les prothèses 
mandibulaires regarnies sont généralement 
mieux ajustées? C’est que la prise d’empreinte 
pour regarnissage se fait alors que la bouche 
est fermée! Lors de votre prochaine prise 
d’empreinte pour regarnissage prothétique 
mandibulaire, demandez à votre patient 
d’effectuer ces cinq mouvements. Vous serez 
agréablement surpris de l’effet de succion que 
vous obtiendrez.  

 

Ces cinq étapes sont effectuées lors de la prise 
d’empreinte des bords moulés et des tissus. 
L’utilisation du matériau monophase Virtual VPS 
permet l’enregistrement des coussinets 
rétromolaires en minimisant la distorsion des 
tissus. On utilise un matériau VPS à grande 
viscosité pour le moulage des bords 
périphériques. Répétez cette procédure avec du 
matériau VPS à faible viscosité pour réaliser 
l’empreinte finale (figure 21). Utilisez des 

matériaux polymérisables réguliers, car cette 
séquence de prise d’empreinte en cinq étapes 
doit être répétée au moins deux fois. Vous 
devriez obtenir un certain effet de succion une 
fois le moulage des bords terminé. Si ce n’est 
pas le cas, il est possible qu’il y ait défaut de 
conception du porte-empreinte mandibulaire 
personnalisé ou que le scellement de 
l’empreinte soit incomplet. Si tout se déroule 
comme prévu, un certain effet de succion de 
l’empreinte mandibulaire finale devrait se 
manifester. Retirez le porte-empreinte, rincez-
le, inspectez-le, retirez le matériel excédent de 
la partie supérieure puis remettez-le en bouche. 
Demandez alors au patient d’avaler et vous 
devriez maintenant observer un scellement par 
succion. Pour vous et votre patient édenté, ce 
succès sera gratifiant!  

Figure 17 : Le patient émet un « i ».

Figure 19 : Le patient serre les mâchoires  
et pousse contre son palais avec sa langue.

Figure 18 : Le patient sort la langue 
 et la déplace de gauche à droite. 

Figure 18.1

Figure 20

Figure 21 : Diverses empreintes mandibulaires  
selon la technique SEMCD. 

Figure 21.2

Figure 21.1
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Tracé de l’arc gothique et 
l’enregistrement de la mâchoire 

Une fois la prise d’empreintes terminée, les 
porte-empreintes gnathomètres sont convertis 
pour permettre le tracé de l’arc gothique. C’est 
le meilleur moment pour réaliser cette étape 
puisque les bases d’enregistrement des 
empreintes finales sont les plus stables. De plus, 
à ce point du processus d’enregistrement des 
empreintes, le patient commence habituellement 
à ressentir de la fatigue ce qui permet à la 
mandibule d’être dans une position de repos 
idéale pour l’enregistrement de la relation 
intermaxillaire (figure 22). Du matériau 
d’enregistrement de l’occlusion est alors utilisé 
pour capter la relation intermaxillaire (figure 23). 

Figure 23.1

Figure 24

Figure 24.1
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Figure 25

Figure 25.1

Figure 23 : Capture de la relation intermaxillaire  
avec les porte-empreintes. 

Figure 22 : Tracé de l’arc gothique complété.  

Figure 22.1
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Étapes techniques pour  
la réalisation de prothèses  
selon la technique SEMCD 

• Les empreintes finales sont bloquées avec de 
la pâte à modeler et mises en boîte à l’aide 
d’une bande magnétique réutilisable (figure 24). 

  
• Les modèles sont alors articulés sur un  

Stratos 300 à l’aide d’un enregistrement avec 
arc de transfert UTS (figure 25). 

 
• Les modèles finaux sont analysés puis les 

plaques-bases stabilisées et les prothèses 
d’essai sont fabriquées (figure 26). 

 

Une fois approuvées par le patient, les prothèses 
maintenues en place par succion sont traitées, 
terminées et mises en bouche. Le design de 
l’empreinte finale doit être intégré aux prothèses 
fabriquées sinon vous risquez de trop les réduire 
ce qui engendrerait une perte d’efficacité de la 
succion (figure 27). 

Conclusion 
Il m’a fait grand plaisir de partager avec vous 
certaines des connaissances et aptitudes de la 
technique SEMCD que j’ai été en mesure de 
développer au cours des six dernières années. 
Je vous invite à relire attentivement la section 
qui détaille les avantages de la technique de 
prise d’empreinte bouche fermée. Faites appel 
aux cinq mouvements de la bouche la prochaine 
fois que vous aurez à prendre une empreinte de 
regarnissage mandibulaire et observez comment 
la muqueuse buccale influe sur l’empreinte.  
 
Je tiens à exprimer ma profonde gratitude 
envers le Dr Jiro Abe qui a partagé ses 
connaissances et son matériel avec moi aux fins 
d’écriture de cet article.  

Figure 27 : Diverses prothèses  
maintenues en place par succion. 

Figure 27.2

Figure 27.3 : Remarquez comment la muqueuse  
des joues engage les bords de prothèse.

Figure 27.1

Figure 26

Figure 26.1
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ACHAT D’UNE PRATIQUE 

La clientèle vaut-elle 
vraiment son pesant d’or? 
En quête de faire avancer votre carrière en denturologie, vous avez flairé la bonne  affaire. Une 
pratique à vendre pour départ à la retraite. La rentabilité est au rendez-vous. La clinique est bien 
située et tout équipée. Mais la clientèle vaut-elle son pesant d’or? Une vérification diligente 
rigoureuse vous donnera l’heure juste.  
 
L’acquisition d’une clinique de denturologie 
repose essentiellement sur l’achat de la 
clientèle du denturologiste. Il est donc 
important de savoir comment réaliser une 
bonne vérification diligente de cette clientèle, 
puisque le montant que vous paierez sera 
intimement lié à de l’achalandage et donc à de 
l’intangible, à savoir la liste des patients du 
denturologiste-vendeur.  
 
L’objectif de cet article n’est pas de chercher à 
mettre un prix sur cet achalandage, mais à vous 
démontrer l’importance que revêt l’examen 
adéquat de cette clientèle et de vous présenter 
des exemples de ce qui doit être analysé. 
 
Achat d’actions vs d’actifs 

Rappelons que si vous vous portez acquéreur 
des actions de la société du denturologiste-
vendeur, la vérification diligente que vous 
devrez réaliser avec l’aide de professionnels 
sera beaucoup plus étoffée, puisque l’étendue 
du risque associé à cette société, notamment 
sur les plans comptable, fiscal et légal, est 
énormément plus grande que la simple 
acquisition des éléments d’actifs composant 
l’entreprise du denturologiste-vendeur. 
 
Pourquoi réaliser une vérification 
diligente de la clientèle? 

Qu’il s’agisse d’acquérir les actifs ou les actions 
d’une clinique, le domaine de la denturologie se 
distingue de plusieurs autres secteurs en ce que 
le denturologiste travaille bien souvent à son 
propre compte, avec peu d’immobilisations et 
d’inventaire, souvent dans un local dédié dans sa 
propre résidence ou dans un immeuble qu’il 
possède. 
 

 
Ses principaux éléments d’actifs sont des biens 
intangibles : son nom, sa réputation et ses 
merveilleux talents, ainsi que sa clientèle qu’il 
a bâtie avec tant de passion et de dévouement 
au fil des ans. Cette clientèle suivra-t-elle après 
la transaction? C’est ce que la vérification 
diligente de la clientèle doit déterminer, puisque 
la plus grosse valeur du prix d’achat payé est 
allouée à l’achalandage et donc à cette liste de 
patients.  

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

Me Patrice Vachon, associé, 
Fasken Martineau DuMoulin 
Expert en transfert et  
   reprise d’entreprise 
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Il va sans dire que pour sécuriser la passation 
de cette clientèle auprès de l’acquéreur, une 
phase de transition du denturologiste-vendeur 
(souvent de deux à trois ans, via une entente de 
consultant ou un contrat de service) sera de 
mise et justifiera le paiement d’un prix d’achat 
plus élevé attribué à cet achalandage. 
 
L’importance d’une  
vérification rigoureuse 

Il existe un danger réel d’ignorer ou de ne 
consacrer qu’un regard trop superficiel lors de 
l’étape cruciale de la vérification diligente 
portant sur la clientèle. L’expérience de quelques 
transactions dans ce domaine nous montre que 
les denturologistes-acquéreurs négligent parfois 
ce volet. À notre avis, cette vérification doit 
revêtir la même rigueur qu’une vérification 
diligente conventionnelle surtout que, chez les 
denturologistes, il s’agit de l’élément d’actif 
ayant le plus de valeur. Ce facteur est d’autant 

plus important si l’acquisition se fait dans une 
région où l’acquéreur n’a pas déjà de clinique ou 
de contacts. Par exemple, l’acquisition d’une 
clientèle dans un village voisin; ou le rachat 
d’une clinique par un jeune denturologiste 
repreneur.  
 
