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des prothèses  
numériques  
Dentsply Sirona

La consolidation des laboratoires a créé un environnement extrêmement concurrentiel, ce qui rend encore plus  
critique l’optimisation des deux éléments clés de tout laboratoire prospère : la vitesse et la qualité. La gamme des  
produits de laboratoire de Dentsply Sirona élimine le compromis entre l’efficacité et l’esthétique grâce à des matériaux 
faciles à utiliser qui produisent des résultats de haute qualité à un rythme et un flux de travail qui assurent le succès de 
votre entreprise.

Profitez de la solution complète des prothèses numériques de Dentsply Sirona et contactez votre représentant de  
laboratoire dès aujourd’hui�!

www.dentsplysirona.com
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Porte-parole francophone de  
l’Association des denturologistes du Canada

La mission de l’ADQ 
Protéger et développer les intérêts professionnels, moraux, sociaux et économiques de ses membres
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ÉDITORIALÉditorial

Ma nouvelle dépendance 
Au cours de la dernière année, j’ai développé 
une nouvelle dépendance : la lecture de l’Info-
Denturo. Au début de chaque mois, j’attends 
avec impatience son arrivée dans ma boîte 
courriel. Si elle tarde de quelques heures, voire 
de quelques jours, je trépigne dans mon bureau. 
Je ne pourrais plus m’en passer… et je ne suis 
même pas gêné de l’avouer!  
 
Bien sûr, vous me direz que mon opinion est 
biaisée par mon titre de président de 
l’Association des denturologistes du Québec 
(ADQ). Mais c’est avec mon chapeau de 
denturologiste que j’ai développé cette 
dépendance à l’Info-Denturo. 
 
Produite par l’équipe de la permanence de 
l’ADQ, cette infolettre mensuelle est une 
précieuse source d’informations pertinentes et 
actuelles sur la profession. Nouvelles, 
événements, conseils pratiques, calendrier de 
formation continue, rappels et avis aux 
membres : chaque mois, notre équipe veille à 
vous tenir informé des différents dossiers qui 
vous concernent entre les parutions 
saisonnières de notre magazine Le Denturo. 
 
C’est d’ailleurs grâce à l’Info-Denturo, qui est 
envoyée à tous les denturologistes du Québec, 
que nous avons réussi à mettre en branle une 
mobilisation d’envergure concernant « l’affaire 
auxiliaires ». Cet appel à l’unisson figurait à la 
Une de nos infolettres de mars et d’avril dernier. 
Nous invitions tous les membres de notre 
profession à envoyer une lettre à Mme Danielle 
McCann, ministre responsable du dossier de la 
Loi 15, afin de réclamer 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. Vous avez 
été nombreux à prendre cet appel au sérieux : 
350 d’entre vous ont téléchargé la lettre que 
nous avions préparée pour vous! Des membres 
ont même encouragé leurs consoeurs et 
confrères à prendre part à cette offensive en 

publiant une photo d’eux, lettre à la main, sur 
notre groupe Facebook Réso-Denturos ADQ! J’ai 
été vraiment impressionné de cette belle 
participation, que vous pouvez découvrir en 
pages 18-19. 
 
S’unir avec les chirurgiens-dentistes 

Le plus réjouissant dans tout ça, c’est que cette 
initiative de l’ADQ a donné lieu à une grande 
première dans l’histoire de notre association  
et de notre profession. L’Association des 
chirurgiens-dentistes du Québec (ACDQ) a non 
seulement félicité notre initiative, elle a 
emboîté le pas à l’ADQ en ralliant, elle aussi, ses 
membres à signer une lettre-pétition dénonçant 
la situation. Au moment d’écrire ces lignes, plus 
de 870 chirurgiens-dentistes avaient répondu à 
l’appel. Enfin une poignée de main entre deux 
professions qui ont plutôt l’habitude de se 
crêper le chignon. Ça fait du bien!  

Benoit Talbot, d.d. 
Président, Association des 
  denturologistes du Québec 
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L’ADQ en 
vacances! 
Les bureaux de l’Association des 
denturologistes du Québec (ADQ) seront 
fermés du 19 au 30 juillet inclusivement.  
 
Toute l’équipe vous souhaite un bel été 
sous le signe du déconfinement! 
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Réflexion sur les  
50 dernières années 
Au cours des 50 dernières années, l’Association des denturologistes du Canada (ADC) a été menée par des 
pionniers de la denturologie qui, par leurs conseils et leur leadership, ont assuré un respect sans borne de 
cette profession incroyable. Le tableau ci-dessous dresse la liste de ces personnes qui occupent ou ont occupé 
un poste au sein du conseil d’administration de l’ADC depuis sa création.  
 
 

MOT DU PRÉSIDMot du président de l’ADC

Daniel Robichaud, d.d. 
Président, Association des 
  denturologistes du Canada 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION DES DENTUROLOGISTES DU CANADA 
DE 1971 JUSQU’À PRÉSENT 

 

Ben Sweet                                   1972      –  1982 
William Buxton                            1982     –   1984 
John Brown                                1984     –   1986 
Grant Barrick                               1986     –   1988 
Brian Monk                                  1988     –   1990 
Austin Carbone                           1990     –  1996 
Tony Sarrapuchiello                    1996     –   2002  
David Hicks                                  2002    –  2008 
Michael C. Vout                           2008    –  2014 
Daniel Robichaud                        2014     –    En poste 
 

 
 
Emil Boviz                                    1996     –  1998  
Jiri Trojan                                    1998     –  2000  
John Browne Jr.                          2000    –  2004  
Jim Hunt                                      2004    –  2006  
Maria Green                                 2006    –   2008  
Daniel Robichaud                        2008    –   2010  
Benoit Talbot                               2010     –   2012 
Daniel Robichaud                        2012     –   2014 
Steven Sailer                               2014     – En poste 

 

Bill Buxton                                   1996     –   1998 
Emil Boviz                                    1998     –   2002 
Michael C. Vout                           2002    –   2008 
Maria Green                                 2008    –   2014 
Della Sangster                             2014     –   2018 
Jaro Wojcicki Jr.                          2018     – En poste  

Premier 

Grant Barrick                               1972      –  1974 
Leon Parent                                 1978     –  1980 
Fred Trestain                               1980    –  1982 
John Brown                                 1982     –   1984 
George Connolly                         1984     –  1985 
Tom Sulek                                    1985     –  1986 
Robert Perreault                         1986     –   1994 
Tony Sarrapuchiello                    1994     –   1996 
Jaro Wojcicki                               1996     –   2001 
Bill Lloy                                        2001     –   2003 
Martin Damphousse                    2003    –   2010 
Paul Hrynchuk                             2010     - En poste

Deuxième 

Darryl Mason                               1972      –   1974 
William Buxton                            1978     –  1980 
Darryl Mason                               1980     –   1982 
Brian Monk                                  1982     –   1984 
Paul Auprix                                  1984     –   1986 
Carmel Nadeau                           1986     –   1988 
Austin Carbone                           1988     –   1990 
Janet Paradis                              1990     –   1994 
Jaro Wojcicki                               1994     –   1996 
Jiri Trojan                                    1996     –   1998 
David Hicks                                  1998     –   2002 
Jim Hunt                                      2002    –   2004 
Paul Hrynchuk                             2004    –   2010 
Benoit Talbot                               2012     – En poste

Troisième 

Paul Auprix                                  1982     –   1984 
Tom Koster                                  1984     –   1986 
Austin Carbone                           1986     –   1988 
Scovil Brown                               1988     –   1990 
Bernard Gramyk                          1990     –   1994 
Jiri Trojan                                    1994     –   1996

 
 
George Connolly                         1971      –   1984  
Brian Monk                                  1984     –   1988  
William Buxton                            1988     –   1989  
James Connolly                          1989     –   1990

 

J. Katz                                          1971      –   1974  
Ted Moore                                    1974      –   1978 
Vic Forsythe                                1978      –   1984 
Bryan Fettig                                 1984     –   1986 
Tom Sulek                                    1986     –   1988 
Hart Nessler                                1988     –   1990

TRÉSORIERSSECRÉTAIRES

VICE-PRÉSIDENTS À L’ADMINISTRATION VICE-PRÉSIDENTS DES FINANCES

VICE-PRÉSIDENTS

PRÉSIDENTS



ENT
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Pour célébrer les 50 ans de l'ADC, nous nous adressons à nos membres!

Si vous avez des histoires, des archives, des photos ou des hommages

que vous souhaitez partager, veuillez envoyer tout ce que vous souhaitez

pour contribuer à dacdenturist@bellnet.ca pour être présenté dans un

prochain numéro de Denturologie Canada!

50 eAssociation des denturologistes du Canada

Nous devons témoigner notre reconnaissance 
aux délégués et membres des associations 
provinciales qui ont soutenu l’ADC, ses projets, 
ses buts et ses objectifs tout au long de ces 
années. Votre soutien est précieux et nous vous 
en remercions. 
 
L’ADC s’affaire à compiler les succès et les 
progrès de la profession au cours des  
50 dernières années. Publiée à la fin de l’année 
2021 dans l’édition d’hiver de Denturologie 
Canada, cette compilation présentera notre 
perspective sur plusieurs sujets, dont la 
mobilité de la main-d’œuvre, la création et 
l’implantation des codes de procédure, la création 
de DACnet et la facturation électronique.  
Écrivez-nous à dacdenturist@bellnet.ca si vous 
souhaitez partager des histoires, des documents 
d’archives, des photos ou rendre hommage à 
quelqu’un. 

Nous avons commencé à interviewer les 
membres de l’exécutif en poste actuellement et 
ceux qui les ont précédés ainsi que d’autres 
personnalités-clés qui ont fait de l’ADC ce qu’elle 
est aujourd’hui. Soyez à l’affût de ces entrevues, 
hommages et documents d’archives des plus 
intéressants. 
 
À lire dans l’édition  
estivale de Denturologie Canada 

Sous le thème de la « révolution des amovibles », 
l’édition d’été 2021 de Denturologie Canada 
comprendra des comptes rendus de produits et 
d’excellents articles écrits par vos consoeurs et 
confrères canadiens dont Boyd Doucette, d.d.; 
Eric Kukucka, d.d.; Luke Larocque-Walker, d.d.; 
Gad Lasry, d.d.; Tanya Little, d.d.; et Jonathan 
Verroche, d.d. Nous vous encourageons à vous 
familiariser avec leur parcours et à apprendre 

de leurs essais et de leurs succès. Le partage 
de connaissances dans ces articles inspirants et 
suscitant la réflexion vous aidera à poursuivre 
ou à entamer votre propre parcours dans le 
monde prothétique numérique.  
 
Assemblée générale  
nationale en Alberta 

L’Association des denturologistes de l’Alberta 
(ADA) sera l’hôtesse de l’assemblée générale 
2021 de l’ADC. Bien que l’avenir des événements 
en présentiel demeure incertain et que les 
règles et modalités régissant leur tenue et le 
nombre maximal de participants changent 
continuellement, l’ADA continue d’aller de 
l’avant avec la planification de l’assemblée 
générale 2021 de l’ADC qui se tiendrait les 25 et 
26 octobre à l’historique Banff Springs Hotel & 
Conference Centre de Banff en Alberta. 



MOT DU PRÉSIDMot du président de l’ADC
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L’assemblée serait suivie de l’événement 
Conference & Educational Symposium de l’ADA 
dont la tenue est prévue du 27 au 29 octobre 2021.  
 
L’ADA en profitera pour souligner le  
60e anniversaire de la denturologie en Alberta. 
Pour l’occasion, elle planifie plus de 20 heures 
de formation continue et une foire 
commerciale qui durerait un jour et demi. L’ADC 
et l’ADA se gardent au fait des dernières règles 
mises en place par les autorités albertaines de 
santé publique et modifieront au besoin les 
plans en présentiel. Le conseil d’administration 
de l’ADA prendra une décision finale quant à la 
forme de la tenue de ces événements à la fin 
juin 2021. N’hésitez pas à poser vos questions 
au bureau de l’ADA (587 425-0114 ou 
denturistassociation@gmail.com) et soyez 
assurés que nous vous ferons part de toute 
nouvelle en temps opportun.  

Entre temps, n’oubliez pas d’inscrire les dates 
mentionnées ci-dessus et ci-dessous dans vos 
calendriers : 
 
> Convention annuelle, assemblée générale et 

foire commerciale de l’Association des 
denturologistes de la Colombie-Britannique du 
15 au 18 septembre 2021 au Penticton Lakeside 
Resort and Convention Centre de Penticton en 
Colombie-Britannique. Veuillez consulter 
régulièrement le site internet de l’Association 
(www.denturist.bc.ca/dabc-events/) pour les 
dernières informations quant à ces événements. 

> L’Association des denturologistes de l’Ontario 
tiendra son assemblée générale annuelle en même 
temps que l’événement « Perfecting Your Practice » 
les 23 et 24 septembre 2021 au White Oaks 
Conference Resort de Niagara-on-the-Lake. 
Consultez le site internet pour plus d’information : 
denturistassociation.ca/events/index.html. 

 
Nous gardons espoir de nous voir en personne et 
espérons que vous participerez à ces événements.  
 
L’ADC aimerait rappeler à tous ses membres 
qu’elle veille à faire la promotion de la 
profession tout en poursuivant ses objectifs et 
sa mission qui vise à : « Soutenir l'avancement 
de la profession par l'éducation, la com -
munication 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. » 
 
Nous voulons assurer la croissance et la 
sensibilisation de la denturologie au Canada et 
à l’échelle internationale comme nous l’avons 
fait au cours des 50 dernières années. Ces 
initiatives ne s’avèrent pas une tâche facile, 
mais je crois sincèrement que notre leadership 
et notre passion inépuisable pour la 
denturologie nous permettront non seulement 
d’atteindre ces buts, mais aussi de les surpasser. 
Votre opinion est importante pour nous et nous 
désirons vous soutenir. N’hésitez pas à 
communiquer avec nous par courriel à 
dacdenturist@bellnet.ca ou par téléphone au  
613 968-9467 (numéro sans frais : 1 877 538-3123).  
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« Se réunir est un début, rester ensemble  

est un progrès, travailler ensemble  

est la réussite » - Henry Ford

DACnet, un outil indispensable  
en situation de pandémie 

La réduction de documents papier n’aura jamais été aussi importante 
que depuis l’arrivée de la pandémie de COVID-19. Voilà une raison de 
plus pour joindre le réseau DACnet.  
 
DACnet est un outil réellement indispensable pour tous les 
denturologistes qui désirent transmettre électroniquement des 
demandes de prédétermination ou de réclamation au nom des 
patients. Le réseau DACnet ne cesse de croître et comprend, à ce jour, 
40 assureurs (voir tableau page 61 ou visitez www.dacnet.ca) y compris 
le plus récent à s’être joint au réseau : FINANCIÈRE MANUVIE.  
 

Vous pouvez améliorer grandement l’efficacité de votre pratique et les 
services offerts à vos patients en joignant DACnet. Mais attention : il faut 
compter un seul contrat d’abonnement par denturologiste. Tout 
denturologiste de votre cabinet qui souhaite utiliser DACnet pour 
soumettre ses demandes d’indemnisation doit s’inscrire 
individuellement et acquitter les frais d’abonnement. 
 
Demeurez compétitif et joignez ce réseau dès aujourd’hui en composant 
le 613 968-9467 (sans frais 1 877 538-3123), ou en remplissant le 
formulaire d’adhésion disponible en ligne au www.dacnet.ca. 
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LE SÉNATLe Sénat

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

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

L’espoir renaît! 
J’espère que vous allez bien malgré la 
pandémie. On commence enfin à voir la lumière 
au bout du tunnel, même si c’est encore une 
période fragile. Je voudrais remercier toutes et 
tous les denturologistes qui participent à la 
campagne de vaccination. Grâce à vous, 
l’immunité collective s’accélère à grands pas! 
 
Au nom du Sénat, j’en profite aussi pour féliciter 
les finissantes et les finissants en  denturologie. 
Finir ses études en contexte de pandémie n'a 
pas dû être facile... Malgré tout, vous avez 
réussi! Je vous souhaite la bienvenue dans 
cette grande famille qu’est la denturologie!  
 
Nous espérons avoir l’occasion de vous 
rencontrer toutes et tous lors d’un événement 
en denturologie, quand les rassemblements 
seront de nouveau permis.  

 
 
 

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

Denturologiste de l’année 2021 
Comme le veut la tradition, nous sommes à la recherche de 
candidatures au titre de Denturologiste par excellence de 
l’année 2021. Nous vous invitons à nous présenter le profil d’une 
ou d’un denturologiste qui s’est particulièrement démarqué 
dans la profession, tant par ses réalisations que par son 
implication au cours de l’année.  
 