Opportunités 

Lors de la vérification diligente de la clientèle, 
vous chercherez donc à valider le passé et 
anticiper l’avenir tout en mesurant la loyauté 
des patients et leur taux de satisfaction des 
services rendus. L’analyse que vous ferez de la 
clientèle lors de la vérification diligente sera 
précieuse. Elle vous permettra également de 
concevoir le plan de croissance et la synergie que 
vous déploierez après la transaction. Cette 
évaluation vous permettra de valider le prix 
demandé et d’orienter votre stratégie de vente et 
de marketing post-acquisition. Bref, de confirmer 
si vous avez bel et bien flairé la bonne affaire. 
 

 
 

 
 

Que recherche-t-on? 

En scrutant la clientèle à la loupe, on cherche 
essentiellement à valider le passé et anticiper 
l’avenir.  
 
Plus précisément, à l’aide d’une grille de 
questions transmise au vendeur à même une 
liste de vérification diligente, on cherche à 
confirmer la véracité des informations passées. 
Pour ce faire, on analysera les réponses fournies 
aux questions présentées dans cette grille. Lors 
de cette analyse, vous voudrez conforter votre 
éventuel achat en validant :  
 

1.  le prix relatif important que vous allouerez 
à la valeur de l’achalandage; 

2. la récurrence de cette clientèle; 

3. la possibilité de croissance et de synergie;  

4. la viabilité à long terme de la clinique. 

 
Exemple de grille de questions dans 
une liste de vérification diligente 

Les questions à soumettre aux fins de votre 
analyse devraient, par exemple, comporter les 
volets suivants :  
 

1. Liste des patients  

- liste détaillée des patients et leurs 
coordonnées 

- indication des patients actifs VS passifs 

- indication des traitements en cours 
 

2. Composition de la clientèle 

- patients par nationalité, ethnie, langues 
parlées, âge, sexe  

- adresses résidentielles par rapport à la 
clinique afin d’analyser les effets de la 
géolocalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration : iStock
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3. Évolution et croissance/décroissance 
de la clientèle 

- combien de patients se sont ajoutés / ont 
quitté au cours des trois dernières années? 

- information à fournir année par année 

- à quoi attribue-t-on la raison de cette 
croissance/décroissance? 

- quelle est la solution préconisée pour 
maintenir cette croissance, voire l’accroître? 

- quelle est la solution préconisée pour 
renverser cette décroissance? 

- cette récurrence sera-t-elle présente dans 
le futur? 

 

4. Satisfaction de la clientèle 

- analyse des plaintes logées 

- analyse des fautes professionnelles et des 
litiges ou des mises en demeure logés 

- analyse des comptes à recevoir 

- degré de solidité/stabilité de la base de la 
clientèle et de la relation entre la clinique 
et ses patients 

- les patients reviennent-ils?  

- les patients réfèrent-ils des amis, de la 
parenté, d’autres contacts? 

- le denturologiste-vendeur a-t-il mis en 
place des incitatifs de référencement pour 
ses patients? Est-il informé lorsqu’un 
nouveau patient se présente à la suite 
d’une référence? 

- Copie des plaintes reçues des patients au 
cours des trois dernières années  

 

5. Analyse comparative -  
test de performance 

- y a-t-il un ou plusieurs éléments qui 
ressortent positivement ou négativement 
par rapport à ce que vous connaissez dans 
votre propre pratique?  

 

6. Stratégie marketing 

- quelles sont les méthodes déployées pour 
attirer de nouveaux patients? 

- genre de publicité et de campagne 
marketing utilisées? 

- comment annonce-t-on les services de la 
clinique et dans quels médias? 

- le site Web est-il élaboré? Est-il consulté? 

- la clinique est-elle visible sur les médias 
sociaux (Facebook, etc.)? 

- le denturologiste-vendeur est-il présent et 
actif dans la communauté (chambre de 
commerce, conférences, etc.)? 

- le denturologiste reçoit-il des références 
de dentistes? 

- ces méthodes fonctionnent-elles?  

- peut-on améliorer ces moyens de com -
munication ou de référencement? 

- pouvez-vous accroître le chiffre d’affaires 
en offrant quelque chose d’additionnel ou 
de différent : plus d’heures d’ouverture? 
plus de services? plus de personnel? 
déménager? Si vous déménagez ou 
transférez cette clientèle dans votre 
propre clinique, combien de patients ne 
suivront pas? Etc. 
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Les trouvailles de Daniel 

Rétention sans prétention 
Bonjour à vous toutes et tous! J’espère que le 
confinement n'a pas trop bouleversé votre 
pratique et que vous vous y retrouvez parmi 
toutes les mesures sanitaires. En ce qui me 
concerne, je n’ai pas arrêté! Ce n’est pas une 
pandémie, ni un confinement, ni un couvre-feu qui 
vont m’empêcher de faire mes recherches et de 
trouver des produits qui vous seront très 
pratiques dans vos bureaux! C’est certain que le 
processus de recherche est plus ardu, puisque 
toutes les expositions et les congrès sont tombés 
à l’eau au cours de la dernière année. Dire que je 
devais participer à des événements à Cologne en 
Allemagne et à Chicago… Qu’à cela ne tienne : j’ai 
quand même réussi à vous dénicher le petit bijou 
que voici. 
 
Je suis persuadé que la situation suivante vous 
est déjà arrivée. Un patient vous demande de 
refaire ses prothèses complètes sur implant. Vous 
constatez en faisant son examen que ce patient 
porte une marque d’implants que vous ne 
connaissez pas. Vous ne reconnaissez pas les 
piliers boules ou les Locators, vous ne savez pas 
non plus où acheter les boîtiers, les nylons… Vous 
cherchez dans les catalogues, en vain. Vous vous 
tournez alors vers les réseaux sociaux : une 

consoeur ou un confrère pourrait-il 
vous mettre sur une piste afin de 
trouver les bonnes pièces pour 
fabriquer la nouvelle prothèse? Il 
arrive même quelques fois que ces 
pièces ne soient plus disponibles. Un 
vrai bordel! 
 
Fort heureusement, j’ai découvert que 
la compagnie Bredent avait trouvé une 
solution à notre fichu problème! Cette 
solution est le retention.sil. Alleluia! Le 
retention.sil est un ensemble de 
petites seringues dotées d’embouts 
mélangeurs. Chaque seringue est 
remplie de différents types de silicone, 
dont la résistance diffère pour chaque 
variété. Une bouteille de liquide 
adhésif est également incluse dans 
l’ensemble. 

 
Le principe du retention.sil est très simple. Nul 
besoin d’acheter de la quincaillerie qui risque de 
ne pas faire sur les implants de votre patient. Une 
fois la prothèse fabriquée, vous n’avez qu’à 
creuser des espaces dans la prothèse où se 
situent les implants. Vous enduisez ensuite 
l’intérieur de ces cavités d’adhésif. Puis, vous 
choisissez la résistance du silicone que vous 
injectez également dans les espaces. Vous mettez 
la prothèse en bouche avant de demander au 
patient de fermer en occlusion, et vous attendez 
que le silicone durcisse. 
 
Une fois que le produit s’est solidifié, vous enlevez 
les surplus, et le tour est joué. Vous avez une 
prothèse parfaitement adaptée sur les piliers 
originaux de votre patient. 
 
Lorsque vient le temps de changer le silicone de 
la prothèse, vous n’avez qu’à gratter le vieux 
silicone avec une fraise, puis à remettre de 
l’adhésif et du nouveau silicone. Si vous voulez 
plus de fermeté, utilisez un silicone qui offre plus 
de résistance. 
 
Un grand merci à Vladimir Matovic de la 
compagnie Bredent de m’avoir permis de tester 
ce nouveau produit qui, j’en suis certain, va éviter 
bien des maux de tête à de nombreux denturos!  
 
Je vous retrouve dans le prochain Denturo pour 
de nouvelles trouvailles. À bientôt! 

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. 