Pour soumettre la candidature d’une consœur ou d’un confrère, procurez-vous le formulaire 
de mise en candidature en communiquant avec Carole Tremblay, responsable du Service  
aux membres de l’Association, par téléphone au 514 252-0270, poste 1 (numéro sans frais  
1 800 563-6273) ou par courriel à carole.tremblay@adq-qc.com. Les formulaires doivent être 
reçus avant le 10 août 2021. Le dévoilement du Denturologiste de l'année aura lieu au cours 
de l'automne 2021. 

iStock
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Urban Christen-Méndez 
Président, Fédération   
  internationale des denturologistes 

Résilience et renouveau 
professionnel 
Pour nous tous, la pandémie demeure une 
expérience qu'aucun de nous ne s'attendait à vivre 
et que nous n’aurions pu prévoir. Cependant, la 
résilience et la détermination dont nous faisons 
preuve en tant que professionnels de la santé nous 
aident à surmonter cette épreuve.  
 
Nous avons espoir que les gouvernements 
mondiaux s’efforceront de soutenir les activités de 
soins buccodentaires, comme ils s’activent à 
déployer des programmes de vaccination pour 
leur population. Les cabinets des denturologistes 
ont d’ailleurs commencé leur « rétablissement », 
et nous nous en réjouissons.  
  
Un partenariat entre les membres de la profession 
contribuera d’ailleurs à soutenir cette reprise. 
Reconnaître que nous avons besoin les uns des 
autres nous permet de récupérer rapidement des 
contrecoups de cette pandémie et de nous 
épanouir à nouveau professionnellement. 
  
Tout au long de la pandémie, nous avons travaillé 
pour assurer la continuité de nos services aux 
membres de la Fédération internationale des 
denturologistes. Alors que 2020 a été une année 
d’adaptation de nos méthodes de travail, l’année 

2021 laisse poindre à l’horizon les rayons d’un 
renouveau qui n'étaient pas perceptibles il y a 
quelques mois à peine. « De la résilience au 
renouveau » est notre slogan. 
 
Nous souhaitions de tout cœur nous retrouver à 
Las Vegas pour notre Symposium international 
2021, mais en raison des contraintes de la 
pandémie, nous avons dû nous résoudre à faire 
marche arrière. Notre événement annuel sera une 
réunion virtuelle comme celle de l’an passé, les 
voyages à l’étranger étant trop risqués pour nos 
membres.  
 
Premier pays membre asiatique 

Sur une note plus positive, je suis fier d’annoncer 
que la Corée du Sud s’est jointe à notre fédération 
pour un partage de connaissances notamment en 
éducation. Les denturologistes sud-coréens  
sont nos premiers membres d’Asie! Nous leur 
souhaitons la bienvenue parmi nous.  
 
Enfin, merci pour votre soutien constant, chères 
et chers denturologistes du Québec. Continuons 
toutes et tous à nous protéger, à rester en sécurité. 
Je vous souhaite un bel été.  

MOT DU PRÉSIDMot du président de la FID
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MOT DU PRÉSIDMot du président de l’ODQ

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

Des remerciements  
bien sentis 
Au moment où vous lirez ces lignes, mon 
dernier mandat à la présidence de l’Ordre des 
denturologistes du Québec (ODQ) sera terminé 
et un nouveau président sera en poste. C’est 
avec une certaine nostalgie que je pars, puisque 
j’ai eu la chance d’occuper différentes fonctions 
au sein de l’Ordre depuis près de 40 ans. Il va 
sans dire que la coupure ne se fait pas sans un 
léger pincement au cœur. 
 
Je profite donc de cette tribune pour d’abord 
remercier tous ceux et celles qui m’ont conseillé 
et soutenu ainsi que toutes les personnes avec 
lesquelles j’ai collaboré tout au long de ma 
carrière. 
 
Les dirigeants à l’Association des denturo -
logistes du Québec (ADQ), on le sait, n’ont pas 
le même mandat que ceux à l’Ordre des 
denturologistes du Québec. Alors, il est 
inévitable qu’il y ait parfois des différends. 
Malgré tout, je me sens privilégié, car, au cours 
de mes trois mandats à la présidence, nous 
sommes toujours arrivés à des discussions 
constructives aboutissant à des solutions 
acceptables pour les deux organisations.  
 
À ce propos, je remercie le président de l’ADQ, 
Benoit Talbot, d.d., ainsi que tous les 
administrateurs et administratrices de l’ADQ et 
de l’ODQ d’avoir su maintenir un esprit 
collaboratif et ainsi nous permettre de travailler 
ensemble dans un but commun : le 
rayonnement de notre profession. Et ce, plus 
particulièrement ces dernières années où nous 
avons dû affirmer avec fermeté nos 
compétences à plusieurs instances jusqu’à 
l’aboutissement en commission parlementaire.  
 
L’aboutissement du projet de loi 29 

Toutes ces rencontres et tous ces nombreux 
comités appuyés de documents de milliers de 
pages au fil des ans ont finalement abouti à la 

nouvelle Loi 15 après 18 ans de travail acharné. 
Certes, cette loi n’est pas parfaite, mais comme 
je l’ai dit à plusieurs reprises et compte tenu des 
positions exprimées au départ, j’en suis pour 
ma part satisfait. Certains ont la critique facile, 
mais souvent ils ne connaissent pas l’historique 
de nos revendications ni les barrières que nous 
avons dû franchir en cours de route. Je travaille 
sur ce dossier depuis 2002, et il y a eu bien des 
moments où les revirements m’ont fait craindre 
le pire (croyez-moi, il ne s’agissait pas de perdre 
seulement le droit au blanchiment des dents 
naturelles). Dans toute négociation, il faut 
s’attendre à faire des concessions. En contre -
partie, il s’agit stratégiquement d’acquérir ce qui 
nous tient vraiment à cœur et dont dépend 
l’avenir de notre profession. En ce sens, je crois 
que ce but a été atteint.  
 
Les nouveaux dirigeants en place pourront et 
devront toujours chercher à promouvoir le 
développement de notre profession et l’élever 
à un niveau supérieur. Je souhaite que cela se 
fasse dignement plutôt que par des bravades 
voulant défier l’autorité.  
 
L’importance de la formation 

Comme denturologiste, j’espère que nous 
pourrons démontrer que nous tenons à parfaire 
nos connaissances et que la formation sera 
l’assise servant à pousser encore plus loin notre 
expertise. Nous ne pouvons, à mon avis, 
compter sur la simple démonstration de nos 
expériences pour en demander davantage. Il 
faut plutôt s’appuyer sur des acquisitions de 
connaissances. La formation en santé, comme 
dans bien d’autres professions, est la pierre 
angulaire qui permet de nous positionner 
comme professionnels. Cela fait partie du 
développement de toute profession. À 
l’intérieur de cette formation, notre expérience 
sera partagée et viendra enrichir celle-ci afin 
de la rendre plus concrète.  
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ENT 
Le défi de la nouvelle administration sera de 
trouver les meilleurs moyens pour arriver à 
offrir la formation la plus complète à tous les 
membres de toutes les régions. Il ne faut donc 
pas chercher à obtenir plus avec le moins 
d’efforts possibles, mais il faut plutôt démontrer 
un vif intérêt à être détenteur de la meilleure 
formation, actuellement l’attestation d’études 
collégiales (AEC) Pratique avancée de la 
denturologie, et que celle-ci soit rendue le plus 
accessible possible à toutes et à tous les 
denturologistes dans l’attente d’une quatrième 
année qui devrait inévitablement être ajoutée 
à la formation de base. D’ailleurs, à cet effet, 
j’aurais bien aimé vous annoncer que 
l’accessibilité à l’AEC sera grandement 
améliorée, mais la conclusion des pourparlers 
avec les représentants du cégep Édouard-
Montpetit et le ministère de l’Enseignement 
supérieur, bien que très avancée, ne peut être 
annoncée au moment d’écrire ces lignes. Je me 
permets donc de dire que l’avenir à cet égard 
s’annonce prometteur et je vous encourage une 
fois de plus à prendre les devants en vous 
inscrivant à cette formation de haut niveau.  
 
S’il y a un point auquel j’aimerais bien voir 
s’attaquer nos dirigeants parallèlement à la 
formation et qui m’a déçu dans l’adoption de 

notre nouvelle loi, bien que je n’en entende pas 
parler, c’est le droit à prescrire ou à prendre les 
radiographies que nous n’avons pas obtenu. De 
ce fait, si l’on peut démontrer que nous en 
avons les compétences et que nos patients 
seraient encore mieux servis ainsi, je pense qu’il 
doit être possible de trouver un moyen 
d’obtenir ce droit sans avoir à ouvrir la loi. 
 
Je termine en souhaitant la meilleure des 
chances à notre prochain président. Je souhaite 
aussi que les opinions différentes, qui sont 
excellentes pour arriver à trouver les meilleures 
solutions, soient toujours exprimées dans le 
respect afin de conserver l’harmonie au sein du 
conseil d’administration et ainsi faire avancer 
les dossiers le plus efficacement possible. Nous, 
les denturologistes québécois, sommes 
reconnus comme des leaders au-delà de nos 
frontières; ainsi, par nos actions constructives, 
assurons-nous d’être toujours en avant dans 
notre domaine. 
 
Enfin, merci à vous toutes et tous, consoeurs et 
confrères denturologistes et autres, de m'avoir 
soutenu tout au long de cette aventure riche en 
souvenirs. Longue vie à la denturologie!  

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS DÈS AUJOURD’HUI !

450 923-3368 | 1 877 781-8854 | dentanet2000@hotmail.com | www.dentanet2000.com

 

FAIT AU QUÉBEC
BIODÉGRADABLE

Des solutions pour votre clinique
et pour votre clientèle
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AU FOND DES CHAu fond des choses

AFFAIRE AUXILIAIRES 

Les denturologistes  
se mobilisent pour faire 
renverser la vapeur 
En mars dernier, l’Association des denturo -
logistes du Québec (ADQ) a invité tous les 
denturologistes du Québec à envoyer une lettre  
à Mme Danielle McCann, ministre de 
l’Enseignement supérieur, afin de réclamer que 
les auxiliaires dentaires puissent continuer à 
réaliser des gestes dans les laboratoires dentaires. 
Le tout sous la supervision professionnelle d’un 
technologue, d’un denturologiste ou d’un dentiste, 
comme cela se fait actuellement pour les 
auxiliaires dans plusieurs domaines comme le 
droit et la pharmacie.  
 
L’ADQ a préparé une lettre clé en main à 
télécharger. Ainsi, les denturologistes n’ont eu 
qu’à imprimer la lettre, y changer la date et 
apposer leur signature, puis mettre la missive à 
la poste. Ces derniers ont été nombreux à se 
mobiliser. Certains ont même encouragé leurs 

consoeurs et confrères à prendre part à cette 
offensive en publiant une photo d’eux, lettre à 
la main, sur Facebook!  
 
Exigence insensée 

Selon la Loi 15 (projet de loi 29), les auxiliaires 
dentaires sont dorénavant dans l’obligation de 
s’inscrire au tableau de l’Ordre des technologues 
en prothèses et appareils dentaires du Québec 
(OTPADQ). Depuis décembre 2020, l’ADQ fait front 
commun avec le Regroupement des laboratoires 
dentaires du Québec (RLDQ) et l’Association des 
chirurgiens-dentistes du Québec (ACDQ) pour 
dénoncer cette exigence insensée. En effet, deux 
fois plutôt qu’une, le président de l’ADQ, Benoit 
Talbot, d.d., s’est adressé à Mme McCann, 
ministre responsable du dossier, l’enjoignant de 
rectifier le tir.  



19  | Été 2021  |  www.adq-qc.comDenturoLe

HOSES

Les dentistes  
emboîtent le pas à l’ADQ 

Le 6 mai dernier, l’Association des chirurgiens-
dentistes du Québec ainsi que la Fédération des 
chirurgiens-dentistes du Québec ont même 
emboîté le pas à l’ADQ et au RLDQ pour faire part 
de leur opposition à cette exigence. En effet, ces 
organisations ont, elles aussi, préparé 
conjointement une lettre-pétition qu’elles ont 
demandé à leurs membres de signer et 
d’envoyer aux personnes responsables de ce 
dossier au sein du ministère de l’Enseignement 
supérieur et de l’Office des professions.   
 
Au moment de mettre sous presses, ces 
démarches n’avaient pas encore porté leurs 
fruits, mais l’ADQ ne lâche pas le morceau.  
« L’affaire auxiliaires » est donc à suivre.  

Vous souhaitez participer  
au mouvement vous aussi?  
La lettre est encore disponible en 
téléchargement gratuit sur notre site Web.  
Il suffit de changer la date de la lettre,  
de la signer et de la poster, et le tour est joué! 
 
Pour télécharger la lettre : www.adq-
qc.com/nouvelles/affaire-auxiliaires-lettre-ministre/ 
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LOI 15 

Les denturologistes peuvent-ils 
réaliser le blanchiment des 
dents naturelles d’un patient?
Le 13 mars 2021, l’Ordre des denturologistes du 
Québec (ODQ) a envoyé un courriel aux 
denturologistes les informant que « [l]e 
blanchiment des dents naturelles, les 
appareils antironflement ainsi que les plaques 
occlusales sont des actes qui ne font plus 
partie de notre loi ». 

 
À la suite de cette annonce, un membre de 
l’Association des denturologistes du Québec 
(ADQ) a diffusé une correspondance à l’attention 
de tous les denturologistes dans laquelle il 
mentionnait qu’il s’agissait, selon lui, d’une 
mauvaise interprétation de la loi de la part de 
l’Ordre. Toujours selon ce membre, la législation 
actuelle récemment modifiée permettrait aux 
denturologistes de réaliser un blanchiment des 
dents naturelles d’un patient. 

Afin d’éclairer ses membres sur cette épineuse 
question, l’ADQ s’est tournée vers le cabinet 
d’avocat qui la conseille, Ad Litem Avocats, afin 
de vérifier si un denturologiste peut légalement 
réaliser un blanchiment des dents naturelles 
d’un patient. À la lumière de leurs recherches, 
les avocats, dont Me Martin Courville, ont fourni 
à l’ADQ un mémo détaillé sous forme de réponse 
à trois questions, dont voici un résumé.  
 
1. Le blanchiment des dents 

naturelles est-il un acte réservé 
aux dentistes et hygiénistes 
dentaires? 

Il est important de noter qu’ « un champ 
d’exercice, qu’il soit exclusif ou descriptif, a un 
caractère habilitant, c’est-à-dire qu’il aura pour 
effet d’autoriser le professionnel visé à réaliser 
des activités professionnelles, même lorsque 
celles-ci sont également intégrées dans un 
autre champ d’exercice exclusif ou, encore, 
même si elles correspondent totalement ou 
partiellement à des activités réservées à un 
autre groupe de professionnels ».  
 
Ce sont les paragraphes 2 et 4 de l’article 6 de 
la Loi sur la denturologie qui pourraient laisser 
place au blanchiment des dents prothétiques et 
naturelles d’un patient. Ces articles se lisent 
ainsi :  
 

6. L’exercice de la denturologie consiste à 
évaluer les besoins prothétiques ainsi qu’à 
concevoir, à fabriquer, à installer, à ajuster et 
à réparer des prothèses dentaires dans le but 
de suppléer à la perte des dents d’une 
personne. 
 
 

 

iStock
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Dans le cadre de l’exercice de la denturologie, 
les activités réservées au denturologiste sont 
les suivantes :  

 
(…) 
2° effectuer les interventions non invasives 
nécessaires à la conception, à l’installation et 
à l’ajustement des prothèses dentaires, à 
l’exception des prothèses dentaires sur 
implant et des ponts couronnes sur dents 
naturelles;  
(…)  

 
Avant les récentes modifications législatives au 
niveau professionnel, la Loi sur les denturo -
logistes se lisait de la façon suivante : 
  

6. Constitue l’exercice de la denturologie tout 
acte qui a pour objet de prendre des 
empreintes et des articulés et d’essayer, de 
poser, d’adapter, de remplacer ou de vendre 
des prothèses dentaires amovibles qui 
remplacent la dentition naturelle.  

 
La notion de traitement invasif ou non invasif 
n’y apparaissait pas et il s’agit actuellement de 
la seule porte entre-ouverte au blanchiment des 
dents. Il est louable de se questionner, à savoir 
s’il s’agit ou non, d’un traitement invasif.  
 
On nous a cependant demandé si la disposition 
prévoyant que le denturologiste puisse  
« effectuer les interventions non invasives 
nécessaires à la conception, à l’installation et à 
l’ajustement des prothèses dentaires » pouvait 
s’interpréter de façon à croire que le 
denturologiste est habilité à pratiquer le 
blanchiment dentaire. C’est donc ce que nous 
tenterons d’analyser dans la section suivante. 

2- Est-ce que le blanchiment des 
dents naturelles constitue une 
intervention invasive ou non 
invasive?  

La question se pose donc à savoir si le 
blanchiment des dents naturelles est une 
intervention non invasive nécessaire à la 
conception, à l’installation et à l’ajustement des 
prothèses. D’entrée de jeu, nous devons 
convenir qu’il s’agirait d’une intervention de 
nature esthétique visant à rendre la couleur de 
la dentition plus homogène.  
 
Selon les experts consultés par l’Assemblée 
nationale préalablement à l’adoption de la Loi 15, 
le blanchiment des dents présenterait notamment 
un risque de causer des lésions aux gencives.  
 
Cette décision jumelée avec les risques exposés 
par un comité d’expert à l’Assemblée nationale 
nous poussent à conclure que le blanchiment 
dentaire doit être considéré comme un 
traitement invasif en raison de sa composition 
chimique élevée.  
 
3- Est-ce qu’un denturologiste peut 

réaliser le blanchiment des dents 
naturelles d’un patient? 

Suivant notre analyse, nous en venons à la 
conclusion que le denturologiste ne peut 
procéder au blanchiment des dents naturelles 
d’un patient. La jurisprudence nous enseigne 
que les tribunaux interprètent le terme invasif 
en se basant sur les conséquences possibles 
sur l’organisme du traitement afin de cibler s’il 
s’agit d’un traitement de nature invasive. Le 

blanchiment qui présente un risque de lésion 
aux gencives serait donc invasif, suivant cette 
logique.  
 
Quoi qu’il en soit, le blanchiment présente un 
risque de préjudice et seuls les dentistes peuvent 
poser des actes susceptibles de causer un 
préjudice au patient à moins d’une disposition 
législative en prévoyant spécifiquement la 
possibilité tel qu’il en est pour l’hygiéniste 
dentaire.  
 
Conclusion 

Nous espérons que ce mémo répond à vos 
interrogations. Vous devez comprendre que 
nous interprétons une disposition comme un 
juge pourrait être amené à le faire. Il n’y a donc 
pas de réponse absolue à votre question, mais 
il existe plusieurs éléments militants en faveur 
d’une réponse défavorable à savoir que le 
denturologiste n’est pas autorité à pratiquer  
le blanchiment des dents naturelles de ses 
patients.  
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TARIFICATION ÉQUITABLE 

L’inaction de la RAMQ  
dans la mire des journalistes
L’Association des denturologistes du Québec (ADQ) travaille depuis 2010 
avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et les 
différents ministres qui en ont été à la barre pour faire indexer les tarifs 
accordés pour les services rendus aux bénéficiaires de l’aide sociale. Les 
tarifs de la Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ) en vigueur 
pour les bénéficiaires de l’aide sociale datent de 2013. 
 
« À l’automne dernier, on m’a promis que dès que les nouveaux tarifs 
seront mis à jour, il y aura une rétroaction pour compenser les six 
dernières années sans augmentation. De plus, on m’a dit qu’on envisageait 
peut-être de nous laisser demander un supplément à un bénéficiaire 
désirant recevoir un service qui n’est pas couvert habituellement, un peu 
comme cela se fait dans le domaine de la lunetterie. Sans surprise, ces 
promesses ne se sont pas encore concrétisées », affirme Benoit Talbot, d.d., 
qui a fait de ce dossier son cheval de bataille depuis qu’il a été élu à la 
présidence de l’ADQ.  
 
L’ADQ témoigne 

Au cours des dernières semaines, des situations déplorables découlant 
de l’inaction de la RAMQ ont attiré l’attention de journalistes. Le Journal 
Le Soir, un média indépendant du Bas-du-Fleuve, a publié une enquête à 
ce sujet le 12 mars dernier. Invité à témoigner, le 2e vice-président de l’ADQ, 
Daniel Léveillé, d.d., a fait le point sur cette problématique et sur les 
nombreuses démarches entreprises par l’Association pour la régler. 
  
À la suite de la parution de cet article, le président de l’ADQ, Benoit Talbot, 
a accordé une entrevue à Radio-Canada le 18 mars 2021. Au micro de 
l’émission « Au cœur du monde », diffusée aux Îles-de-la-Madeleine et en 
Gaspésie, il a énoncé les pressions exercées par l’ADQ depuis 10 ans pour 
obtenir une parité pour les traitements des bénéficiaires de l’aide sociale, 
qui sont défavorisées par rapport aux autres clientèles.   
 
Puis, le 28 avril dernier, un journaliste du quotidien Le Soleil à Québec a 
rapporté l’histoire d’un Gaspésien bénéficiaire de l’aide sociale incapable 
de trouver un denturologiste prêt à lui concevoir une prothèse dentaire 
à laquelle il a droit avec la RAMQ. Le journaliste rapporte que les 
denturologistes se montrent réticents à offrir aux patients des prothèses 
décrites comme « prothèses de fortune ». Invité à commenter l’affaire au 
nom des denturologistes, Benoit Talbot, s’est montré « intarissable devant 
ce qu’il qualifie d’incongruité de l’appareil gouvernemental en soins 
dentaires pour les prestataires de l’aide sociale ».  

En plus de rappeler que les tarifs n’ont pas été revus depuis 2013, le 
président de l’ADQ a souligné que les discussions sont au point mort avec 
la RAMQ et le MSSS et que, de toute façon, les denturologistes n’ont jamais 
pu être présents à la table de négociations. « La discussion est 
inexistante. La raison est simple; on ne siège pas sur le comité de 
négociations de ces tarifs. Quand elle était ministre de la Santé, Mme 
Marois (Pauline) avait réservé de la place pour deux de nos membres, en 
2000. Mais il y a eu changement de régime. Ce sont les dentistes qui sont 
supposés négocier pour nous. Alors pourquoi négocieraient-ils des tarifs 
pour des actes qu'ils ne font pas? », a-t-il déclaré en entrevue avec Le Soleil. 
 
M. Talbot a également mis en lumière les inégalités de la politique de 
remboursement du MSSS pour des prothèses dentaires : « Récemment, 
le ministère de la Santé et des Services sociaux, le même ministère qui 
établit les tarifs de la RAMQ, a sorti une grille de tarifs pour les gens en 
CHSLD. Une prothèse complète du haut vaut 1 080 $ et une prothèse 
complète du bas, 1 380 $. Les deux ensemble valent 2 168 $. Pour les 
partiels, c’est 1 365 $ haut ou bas. Ce qui veut dire que Mme Tremblay,  
64 ans, qui est bénéficiaire de l’aide sociale a droit à un partiel de 
plastique à 439 $. Mme Gagnon, 65 ans, en CHSLD, a droit à un partiel de 
métal à 1 365 $! Ça fait deux catégories de citoyens! » 
 
Le président de l’ADQ a d’ailleurs précisé que « [l]e guide des tarifs de 
l’Association des denturologistes du Québec propose 2 600 $ pour deux 
prothèses complètes, les CHSLD (proposent) 2 168 $ et la RAMQ, 1 275 $. 
Je pense qu’un montant de 2 000 $ pour deux prothèses complètes pour 
les bénéficiaires de l’aide sociale serait acceptable ».  

 
Vous retrouverez ces reportages et entrevues sur le site Web de 

l’ADQ au www.adq-qc.com/ revue-de-presse. 
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CODES ET ACTES ABROGÉS 

Les présidents  
s’unissent pour éclairer  
les membres de l’ADQ
L’entrée en vigueur le 24 septembre 2020 de la nouvelle Loi sur la 
denturologie a entraîné l’abolition de certains actes autrefois réservés 
aux denturologistes. Dans la foulée de ces changements, l’Association des 
denturologistes du Québec (ADQ) a reçu de nombreuses questions quant 
à l’application de la loi.  
 
Ainsi, le 12 mars dernier, le président de l’ADQ, Benoit Talbot, d.d., a fait le 
point sur les codes et les actes abrogés lors d’une présentation en direct 
sur le groupe Facebook Réso-Denturos ADQ. Afin de donner l’heure juste 
à ses membres, M. Talbot a partagé son micro avec son homologue à 
l’Ordre des denturologistes du Québec (ODQ), Robert Cabana, d.d. Ce 
dernier, en raison de son statut de président de l’ODQ, a été le 
représentant officiel des denturologistes dans le cadre de ce grand 
chantier du projet de loi 29 qui a mené à l’adoption de la Loi 15.  
 

Puisque la séance d’information se voulait interactive, M. Talbot a invité 
les membres de l’ADQ à soumettre leurs questions en direct par écrit dans 
les commentaires de la présentation virtuelle. D’une durée de 45 minutes, 
la séance d’information a suscité beaucoup d’interaction. Au total, une 
dizaine de questions ont été reçues. Ces dernières portaient notamment 
sur l’interdiction d’offrir le traitement de blanchiment des dents naturelles 
par le denturologiste, la reconnaissance d’acquis en implantologie et la 
possibilité d’embaucher ou non des hygiénistes dentaires.  
 
Messieurs Talbot et Cabana ont répondu aux questions au meilleur de 
leurs connaissances. Certains denturologistes ont d’ailleurs salué la 
collaboration des deux présidents, ce qui a permis de donner l’heure juste 
sur les enjeux de la Loi 15 aux membres de l’ADQ.  

 
Pour (re)voir la séance d’information, rendez-vous sur le groupe 

Facebook Réso-Denturos ADQ où la vidéo est disponible en différé. À 
noter que ce groupe professionnel est exclusif aux membres de l’ADQ. 

 

> www.facebook.com/groups/resodenturosadq 

Benoit Talbot, d.d., et Robert Cabana, d.d., ont répondu  
aux questions des membres de l’ADQ concernant la Loi 15. 

HOSES

ADQ
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Nouvelles nominations  
au comité exécutif de l’ADQ
  Le conseil d’administration (CA) de l’Association 
des denturologistes du Québec (ADQ) s’est réuni 
de manière virtuelle le 10 mars dernier. Lors de 
cette rencontre, André Gilbert, d.d., 2e vice-
président, a souhaité se retirer du comité 
exécutif tout en restant membre du conseil 
d’administration comme administrateur de la 
région de la Beauce. Son départ a entraîné un 
jeu de chaise musicale au sein de l’organisation. 
 
Anciennement responsable de la trésorerie, 
Daniel Léveillé, d.d., succède à M. Gilbert au 
poste de 2e vice-président. Ses anciennes 
responsabilités aux finances sont maintenant 
assurées par Diane Lefebvre, d.d., qui quitte ses 
fonctions de secrétaire. Le secrétariat étant 
vacant, les membres du CA ont nommé 
Stéphanie Brousseau, d.d., comme nouvelle 
secrétaire au sein du comité exécutif.  
 
Les membres du comité exécutif tiennent des 
réunions de façon régulière afin d’assurer la 
bonne marche de l’administration de l’ADQ, alors 
que les membres du CA se rencontrent trois fois 
par année.  

Nouveau comité exécutif

Benoit Talbot, d.d., 
président

Alain Gauthier, d.d.,  
1er vice-président

Stéphanie Brousseau, 
d.d., secrétaire

Diane Lefebvre, d.d., 
trésorière

Daniel Léveillé, d.d.,  
2e vice-président

AVANTAGE  
MEMBRE

Consultation juridique gratuite 

Une situation professionnelle nécessite un avis 
juridique? Chaque année, les membres de l’ADQ ont 
droit à une consultation gratuite de 30 minutes avec  
l’un de nos avocats partenaires. 
 
Pour profiter de cette offre, communiquez avec  
Carole Tremblay, responsable du Service aux membres 

carole.tremblay@adq-qc.com

1 800 563-6273, poste 1



NOUVEAU! VITA VIONIC VIGOMD

La dent intelligente pour prothèses numériques

Dents authentiques vita
Placement intelligent des dents
La gamme de dents numériques pour les 
systèmes ouverts
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VITA – perfect match

visite www.vitanorthamerica.com/vigo pour plus d’informations

© 2021 VITA North America. VITA VIONIC VIGO® est une marque déposée de VITA Zahnfabrik

Inscrivez-vous à notre webinaire virtuels 
www.vitanorthamerica.com/courses



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 consoeurs et confrères  
et participez à la discussion dès maintenant!   
www.facebook.com/groups/resodenturosadq 
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Le concours adhésion 2021  
fait deux heureux! 
C’est payant d’adhérer à l’Association des 
denturologistes du Québec (ADQ)! Demandez-le 
à Jacinthe Perras, étudiante en Techniques de 
denturologie, qui a remporté une trousse de 
cabinet d’une valeur de 819 $, offerte par l’ADQ. 
Dire qu’elle n’a déboursé que 10 $ pour devenir 
membre étudiante, et ainsi être admissible au 
concours annuel. Félicitations Jacinthe!  

Daniel D’Arcy, d.d., membre de l’ADQ – région de 
l’Estrie, a lui aussi fait une bonne affaire en 
adhérant à l’ADQ. C’est son nom qui est sorti de 
la boîte lors du tirage du mélangeur TurboMAX, 
offert gracieusement par Dentsply Sirona. « Un 
gros merci à Dentsply et à l’Association! », a-t-
il déclaré lorsqu’il a découvert qu’il était 
l’heureux récipiendaire de ce grand prix d’une 
valeur de 2 000 $. Bravo Daniel! L’Association 
tient aussi à remercier son partenaire Dentsply 
Sirona pour sa contribution au tirage. 
 
Chaque année, l’Association organise un 
concours afin d’encourager les denturologistes 
à en devenir membres ou à renouveler leur 
adhésion. Le 4 mars dernier, le président Benoit 
Talbot, d.d., et la responsable du Service aux 
membres Carole Tremblay ont procédé au 
tirage de ces deux prix parmi tous les membres 
en règle de l’ADQ. Mesures sanitaires obligent, 
le dévoilement des gagnants a eu lieu en direct 
via Zoom.  

Daniel D’Arcy, d.d., a remporté un mélangeur  
TurboMAX de Dentsply Sirona

Jacinthe Perras, aspirante denturologiste,  
a gagné une trousse de cabinet comprenant  
des kits d’hygiène, des sarraus, des laminés,  

et bien plus encore.  

Daniel D’Arcy Jacinthe Perras
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Le Denturo redevient  
exclusif aux membres
Vous aimez Le Denturo? Dès la prochaine parution, vous devrez être 
membre de l’ADQ pour le recevoir. 

Depuis 2015, Le Denturo est envoyé gratuitement à toutes et tous les denturologistes  
du Québec. Plusieurs membres de l’Association des denturologistes du Québec (ADQ)  
ont souligné l’injustice de cette situation. Ces derniers paient leur cotisation annuelle  
pour bénéficier des services développés par l’ADQ, dont la publication de ce magazine 
professionnel. Pour mieux servir ses membres, l’ADQ revient donc à la formule originale. 
 
Comment assurer mon abonnement au Denturo? 

À compter de l’automne 2021, Le Denturo sera distribué exclusivement aux membres  
de l’ADQ. Cette édition est donc la dernière que recevront les denturologistes qui ne sont 
pas membres de l’ADQ. Ainsi, pour conserver leur abonnement à la revue pour le reste de 
l’année en cours, les non-membres doivent adhérer dès maintenant pour l’année 2022.  
 
Pour acquitter leur cotisation 2022, les non-membres sont invités à communiquer avec  
Carole Tremblay, responsable du Service aux membres, par téléphone au 1 800 563-6273, 
poste 1 ou par courriel à carole.tremblay@adq-qc.com.  

ÉLECTIONS À L’ORDRE 

Les candidats à la présidence 
répondent aux questions des membres
Dans la foulée des élections printanières à l’Ordre des denturologistes du 
Québec (ODQ), l’Association des denturologistes du Québec (ADQ) a réuni, 
via Zoom, les deux candidats qui briguaient la présidence pour une séance 
de questions-réponses le 5 mai dernier.   
 
Richard Bourgault, d.d., et Raymond Lagacé, d.d., tous deux denturo -
logistes membres de l’ADQ, ont accepté de se prêter au jeu afin de 
répondre aux questions de leurs consoeurs et confrères. Par cette 
rencontre, l’ADQ souhaitait fournir des informations neutres à ses 
membres afin qu’ils exercent leur droit de vote de manière éclairée. La 
formule n’empruntait pas les codes d’un débat; elle invitait plutôt les 
candidats à présenter, dans une tribune équitable, leurs idées et leur 
vision de la profession en vue du scrutin.  
 
D’une durée de 45 minutes, la rencontre a été diffusée en direct sur le 
groupe Facebook des membres de l’Association, Réso-Denturos ADQ. En 
qualité d’animateur, le président de l’Association, Benoit Talbot, d.d.,  

a posé les questions reçues, dont la moitié avaient été préalablement 
soumises aux candidats afin qu’ils puissent préparer leurs réponses. 
Messieurs Bourgault et Lagacé ont pris la parole à tour de rôle. Ils 
disposaient de trois minutes chacun pour étayer leurs réponses.  
 
Une trentaine de denturologistes ont assisté à la diffusion en direct. La 
vidéo a par la suite été rendue accessible pour visionnement en différé. 
Le président de l’ADQ, les candidats et les membres ont salué la tenue de 
cette rencontre inédite, qui s’est déroulée dans le respect et les règles 
de l’art.  
 
Qui succédera à Robert Cabana, d.d., lui qui siège à la présidence de l’ODQ 
depuis 2009? Au moment d’envoyer sous presses, le scrutin était toujours 
en cours. L’Association souhaite bonne chance aux deux candidats!  

P.P. 40038996 Adresse de retour : 8150, boul. Métropolitain Est 

Bureau 230, Anjou (Québec)  H1K 1A1

DenturoLe
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Bureau 230, Anjou (Québec)  H1K 1A1
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28   | Été 2021  |  www.adq-qc.comDenturoLe

 

Webinaires  
sur la prothèse numérique
Cet automne, deux webinaires gratuits vous 
permettront de vous familiariser avec les 
principes et les équipements qui permettent de 
concevoir des prothèses à l’ordinateur.  
 