Visitez les sites Web de Bredent pour 
en savoir plus sur l’efficacité du 
retention.sil : 

www.bredent-implants.com/products-
so lu t ions/therap ies/skyon ics-
therapies/skyonics-prosthesis-fixation/ 

www.bredent-medical.ca 

Photo : Daniel Léveillé



L’Association  
des denturologistes du Canada 

 
Associations membres 

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

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

Ce que l’Association des denturologistes du Canada fait pour vous : 
 

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

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

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

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

 
• Maintien et publication de la liste maître des codes de procédures de l’ADC aux fins d’utilisation  

par les compagnies d’assurance et les associations provinciales pour inclusion dans leur guide annuel des tarifs 
 

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

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

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

l’Association canadienne de santé dentaire publique, l’Association dentaire canadienne  
et la Fédération internationale des denturologistes 

 
• 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 buccodentaire que le conseil juge souhaitable. 

Téléphone : 613 968-9467 / 1 877 538-3123 - Courriel : dacdenturist@bellnet.ca 
66 DUNDAS STREET EAST BELLEVILLE, ONTARIO, CANADA K8N 1C1 
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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) 
1re  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 

 

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 FINANCIER AGA INC. 

• GROUPE PREMIER MÉDICAL 

• GROUPSOURCE 

• HUMANIA 

• JOHNSON INC. 

• JOHNSTON GROUP 

• LA CAPITALE 

• LEE POWER 

• MANION WILKINS 

• MANITOBA BLUE CROSS 

• MANULIFE MARCHÉ DES 
GROUPES À AFFINITÉ  
(PAS LA FINANCIÈRE MANUVIE) 

• MEDAVIE BLUE CROSS 

• NEXGENRX 
 

• SERVICE DE SANTÉ  
NON ASSURÉS (SSNA) 

• PACIFIC BLUE CROSS 

• QUIKCARD 

• SÉCURINDEMNITÉ 

• SUN LIFE CANADA 

• SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES 
MUNICIPAUX DE MONTRÉAL 
(SFMM) 

• THE CO-OPERATORS 

• UV ASSURANCE 

Compagnies d’assurance acceptant les demandes via DACnet  :
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ENTREVUE  

Markus Fischer, d.d.,  
Auteur de l’année 2020  
de Denturologie Canada 
NDLR – Cet article original en anglais a été traduit par la rédaction du Denturo. 
 
Le prix Auteur de l’année 2020 de Denturologie Canada a été remis à Markus Fischer, d.d., de 
Mission en Colombie-Britannique. La création de ce prix découle de la qualité des articles soumis 
pour publication dans la revue de l’Association des denturologistes du Canada (ADC). Une 
présélection parmi une multitude d’articles impressionnants a mené au choix final de l’article  
intitulé « It All Starts with the First Impression » (Denturologie Canada, automne 2019). 
  
Né et élevé en Allemagne, Markus a émigré au 
Canada en 1986. Il habite avec sa femme et leurs 
sept enfants en Colombie-Britannique. Membre 
actif dans le domaine de la santé buccodentaire 
depuis plus de 20 ans, il a entrepris sa carrière 
en tant que technicien dentaire en 1993, pour 
finalement devenir denturologiste en 2006. 
Depuis plusieurs années, son rêve de fabriquer 
de meilleures prothèses l’a mené au Japon, au 
Royaume-Uni, en Allemagne et à Mississauga en 
Ontario pour être formé à la technique SEMCD 
(prothèse mandibulaire maintenue en place par 
succion) du Dr Jiro Abe. Premier Canadien à être 
formé par le Dr Abe, Markus est maintenant un 
des quatre formateurs clinique et technique 
SEMCD canadiens. Il offre ses formations à sa 
clinique dentaire de Mission en Colombie-
Britannique. Markus démontre une passion 
certaine pour sa profession et c’est avec 
plaisir que nous lui avons remis le prix 
Auteur de l’année 2020 de Denturologie 
Canada. Nous le remercions pour son 

article passionnant et nous le félicitons. Nous 
aimerions également remercier les 
commanditaires généreux de ce prix : Ivoclar 
Vivadent (commanditaire or), Surgically Clean 
Air (commanditaire argent) et Central Dental 
(commanditaire bronze).  
 
Dans cette entrevue qu’il a accordé à l’ADC, 
Markus partage ce qu’il pense de sa carrière et 
son point de vue de la denturologie en tant que 
profession.  
 

Pourquoi avoir choisi  
une carrière en denturologie? 
J’ai toujours aimé les travaux minutieux et de 
réparation. Après avoir essayé différents 
emplois, j’ai décidé en 1993 d’entreprendre une 
carrière comme technicien dentaire. Pendant 
mes études au Vancouver Community College 
(VCC), les cours conjoints avec les étudiants en 
denturologie ont piqué ma curiosité pour cette 
profession qui demeure encore aujourd’hui non 
réglementée en Allemagne, mon pays d’origine. 
Ma carrière à titre de technicien dentaire m’a 
permis d’opérer un laboratoire orthodontique. 
En 1999, je suis devenu formateur en technologie 
dentaire au VCC où j’ai enseigné pendant 15 ans. 
J’ai acquis au cours de cette expérience une bien 
meilleure compréhension de la denturologie et 
j’ai décidé d’y entreprendre des études à temps 
plein en 2002. Ma carrière n’a pas été linéaire et 
je suis content de connaître tous les aspects 
technologiques dentaires. Cette expérience fait 
de moi un meilleur denturologiste et a servi de 
base technique à mon acquisition des aptitudes 
cliniques et d’offre de soins aux patients. 
   
Pourquoi avoir choisi de soumettre un article 
pour publication dans Denturologie Canada? 
Les autres denturologistes devraient-ils 
faire de même? 
La formation continue est essentielle à 
l’amélioration de nos aptitudes et à l’acquisition 
de compétences. Au cours des 27 dernières 
années, j’ai aimé lire des articles, suivre des 
formations et participer à des conférences. 
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J’aimerais remercier Mallory (directrice 
générale de l’ADC) de m’avoir encouragé à écrire 
cet article sur la prise d’empreintes. À mon 
premier jour de retour de vacances en juillet 
2019, Mallory m’a appelé pour me demander de 
me mettre à l’ouvrage. J’avais pensé auparavant 
à écrire un article, mais je ne savais pas par où 
commencer. Mallory m’a donné le sujet, un 
échéancier, et la suite appartient à l’histoire. 
L’écriture de cet article m’a donné envie d’en 
écrire trois autres pour l’Association des 
denturologistes du Québec (ADQ) et j’ai aussi 
participé à la révision et à la correction du 
prochain livre électronique du Dr Jiro Abe. 
J’encourage tous mes collègues denturologistes 
à partager leur passion afin que nous puissions 
apprendre les uns des autres et ainsi assurer le 
progrès de notre profession. 
   
Quels sont les défis majeurs auxquels  
font face les nouveaux diplômés dans  
le domaine? 
L’acquisition des aptitudes cliniques et 
techniques nécessaires pour exercer la 
denturologie ne se fait pas du jour au 
lendemain. En tant que formateur au collégial, 
j’ai remarqué que les étudiants qui excellent en 
technologie dentaire et en denturologie sont 
passionnés par l’amélioration et le raffinement 
de leurs habiletés. La denturologie est une 
carrière pleine de défis. L’utilisation de 
prothèses dentaires pour reconstituer la cavité 
buccale est une option beaucoup plus complexe 
que l’intégration de couronnes, de ponts fixes 
ou d’implants dentaires. L’éducation des 
patients est essentielle pour bien assurer leur 
compréhension des limites liées aux prothèses 
et les outiller à gérer les frustrations inévitables 
qui se manifesteront. 
   
Que conseillez-vous aux personnes 
envisageant une carrière dans le domaine? 
Avant de vous lancer dans la profession, 
réfléchissez à ce qui suit. Identifiez ce qui vous 
passionne et réalisez vos rêves! 

• Pourquoi désirez-vous être denturologiste? 

• Aimez-vous travailler avec les gens? 

• Aimez-vous effectuer des travaux minutieux? 

• Comment réagissez-vous aux refus et aux défis? 

Sachez qu’il est impossible de plaire à tous les 
patients. Une éducation formelle en denturologie 
vous permet d’acquérir les aptitudes et les 
compétences de base, mais il vous appartient de 
les accroître. 
   
Selon vous, quels sont les plus grands défis 
généraux liés à la profession? 
Notre société semble avoir une durée 
d’attention réduite. Il est facile de se laisser 
distraire lorsque les nouvelles et les offres de 
divertissement nous bombardent 24 heures par 
jour. Notre profession change très rapidement 
et les percées en technologie numérique et ses 
applications génèrent une quantité énorme 
d’informations. La plupart des conférences et 
des formations semblent avoir pour thème les 
technologies numériques et je suis perplexe 
lorsque je considère toutes les options 
applicables aux prothèses! Il est facile de 
dépenser beaucoup d’argent, mais est-ce que 
cela nous permet de fournir de meilleurs soins 
prothétiques? Après de longues années de 
frustration et de recherche, j’ai choisi d’adopter 

le système prothétique de précision BPS, 
puisqu’il m’offrait les connaissances et la 
confiance nécessaires à l’évaluation, au 
développement du plan de traitement et à l’offre 
de meilleures prothèses. Le système BPS, 
particulièrement lorsqu’il est combiné à la 
technique SEMCD, offre une approche 
systémique qui englobe toutes les étapes 
cliniques et techniques nécessaires à la 
réussite. Je m’explique mal pourquoi les 
institutions de formation dentaire n’adoptent 
pas cette technique éprouvée de fabrication de 
prothèses amovibles, et j’aurais bien aimé avoir 
acquis cette base au début de ma carrière en 
denturologie il y a 19 ans. Après plusieurs 
années d’amélioration de mes aptitudes 
cliniques et techniques, je me sens plus en 
confiance d’adopter et d’explorer les 
technologies prothétiques numériques. 
 
Parlez-nous des joies et des défis de gérer un 
cabinet achalandé et comptant plusieurs 
employés. Comment abordez-vous votre rôle 
en tant qu’employeur? 
Avant tout, je suis un technicien dentaire et un 
denturologiste qui aime relever quotidiennement 
les défis techniques et cliniques. La gestion 
d’une entreprise n’est pas une de mes 
compétences innées, mais j’en ai appris les 

Photo : Markus Fischer
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aptitudes essentielles au cours des 23 dernières 
années. La réussite dans un monde compétitif 
repose sur la composition de la bonne équipe. 
Dans mon cas, je compte sur une réceptionniste 
extraordinaire, un technicien dentaire interne, 
un stagiaire en denturologie et un assistant 
clinique. Déléguer diverses responsabilités à 
une équipe de soutien vous permet de vous 
dégager et de centrer vos efforts sur les soins 
offerts aux patients. La conformité aux 
directives et politiques essentielles liées à la 
pandémie de COVID-19 a ajouté son lot de défis 
administratifs. De toute évidence, le succès 
repose bel et bien sur la composition d’une 
bonne équipe! 
 
Avez-vous développé une  
spécialisation en procédés ou en 
techniques au cours des années? 
J’ai entamé ma carrière en denturologie en 
2002 et au cours des années, je crois avoir 
fourni des services prothétiques satisfaisants. 

Mais tout a changé en 2013 lorsque j’ai 
rencontré Masato Tekeuchi, un étudiant en 
denturologie au CCV originaire du Japon. Un 
jour, il m’a montré la désormais célèbre vidéo 
du Dr Jiro Abe sur YouTube qui traitait du 
maintien par succion de la prothèse 
mandibulaire. Masato m’a ensuite parlé du 
manuel écrit par le Dr Abe et intitulé Mandibular 
Suction-Effective Denture and BPS: A Complete 
Guide. Je l’ai commandé sur-le-champ. Ceci a 
marqué le début d’un parcours extraordinaire 
jalonné par un réapprentissage complet de mes 
aptitudes cliniques et techniques. Au cours des 
six dernières années, j’ai parcouru environ  
120 000 kilomètres pour apprendre du Dr Abe et 
d’autres excellents dentistes, techniciens 
dentaires et denturologistes. Mes nombreux 

voyages m’ont permis de développer plusieurs 
nouvelles compétences en photographie, en 
vidéographie et en montage pour assurer la 
documentation et le partage éventuel de mes 
nouvelles connaissances. 
 
Quelles percées technologiques aimez-vous 
exploiter dans votre pratique?        
Ma clinique se spécialise dans la fabrication de 
prothèses de précision avec le système BPS et 
la technique SEMCD. Mon équipe clinique 
applique cette méthode à la fabrication de 
prothèses simples supportées par implants ou 
partielles ainsi qu’au regarnissage et au 
rebasage de prothèses existantes. Nous menons 
actuellement des essais au sein de notre flux de 
travail prothétique numérique avec un scanneur 
3Shape et une imprimante Asiga Max. 
L’intégration de nouvelles façons de faire exige 
du temps et des efforts, mais nous commençons 
à bénéficier de ces nouvelles technologies. 
 
Que pensez-vous de la prévalence 
grandissante des procédés et des circuits 
de production basés sur les technologies 
numériques?   
La plupart des denturologistes et des 
techniciens dentaires conviendraient sûrement 
que des prothèses bien faites nécessitent 
beaucoup de travail et un degré élevé 
d’expérience. Les procédés numériques joueront 
un rôle-clé dans l’optimisation et la 
simplification de plusieurs des étapes 
techniques nécessaires. Les technologies 
numériques permettent de copier, de concevoir 
et de fabriquer des prothèses nouvelles ou de 
remplacement en moins de rendez-vous. Elles 
sont particulièrement appréciables dans le 
traitement de patients qui exigent une prothèse 
dans des délais rapides. Toutefois, je pense 
qu’elles ne règlent pas nécessairement les 
défauts inhérents des prothèses existantes tels 
une mauvaise occlusion centrique, une base 
prothétique déficiente ou un espacement 
excessif. Les technologies numériques pouvant 
également être mises en œuvre par les 
techniciens dentaires formés, il est important 
de les apprendre et de les intégrer. Mais en tant 
que denturologistes, nous devons également 
mettre l’accent sur l’amélioration de nos 
aptitudes cliniques pour demeurer 
concurrentiels et pertinents au sein de l’équipe 
de soins de santé buccodentaire. 

Mes nombreux voyages m’ont permis de 

développer plusieurs nouvelles compétences  

en photographie, en vidéographie et en montage 

pour assurer la documentation et le partage 

éventuel de mes nouvelles connaissances. 
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Qui sont vos mentors? Quel a été leur impact 
sur vous? Que pensez-vous du mentorat? 
C’est une excellente question et je m’en voudrais 
d’oublier des noms! Premièrement, je dois 
remercier ma femme et mes enfants qui m’ont 
laissé poursuivre mes rêves professionnels. Ma 
femme qualifie mon obsession avec la technique 
SEMCD de crise de la quarantaine! 
 
Je dois également remercier mon personnel 
ainsi que mes consœurs et confrères étudiants 
du VCC des 27 dernières années. Je n’aurais pu 
m’imaginer comment la technologie dentaire 
et la denturologie influenceraient ma carrière 
et ma vie personnelle. 
 
J’offre aussi mes remerciements à :  

• Marla Beblow et Anne Keough, mes mentors de 
stage; 

• Masato Takeuchi qui m’a présenté au Dr Jiro 
Abe et sa formidable équipe de dentistes et 
techniciens dentaires, y compris Kyouko 
Kokubo, Kenji Iwaki, Dr Yamazaki, Dr Li et Dr 
Aizawa; 

• Esther Schwenning, Erika Colebank, Stephanie 
Yeats, Eric Kukucka, mes consœurs et confrères 
formateurs SEMCD canadiens; 

•Et finalement, Carl Fenwick, Arnie Jabour, Matthy 
Boxhoorn et Frank Zimmerling, formateurs 
internationaux en système BPS. 

 
Je n’ai pas de mots pour exprimer ma gratitude 
à mes mentors et mes amis nationaux et 
internationaux, entre autres Mark Chan, Lois 
Lefrancois, Kenny Chan, Jonathan Shen, Paul 
McNally, et j’en passe! Je crois qu’un mentorat 
continu est nécessaire pour faire progresser et 
améliorer notre profession.  
 
L’expérience de la gestion d’un laboratoire 
dentaire m’a été très utile. Elle m’a permis 
d’apprendre à m’adapter aux différents dentistes 
et à leurs exigences techniques spécifiques en 
plus de me forcer à adopter les plus récentes 
technologies afin de demeurer concurrentiel. 
Les paroles d’un technicien sont demeurées 
ancrées dans ma mémoire : « Ta valeur ne 
repose que sur la réussite de ton dernier travail 
envoyé à un dentiste ». 
 

La denturologie est différente. Nous fournissons 
des soins prothétiques directement au grand 
public. Les patients ne savent pas néces -
sairement quelles sont les options de traitement 
et les nouvelles technologies disponibles. Il est 
très facile en tant que denturo logiste de 
demeurer au sein de notre zone de confort 
technique. Comment pouvons-nous alors nous 
encourager à améliorer nos compétences et 
aptitudes? Avons-nous un désir ou un besoin 
d’amélioration ou préférons-nous simplement 
le statu quo? 
 