Le 10 septembre 2021, Ivoclar Vivadent présentera 
son système Ivotion Denture. Ce processus de 
fabrication numérique complet permet de créer 

des prothèses dentaires amovibles de qualité, 
combinant des méthodes de fabrication 
numérique en laboratoire et des étapes de 
traitement clinique.  
 
Le 1er octobre 2021, Zahn Canada poursuivra la 
discussion sur la prothèse numérique. Le contenu 
de la conférence sera dévoilé prochainement.   
 
Ces formations virtuelles sont présentées en 
marge du Congrès de la denturologie, qui aura 
lieu à l’automne 2022. L’Association des 
denturologistes du Québec et l’Ordre des 
denturologistes du Québec sont fiers de vous 
offrir ces présentations à distance en attendant 
la tenue du congrès en présentiel.  
 
Un courriel contenant tous les détails pour 
participer à ces webinaires sera envoyé à toutes 
et tous les denturologistes du Québec quelque 
temps avant ces événements. En attendant, 
assurez-vous de noter ces dates à votre agenda 
pour ne rien manquer!  

LES ÉVÉNEMENTLes Événements

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

L’Association des denturologistes du Québec convie ses membres à son 
assemblée générale annuelle (AGA) le 10 septembre 2021 à 10 h. Mesures 
sanitaires obligent, l’AGA se tiendra en vidéoconférence. Cette formule 
virtuelle, qui n’exige pas de déplacements, permettra ainsi à tous les 
membres d’exercer leur droit de vote, peu importe leur région. Des prix 
de participation seront distribués parmi les participants. L’ADQ vous 
attend en grand nombre! 

Rencontre Zoom10 h 0010 septembre

Ivoclar Vivadent



Présenté par Présenté par 

10 septembre 2021 
 
Ivotion, la solution  

de prothèses digitales  

qui a fait ses preuves 
 
Conférencier 

Gad Lasry, d.d. 
 

1er octobre 2021 
 
La prothèse  

numérique 

 

Pour vous faire  
patienter jusqu’au 
Congrès de la 
denturologie 2022,  
l’ADQ et l’ODQ  
vous invitent  
à deux webinaires

COMMENT PARTICIPER? 
Une invitation sera envoyée par courriel  
à tous les denturologistes. Restez à l’affût!

GRATUITS !

Conférencier 
(à venir)



L’ADQ rencontre  
les finissants en denturologie
Fidèle à ses habitudes, l’Association des denturologistes du Québec (ADQ) a souligné l’arrivée en 
fin de parcours de la cohorte 2021. Pandémie oblige, elle a convié les apprentis denturos à une 
rencontre virtuelle le 14 mai dernier.

Afin de faciliter notre transition professionnelle, 
nous avons eu droit à une courte conférence 
d’Armand Le Siège. Le sujet de sa présentation : 
l’entrée sur le marché du travail. Du salaire 
moyen pour de nouveaux diplômés aux aspects 
importants à observer lors de l’achat d’une 
pratique, le consultant en denturologie et en 
évaluation de cabinets nous a fourni de 
précieuses informations afin de nous outiller, 
nous, futurs denturologistes. En guise de coup 
de pouce à l’embauche, l’Association nous a 
également distribué quelques offres d’emploi et 
occasions d’affaires en denturologie.   

Bien que la formule virtuelle ait limité le temps 
disponible pour cette rencontre, les étudiants 
présents ont beaucoup apprécié la pertinence 
de la présentation de monsieur Le Siège qui 
aurait pu durer bien longtemps si le temps 
l’avait permis.  
 
Sprint final 

Le décompte avant la diplomation rend 
l’atmosphère fébrile au cégep et tout le monde 
met les bouchées doubles pour apprendre 
autant que possible et absorber toute l’ex -
périence possible.  
 
En tant que finissants, nous étions aussi ravis 
d’apprendre que l’Association et ses partenaires 
nous avaient préparé une boîte à surprises, qui 

Antoine Després  
Représentant étudiant à l’ADQ

« Grâce à la générosité de ses 

partenaires, l’Association est fière  

de remettre à chaque membre finissant 

une boîte à surprises d’une valeur de  

plus de 1 000 $. C’est notre façon  

de vous souhaiter la bienvenue  

dans notre belle profession! » 

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

30   | Été 2021  |  www.adq-qc.comDenturoLe

LES ÉVÉNEMENTLes Événements



nous sera remise par l’ADQ en mains propres au 
cours du mois de juin. Ce beau cadeau vient 
embellir notre parcours qui a certainement été 
affecté par la pandémie, mais dont la fin 
approche à grands pas.  
 
Finalement, au nom des finissantes et  finissants 
2021, je remercie grandement le président de 
l’ADQ, Benoit Talbot, d.d., Carole Tremblay, 
responsable du Service aux membres à l’ADQ, et 
Armand Le Siège pour cette sympathique 
rencontre appréciée de tous ceux et celles qui 
étaient présents. Nous avons hâte de vous 
rencontrer en personne!  

Rabais alléchants pour les membres finissants! 
Tous les étudiants profitent d’une adhésion à l’ADQ au coût de 10 $. Les membres finissants bénéficient quant à eux d'un rabais de 50 % sur 
le tarif régulier de leur adhésion à venir en 2022. Le prix de l'adhésion revient à 252,50 $ au lieu de 505 $. L'Association offre également à 
tous les membres finissants un chèque-cadeau de 250 $ pour l'achat de matériel dans sa boutique en ligne.  
 
Si vous n’êtes pas encore membre, communiquez sans tarder avec Carole Tremblay, responsable du Service aux membres de l’ADQ :  
1 800 563-6273, poste 1  -  carole.tremblay@adq-qc.com 
 

*

Merci aux commanditaires  
de la boîte à surprises :  
 
- DACnet,  

- Dentanet,  

- Dentsply Sirona,  

- Cuspident,  

- Ivoclar Vivadent,  

- Lussier Dale Parizeau, 

- Patterson.

TS

Merci Antoine ! 
L’Association tient à remercier Antoine 
Després, représentant étudiant pour l’ADQ 
en 2020-2021, pour tout le travail qu’il a 
accompli durant son mandat ainsi que sa 
précieuse collaboration au Denturo. 
 
Merci Antoine et bon succès  
dans ta nouvelle profession!



DOSSIERUn an de COVID-19
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LA PANDÉMIE 
a-t-elle transformé (en mieux!) 

la DENTUROLOGIE?

Comme tout le monde, les denturologistes  

et les entreprises de l’industrie buccodentaire  

ont dû adapter leurs méthodes de travail pour  

répondre aux nouvelles exigences sanitaires en temps 

de pandémie. Est-ce que certains changements 

forcés sont là pour rester? Que peut-on tirer de bon 

de cette &#?@% de pandémie?  
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Depuis l’entrée en vigueur du protocole 
sanitaire diffusé par l’Ordre des denturologistes 
du Québec (ODQ), le personnel d’une clinique de 
denturologie ne doit pas porter ses vêtements 
de travail à l’extérieur de la clinique et sur 
l’heure du repas. Cela contribue à éviter une 
propagation du coronavirus entre la maison et 
le travail, et vice-versa.  
 
« Avec cinq employés – bientôt sept –, je me suis 
retrouvée avec beaucoup de gestion de 
vêtements », témoigne Catherine Beaudoin, d.d., 
copropriétaire de la clinique de denturologie 
Beaudoin et Vallée Denturologistes de Saint-
Hyacinthe, en Montérégie. Avec l’entrée en 
vigueur des nouvelles mesures, les denturo -
logistes devaient prévoir deux ensembles de 
vêtements et passer au vestiaire chaque matin 
pour se changer avant de commencer la 
journée, ce qui ralentissait parfois le début du 
travail, raconte-t-elle. 
 
En quête d’une solution efficace, la denturo -
logiste a été inspirée par des amis qui travaillent 
en milieu hospitalier. Pourquoi ne pas adopter 
l’uniforme des infirmières, médecins et préposées 
aux bénéficiaires?  L’idée a séduit toute l’équipe. 
 
« On a choisi ensemble les modèles et les 
couleurs qui nous plaisaient tout en veillant à 
ce que ce soit agencé », explique Mme 
Beaudoin, qui a payé deux uniformes à toutes 
ses employées. « Les uniformes supplémentaires 
sont à leurs frais, mais la clinique paie la 
livraison », précise-t-elle.   
 
Tout comme ses employées, Catherine Beaudoin 
est agréablement surprise de la qualité et du 
look des uniformes. « Les coupes sont actuelles. 
On n’a pas l’air d’une poche de patate! » illustre-
t-elle à la blague. L’équipe a même reçu des 
compliments de la clientèle : « Les patients 
trouvent que c’est propre et professionnel », se 
réjouit la denturologiste.  
 
 
 
 

En adoptant le port de l’uniforme, l’entrepreneure 
en denturologie estime avoir fait des économies 
en argent et en temps. Les uniformes résistent 
aux taches et sont faciles d’entretien. Ils vont à 
la laveuse et à la sécheuse et n’ont pas besoin 
d’être repassés, fait valoir Mme Beaudoin, qui a 
vu ses dépenses vestimentaires personnelles 
chuter au cours de la dernière année. « Les 
technologues en laboratoire sont également 
satisfaites, puisqu’elles ne risquent plus de tacher 
leurs vêtements personnels. » 
 

« Le lundi matin, on arrive avec notre pile 
d’uniformes propres pour la semaine. Ça 
simplifie vraiment les choses », affirme 
Catherine Beaudoin, dont la clinique tout juste 
déménagée dans de nouveaux locaux plus 
spacieux inclut maintenant une buanderie pour 
nettoyer les uniformes sur place. « On ne s’en 
passerait plus! »  
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Troquer le sarrau  
pour l’uniforme médical

Catherine Beaudoin, d.d.; Virginie Gagné, adjointe administrative; Caroline Léveillée,  
t.d.c.; Amélie Surprenant, t.d.c.; et Vanessa Vallée, d.d.

Beaudoin et Vallée Denturologistes

  | Été 2021  |  www.adq-qc.comDenturoLe

Rappel concernant la gestion  
et la manipulation des vêtements  
de travail en temps de pandémie 

« Ne pas porter les vêtements de travail à l’extérieur de la clinique et sur l’heure du repas. 
Retirer les vêtements de travail (uniforme de travail) à la fin du quart de travail ou lorsque 
ceux-ci sont souillés et les placer dans un sac en tissus ou en plastique. Éviter de secouer 
les vêtements sales au moment de les placer dans la laveuse. Éviter tout contact de la peau 
ou de ses vêtements avec le contenu du sac. Les vêtements sales peuvent toutefois être 
lavés avec ceux des autres membres de la maisonnée, conformément aux instructions du 
fabricant en utilisant le réglage d’eau le plus chaud approprié pour ces articles et le 
détergent habituel. »  

 
Source : COVID-19 – Procédures buccodentaires / Phase 4 : Prestation des services  
buccodentaires en temps de pandémie – mise à jour du 11 mars 2021.  



35  | Été 2021  |  www.adq-qc.comDenturoLe

« Je compte conserver la désinfection des mains à l'entrée de mes trois 
cliniques et continuer à désinfecter les salles d'empreintes entre chaque client, 
et ce, même après que les mesures d'urgence soient levées par le 
gouvernement.   
 
Entendu que nos salles d'empreintes étaient nettoyées et désinfectées 
quotidiennement, mais le faire entre chaque patient rassure les gens et renforce 
aussi le lien de confiance envers le denturologiste. Compte tenu de tout ce que 
la population subit tant personnellement que professionnellement durant cette 
pandémie, ces simples procédures d'asepsie sont très peu de choses pour apaiser 
les visiteurs, signifier que leur bien-être nous tient à cœur et que nous prendrons 
bien soin d'eux. Il est vrai que les patients trouvent que ça nous cause beaucoup 
de travail supplémentaire, mais ils apprécient toutes ces mesures. »  
 
- Jacques Grondin, d.d.

L’asepsie  
niveau pandémie,  
même après!

Jacques Grondin

Lorsque la pandémie sera chose du passé, exigerez-vous le port du masque en tout temps 
à votre clinique pour vous, votre personnel et vos patients? C’est la question que nous 

avons posée sur la page Facebook de l’Association ainsi que sur le groupe  
Réso-Denturos ADQ le 8 avril dernier. Voici les résultats de notre coup de sonde.

SONDAGE :  
Le masque est-il là pour rester? 

14 ont affirmé vouloir se 
débarrasser du masque.

8 disent vouloir garder le 
masque pour le denturo  
à la chaise seulement,  

mais pas pour le patient.

Parmi les denturologistes qui 
n’exigeront pas le port du masque 

au-delà de la pandémie, 2 ont 
affirmé qu’ils conserveront le lavage 

des mains pour les patients. 

Gilles Babin, d.d., n’exigera pas le port du masque pour les patients.  
Il conservera néanmoins le séparateur de plastique qu’il a installé  
entre lui et son patient.

Gilles Babin
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L’Association des denturologistes du Québec (ADQ) a elle aussi dû revoir ses façons de servir ses membres. En 
télétravail depuis plus d’un an, les membres de l’équipe de la permanence assurent le bon roulement de 
l’Association en partie depuis la maison. Néanmoins, une personne doit être présente au bureau pour gérer les 
livraisons de matériel pour la boutique en ligne, prendre le courrier et… arroser les plantes! La présence au bureau 
se fait donc en alternance entre les membres de l’équipe de façon à respecter les mesures sanitaires qui prévalent 
le télétravail lorsque c’est possible. 

CA virtuels 

Le conseil d’administration de l’ADQ avait 
l’habitude de se réunir trois fois l’an dans les 
bureaux de l’organisation à Anjou. La COVID-19 a 
eu raison de ces réunions en personne, qui se 
déroulent maintenant via l’application Zoom. 
Cette nouvelle formule est-elle là pour rester au-
delà de la pandémie? Nous avons posé la 
question aux administrateurs; voici ce qu’ils en 
pensent.  
 
 

L’Association  
en mode adaptation

« Il est évident que durant cette fameuse 
pandémie et tant que les participants n’auront 
pas été vaccinés, les rencontres virtuelles sont la 
solution idéale. Mais pas la meilleure pour les 
conseils exécutifs ou d’administration. Le 
présentiel sera toujours le plus rentable grâce 
aux échanges plus animés dans certaines 
situations. En vidéoconférence, il arrive parfois 
que cela devienne cacophonique et plus 
personne ne s’y retrouve là-dedans. De plus, le 
contact physique est pas mal plus chaleureux! »  
 
- André Gilbert, d.d., administrateur  

région de la Beauce.

« Le virtuel peut être pratique si on a des points 
à débattre rapidement. Cependant, cela ne 
remplacera jamais le contact humain et le non-
verbal qui y est associé. Il est difficile pour moi 
de garder une attention soutenue lors d’une 
rencontre via Zoom versus en présence.  Je 
comprends nos ados à la maison qui ont de la 
difficulté à suivre avec leur nouvelle réalité d’un 
jour sur deux à l’école. »  
 
- Annie Ouellet, d.d., administratrice  

région Saguenay-Lac-Saint-Jean 

« Honnêtement, je trouve ça désolant de ne pas voir 
l’équipe... Les sorties “en ville” me manquent...  
J’espère avoir la chance de refaire des réunions en 
personne! »  
 
- Stéphanie Brousseau, d.d., secrétaire  

et administratrice, région de Québec 

« L’avantage du Zoom, c’est qu’on n’a pas besoin 
d’être sur la route, pris dans le trafic, ni de 
traverser les ponts, et quand la réunion est 
terminée on est déjà à la maison. L’avantage 
d’être en présentiel, c’est qu’on peut argumenter 
beaucoup plus longtemps sur des sujets chauds 
devant tout le monde et voir la réaction des 
autres. Ça nous permet de sortir de nos bureaux, 
de prendre une journée off et de nous changer 
les idées. D’avoir des nouvelles professionnelles 
ou personnelles de nos consœurs et confrères. »  
 
- Mario Belhumeur, d.d., administrateur,  

région Bois-Francs – Estrie 
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La pandémie a provoqué une révolution hâtive des méthodes de travail dans de nombreuses entreprises à l’échelle 
nationale. Parmi celles-ci figurent les distributeurs dentaires, qui ont dû revoir leur façon de servir leur clientèle. 

Chez Henry Schein, on était prêt. L’implantation 
du télétravail figurait déjà dans les cartons du 
distributeur de produits dentaires au moment où 
le premier ministre du Québec, François Legault, 
a mis la Fleur de Lys sur pause. « On avait déjà 
en main tout le matériel informatique pour que 
le personnel puisse travailler à domicile. En  
48 heures, toute notre force de travail était 
installée en télétravail », raconte Mathieu 
D’Amour, directeur régional des ventes pour le 
Québec chez Henry Schein Canada.  
 