Lorsque vous réfléchissez à votre avenir, 
quels sont les objectifs professionnels ou 
personnels que vous aimeriez atteindre? 
J’aimerais faire l’essai de plusieurs nouvelles 
choses tels le balayage intraoral, le dispositif 
de mesure de la force d’occlusion Innobyte,  
la numérisation de l’arc facial et le fraisage 
numérique des prothèses. J’aime la photo -
graphie clinique et technique, surtout après 
avoir suivi il y a un an une formation en 
photographie dentaire avec le Dr Miguel Ortiz. 
Tous mes nouveaux patients sont de nouvelles 
occasions de développement d’études de cas. 
Je prends plusieurs photos pour documenter 
chacune des étapes. Éventuellement, j’aimerais 
consacrer plus de temps à l’enseignement 
prothétique. J’ai beaucoup de choses à 
apprendre et si peu de temps! 
 
Qu’est-ce qui vous pousse à vouloir réussir? 
Qu’est-ce qu’il y a de mieux pour mes patients? 
C’est une question que je me pose 
continuellement. Après plusieurs années de 
pratique, je m’améliore et je me sens plus près 
du niveau que j’aimerais atteindre. 
 
Que faites-vous de votre temps libre?   
Ma femme et moi avons sept enfants dont six 
habitent toujours avec nous. Nous avons 
beaucoup de plaisir ensemble. Nous faisons 
des randonnées, profitons de notre trampoline, 
jouons à des jeux et tournons des vidéos 
comiques. Je dévoue le peu de temps qu’il me 
reste – s’il y en a! – à la photographie de la 
nature.  
 
Vous pouvez visionner l’entrevue intégrale en 
anglais au https://youtu.be/11_GriR8twc. 
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Mireille Séguin, d.d. 
Membre de l’ADQ, région Montréal

LES GENSLes gens

 
COVID-19 

Elle troque le porte-empreinte  
pour la seringue! 
À l’instar de quelques denturologistes québécois, Mireille Séguin, d.d., a répondu à l’appel lancé 
par le gouvernement du Québec en décembre dernier, invitant les professionnels de la santé à 
participer à la campagne de vaccination contre la COVID-19. Elle témoigne de son expérience.  

Lorsque j’ai constaté que nous pouvions, nous 
les denturologistes, aider à la vaccination, c’est 
sans hésitation que je me suis inscrite sur le site 
Web « Je contribue » afin de prêter main-forte 
au CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.  
 
Dans mon cas, le processus d’application a été 
assez simple. J’ai rempli un formulaire de mise 
en candidature en ligne et j’ai reçu un coup de 
téléphone quelques jours plus tard soit le  
25 décembre à 19 h (oui oui, vous avez bien lu, 
on m’a appelé le jour de Noël!). La dame m’a fait 
passer une brève entrevue téléphonique, puis 
m’a demandé de me présenter la semaine 
suivante à l’Institut Douglas pour compléter 
tous les documents nécessaires à mon 
embauche. Une fois que ceci fut réglé, j’ai 
rapidement été conviée à une journée de 
formation théorique et pratique en présentiel.   

Quelques jours plus tard, j’accomplissais ma 
première journée de travail. L’administration des 
premières doses s’est passée sous supervision 
bien sûr! 
 
Sortir de sa zone de confort 

C’est évidemment avec une certaine crainte que 
je me suis présentée à ma première journée de 
vaccination. Disons qu’entrer une aiguille dans 
le bras de quelqu’un est quand même très loin 
de ce que l’on fait comme travail! Tout ce que 
j’avais piqué à la formation était une orange et, 
bizarrement, personne à la maison ne voulait 
servir de cobaye...  
 
Malgré mes appréhensions, tout s’est déroulé à 
merveille. Les infirmières m’ont accueillie avec 
un grand calme. Armées de leur soutien et de 

Photo : IStock
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leur grande expertise, elles ont su me mettre à 
l’aise. Il suffit de quelques injections pour 
réaliser que ce n’est pas si difficile et, surtout, que 
c’est une très belle expérience. Parfois, ça fait le 
plus grand bien de sortir de sa zone de confort!  
 
De plus, un climat de bonne humeur règne sur 
les sites de vaccination, chose qu’on ne voit pas 
beaucoup depuis un certain temps. Toutes les 
personnes à qui l’on administre le vaccin sont 
contentes, même celles qui ont une peur bleue 
des aiguilles. 
 
Ma motivation première en m’inscrivant sur  
« Je contribue » était d’aider les infirmières qui 
sont à bout de souffle. En fin de compte, je 
réalise que c’est une superbe expérience qui 
m’apporte beaucoup à moi aussi. Tout le 
personnel présent, que ce soit les infirmières, 
les inhalothérapeutes, les pharmaciens et bien 
d’autres, est content de notre présence et nous 
le dit régulièrement. Sans compter que 
j’apprends de nouvelles choses toutes les fois 
que je travaille. C’est aussi une excellente 
occasion d’échanger avec des gens du milieu de 
la santé en dehors des soins dentaires.  
 
Notre contribution va avec nos disponibilités. En 
effet, vous pouvez donner le nombre d’heures 
que vous voulez. Et, pour celles et ceux qui se 
posent la question : ce n’est pas du bénévolat, 
nous sommes rémunérés!  
 
Si vous contribuez, serez-vous vacciné avant les 
autres? Je ne saurais répondre à cette question 
avec exactitude. En ce qui me concerne, j’ai déjà 
reçu le vaccin parce que je fais des prothèses 
pour des patients en CHSLD. Cela dit, la plupart 
des vaccinateurs qui travaillent avec moi sont 
aussi vaccinés. À la fin d’une journée de 
vaccination, il reste parfois des doses non 
administrées, et il faut absolument les écouler. 
Dans ce cas, les travailleurs non vaccinés 
reçoivent les doses. 
 
Finalement, si vous êtes tentés par l’expérience 
et que vous voulez donner un sérieux coup  
de main à des gens qui en ont grandement 
besoin, n’hésitez pas, vous en retirerez une 
grande satisfaction. Parole d’une heureuse 
contributrice!  
 

Comment contribuer  
à la campagne de vaccination ? 
Le 4 décembre dernier, le ministre de la Santé et des Services sociaux,  
Christian Dubé, annonçait l’adoption d’un arrêté ministériel visant à autoriser  
des étudiants et des professionnels du domaine de la santé à contribuer à la  
vaccination contre la COVID-19. 
 
Les denturologistes inscrits à l’Ordre font donc partie des professionnels invités  
à participer à la vaccination, à condition de suivre une formation en trois volets.  
Par ailleurs, dans le but d’encourager les denturologistes à participer à la campagne  
de vaccination contre la  COVID-19, l’Ordre des denturologistes du Québec (ODQ) octroie  
une unité de formation continue (UFC) par heure de formation aux denturologistes qui 
démontreront avoir suivi le cours de vaccination. 
 
Pour ce faire, les denturologistes qui souhaitent contribuer à cette campagne  
sans précédent doivent d’abord s’inscrire sur le site « Je contribue », mis en place par  
le gouvernement du Québec. Ils doivent indiquer dans le formulaire à l’endroit désigné 
qu’ils désirent contribuer à la vaccination contre la COVID-19, puis inscrire leur numéro  
de pratique de l’ODQ. 
 
Par la suite, un agent communique avec les candidats pour compléter l’ouverture  
de leur dossier et les inscrire à la formation.  Cette formation en trois volets est 
rémunérée et inclut : une formation théorique; une formation en laboratoire pour 
apprendre les rudiments de la vaccination; un stage de sept heures pour valider  
les techniques de vaccination. Au terme de la formation, le denturologiste reçoit  
une attestation de formation et est prêt pour la vaccination.  
 
Pour contribuer à la campagne de vaccination, rendez-vous au 
https://jecontribuecovid19.gouv.qc.ca/Inscription.aspx

VOUS CONTRIBUEZ À LA 
CAMPAGNE DE VACCINATION? 
Envoyez-nous une photo de vous en action à redaction@adq-qc.com. 
Les clichés récoltés seront publiés dans le prochain Denturo. 
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La denturologie doit beaucoup à Tony 
Sarrapuchiello qui a siégé sur bon nombre de 
comités et de conseils d’administration tout au 
long de sa carrière, autant au Québec et au 
Canada qu’à l’international.  
 
Ses premiers pas dans le milieu associatif 
professionnel ont eu lieu en 1989. Alors 
copropriétaire d’une clinique dentaire à 
Gatineau, le denturologiste québécois s’enrôle 
comme administrateur à l’Association des 
denturologistes du Québec (ADQ) à l’invitation 
du président de l’époque, Robert Perreault, qui 
voit en sa jeune recrue un ambassadeur 
rassembleur. C’est le début d’une longue 
implication au sein de sa profession.   
 

En 1992, le décès subit du président Perreault 
engendre un jeu de chaises : Tony Sarrapuchiello 
accède ainsi au siège de 2e vice-président, et 
plus tard, à celui de 1er vice-président de l’ADQ. 
Impliqué dans plusieurs dossiers, monsieur 
Sarrapuchiello cite la création du CIRED comme 
un des projets ayant marqué son passage à 
l’ADQ. Sa contribution à l’ADQ s’étire alors 
jusqu’en 1996. Il y reviendra plus tard comme 
administrateur de la région de l’Outaouais de 
2010 à 2018. 
 
En parallèle, le denturologiste s’implique aussi 
à l’Association des denturologistes du Canada 
(ADC), où il représente ses consoeurs et ses 
confrères québécois. De 1996 à 2002, il présidera 
également cette organisation qu’il décrit comme 
un « forum des associations provinciales ». 
Pendant ses mandats, il participera entre autres 
à la création de DACnet, un vaste projet qui a 
permis d’instaurer la réclamation électronique 
auprès des assureurs à l’échelle nationale. 
 
De son passage à l’ADC, il retient notamment la 
création du premier document d’accréditation 
des écoles de denturologie au Canada en 1996. 
« La mise en place de ces nouvelles balises avait 
pour objectifs de favoriser la mobilité de la 
main-d’œuvre au Canada, d’une part, et de 
donner de la crédibilité à la profession de 
denturologiste, d’autre part », affirme-t-il.   
 
En 2019, l’ADC a d’ailleurs souligné son 
implication au sein de la profession et son 
apport dans la création de cette organisation 
nationale. « Personnellement, j’ai du mal à 
imaginer ce que pourrait être l’ADC aujourd’hui  
sans ce grand de la profession à la tête de bon 
nombre des principes fondamentaux et des 
fondements de notre organisation nationale, 

 
Hommage 

Un grand ambassadeur  
de la denturologie  
tire sa révérence 
Quarante ans après avoir obtenu son diplôme en denturologie au cégep Édouard-Montpetit, Tony 
Sarrapuchiello entame une retraite bien méritée, lui qui s’est impliqué corps et âme dans sa 
profession. Bref retour sur sa contribution volontaire extraordinaire.

Photo : Archives Le Denturo

En 1992, Tony Sarrapuchiello, d.d., (à droite) joint les rangs du conseil exécutif de l’ADQ.
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dont l’accréditation et les réclamations 
électroniques via DACnet pour n’en nommer 
que quelques-uns », écrivait un ancien 
président de l’ADC, David Hicks, dans l’hommage 
à Tony Sarrapuchiello publié dans Denturologie 
Canada à l’hiver 2019. 
 
En 2011, monsieur Sarrapuchiello quitte ses 
fonctions à l’ADC pour relever d’autres défis 
d’envergure : faire progresser la profession au-
delà de la fleur de lys et de la feuille d’érable. Il 
accepte la présidence qu’on lui offre au sein de 
la Fédération internationale des denturologistes 
(FID), dont la mission est de rassembler et 
représenter la communauté mondiale en 
denturologie.  

« La FID est une organisation avec très peu de 
ressources. Le plus gros projet à l’époque était 
de redonner à la FID ses lettres de noblesse et 
d’établir un siège social où l’on pouvait avoir 
des ressources. Un de mes rêves à l’époque était 
de rapatrier le siège social de la FID dans les 
bureaux de l’ADQ, au Québec », raconte 
monsieur Sarrapuchiello, dont le rêve s’est 
finalement concrétisé en 2013. Activités de 
réseautage, joutes politiques, soutien aux pays 
membres où la profession n’est pas encore 
légalisée : voilà ce qui a occupé l’ex-président 
de la FID jusqu’à la fin de son mandat en 2019.  
 
 
 

Ses actions pour faire reconnaître et rayonner 
la denturologie aux quatre coins de la planète 
lui ont d’ailleurs valu la plus haute distinction 
de la FID, soit le Peter Brower Award of Merit, 
ainsi que le titre de membre permanent de la 
Fraternité des Sterkenburgers. Ce n’est qu’à la 
veille de sa retraite qu’il a finalement quitté la 
FID, après un peu moins d’une décennie à en 
tenir les rênes.  
 
N’oublions pas qu’à travers tout ça, le 
denturologiste, également papa de quatre 
enfants, avait une clinique à faire rouler. Et une 
grosse à part de ça! En effet, après ses études 
en denturologie, le denturologiste originaire de 

Mon cher Tony, 
 
J’ai tellement de beaux souvenirs depuis notre première 
rencontre au cégep en 1977.  De nos nombreux partys du 
cégep qui se terminaient chez moi jusqu’aux petites 
heures du matin.  Je me rappelle entre autres notre 
premier voyage en Virginie en voiture avec une petite 
tente-roulotte empruntée, de nos voyages de golf dans 
le Sud ou de ski alpin ainsi que de nos lunchs les 
vendredis.    
 
J’ai aussi de très beaux souvenirs de nos petites 
excursions à mon camp de chasse et à ton chalet. À ce 
propos, j’ai une petite anecdote à raconter. Je n’ai jamais 
vu mon chum aussi inquiet en 44 ans d’amitié. On avait 
décidé d’aller faire une randonnée de motoneige à Mont-
Laurier pour faire la tournée de la Montagne du diable. Une randonnée qui 
aurait dû prendre 4 heures, mais qui en plutôt duré… 16! Tout a mal tourné, 
dès le départ, on a fait face à un grand trou d'eau, hésitant à savoir si on 
continuait ou si on retournait au chalet. On a décidé de continuer... Après 
plusieurs détours qui n’en finissaient plus parce que le sentier balisé n'était 
plus accessible, on s’est perdu. La cerise sur le gâteau, c’est quand ta 
motoneige a brisé et que j’ai dû te remorquer. Il faut croire que le diable de 
la montagne était avec nous! 
 
Pour finir, mon cher Tony, je suis très heureux de faire partie de tes amis. 
Malgré la pandémie et la distance qui nous sépare, toi à Tremblant et moi 
dans l’Outaouais, notre amitié restera toujours vivante et intacte. Je te 
souhaite une belle retraite, et au plaisir de se revoir pour d’autres belles 
aventures après la pandémie.  Entre-temps, on garde contact, heureusement 
avec FaceTime.   
 
Bonne retraite Tony!    
 

— André Philion, d.d., alias PH 
 
 

 
À la fin de nos études au cégep en denturologie, nos chemins se sont 
éloignés puisque j’ai migré à Gatineau et Tony était resté à Montréal. Un 
peu plus tard, pendant une formation continue à Longueuil, nous nous 
sommes retrouvés autour d’une bière pour parler de nos pratiques 
respectives. Cette discussion a convaincu Tony de venir s’installer lui aussi 
à Gatineau pour fonder sa clinique en partenariat avec un dentiste. Depuis 
ce jour, notre complicité n’a fait que grandir! 
 
En plus de pratiquer la même profession dans la même région, nous 
partagions plusieurs intérêts, tels que le golf, la pêche, le vin et la bonne 
bouffe, et aussi un désir commun de s’impliquer au sein de notre profession. 
Malgré toutes ses activités professionnelles et son implication exemplaire 
autant au Québec et au Canada qu’à l’international, Tony a toujours trouvé 
du temps pour ses amis. J’ai toujours pu compter sur Tony quand je devais 
m’absenter du bureau pour des vacances, il était là pour mes patients, et 
en retour, j’étais là pour les siens au besoin. Maintenant que nos deux fils 
prennent notre relève, nous nous retrouverons certainement plus souvent 
sur un terrain de golf! Bonne retraite mon ami! 
 

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

Amis pour la vie,  
au-delà de la denturologie 

Souvenir d’une virée entre amis-denturos. De gauche à droite : André Gilbert, d.d.;  
Tony Sarrapuchiello, d.d.; Benoit Talbot, d.d.; André Philion, d.d.

Photo : André Philion, d.d.



Montréal a migré à Gatineau où il a cofondé en 
1982 une clinique en partenariat avec un 
dentiste. « J’ai eu la chance d’avoir un bon 
partenaire dentiste qui a fait fi de la politique 
de l’époque », se remémore-t-il. Aujourd’hui, la 
Clinique Médico-Dentaire de la Gatineau offre 
une variété de soins buccodentaires pour toute 
la famille et emploie plus d’une quarantaine de 
personnes! 
 