Dans les jours qui ont suivi cette annonce 
historique, on a vu apparaître sur les routes  
du Québec des panneaux numériques avisant 
les Québécois d’éviter les déplacements 
interrégionaux non essentiels. « Restez chez 
vous! », martelaient en chœur le gouvernement 
Legault et ses acolytes de la santé publique. 
Forcément, les distributeurs de produits 
dentaires ont dû revoir leurs pratiques pour 
continuer de desservir leur clientèle qu’ils 
avaient l’habitude de visiter en personne.  
 
Résultat : les denturologistes peuvent maintenant 
compter sur des représentants virtuels. Cette 
nouvelle avenue dans le service à la clientèle 

d’Henry Schein Canada représente un avantage 
autant pour le denturo que pour le représentant. 
« Quand un denturologiste a besoin de conseils, 
il n’a plus besoin d’attendre que son représentant 
soit de passage dans sa région. Il peut 
maintenant obtenir une consultation virtuelle et 
du soutien technique plus rapidement grâce à 
des logiciels comme Zoom », explique M. D’Amour, 
qui utilisait déjà ce genre d’outil numérique pour 
ses activités professionnelles avant que le 
confinement les popularise. « La pandémie a 
accéléré à vitesse grand V l’utilisation des outils 
pour les webinaires et autres services virtuels », 
confirme le directeur régional des ventes basé à 
Montréal. 
 
Abolition des limites géographiques 

Mathieu D’Amour fait d’ailleurs remarquer que la 
majorité des manufacturiers de produits dentaires 
ont profité de cette période pour développer du 
contenu en ligne accessible sans intermédiaire 
spécialement conçus pour leurs clients. Les 
distributeurs comme Henry Schein Canada ont 
donc dû revoir leur propre offre de services et de 
formations afin qu’elle soit complémentaire à 
celle des fabricants, et non en compétition. 

Par exemple, dès les premières semaines du 
confinement, l’équipe d’Henry Schein Canada a 
d’abord mis en place des webinaires pour aider 
les professionnels du milieu buccodentaire à 
comprendre les nouveaux protocoles d’asepsie 
exigés par la santé publique. Ensuite, le 
distributeur a fait appel à des experts de tout 
acabit pour fournir à sa clientèle des 
informations concernant les mesures d’aide 
possibles durant la pandémie.  
 
Cette effervescence dans la création de contenu 
numérique et le désir des fabricants et 
distributeurs de l’industrie dentaire de se 
démarquer profite aux denturologistes. « Si un 
cours sur les prothèses numériques se donne à 
Los Angeles, par exemple, le denturologiste 
intéressé peut y assister sans même quitter sa 
clinique. L’accès à des formations de qualité s’en 
trouve ainsi bonifié », se réjouit Mathieu D’Amour. 
Il fait aussi remarquer que les entreprises offrant 
de la formation peuvent dorénavant se permettre 
de faire appel à des conférenciers renommés 
sans avoir à assumer les frais de déplacement, 
souvent onéreux. « Actuellement, tout le monde 
est content! » résume M. D’Amour, qui constate 
que l’industrie dentaire se porte bien depuis la 
reprise des soins en clinique en juin 2020.  
 
Une fois que la vie aura repris son cours normal, 
Mathieu D’Amour envisage que la relation 
denturos-distributeurs-fabricants prendra une 
formule hybride adaptée en fonction des besoins 
de la clientèle, en alternance entre du soutien en 
personne et des ressources virtuelles,. Autrement 
dit : flexibilité et accessibilité seront de mise.  
 
 

La naissance  
des représentants virtuels  
chez Henry Schein

Aperçu d’une rencontre client virtuelle. 

 Mathieu D’Amour

DOSSIERUn an de COVID-19 dans l’industrie
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DOSSIERUn an de COVID-19 dans l’industrie

Qu’ont en commun un iPhone, du ruban adhésif et la COVID-19? Ces trois 
éléments ont contribué à faire exploser l’offre de formation continue en 
ligne destinée aux denturologistes au cours de la dernière année. Zoom (!) 
sur ce phénomène.

Quand la pandémie a frappé et que les cliniques 
ont fermé, les professionnels de la santé 
buccodentaire se sont retrouvés avec beaucoup 
de temps libre. « Nombre d’entre eux ont profité 
de cette période pour faire le plein de formation 
continue », observe Paula Mann, directrice du 
marketing chez VITA North America. 
 
Ce fournisseur de produits dentaires planchait 
déjà sur un concept de cours virtuels avant que 
la COVID-19 vienne jouer les trouble-fêtes. « On 
en discutait avant l’arrivée de la pandémie, mais 
celle-ci a accéléré la réalisation de ce projet », 
confirme Mme Mann. L’annulation des salons 
professionnels, événements importants pour les 
joueurs de l’industrie buccodentaire, a permis à 
ces derniers de se concentrer sur la production 
de contenu éducatif.  

Pratique, le virtuel 

Dans les mois qui ont suivi le confinement, 
l’équipe au développement de VITA North 
America a redoublé d’efforts pour produire des 
webinaires sur une foule de thèmes. Même les 
cours pratiques (hands-on) ont été adaptés 
pour la formule Web.  
 
Paula Mann cite le webinaire offert sur le 
produit VITA VIONIC VIGO, une nouvelle gamme 
de dents en polymère SE conçue spécialement 
pour la fabrication de prothèses numériques. 
Cette formation en direct permet aux 
denturologistes d’apprendre à concevoir des 
prothèses numériques en compagnie de 
l’instructeur, qui les assiste de manière virtuelle. 
« [Ce dernier] passe tout en revue, de la 
conception, à l'importation du répertoire (ou 
inventaire) dentaire à votre logiciel, en passant 
par le fonctionnement des configurations (nous 
avons plus de 600 configurations pour les 
prothèses numériques) et comment fixer les 
dents sur la base et les personnaliser », détaille 
Mme Mann.  
 
Au total, 50 personnes peuvent suivre le cours 
en même temps où qu’elles se trouvent. Le 
matériel nécessaire à la formation pratique leur 
est envoyé au préalable. « Les participants 
peuvent ainsi réaliser le cas pratique en 
simultanée grâce à la caméra qui filme les 
mains de l’instructeur », précise Mme Mann, 
dont l’équipe a fait preuve de créativité pour 
arriver à ses fins.  
 
« Au tout début, on s’est débrouillé avec un 
simple iPhone et du bon vieux Scotch Tape! », 
rigole la dirigeante du département de 
marketing de VITA North America. Il n’empêche 

La formation continue  
succombe à la fièvre 
virtuelle chez VITA

VITA North America
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que son équipe s’est depuis dotée d’équipement 
audiovisuel un peu plus sophistiqué afin 
d’améliorer les méthodes de diffusion des 
formations.  
 
Contenu bonifié 

Ce géant de l’industrie dentaire a également 
mis le paquet en marketing numérique au 
cours de la dernière année. « À défaut de 
pouvoir rejoindre nos consommateurs via les 
salons, nous nous sommes assurés que nos 
ressources se retrouvent entre leurs mains », 
affirme Paula Mann. 
 
Avant la pandémie, VITA North America offrait 
une dizaine de cours virtuels par année.  
« En 2020, nous avons mis en ligne plus de 60 
vidéos sur notre chaîne YouTube », se réjouit 
Mme Mann. Durant les premiers mois qui ont 
suivi le confinement, la formation continue en 
ligne de VITA a connu une hausse accrue des 
visionnements. « Nous diffusions d’une à deux 
vidéos par semaine, regardées par environ 500 
personnes à la fois », poursuit-elle. Sauf 
qu’éventuellement, la fatigue Zoom s’est 
installée et l’engouement pour les cours virtuels 
s’est un peu essoufflé, constate Mme Mann. 
Néanmoins, depuis quelques mois, l’engagement 
des professionnels s’est stabilisé à plus ou moins 
350 inscriptions par présentation.     
 

La plupart des webinaires sont disponibles en 
rattrapage sur la chaîne YouTube de VITA North 
America. Si la majorité de ses cours sont en 
anglais, VITA espère développer davantage de 
contenu en français pour les denturologistes du 
Québec, notamment grâce à des collabo rations 
avec la division française de l’entreprise 
mondiale. 
 
Et après la pandémie? Les formations en ligne 
sont là pour de bon… et celles en personne 
reviendront, dès que la santé publique donnera 
son aval. Car rien ne vaut un cours en présentiel, 
on s’entend tous là-dessus!  
 

 
Vous souhaitez suivre  
la formation pratique  
VITA VIONIC VIGO? 

D’autres séances sont au 
programme au cours de l’été et  
de l’automne. Infos et inscriptions : 
www.vitanorthamerica.com/handson/ 

Rendez-vous sur la chaîne YouTube 
de VITA North America pour 
découvrir le contenu éducatif : 
www.youtube.com/c/VITA 
NorthAmerica/videos 
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À la lumière de ce dossier, un constat émerge :  

les denturologistes et tous les acteurs de la 

profession ont su s’adapter avec brio et résilience 

face à cette pandémie de coronavirus. L’Association 

des denturologistes du Québec est vraiment fière  

de ses membres. Maintenant, place au déconfinement 

et au retour graduel à une vie « normale »!  

BYE BYE COVID-19! 
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Deux façons d’être informé des webinaires 
offerts par l’Association des denturologistes du Québec 
et ses partenaires :

>   Sur la page Facebook de l’ADQ :
    www.facebook.com/denturo
 
>  Dans l’Info-Denturo, l’infolettre mensuelle de l’ADQ
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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.

RECHERCHE ET Recherche et développement

EN IMAGES :  

EN IMAGES tion de prothèses  
de précision maintenues  
en place par succion selon  
la technique BPS/SEMCD 
NDLR - Cet article original en anglais a été traduit par la rédaction du Denturo. 
Dans mes articles précédents, j’ai eu l’honneur 
de partager avec vous certains des principes 
fondamentaux de la réalisation de prothèses de 
précision maintenues en place par succion 
selon la technique BPS/SEMCD du Dr Jiro Abe. 
Je vous présente maintenant en images, 
plusieurs étapes cliniques et techniques ayant 
mené, l’an dernier, à la création de prothèses de 
précision pour une de mes patientes selon cette 
méthode. Une image vaut réellement mille mots 
lorsque vient le temps de consigner ces étapes. 
De plus, la documentation photographique est 
un excellent outil d’apprentissage et 
d’identification des forces et des faiblesses. 
Sans plus tarder, je vous présente cette 
réalisation en images!  
 

Examen de  
la nouvelle patiente 

Édentée depuis plus de 50 ans, cette patiente 
jouit d’un style de vie très actif et ne présente 
aucune condition médicale nécessitant la prise 
de médicaments. Ses recherches sur internet 
l’ont menée à la clinique de denturologie Fischer 
et elle est désireuse d’en apprendre davantage 
sur la réalisation de prothèses de précision 
maintenues en place par succion avec la 
technique BPS/SEMCD. Ses prothèses actuelles 
ont plus de 15 ans et sa prothèse inférieure a 
été regarnie à maintes reprises. Les deux 
prothèses présentent une instabilité en bouche 
et doivent être maintenues en place par 
l’application quotidienne d’adhésif. Elle n’aime 
pas son sourire et sent que les commissures de 
sa bouche tirant vers le bas lui confèrent un air 
sévère (figure 1).  
 
 

 
Le formulaire d’examen de la bouche édentée 
du Dr Abe est le principal outil d’évaluation de 
la condition buccale du patient. Il permet 
d’évaluer si la prothèse inférieure pourra être 
maintenue en place par succion (figure 2, en 
page suivante). 
 
Résultats d’examen 

1. Mandibule sévèrement atrophiée (figure 3) 

2. Présence minime de tissus spongieux 
sublinguaux (figure 3) 

3. Fosse rétro-mylohyoïdienne restreinte 
(figure 3) 

4. Coussinets rétromolaires petits et plats 
(figure 4) 

5. Langue large et rétraction excessive lors  
de l’ouverture de la bouche (figure 3) 

6. Relation intermaxillaire de classe 1 

7. Position de la mâchoire relativement 
correcte 

8. Fonction ATM saine 

 
Figure 3 : Forme de la crête mandibulaire résiduelle; 

tissus spongieux sublinguaux;  
fosse rétro-mylohyoïdienne. 

 

Figure 1 : Apparence actuelle avec  
prothèse en bouche fermée.

Réalisation de prothèses  
selon la technique  
BPS/SEMCD

Photos : Markus Fischer
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Autres observations 

• L’examen vertical au repos et en occlusion révèle un espacement en 
excès de 7 mm entre les arches. Il est clair que les mâchoires se 
ferment trop. 

• La crête maxillaire offre un bon support osseux, mais des tubérosités 
importantes enfreignent l’aire intermaxillaire postérieure.   

• Les prothèses actuelles sont très usées (figure 5). 

• Les dents maxillaires antérieures présentent une inclinaison et la ligne 
médiane est incorrecte (figure 6). 

 

Pronostic et traitement recommandé 

Selon l’examen intraoral, la patiente n’est pas susceptible d’avoir un effet 
de succion à la prothèse inférieure. Je lui ai donc recommandé un 
traitement implantaire mandibulaire pour préserver l’os mandibulaire 
résiduel et assurer un succès prothétique prévisible. Toutefois, elle a 
refusé cette recommandation et a demandé des prothèses maintenues 
en place par succion selon la technique BPS/SEMCD.  
 
Même si les prothèses sur implants sont généralement la meilleure 
solution à long terme, la plupart de mes patients édentés n’ont pas 
d’implants mandibulaires pour diverses raisons. Je leur fabrique donc 
toujours des prothèses BPS/SEMCD. Cette technique implique la prise 
d’empreintes bouche fermée pour créer des prothèses plus stables et 
mieux ajustées que les prothèses faites avec la technique traditionnelle. 
 
 

Figure 2 : Formulaire d’examen  de la bouche édentée du Dr Abe

Figure 4 : Coussinets rétromolaires et modèle mandibulaire préliminaire.

Figure 6 : Les dents antérieures présentent une inclinaison  
et la ligne médiane est incorrecte.

Figure 5 : Prothèses au moment de l’examen.

Pronostic et traitement recommandé 

Selon l’examen intraoral, la patiente n’est pas susceptible d’avoir un effet 
de succion à la prothèse inférieure. Je lui ai donc recommandé un 
traitement implantaire mandibulaire pour préserver l’os mandibulaire 
résiduel et assurer un succès prothétique prévisible. Toutefois, elle a 
refusé cette recommandation et a demandé des prothèses maintenues 
en place par succion selon la technique BPS/SEMCD.  
 
Même si les prothèses sur implants sont généralement la meilleure 
solution à long terme, la plupart de mes patients édentés n’ont pas 
d’implants mandibulaires pour diverses raisons. Je leur fabrique donc 
toujours des prothèses BPS/SEMCD. Cette technique implique la prise 
d’empreintes bouche fermée pour créer des prothèses plus stables et 
mieux ajustées que les prothèses faites avec la technique traditionnelle. 
Passons maintenant à la réalisation des prothèses étape par étape.  



 

 

 
Empreintes préliminaires  

et enregistrement centrique 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 10 : Les extensions en alginate minces causées par la rétraction de la  
langue sont soutenues par l’application d’un second matériau d’alginate.  

 

 

Évaluation de la dimension verticale  
de l’occlusion (mordu et au repos), 

détermination du plan occlusal  
et enregistrement de l’occlusion 

centrique 
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RECHERCHE ET Recherche et développement

1.5 Enregistrement avec un Centric-Tray et matériau d’alginate Tropicalgin. 1.6 Modèles préliminaires articulés  
avec un Centric-Tray. 

2.1 Empreinte de la prothèse actuelle  
et boudin d’occlusion maxillaire en cire. 

1.2 Porte-empreinte FCB (« Frame Cut Back » ou châssis réduit)  
du Dr Abe utilisé pour la prise d’empreinte mandibulaire. 

1.3 La prise d’empreinte bouche fermée permet  
l’enregistrement des tissus buccaux au repos. 

 

1.4 Les extensions en alginate minces causées par la rétraction de la langue  
sont soutenues par l’application d’un second matériau d’alginate. 

1.1 Empreinte maxillaire préliminaire prise  
avec matériau en deux étapes. 

1

2Évaluation de la dimension verticale  
de l’occlusion (mordu et au repos), 
détermination du plan occlusal et 
enregistrement de l’occlusion centrique

Empreintes préliminaires  
et enregistrement centrique



Empreintes finales complètes  
avec porte-empreintes gnathomètr 
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2.2 Détermination du plan occlusal (Camper et antérieur).   

3.5 Moulage des pourtours périphériques maxillaires avec un matériau VPS à 
grande viscosité. Éliminer les surplus de matériau, puis dégager les attaches 

frénales ainsi que les surextensions s’il y a lieu.  
 

3.6 Empreinte maxillaire avec un matériau VPS à faible viscosité. L’empreinte est 
finalisée en créant le scellement palatal à l’aide d’un matériau monophase Virtual. 