Le 15 décembre dernier a marqué la fin officielle 
de sa carrière en denturologie… et le début 
d’une nouvelle vie à un rythme plus mesuré 
dans la belle nature des Laurentides, son nouveau 
repaire. Son fils Éric, également denturologiste, a 

racheté la clinique en partenariat avec la fille de 
son partenaire dentiste.   
 
Le denturologiste aux racines italiennes s’est 
souvent fait questionner à propos de ses 
nombreuses implications bénévoles. « Pourquoi 
fais-tu tout ça? Ce n’est pas payant… », lui 
faisait-on remarquer. Monsieur Sarrapuchiello 
s’est enrichi autrement : « Ça me paye en 
expériences de vie et, surtout, en relations 
humaines », répondait-il aux gens.  
 
Aujourd’hui, au terme de cette entrevue avec  
Le Denturo, il insiste d’ailleurs pour saluer toutes 
celles et tous ceux qui ont croisé son chemin :  

« J’aimerais remercier toutes les personnes que 
j’ai côtoyées au fil des années. Je n’en 
nommerai aucune, car il y en a tellement! Ces 
gens m’ont fait confiance, ce sont eux qui m’ont 
permis de durer aussi longtemps au sein  
des diverses associations en denturologie », 
déclare-t-il avec beaucoup de reconnaissance. 
 
Et bien, Tony, à la lumière des échos que nous 
recevons à votre sujet, c’est plutôt à nous de 
vous dire MERCI d’avoir, comme vous le dites,  
« duré aussi longtemps », au plus grand profit 
de la denturologie et de ses diverses 
organisations!  Bonne retraite!  

LES GENSLes gens

Toute ma jeunesse, je t’ai vu travailler avec ardeur et ténacité. Que ce soit 
à la clinique où tu rentrais les dimanches soirs pour faire tes montages, ou 
à la maison avec quatre enfants qui n’étaient pas toujours des anges, haha! 
Certes, tu as eu le soutien d’une maman formidable qui se dédiait tout 
autant que toi pour sa famille, mais aussi pour la clinique; et tous ensemble 
nous avons formé la famille unie que nous sommes aujourd’hui. 
 
Dans notre jeunesse, tu nous as souvent amenés, mon frère Marc et moi, 
dans le labo pour bricoler ou sculpter des œuvres dans la cire. Au 
secondaire, j’ai eu de plus en plus d’intérêt pour la denturologie. Tu en étais 
la raison principale : tu m’inspirais beaucoup.  
 
En 2011, j’ai finalement rejoint les rangs de la profession et j’ai commencé 
ma pratique à tes côtés dans une clinique motivante et en plein essor. Je 
me souviens que tu m’as déjà dit un jour : « ferme tes livres, dans la vraie 
vie ça fonctionne comme ça » ou « tu n’apprendras pas à un singe comment 
faire des grimaces ». Rapidement, j’ai compris que l’expérience prévaut sur 
bien des aspects. Je me considère très chanceux de t’avoir eu comme 
mentor dans un environnement propice à l’apprentissage et au 
dépassement de soi. Tu m’as enseigné l’humilité, l’empathie et l’honnêteté. 
La satisfaction du patient avant les profits aussi. Je t’en serai éternellement 
reconnaissant, car ces valeurs me suivront toute ma vie. 
 
Nos premières années ensemble n’ont pas toujours été très faciles, mais 
rapidement nous avons formé une équipe soudée et efficace. Chacun de 
notre côté, nous avons mis de l’eau dans notre vin et nous avons allié 
expérience et innovation, un avantage incontestable pour le patient! 
 
Lorsque j’ai racheté ta part de la clinique en 2017, tu as continué à nous 
soutenir jusqu’à ta retraite. Ton implication des quarante dernières années 
à la clinique continuera de rayonner pendant encore des décennies, j’en suis 
certain. Outre le fait d’avoir été un denturologiste hors pair pour ta clientèle, 
tu as aussi joué le rôle d’un patron aimé de tous et toujours juste dans ses 
décisions. Tu peux être extrêmement fier de ce que tu as bâti depuis 1982. 
La Clinique Médico-Dentaire de la Gatineau est aujourd’hui la plus grande 
clinique dentaire de notre région! La clinique aura une dette éternelle envers 
toi, mais aussi envers tous ceux et celles qui l’ont bâtie à tes côtés. 
 
 

Marjorie et moi continuerons dans la même lignée, je te promets que tu ne 
seras pas déçu. La clinique continuera de grandir dans un environnement 
sain en maintenant les plus hauts standards de l’industrie, les standards que 
tu as instaurés.  
 
En plus, nous t’offrons les prothèses dentaires sans frais le jour où tu en 
auras besoin haha! Bonne retraite, tu l’as trouvée finalement ta maison de 
rêve sur le bord de l’eau. Tu le mérites amplement, merci pour tout papa, 
profondément! 
 

— Ton fils et ta relève, Éric Sarrapuchiello, d.d. 

Passion denturologie, de père en fils 

Tony Sarrapuchiello, d.d., récipiendaire de la plus haute distinction de la FID, 
 en compagnie de son fils, Éric Sarrapuchiello, d.d.

Photo : Fournie par ADC
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LES GENSLes gens

Nouvellement retraité, Normand Beaulieu 
a été un fidèle membre de l’ADQ pendant près de 30 ans.

Photo : Fournie par Catherine Chagnon Beaulieu

L’heure de la retraite a sonné pour Normand 
Beaulieu, notre confrère et mon mentor si 
passionné par sa profession. Denturologiste 
dévoué à ses patients, il a su se démarquer 
particulièrement par son professionnalisme, sa 
disponibilité, mais surtout par son côté humain, 
rassurant et combien drôle. Depuis que j’ai 
repris sa pratique, ses patients ne cessent de 
me dire qu’ils s’ennuieront de son petit côté 
bouffon qui les mettait à l’aise instantanément.   
 
Profite-bien de ta retraite Papa, joue au golf 
tant que tu veux… après tout, tu as travaillé si 
fort, tu le mérites amplement! Merci pour tout!  
 
— Catherine Chagnon Beaulieu, d.d., ta fille et ta 

relève, et tous tes patients, tes collègues et tes 
amis qui se joignent à moi.  

 
 

Normand Beaulieu range son 
sarrau après 45 ans de pratique 

Bonne retraite! 
L’Association des 
denturologistes du Québec 
(ADQ) se joint aux familles, aux 
collègues et aux amis de ses 
membres qui tirent leur 
révérence pour leur souhaiter 
une belle et heureuse retraite 
en santé. Merci d’avoir fait 
partie de notre regroupement 
professionnel et d’y avoir 
contribué à votre façon!  

APPEL À  
COLLABORATION

Le Denturo est toujours à la recherche  
de collaborations afin d'assurer, de numéro en numéro,  
la parution d'un magazine intéressant, utile, divertissant  
et à l'image de son lectorat.  
 
Vous avez une nouvelle ou une anecdote professionnelle  
à partager? Une chronique à proposer?  
Une lettre d'opinion à diffuser? Une retraite à souligner?  
Une histoire à raconter? 

Soumettez vos idées à redaction@adq-qc.com ! 
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PETITES ANNONCPetites annonces

CLINIQUES À VENDRE 
 
Centre-du-Québec - Clinique de denturologie incorporée établie 
depuis près de 40 ans, bien située au Centre-du-Québec à environ 1 h de 
Montréal. Bonne clientèle fidèle. La clinique, à vendre avec ou sans 
l’immeuble, est rénovée et moderne. Possibilité d’un transfert progressif 
sur quelques années avec le denturologiste sur place. Une réceptionniste 
et une technicienne dentaire travaillent pour la clinique. La clinique inclut 
un grand laboratoire, deux salles opératoires, une salle d’attente, un 
secrétariat et deux autres salles adjacentes pour un total de 1000 pi2 avec 
possibilité de location. D’autres locaux commerciaux d’une superficie 
additionnelle de 1000 pi2 sont loués à des professionnels du domaine 
médical. L’immeuble inclut également un grand condo résidentiel. Pour 
obtenir des photos et de plus amples informations, écrivez à 
mgp.denturo1@gmail.com. 
 
Drummondville - Très belle clinique de denturologie et d’implantologie 
à Drummondville avec 4 grandes salles bien équipées et très bien 
éclairées. Salle de radiographie avec panorex et intraoral. Très grand 
laboratoire super fonctionnel. Belle clientèle fidèle depuis 45 ans de 
pratique et une belle renommée en implantologie. Pose d'implants 
directement à la clinique. Tous les dossiers sont informatisés. Envisage 
départ à la retraite, mais possibilité de demeurer pour transfert progressif 
de la clientèle. Possibilité de vendre la pratique seule ou avec l'immeuble. 
Pour informations : Jean-Yves au 819 818-4972. 
 