3 Empreintes finales complètes  
avec porte-empreintes gnathomètres 
personnalisés CAO

2.3 Vérification de l’occlusion centrique. 

3.1 Porte-empreintes gnathomètres conçus par ordinateur  
et imprimés avec un appareil Asiga Max.

3.2 Porte-empreinte gnathomètre CAO prêt pour la prise d’empreinte finale. 

3.3 Porte-empreinte mis en bouche. 

3.4 Vérifier le pourtour périphérique du porte-empreinte personnalisé  
avec un matériau à faible viscosité et l’ajuster au besoin.
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3.9 L’empreinte terminée révèle la formation des points de scellement entre la joue et la langue en région postérieure. 

3.10 Empreinte maxillaire finalisée et prothèse actuelle. 

 3.8 Moulage des pourtours périphériques et empreinte finalisée des tissus. 

 3.7 Vérifier le pourtour périphérique du porte-empreinte mandibulaire avec un  
matériau à faible viscosité tel le GC Fit Checker. 

3

3.11 Empreinte mandibulaire finalisée et prothèse actuelle.



es personnalisés CAO 

 
3.7 Vérifier la bordure du porte-empreinte mandibulaire  
avec un matériau à faible viscosité tel le GC Fit Checker.  

 Moulage des bordures et empreinte finalisée des tissus.  
 
 
 

Créer et articuler les modèles 
prothétiques finaux 

Mise en boîte des empreintes finales  

avec de la pâte à modeler et une bande magnétique. 

 

Fabriquer et finaliser  
47DenturoLe

DÉVELOPPEMENT

5.4 Captage du pourtour de l’empreinte avec index de silicone. 

5.2 Modèle maxillaire articulé sur pied de transfert UTS. 

5.3 Modèles maîtres terminés.  

  | Été 2021  |  www.adq-qc.com

4 5

5.1 Mise en boîte des empreintes finales avec de la pâte  
à modeler et une bande magnétique.

Enregistrement du tracé de 
l’arc gothique et avec arc de 
transfert UTS

4.1 Tracé soigné de l’arc gothique avec divers points d’entaillage.

4.3 Enregistrement avec arc de transfert UTS.    

4.2 Enregistrement final du tracé de l’arc gothique. 
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les nouvelles prothèses 

 

Figure 35 : Prothèses fabriquées.   

 
Figure 36 : Prothèses finales.    

 
 

Mise en bouche 

 
 
 
 
 
 
 

5.5 Le modèle maître mandibulaire présente un profil prothétique  
très différent de celui des prothèses actuelles.    

6.3 Prothèse maxillaire actuelle vs nouvelle.

6.1 Prothèses fabriquées.  

6.2 Prothèses finales.    

Fabriquer et finaliser  
les nouvelles prothèses

6.4 Prothèse mandibulaire actuelle vs nouvelle.

6

5

7

7.1 Vérifier et ajuster les contacts occlusaux.
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Conclusion 

Après avoir pris possession de ses nouvelles prothèses, la patiente a publié 
le commentaire suivant sur la page Google de ma clinique : 
 
« Magnifique. J’ai eu des prothèses pour la première fois à 20 ans et je les ai 
changées souvent au cours des années. Je dois avouer que celles-ci me vont 
à la perfection et sont de véritables œuvres d’art. Markus leur a dévoué le 
temps et les efforts nécessaires pour assurer leur perfection. Ce sont les 
seules prothèses que j’ai eues qui ne m’ont pas causé toutes sortes 
d’inconforts dès le premier jour. Je les adore. Mon expérience a été 
extraordinaire de la prise de rendez-vous avec Magna à ma sortie euphorique 
de la clinique avec mes superbes nouvelles dents. Merci à vous tous. »  
 
Une rétroaction positive est encourageante en soi, mais n’oublions pas 
l’avantage principal de la prise d’empreintes avec bouche fermée. Pendant 
ce processus, on demande au patient d’effectuer une série de cinq 

mouvements fonctionnels y compris avaler, pour enregistrer un pourtour 
prothétique respectueux des muqueuses et de la crête résiduelle muco-
fonctionnelle. Ceci ne peut être accompli lors de la prise d’empreintes avec 
bouche ouverte. Les patients pour qui j’ai réalisé des prothèses maintenues 
en place par succion selon la technique BPS/SEMCD m’ont fréquemment fait 
état d’une plus grande stabilité de leur prothèse et d’une diminution des 
inconforts liés au port de nouvelles prothèses. Voilà pourquoi je n’ai plus pris 
d’empreintes avec bouche ouverte depuis 2015. Je vous encourage à faire 
de même et à vous familiariser avec cette technique prothétique 
révolutionnaire. Vous vous ferez plaisir en plus de rendre vos patients 
heureux!   

  | Été 2021  |  www.adq-qc.comDenturoLe

Avant Après



50   | Été 2021  |  www.adq-qc.comDenturoLe



51

RECHERCHE ET Recherche et développement

Il existe deux méthodes d’acquisition numérique : 
le scanneur intraoral et le scanneur de 
laboratoire. Ces outils visent à capter de 
manière virtuelle les tissus buccodentaires du 
patient. Il est possible de fonctionner avec un 
seul de ces deux appareils d’acquisition, mais la 
variété de solutions offertes par la combinaison 
des deux types de scanneurs est infinie.  
 
Le scanneur intraoral (aussi appelé IOS pour 
intraoral scanner en anglais) est utilisé depuis 
longtemps par les dentistes pour des restau -
rations de couronnes ou des traitements 
orthodontiques. Cet outil permet au denturo -
logiste d’éviter les empreintes primaires dans 
la grande 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. C’est la même chose pour les cas 
d’implants où l’on installe simplement un scan 
body (transfert de pilier) dans un implant ou son 
pilier pour numériser sa position par rapport à 
la gencive.  
 
Le scanneur de laboratoire permet quant à lui 
de numériser des empreintes et des modèles de 
pierre. Les plaques calibrées rendent possible 
la numérisation du positionnement exact d’un 
modèle installé au préalable sur un articulateur. 
Pour réaliser des restaurations sur implants, il 
faut installer les mêmes scan bodies que l’on 
aurait utilisés en bouche sur le modèle de pierre.   

Sébastien Martel, d.d. 
 

 
 
PROTHÈSES NUMÉRIQUES 

Présentation des  
méthodes d’acquisition  

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.  

Après avoir brossé un portrait de la denturologie du futur dans un premier article, Sébastien 
Martel, d.d., vous invite à plonger dans le monde fascinant des méthodes d’acquisition pour 
concevoir des prothèses à partir d’outils numériques.

Sébastien Martel, d.d., a aménagé 
un coin pour la création de 

prothèses numériques dans son 
laboratoire. 
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Comme l’acquisition d’empreintes numérique est le point de départ de toute 
nouvelle création de prothèses dentaires, il demeure très important 
d’accomplir cette étape adéquatement. Autant vous avertir tout de suite : 
réussir ses premières empreintes numériques n’est pas un jeu d’enfant. Il 
faut de la pratique et faire preuve de beaucoup de patience. Souvent, l’aide 
d’un assistant est de mise pour tendre les joues du patient et aspirer la 
salive pendant le processus, puisque le capteur enregistre difficilement les 
surfaces mobiles ou luisantes. L’expérience du denturologiste lui permettra 
d’analyser la qualité de son acquisition. Voici quelques exemples d’aspects 
à vérifier :  

> Les rebords périphériques nécessaires à la réalisation de cette prothèse 
dentaire complète immédiate ont-ils été bien captés?  

> Ai-je réussi à bien numériser les zones en contre dépouille de cette molaire 
inclinée dans le but de fabriquer une pièce squelettique bien adaptée?  

> La captation du trigone et de la ligne mylo-hyoïdienne de cette crête 
permettra-t-elle d’asseoir avec confort la selle libre de cette prothèse 
partielle?  

Scanneur intraoral

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

L’obtention d’une empreinte finale du premier coup dans la majorité des 
cas de prothèse partielle ou immédiate.   

La captation statique des tissus buccaux, qui n’engendre aucune muco-
compression de la gencive, ne déforme pas les tissus et ne déplace pas 
les dents mobiles.

La réalisation d’une opération simple et rapide, qui s’effectue directement 
en bouche et qui nécessite une quantité minimale d’opérations, de 
manipulations et d’équipement.

L’obtention d’un modèle final d’une précision inégalable, qui n’est jamais 
tributaire de la déformation.

Des matériaux d’empreinte lors de la désinsertion en bouche, des taux 
de distorsion et d’imprécisions propres aux plâtres et pierres dentaires 
ainsi que du risque de bris lors du retrait du porte-empreinte.  

La réduction au minimum des risques de contamination croisée avec le 
laboratoire, car aucun porte-empreinte ne sort de la salle opératoire.

L'utilisation de scan bodies pour numériser la position d'implants 
divergents.  

La démonstration au patient de son futur sourire avec Smile Design.

La captation des mouvements latéraux.

Le monitoring de la position des dents du patient.

L’utilisation de flux de travail expressément développés pour la prothèse 
dentaire.

Les coûts exorbitants de réparation dans le cas d’un bris (bris d'un fil ou 
d’un connecteur, choc sur le capteur, etc.). 

Obligation de réchauffer la tête-miroir avant de procéder (temps 
d’attente).

Défi lors de la manipulation du scanneur : certaines zones résorbées et 
certaines surfaces brillantes sont impossibles à capter.  

La gestion de la stérilisation des embouts amovibles qui sont coûteux et 
fragiles. 

L’achat d'équipement coûteux, dont un ordinateur assez puissant 
(idéalement portable), et l'aménagement d'un espace consacré au meuble 
sur roulettes sur lequel repose cet équipement. 

L'apprentissage d'un logiciel informatique qui comporte souvent des frais 
annuels (certaines compagnies).

Scanneur intraoral 3Shape

Pièges à éviter! 
Lors d’une numérisation intraorale, il faut éviter certains pièges qui 
peuvent mener à de coûteux culs-de-sac. En voici quelques-uns : 
  
> Éviter les superpositions qui peuvent mener à la déformation d’une 

dent ou même de la courbe de l’arche dentaire.  
 
> Faire bien attention à la position de la mandibule lors de 

l’enregistrement de l’occlusion et aviser le patient qu’il ne doit pas 
mordre trop fort pour éviter certains déplacements, car 
l’enregistrement est très précis.  

 
> Entretenir minutieusement le matériel, qui est fragile : utiliser un 

savon doux, procéder au séchage à l’air comprimé, et sélectionner 
le cycle de stérilisation ensachée approprié. Utiliser l’Optim33 sur 
les parties non stérilisables pour éviter le fendillement ou le 
jaunissement de l’équipement.

3Shape
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L’acquisition d’un scanneur de laboratoire permet un passage à la 
fabrication de prothèses dentaires numériques plus « instinctif ». En effet, 
les procédures cliniques sont presque les mêmes qu’en fabrication 
classique. C’est en laboratoire que le denturologiste profite surtout de la 
puissance d’une conception assistée par ordinateur. Avec cet outil, les 
empreintes d’alginate et de PVS, l’utilisation de porte-empreinte 
réutilisable ou individuel, les plaques-bases et les maquettes d’essai 
demeurent essentielles à la conception d’une prothèse.         
 
Quelle est donc la différence avec la méthode traditionnelle? Une fois le 
rendez-vous avec le patient terminé, il faut aseptiser adéquatement les 
empreintes et les accessoires d’essai. Ensuite, on les numérise avec le 
scanneur de laboratoire : cette étape de plus permet de créer 
virtuellement les appareils nécessaires au rendez-vous suivant. Par 
exemple, grâce à mon scanneur E4 de 3Shape, j’ai pu éliminer les modèles 
de plâtre et de pierre ainsi que les mises en articulation pour la majorité 
de mes confections de prothèses.   
 
Autrement dit, l’empreinte primaire numérisée permet donc au denturo 
de fabriquer un porte-empreinte individuel ou une maquette d’essai 
(tryin) sans avoir recours au mélangeur sous vide ni aux plaques 

photopolymérisables. De plus, la méthode de la « prothèse référence » 
permet de passer directement à l’essai lors du deuxième rendez-vous et 
de fabriquer une prothèse qui remplit les besoins fonctionnels du patient, 
celui-ci pourra donc s’adapter plus facilement à ses nouvelles prothèses.      
 
Il est possible d’utiliser des accessoires adaptés au processus numérique 
comme UTS-CAD, le Gnathometer CAD, le scanneur facial Bellus 3D (sur 
iPad ou iPhone), les supports à empreintes, le support à articulateur, etc.  

Scanneur de laboratoire  

3S
ha

peScanneur de laboratoire 3Shape.

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Conception entièrement virtuelle, tout l’équipement tient sur un bureau 
de travail. L’environnement est propre et épuré, et il est possible de 
concevoir plusieurs cas à la fois.  

Une empreinte numérisée demeure en sécurité dans l’ordinateur, il est 
possible de s’y référer dans le futur et de suivre l’évolution des dents d’une 
personne, ou de comparer sa résorption osseuse au fil des ans.

La numérisation d’une empreinte élimine le risque de casser des dents 
lors du démoulage.

Une empreinte numérique peut être imprimée ou réimprimée à volonté 
grâce à une imprimante 3D. Archiver les modèles devient très simple.

Lorsqu’il choisit de couler une empreinte et de numériser le modèle, le 
denturologiste demeure dans sa zone de confort. Il conserve ses repères 
concrets et peut analyser le modèle et dessiner directement dessus.   

Utilisation d’une méthode connue et habituelle dont les matériaux sont 
relativement abordables. Possibilité d’obtenir des rebords périphériques 
anatomofonctionnels et dynamiques, et d’appliquer la méthode SEMCD 
si souhaitée.  

Une empreinte primaire ou finale en alginate ou en PVS entraîne une 
muco-compression des tissus et peut déplacer les dents mobiles.  

Certains patients trouvent inconfortable la prise d’empreinte avec porte-
empreinte.

Les manipulations supplémentaires d’une prise d’empreinte classique ne 
permettent pas de réduire au minimum la contamination croisée comme 
c'est le cas avec un scanneur intraoral.

Comme dans le cas du scanneur intraoral, l’utilisation de certains types 
de scanneurs de laboratoire vient avec des frais annuels.  

Pièges à éviter! 
Ce type de numérisation comporte aussi quelques pièges à éviter : 

> Lorsqu’on numérise au laboratoire, il faut s’assurer d’avoir capté 
les rebords périphériques de l’empreinte et de procéder à une 
numérisation adaptative pour obtenir plus précisément certaines 
zones difficiles d’accès avant de nettoyer le porte-empreinte.  

 
> Ne pas compter sur les procédures numériques pour corriger ou 

atténuer  une erreur! Il faut accomplir le travail adéquatement en 
bouche et avec le patient. Des prises d’empreintes mal effectuées 
au départ ne seront pas meilleures une fois traitées par 
l’ordinateur. 
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En conclusion 
Gardez en tête qu’il est essentiel d’acheter du matériel numérique 
de qualité, précis et facile à utiliser dans le but d’obtenir un fichier 
numérique qui pourra être transféré facilement dans le logiciel 
de conception dentaire. En effet, certaines combinaisons ne sont 
pas toujours heureuses; par exemple, le scanneur intraoral Cerec 
Primescan a la réputation d’offrir des résultats beaucoup moins 
intéressants lorsque ses captations sont traitées dans les logiciels 
3Shape ou Exocad que lorsqu’elles demeurent dans leur format 
original InLab. À l’inverse, les denturologistes qui utilisent les 
scanneurs Trios de 3Shape et DIOS 4.0 de iMedit auront une 
expérience générale plus harmonieuse.  
 
En ce sens, je vous recommande fortement de vous renseigner 
auprès d’une consoeur ou d’un confrère denturologiste qui 
utilise déjà des outils pour prothèses numériques avant 
d’effectuer un achat plutôt que de vous fier uniquement à votre 
représentant dentaire qui n’utilise pas les équipements dans son 
quotidien et ne saisit malheureusement pas les subtilités de 
chaque système.  

RECHERCHE ET Recherche et développement

Sébastien Martel

COLLABOS 
RECHERCHÉS!

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 ! 

Exemple d’application du scanneur intraoral 3Shape TRIOS 3.
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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. 

Daniel Léveillé
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Daniel Léveillé, d.d. 
2e vice-président, Association  
des denturologistes du Québec

Les trouvailles de Daniel 

Dimension verticale  
facile à trouver 
Bonjour à vous toutes et tous!  
 
Pour une fois, ce n’est pas moi qui ai mis la main 
sur cette trouvaille, mais plutôt cette trouvaille 
qui m’a trouvé! Comme plusieurs d’entre vous, je 
suis abonné à Facebook et c’est en consultant 
mon fil d’actualité que j’ai vu passer une publicité 
de la compagnie Conmetior. Cette dernière faisait 
la promotion d’un nouveau produit très 
intéressant pour nous les denturologistes.  
 
Ce produit est la VDO Gauge. La traduction 
française la plus appropriée serait : jauge à 
dimension verticale. Eh oui! Ce petit instrument 
nous permet de déterminer la dimension verticale 
acceptable pour un patient. Il est très simple à 
utiliser. Cette jauge ressemble à un pied à coulisse 
qui a d’un côté deux tiges droites de même 
longueur dotées de petites sphères métalliques à 
leur extrémité. De l’autre côté de l’instrument se 
trouve une tige courte dont l’embout est doté d’un 
petit cylindre métallique, ainsi qu’une longue tige 
courbée avec une petite sphère métallique. L’une 
des tiges droites et la tige courbée sont reliées. 
Elles sont mobiles sur le manche de l’instrument 
et peuvent être bloquées par une petite vis. 
 
Le principe de cet appareil est très simple : vous 
alignez une des sphères des tiges droites sur la 
commissure des lèvres de votre patient et l’autre 
tige droite au milieu de son œil. Vous bloquez 
ensuite cette mesure à l’aide de la petite vis sur 
le manche. Cette valeur correspond à la dimension 
verticale de l’occlusion de votre patient. Pour 

vérifier si vos maquettes d’occlusion en cire 
ont la bonne dimension verticale, vous 
placez le petit cylindre métallique sous le 
nez de votre patient et la tige courbée 
devrait épouser parfaitement la courbe du 
menton. Si votre dimension verticale est trop 
grande ou trop petite, cette tige courbée ne 
s’arrimera pas avec la forme du menton.  
 
 
 

Tout compte fait, la VDO Gauge de Conmetior est 
un outil génial pour trouver une dimension 
verticale très facilement à partir des données 
physiologiques de votre patient. 
 
Si ce petit instrument vous intéresse, rendez-vous 
au www.conmetior.com. En plus d’offrir l’achat en 
ligne, Conmetior présente un tutoriel pour 
expliquer l’utilisation de la jauge. En prime, vous 
découvrirez sur ce site d’autres trouvailles qui, j’en 
suis sûr, seront très pratiques pour plusieurs 
d’entre vous.  
 
Ah oui, j’oubliais… J’ai trouvé un code promo qui 
offre un rabais à l’achat de la VDO Gauge! Ce code 
est TDC1. Il faut l’inscrire à l’endroit désigné au 
moment de payer dans la boutique en ligne. 
 
Enfin, j’espère qu’en dépit de la COVID-19 vous 
passerez un bel été à vous amuser, à vous 
ressourcer et à jouir des attractions de votre 
région. De mon côté, je vais profiter des espaces 
verts, faire un peu de vélo et me rafraîchir dans 
la piscine ou dans le lac. Bien sûr, entre toutes ces 
activités, je poursuivrai mes recherches afin de 
vous dénicher une nouvelle trouvaille pour 
l’automne. D’ici là, amusez-vous bien! 
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GESTION 

Et si vous accordiez 
davantage de pouvoir  
à vos employés? 
Connaissez-vous le management responsable? Ce concept de gestion actuel et profitable invite le 
personnel à s’impliquer davantage dans l’entreprise. Les résultats sont stupéfiants, a pu constater 
notre collaboratrice Annie-Claude Dubois, d.d., qui a adopté cette méthode révolutionnaire. Elle 
vous en dévoile le mode d’emploi. 
 

Peut-être que je me trompe, mais j’ai 
l’impression que peu importe le style de 
pratique que l’on choisit d’adopter en tant que 
denturologiste, on arrive tous au même constat 
un jour ou l’autre : on n’a que 24 heures dans 
une journée. Un choix s’impose pour ne pas 
brûler la chandelle par les deux bouts : limiter 
le nombre de patients, déléguer à l’externe ou 
encore faire l’embauche de personnel pour nous 
aider. 
 
Si comme moi vous avez choisi la dernière 
avenue, vous avez peut-être également fait ce 
deuxième constat : je suis denturologiste, pas 
gestionnaire de ressources humaines. Naïvement, 
je pensais que ça allait être facile, naturel de 
gérer du personnel. Qu’il suffit de communiquer 
à son employé ce qu’il doit faire, et le tour est 
joué. Dans mes rêves! En réalité, c’était peut-
être le cas lorsque j’ai commencé avec un seul 
employé, mais quand notre équipe s’est agrandie, 
j’ai eu besoin d’aide. 

Honnêtement, les méthodes de gestion 
traditionnelles ne me conviennent pas. Vous 
savez, cette idée de l’entreprise où le patron 
décide de tout, impose des règles rigides et est 
tout en haut de la structure hiérarchique… Eh 
bien, ça ne me ressemble pas. Face à cette 
conclusion, j’ai entrepris un virage vers une 
méthode de gestion différente et plus proche 
de mes valeurs : le management responsable. 
 
Les principes du management 
responsable 

Le management responsable est une philosophie 
de gestion visant l’autonomie et la responsa -
bilisation d’une équipe dans un intérêt commun. 
Elle comporte trois éléments-clés qui sont 
nécessaires au contexte de travail harmonieux : 
le sens commun, l’autogouvernance et la com -
munication transparente.   
 
 

Annie-Claude Dubois, d.d. 
Membre de l’ADQ,  
   région Beauce

Denturologiste, Annie-Claude Dubois 
exerce son art avec passion depuis 
2016 dans la région de la Beauce. 
Copropriétaire de La Fabrique Dentaire, 
une clinique en expansion avec trois 
points de services, elle se soucie autant 
de sa clientèle que de ses collaborateurs. 
Il est important pour elle d’assurer une 
parfaite harmonie entre ses valeurs 
personnelles et professionnelles. Annie-
Claude considère l’humain comme étant 
le cœur d’une entreprise.

iS
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Le sens commun : on parle ici du fameux trio 
mission/vision/valeurs. Ce concept est présent 
même en gestion dite traditionnelle, par contre 
il est plutôt utilisé comme une orientation 
stratégique pour l’entreprise. En management 
responsable, cette théorie devient la raison 
d’être de l’entreprise. C’est simple : il est plus 
facile d’atteindre un but commun lorsque tout 
le monde va dans la même direction. Ainsi, une 
fois la raison d’être de votre entreprise bien 
déterminée, il ne reste qu’à la faire refléter dans 
vos actions. Autrement dit, il faut être cohérent 
entre ce que l’on dit et ce que l’on fait. 
 
L’autogouvernance : c’est la capacité d’un 
individu à prendre des décisions en fonction de 
ce qui est bon pour l’entreprise. En l’absence de 
dirigeants, on voit apparaître au sein d’une 
équipe des leaders qui guident leurs collègues 
afin qu’ils développent leur plein potentiel. 
L’intelligence collective est donc mise de l’avant. 
Après tout, c’est celui qui fait qui sait! 
 
La communication transparente : il s’agit 
simplement du partage d’information. Il faut 
donner les outils nécessaires aux membres de 
l’équipe pour qu’ils puissent prendre leurs 
propres décisions. Ils ont besoin des bonnes 
informations. 
 
De nombreuses entreprises de tout genre ont 
choisi d’appliquer cette philosophie à travers le 
monde. Vous en connaissez même plusieurs, 
notamment Harley-Davidson, Décathlon et 
Michelin. Des répercussions positives que l’on 
souhaiterait tous avoir dans notre entreprise 
ont été constatées dans ces organisations. Des 
employés plus performants et plus motivés, la 
profitabilité à la hausse et l’atteinte régulière 
des objectifs d’affaires en sont quelques 
exemples. On remarque également dans ces 
organisations une meilleure rétention du 
personnel. En contexte de pénurie de main-
d’œuvre. Il s’agit d’un avantage considérable. 
 
Comment l’appliquer  
en denturologie  

Maintenant que vous connaissez le grand 
principe théorique du management responsable, 
voyons comment il est possible de l’appliquer 
dans notre pratique de façon plus concrète. 

Évidemment, les possibilités sont nombreuses et 
dépendent de différents facteurs. Vous pouvez 
également appliquer cette philosophie de 
manière partielle seulement. Rien ne vous oblige 
à tout changer du jour au lendemain. 
 
1. Abolir les horaires de travail classiques qui 

requièrent qu’un employé doit être présent 
de 9 h à 17 h du lundi au vendredi. Bâtissez 
plutôt une politique des heures de travail en 
fonction de vos besoins, de ceux de votre 
clientèle et de ceux de votre équipe. Optez 
pour quelque chose qui offre plus de liberté 
et exprimez-le sous forme de besoins : par 
exemple, chaque membre de l’équipe doit 
faire entre 35 et 40 heures semaine, 
quelqu’un doit être présent lorsqu’un patient 
est prévu à l’horaire et chacun doit s’assurer 
que les cas patients sous sa responsabilité 
doivent être prêts à temps. 

 
2. Donnez à l’ensemble de votre équipe un 

budget que chaque membre pourra dépenser 
à sa guise sans vous demander votre avis 
pour améliorer son travail dans une sphère 
précise. Par exemple, attribuez à l’ensemble 
de votre équipe un montant de 1 000 $ par 
année pour l’acquisition de petits  

Des ressources pour en  
apprendre davantage sur le sujet  
Si comme moi vous êtes prêt à adopter une méthode de gestion moderne, qui vise à ce que 
chaque membre de l’équipe participe au développement de votre entreprise afin d’offrir les 
meilleurs services possible à votre clientèle, je vous invite à vous informer sur le management 
responsable. Dans les ouvrages et autres ressources dédiés à ce sujet, on retrouve également 
le terme « entreprise libérée » ou encore « gestion opale », ce sont tous des synonymes. Voici 
trois ressources qui pourraient vous être utiles : 
 
Lecture – Pour ceux d’entre vous qui sont amateurs de lecture, je vous 
conseille le livre de Frédéric Laloux « Reinventing Organizations » 
version courte et illustrée.  
 
Formation – J’ai également suivi une formation MOOC (massive open 
online course) sur le management responsable à l’Université Laval. Très 
intéressante et offerte gratuitement, cette formation de niveau universitaire, 
mais non créditée, est dispensée en ligne et ouverte à tous. Elle demande 
un plus grand investissement de temps, mais pousse le concept beaucoup 
plus en profondeur. Elle est composée de 7 modules de 3 heures représentant 
chacun une valeur fondamentale du management responsable. La prochaine 
session aura lieu du 13 septembre au 14 novembre 2021. Infos et inscriptions : 
www.ulaval.ca/etudes/mooc-formation-en-ligne-ouverte-a-tous/le-management-
responsable. 
 
Soutien – Finalement, le soutien d’un coach spécialisé en management responsable permet 
d’adapter le concept à votre entreprise. Ce service est même admissible à une subvention 
d’Emploi Québec pouvant aller jusqu’à 50 % des honoraires professionnels. À ne pas négliger!  
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équipements qui rendront leur travail plus 
facile. Avez-vous vraiment besoin de donner 
l’autorisation d’acheter un nouveau demi-
egg? Ou une nouvelle brocheuse? Ma 
secrétaire s’est servie de ce budget pour 
acheter une petite trancheuse. À ce jour, je ne 
sais toujours pas pourquoi c’était si important 
pour elle, mais je sais que grâce à cet achat, 
elle a un petit irritant en moins dans son 
travail. Vous pourriez ajouter un autre 
montant pour de la formation, des uniformes 
ou pour des activités d’équipe. S’ils ont un 
budget d’équipe, les membres ne le 
dépenseront pas sans réfléchir, croyez-moi.  

 
3. Demandez l’avis de votre personnel sur 

différents sujets. Les membres de votre 
équipe sont probablement aussi impactés 
que vous par les décisions que vous prenez. 
En sollicitant leur avis avant de faire des 
choix pour votre clinique, vous verrez 
apparaître différents besoins et prendrez 
ainsi de meilleures décisions d’affaires. Il 
suffit d’exposer votre problématique et de 
leur demander leurs besoins qui s’y 
rapportent : « Je trouve que nos délais de 
fabrication sont trop longs, est-ce quelque 
chose que tu avais remarqué? Si j’apporte 
des changements à nos méthodes de travail, 
quels seraient tes besoins? » En se sentant 
impliqué dans une décision, votre personnel 
sera plus enclin à collaborer pour régler le 
problème. Je termine ce point avec une 
phrase-clé qui m’a été répétée à plusieurs 
reprises et que j’applique maintenant chaque 
semaine : « Ce qu’on impose, les gens s’y 
opposent ». Faites-en vos propres conclusions! 

 
4. Faites-leur confiance. Si ces personnes font 

partie de votre équipe, c’est que vous les 
avez sélectionnées pour leurs aptitudes 
complémentaires aux vôtres. Donnez-leur la 
liberté de changer les choses, de prendre des 
décisions sans nécessairement vous 
consulter, de vous aider à développer votre 

entreprise et à donner un meilleur service à 
votre clientèle. Il existe des outils conçus 
pour s’assurer que leurs décisions sont 
cohérentes en fonction des besoins de 
l’entreprise. Renseignez-vous sur les avis de 
sollicitation! 

 
Bref, le management responsable représente 
une nouvelle démocratie qui ne signifie pas 
pour autant l’anarchie. Il est important de 
définir collectivement des règles pour en 
encadrer le fonctionnement et déterminer le 
cadre d’initiatives que peuvent prendre les 
personnes de l’organisation. L’autonomie est 
placée au cœur du système de gestion; les 
membres de l’équipe sont donc libres 
d’organiser eux-mêmes leur temps de travail, de 
se fixer des objectifs personnels, etc. 
 
Voilà maintenant un an que j’ai implanté le 
management responsable à La Fabrique 
Dentaire. Auparavant, le rôle de gestionnaire 
des ressources humaines représentait un 
fardeau que j’étais la seule à porter. Aujourd’hui, 
je le vois comme une occasion de croître. Mon 
équipe étant plus autonome, j’ai davantage de 
temps à consacrer aux activités rentables de 
mon entreprise. Nous avons développé au cours 
de cette dernière année une cohésion qui fait  
le plus grand bien au moral de l’équipe.  
Les exemples d’application mentionnés 
précédemment sont actuellement en place chez 
nous. Dans les prochaines années, nous 
pousserons le concept encore plus loin afin de 
potentiellement en arriver à une clinque 
totalement autonome.  

iStock
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PROFITEZ DE NOTRE…

Montréal 
514-745-4040
1-800-363-1812 

Québec
418-688-6546
1-800-463-5199

Ottawa
613-738-0751
1-800-267-1366

• Expertise

• Design

• Financement

POUR PLUS D’INFORMATION, 
CONTACTEZ VOTRE 
REPRÉSENTANT(E) PATTERSON 
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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 

• FINANCIÈRE MANUVIE 

• 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 

• SSQ ASSURANCE 

• SUN LIFE CANADA 

• SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES 
MUNICIPAUX DE MONTRÉAL 
(SFMM) 

• THE CO-OPERATORS 

• UV ASSURANCE 

Compagnies d’assurance acceptant les demandes via DACnet  :



LES GENSLes gens
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André Gilbert : un denturo 
engagé… et retraité! 
Impliqué depuis plus d’un quart de siècle à l’Association des denturologistes du Québec (ADQ), le 
denturologiste retraité André Gilbert revient sur sa carrière en denturologie avec Le Denturo. 
 

Après les salutations d’usage, André Gilbert, d.d., 
me demande si la communication est bonne à 
l’autre bout du fil. Je lui réponds que oui, elle 
est impeccable. C’est qu’il m’accorde cette 
entrevue depuis chez lui, en plein air : « Il fait 
tellement beau! ». M. Gilbert n’a plus besoin de 
se justifier ni de libérer son emploi du temps 
pour profiter des belles et douces journées de 
printemps : le denturologiste de Thetford Mines 
savoure pleinement la vie de retraité depuis le 
31 mars dernier!  
 
André Gilbert a tiré sa révérence 40 ans jour 
pour jour après l’obtention de son droit de 
pratiquer la denturologie en 1981. Intéressé par 
une carrière en santé, il aspirait à devenir 
physiothérapeute lorsqu’il a bifurqué vers la 
denturologie. « J’ai rencontré une fille dont le 
père était denturologiste. C’est là que j’ai eu la 
piqûre », se souvient-il. Ce qui l’attirait de cette 
profession tout juste légalisée au Québec? Le 
travail de minutie et de création ainsi que le 
contact avec les gens.  
 
Il laisse donc tomber l’université et s’inscrit 
plutôt au cégep Édouard-Montpetit en 1977. Une 
fois son diplôme en poche, il retourne dans sa 
région natale pour y ouvrir un cabinet de 
denturologie en partenariat avec son confrère, 
Louis Leblanc.  
 
« On a démarré notre bureau le 6 avril 1981. On 
a été associés pendant 35 ans », affirme  
M. Gilbert, qui a racheté les parts de son 
partenaire d’affaires en 2016 lorsque ce dernier 
a souhaité prendre sa retraite. « J’ai poursuivi 
seul pendant deux ans avant de vendre la 
clinique aux Centres dentaires Lapointe en 2018 », 
explique celui qui a alors signé un contrat de 
travail de trois ans avec la bannière afin 
d’assurer une transition en douceur. Une belle 
fin de carrière pour André Gilbert!  

Même s’il a accroché son sarrau, ce denturo -
logiste impliqué dans la profession n’a pas 
encore renoncé aux initiales d.d., lui qui paie 
encore ses cotisations à l’Ordre et à 
l’Association.  Jusqu’à tout récemment, il occupait 
encore les fonctions de 2e vice-président à l’ADQ. 
M. Gilbert a cédé sa place comme un des bras 
droit du président, mais il siégera au conseil 
d’administration comme administrateur de la 
Beauce jusqu’à la fin de son mandat en 2022 
faute d’avoir trouvé une ou un denturo de la 
région pour le remplacer. « Je voulais aussi 
continuer à donner un coup de main à mon 
chum Benoit », indique-t-il en faisant référence 
au président de l’ADQ, Benoit Talbot, d.d., son 
partenaire d’études avec qui il a développé une 
amitié qui perdure depuis.  
 