Montérégie – Clinique de denturologie avec une clientèle bien établie 
depuis 34 ans. Loyer très bas, équipement moderne. Possibilité de vendre 
séparément, équipement, inventaire et clientèle. Me contacter au 450 567-
0102 ou à loufujing@cgocable.ca. 
 
Montréal – Clinique de denturologie à vendre à Montréal, située dans 
un centre professionnel (dentiste, podiatre, chiropraticien, etc.), avec une 
très bonne visibilité et un grand stationnement sans frais. Clientèle établie 
depuis plusieurs années. La clinique a une surface approximative de  
700 pi2, incluant une salle d'attente, une salle de prise d’empreintes, un 
bureau et un laboratoire. Collaboration avec deux centres dentaires pour 
les prothèses conventionnelles et sur implants. Le bureau est très propre, 
lumineux et bien équipé. Location tout inclus. Une opportunité à ne pas 
manquer. Idéal pour un jeune débutant ainsi que pour un denturologiste 
expérimenté (bureau principal ou secondaire). Médias utilisés pour la 
publicité : site Web, Facebook, LinkedIn, Index Santé, Postes Canada, etc. 
Afin de respecter mon temps, veuillez s’il vous plait me contacter 
seulement si vous êtes vraiment intéressé par cette offre. Merci de votre 
collaboration et compréhension! Écrivez à espace2denturo333@outlook.com. 
 
Plessisville – Clinique de denturologie à vendre dans la région des Bois-
Francs. Je suis à la recherche d'une ou d'un repreneur pour ma clinique 
située à Plessisville. C'est la clinique idéale pour une ou un jeune 
denturologiste ou pour un denturologiste qui désirerait opérer une 
deuxième clinique. J'ai une clientèle fidèle et bon nombre de nouveaux 
patients s'y ajoutent annuellement. Je pourrais, si désiré, rester à temps 
partiel pour un certain temps. Bail avantageux renouvelable. Pour plus 
d'informations : acotegps@gmail.com ou 819 998-3283. 
 
 
 
 
 

 

MATÉRIEL À VENDRE 
 
Chaise dentaire de marque Beaverstate 2013 avec crachoir (Cuspidor), 
lampe et unité pour assistante dentaire (succion rapide et lente, air/eau) 
et un plateau. En excellent état. Photo sur demande. Pour infos : 514 638-
7098 / DenturoL@hotmail.com. 
 
Chaise dentaire bleu foncé, se place allongée et la partie pour les jambes 
peut être pliée comme une chaise droite. Inclus dans la vente : une lampe 
dirigeable, le plateau, le petit lavabo pour cracher près de la chaise et les 
seringues d’air et d’eau. Tout est fonctionnel. Prix 1 299 $ pour vente rapide. 
À Montréal. Pour infos : 514 609-2050. 
  
Six chaises de salle d'attente, solides et confortables avec bras. L'assise 
et le dos sont en tissu gris et noir. Utilisés un an seulement, très propres. 
Prix 39,99 $ pour  vente rapide. Situé à Montréal. Pour infos : 514 609-2050. 
 

 
OFFRES D’EMPLOI 

 
Technologue en prothèses et appareils dentaires recherché – Un 
milieu de vie et de travail agréable et enrichissant avec un horaire flexible 
t’intéressent? La Fabrique Dentaire, une clinique de denturologie, 
recherche un technologue en prothèses dentaires qualifié pour travailler 
à la confection de prothèses amovibles, complètes, partielles et sur 
implants dans son laboratoire situé en Beauce à 20 minutes de Québec. 
Se démarquant par un service client efficace et un environnement 
professionnel, l’organisation est en pleine expansion et possède différents 
points de services sur le territoire de la Beauce. Cette croissance continue 
vous offre l’opportunité de vous joindre à une équipe dynamique, 
permettant un parfait mélange entre l’expérience et l’acquisition de 
connaissances riches dans ce domaine d’activité. Pour plus d’informations 
ou pour postuler : info@lafabriquedentaire.com. 
 
Technicien(ne) de laboratoire recherché(e) à Québec – Bonjour, je 
suis à la recherche d’une personne avec expérience pouvant aider aux 
tâches de laboratoire. Temps plein ou temps partiel. Pour de  
plus amples informations, veuillez communiquer avec moi à 
marieclairemorin01@outlook.com. Merci! 
 
Denturologiste recherché – Recherchons denturologiste pour du travail 
à la chaise dans une clinique de denturologie à Sainte-Dorothée (Laval) et 
à Vimont (Laval). Appelez Sabrina au 450 314-3777 ou envoyez votre CV 
par courriel à centrenouveausourire@gmail.com. 
 
Denturologiste ou technologue recherché(e) – Recherche 
denturologiste ou technologue en prothèses dentaires qui désire travailler 
dans une entreprise dynamique. Nous cherchons une personne 
compétente, dynamique et débrouillarde avec un minimum de 5 ans 
d’expérience en prothèses amovibles et sur implants. La candidate ou le 
candidat aura comme objectif de réaliser toutes les étapes du laboratoire 
pour la fabrication. Connaissance du système Ivocap et Flexite un atout 
(formation à l’interne). Cliniques situées à Brossard et à Saint-Lambert. 
Poste à temps plein, nombreux avantages, avec 4 à 6 semaines de 
vacances annuellement, environnement de travail stimulant, salaire 
supérieur à la moyenne, selon expérience (60 000 $/an). Soumettez votre 
candidature par courriel à  mellepage@yahoo.ca. 
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CES
Technicienne dentaire (remplacement pour congé de maternité) – 
Nous recherchons une technicienne dentaire qui réalisera la confection 
des prothèses dentaires amovibles à la Clinique de denturologie Doménic 
Lussier, pour une durée d'environ un an et demi en remplacement. 
Téléphone : 819 573-2000 / Courriel : domeniclussier@videotron.ca. 
 
Offre pour denturologiste à la Clinique Dentaire Lacolle – La Clinique 
Dentaire Lacolle, située sur la Rive-Sud de Montréal (environ 35 minutes 
du pont Champlain), est à la recherche d'un denturologiste parfaitement 
bilingue avec au moins quelques années d'expérience. Le poste est à 
temps partiel, les vendredis de 8 h à 16 h. Nous recherchons un 
denturologiste qui a une attitude positive, qui a la capacité de travailler 
efficacement avec une grande variété de personnalités et qui peut gérer 
des situations délicates avec tact tout en respectant la confidentialité des 
patients. Il/elle a la capacité de faire preuve de bon jugement pour évaluer 
les situations difficiles. La candidate ou le candidat idéal serait autonome, 
fiable et organisé. Soumettez votre candidature par courriel à 
cliniquedentairelacolle@gmail.com ou appelez-nous au 450 246-4040. 
 
Denturologiste recherché(e) – Clinique de denturologie (Laval et 
Blainville) en expansion recherche un(e) denturologiste pour travail à la 
chaise et au laboratoire, milieu de travail agréable. Envoyez votre CV à 
l'adresse suivante : denturologiemonsourire@gmail.com. 
 
Denturologiste recherché(e) à Granby pour joindre une équipe bien 
établie avec une croissance constante. Possibilité de temps partiel ou 
complet, avec ou sans expérience. Faites-nous parvenir votre CV à 
faveryinc@gmail.com. 
 
Denturologiste recherché(e) à Longueuil – Clinique dentaire (trois 
dentistes) avec clientèle bien établie depuis près de 30 ans offrant 
achalandage et référencement, située sur artère principale à Longueuil, 
recherche un(e) denturologiste avec un minimum de trois ans 
d’expérience, arborant compétence, professionnalisme et autonomie, pour 
y offrir ses services professionnels à raison de trois jours/semaine à partir 
de juillet 2021. Laboratoire complet et secrétariat fournis. La clinique est 
desservie par les transports en commun et offre un grand stationnement 
gratuit. Pour information, contactez Mme Racine au 450 651-1572. 
 
Denturo recherché à Gatineau - Recherchons denturologiste à temps 
plein ou à temps partiel pour une clinique déjà établie, sans cesse 
grandissante et ayant beaucoup de potentiel. Salaire intéressant! Veuillez 
contacter Lise au 819 893-0888. Merci!  
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L’Association des denturologistes du Québec ne pourrait produire  
sa revue trimestrielle Le Denturo sans l’apport de ses partenaires 
annonceurs. Leur contribution permet de produire un contenu de 
qualité que vous retrouvez quatre fois par année dans ces pages.  
 
Merci à tous les partenaires annonceurs!  
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