Donner au suivant 

Il faut dire que l’implication d’André Gilbert à 
l’Association ne date pas d’hier. « La denturo -
logie me fait vivre, alors pourquoi je ne 
redonnerais pas à ma profession un peu de 
temps et d’implication? » Voilà ce qui a motivé 
le denturologiste de Thetford Mines à rallier le 
conseil d’administration de l’ADQ il y a de cela 
plus de 25 ans.  
 
 

Centres dentaires Lapointe
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L’ADQ, qui était alors présidée par Jean-Marc 
Auprix, connaissait des temps houleux. Lors de 
la première assemblée générale à laquelle il 
prend part comme administrateur, André Gilbert 
se retrouve au cœur d’une tempête. « En pleine 
assemblée générale, on décide d’expulser deux 
membres et de leur résilier leur membership. 
Ces deux denturologistes voulaient lancer une 
seconde association, ce qui aurait nui à l’ADQ », 
raconte-t-il. Cette décision s’est transformée en 
saga judiciaire. « On a finalement réintégré les 
denturologistes concernés au bout d’une 
dizaine d’années », se remémore M. Gilbert. « Ce 
fut tout un début comme administrateur! » 
confesse-t-il.  

Cet épisode ne l’a pas fait fuir, bien au contraire. 
Avec le temps, il a gravi les échelons et redonné 
beaucoup à sa profession. Il estime en avoir 
reçu tout autant en retour.  « J’ai toujours aimé 
ça. J’ai eu de bons présidents, de bons 
administrateurs, de beaux échanges. J’ai eu la 
chance de travailler avec du personnel très 
sympathique à la permanence. On a fait de 
beaux voyages. On a eu du bon temps! », 
récapitule-t-il. 
 
André Gilbert ne manque pas de projets pour 
occuper ses beaux jours. « J’habite en 
campagne alors j’ai pas mal d’entretien à faire 
autour de mes bâtiments. J’ai aussi le projet de 

me partir une petite érablière, quelque chose 
comme 300 entailles pour le plaisir », rêve celui 
qui pratique aussi la motoneige, le ski et la 
chasse. Il y a aussi les voyages…  
 
Mais en attendant le retour des escapades à 
l’étranger, André Gilbert s’est porté volontaire 
pour vacciner la population de sa région contre 
la COVID-19, à raison de 2 à 3 jours par semaine. 
Un retraité engagé, vous dites?  

André, 
 
On dit que nul n’est irremplaçable… Pourtant, chausser tes souliers représente tout un défi. 
 
Tu manqueras grandement à la denturologie. Ton implication pour la profession a permis 
de bons avancements. Tous ces congrès, ces tournois de golf, la « politique » nous auront 
permis de découvrir plusieurs facettes de ta personnalité, ton côté fou, humain, 
professionnel… 
 
Je te souhaite, cher ami, de profiter à fond de tes prochains weekends de 7 jours!!! 
Bonne retraite à un confrère, mais surtout à un cher ami!    
 
- Brigitte Garand, d.d. 

Chu de bonne humeur en cr?*@!!! 
 
C’est habituellement ces mots qui sortent de la bouche d’André les matins de chasse. 
Quel personnage… 
 
Je connais André depuis 1978. On a fait notre cours de technicien dentaire en même 
temps. On est devenu des denturologistes en même temps. On est devenus 
administrateurs à l’ADQ en même temps. Et depuis ce temps, il est devenu un partenaire 
irremplaçable. Que ce soit pour un voyage culturel avec nos épouses, une semaine de 
golf entre amis, une soirée de bouffe bien arrosée, une partie de chasse, André est 
toujours là avec sa bonne humeur contagieuse. 
 
Merci André pour tout ce que tu as fait pour l’ADQ et notre profession. Merci pour cette 
amitié incomparable. Bonne retraite mon ami! 
 
- Benoit Talbot, d.d., président de l’ADQ 
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CLINIQUES À VENDRE 
 
Montréal - Clinique de denturologie à vendre, bien située à Montréal, dans 
un bureau de dentistes (trois dentistes). Pratique établie depuis 40 ans. 
Chaise Kavo et équipements. Pour plus d'information, veuillez appeler au 
514 256-2288 ou écrire à dentnet@videotron.ca. 
 
Montréal - Pratique de denturologie à vendre (incluant un bon 
laboratoire), située au 2301, rue Jean-Talon Est, à Montréal. Chiffre 
d’affaires : 200 000 $. Prix demandé : 75 000 $. Possibilité de vendre 
l’équipement séparément. Magalie Hüpfer, d.d. hupfermagalie@yahoo.ca 
/ 514 265-2844. 
 
Montréal - Bureau de denturologie à vendre à Montréal. Situé près d’un 
centre commercial. Clientèle fidèle établie depuis plus de 40 ans. 
Excellente occasion pour commencer en affaires. Possibilité 
d’accompagnement pour la transition. Cause de la vente : départ à la 
retraite. Me contacter au 514 949-3468. 
 
Montréal - Bureau à vendre dans l’arrondissemment du Sud-Ouest à 
Montréal. Pratique établie depuis plus de 43 ans. Excellente occasion clé 
en main! Équipement moderne. Denturologiste prenant sa retraite. 
Possibilité d'offrir du temps pour la transition. Appeler au 514 501-1839. 
 
St-Jérôme - Clinique de denturologie établie depuis plus de quarante ans 
à vendre. Équipement, inventaire et achalandage pouvant être vendus 
séparément. Pour information, écrire à laflammedenturo@videotron.ca ou 
appeler au 450 822-8764 ou au 450 438-4042. 
 
Portneuf - Magnifique clinique située au 267, rue Saint-Maxime à Saint-
Raymond (Portneuf). Maison victorienne avec un revenu de location, un 
cinq et demie au deuxième étage. La clinique me rapporte 200 000 $ par 
année en l’opérant une journée par semaine! Je vends la maison et la 
clinique à un prix raisonnable. C’était la clinique de M. Yvon Paquet, d.d, 
pour ceux qui le connaissent. Acheteur sérieux seulement me contacter. 
Téléphone : 418 337-2655 / Courriel : martindignard@icloud.com. 
 
Plessisville (Centre-du-Québec) - Clinique à vendre à Plessisville. Prix 
demandé : 52 495 $. Denturologiste jouissant d’une excellente réputation 
dans sa région, souhaite vendre sa pratique. Bas prix, rentabilité +++, clé 
en main, à 20 minutes du cégep de Victoriaville et 45 minutes des ponts 
de Québec. La campagne en ville! Petite clinique très rentable avec les 
frais fixes les plus bas sur le marché (clientèle, équipement, inventaire) et 
passation du bail. Clientèle fidèle et en croissance. Prix demandé en bas 
de l’évaluation pour vente rapide et paix d’esprit. Possibilité 
d’accompagnement pour une transaction facile. Téléphone : 819 362-7837 
/ Courriel : acotegps@gmail.com. 
 
Drummondville - Très belle clinique de denturologie et d’implantologie à 
Drummondville avec quatre 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. 
 
 

 

MATÉRIEL À VENDRE 
 
Système Ivocap en excellent état. Presse hydraulique. Moufles à cuisson 
classique avec presse. Unité de cuisson. Hotte industrielle. Postes de travail 
en acier. Équarrisseur Ray Foster avec meule diamanté. Comptoirs en 
stainless avec lavabo. Lampes néon pour poste de travail. 30 supports à 
néons avec 60 néons Vitalite Durotest. Vibrateurs Buffalo. Moteurs high 
speed Kavo type 740 avec aspirateurs. Trappe à plâtre Kavo grande 
capacité. Trappe à plâtre en métal petite capacité. Pièces à main Kavo. 
Postes de travail Kavo Masterspace. Mélangeur Whip Mix. Mélangeur 
Harnisch Reith D-VM 18. Marteau impact PFINGST. Marmite à pression style 
Presto avec cadran et valve. Bac mural pour pierre et plâtre. Crayons 
chauffants deux grosseurs Waxelectric II. Articulateur Stratos 100 neuf. 
Articulateurs Quick Master et Girrbach. Aticulateurs en métal Henry Schein. 
Cabarets en plastique pour les cas. Info : 418 563-5337 /  
gaetantrudel@gmail.com. 
 
Équipement à vendre - Aspirateur Velocity Quatro X2 / Articulateur Hanau 
96H2 / Moufles à micro-ondes noires GC / Pièce à main Power Rite Buffalo 
X35 micromoteur / Appareil Fiber Force Synca. Pour info : 514 995-8631. 
 
Équipement à vendre - Système d’injection Success Ensemble - 
Success® est un système de fabrication de prothèses complètes ou 
partielles, conçu pour l’injection de la résine dentaire dans un moufle 
préparé. Success combine l’injection à haute pression, le traitement en 
moufle fermé et le rendement de première qualité de la résine pour 
prothèses Lucitone 199® afin d’aider les techniciens à obtenir le meilleur 
ajustement possible pour les prothèses. L’injection à haute pression 
permet le remplissage contrôlé du moufle, reproduction précise du moule, 
élimine pratiquement la modification de la dimension verticale originale 
de l’occlusion, production élevée pour une efficacité accrue en laboratoire. 
Garantie de 3 ans sur l’unité d’injection caractéristiques. Contenu : 1 unité 
d’injection Success, 1 culasse de cartouche, 1 égaliseur de moufle, 1 
dispositif d’ouverture de moufle, 1 clé Allen (1/4″), 1 emballage de 50 
bouchons de cartouche, 1 emballage de 50 cartouches de matériau, 1 
emballage de 50 douilles d’injection (piston à pression), 1 emballage de 
50 capuchons à piston Success, 1 emballage de 50 sachets 
thermoscellables, 1 emballage de bâtonnets de cire pour tige de coulée 
Success, 1 emballage d’isolant à base de mastic Dentsulate, 1 tube de 
mastic pour matrice de laboratoire Trixia, 1 ensemble de départ de fond 
protecteur injectable Luci-Sof, 1 emballage unique transparent Lucitone 
et 1 ensemble de directives du système d’injection. Tél. : 819 629-3514.  
 

 
OFFRE DE SERVICES 

 
Je suis étudiante en denturologie. Je suis actuellement en train de 
terminer ma deuxième année en Techniques de denturologie et j'espère 
obtenir mon diplôme en 2022. Je recherche un emploi à temps plein 
comme auxiliaire de denturologiste pour l'été 2021, car j'aimerais 
commencer à prendre de l'expérience. Je serais disponible pour 
commencer à partir de la fin du mois de mai. Je cherche idéalement à 
Longueuil ou à Montréal (centre-ville ou aux alentours). Si vous désirez 
plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter par courriel à 
laug467@gmail.com ou par téléphone au 819 350-9119. Merci! 
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OFFRES D’EMPLOI 
 

Denturologiste recherché à Varennes, pour compléter les horaires d'une 
clinique de denturologie très occupée qui dessert un réseau de dentistes. 
Volume intéressant et service de secrétariat inclus. Préparation pour 
préretraite donc nous recherchons une collaboration pour du long terme. 
Centre de Denturologie Luc Raymond : www.denturologisterivesud.ca.  Pour 
info : 514 949-3586 / jgarceau@123dentist.com. 
 
Denturologiste recherché(e) à Laval. Poste à temps partiel dans  
une belle clinique dentaire moderne en expansion. Deux jours/semaine 
selon votre disponibilité. Prière d'envoyer votre CV à 
drsaba@cliniquedentairesaba.com. Pour information : 514 983-7834 / 
www.cliniquedentairesaba.com. 
 
Denturologiste recherché - La Clinique dentaire Ste-Catherine, située à 
ville Sainte-Catherine, loue une salle de traitement pour un 
denturologiste, un jour par semaine, le lundi, minimum 4 heures/jour. 
Secrétaire sur place. Petit laboratoire sur place. Base de patients offerte 
par la clinique. Pour plus d’informations, veuillez SVP nous contacter par 
courriel à : drepetrosel@gmail.com. Au plaisir de vous rencontrer! 
 
Aide de laboratoire recherchée - Je cherche une personne pour m'aider 
à faire du laboratoire quelques heures par semaine. Rive-Sud de 
Montréal, à 15 minutes du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Emploi idéal 
pour quelqu'un qui veut arrondir ses fins de mois! Pour information, 
appeler au 514 570-1875. 
 
Clinique à partager - Recherche un(e) denturologiste pour partager une 
clinique de denturologie tout équipée à Brossard à moins de 1 km du pont 

Samuel-De Champlain. La clinique est située dans un centre médical 
regroupant 4 dentistes et une pharmacie, avec grand stationnement 
gratuit, idéale pour un(e) denturologiste débutant ou qui souhaite 
travailler à temps partiel à peu de frais. Vous pouvez me joindre par 
téléphone au 450 341-0128 ou par courriel à mauricio0407@gmail.com. 
 
Aide en laboratoire demandée - Technicien(ne) dentaire ou 
denturologiste recherché(e). Étudiants ou finissants bienvenus. Nous 
sommes à la recherche d’un(e) technicien(ne) ou denturologiste, avec ou 
sans expérience en prothèses amovibles pour intégrer une équipe de 
travail. Bonne ambiance et bon esprit d’équipe où le respect et la bonne 
entente priment. Aptitude à travailler au cirage, au montage de dents, à 
la mise en moufle et à la finition des prothèses dentaires. Le candidat ou 
la candidate devra travailler en équipe, s’assurer que les travaux soient 
prêts dans les délais prescrits et veiller à la qualité des travaux. Salaire à 
discuter selon expérience et motivation. Qualités requises : bonne habileté 
manuelle, rigueur et ponctualité, propreté et organisation. Envoyez votre 
CV ou appelez pour plus de détails. Dominique Chan-Chu (Groupe Qualident 
denturologistes), 514 802-2321.  
 
Denturologiste recherché(e) à Drummondville - Venez rejoindre une 
équipe bien établie depuis 55 ans. Un laboratoire complet et un personnel 
administratif seront fournis. Pose d'implants sur place. Recherche un(e) 
denturologiste avec ou sans expérience pour travail à la chaise et au 
laboratoire dans un environnement agréable. Possibilité de transférer la 
clinique à moyen ou long terme. Le ou la denturologiste doit être 
professionnel, autonome et aimer travailler en équipe. Faites-nous 
parvenir votre CV à : belhumeurmario@gmail.com. Contactez Mario au  
819 478-2030.  



MERCI à tous  
les partenaires annonceurs!  

 
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.  

INDEX DES ANNIndex des annonceurs
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Central Dentaire ............................9 ........1 800 250-5111 ................centraldentalltd.com 

DenPlus ........................................4 ........1 888 344-4424............................denplus.com 

DentaNet ......................................17 ........1 877 781-8854 ..................dentanet2000.com 

Dentsply Sirona ..............................2 ........1 800 263-1437 ................  dentsplysirona.com 

DOMx ............................................8 ......1 855 888-5508 ......logicieldedenturologie.com 

Dr Claude Morissette......................15 ........1 888 278-2979 ......................vraisourire.com 

Dr Dave Rioux ........................Encart ..........514 946-3283 ......................drdaverioux.com 

Industrielle Alliance ......................13........1 877 579-5585 ......................................ia.ca 

Ivoclar Vivadent............................68 ......1 800 533-6825 ..............  ivoclarvivadent.com 

Lab. Lafond Desjardins ....................3 ........1 800 361-2145 ..............lafonddesjardins.com 

Lab. Morisset ..............................65........1 800 463-7208 ......................labmorisset.com 

Lab. Summum ..............................67 ......1 800 578-6686 ......................labsummum.com 

Lussier Dale Parizeau ....................50........1 877 579-5585........lussierdaleparizeau.ca/adq 

Panthera Dental..............................6........1 855 233-0388 ................pantheradental.com 

Patterson Dentaire ........................59 ........1 800 363-1812 ..................pattersondental.ca 
 
VITA................................................25.........1 800 263-4778 ................vitanorthamerica.com

 
Zahn Canada ..................................23 ........1 800 496-9500 ........................  zahncanada.ca 
  

 
Vous souhaitez faire connaître vos 

produits et services dans notre revue? 
Communiquez sans tarder avec Carole 

Tremblay, responsable marketing à l’ADQ. carole.tremblay@adq-qc.com

1 800 563-6273, poste 1

DenturoLe
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La clé d’une 
efficacité hors 
du commun.

ivoclarvivadent.com
Faire sourire les gens

Ivotion™

•  Des prothèses monolithiques 

complètes et personnalisées,  

fabriquées à partir d’un seul  

disque grâce à la structure  

unique Shell Geometry

•  Un processus d’usinage  

 ininterrompu

•  Seul un polissage est nécessaire

Innovation
Award Winner

2020
ACP

Couronné du  
Prix de l’innovation


