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J’ai l’impression que les gestionnaires de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) ne savent pas que  
la denturologie existe. Les tarifs en prothèse dentaire n’ont pas bougé depuis 2015. Ils n’ont même pas au minimum 
suivi la hausse du coût de la vie. Par contre, les frais d’administration de la RAMQ ont récemment été revu à la 
hausse, une augmentation de 2,64 %. 
 
Il n’y a presque plus de denturologistes affiliés à la RAMQ en Gaspésie à cause de ces tarifs ridicules. Les denturo -
logistes des régions éloignées des grands centres comme la Gaspésie en ont déjà plein les bras avec une clientèle 
vieillissante et aucune relève. Alors pourquoi continueraient-ils d’accepter ces cas alors qu’ils se font à perte?  
Et ce ne sont pas les dentistes qui vont donner ces services non plus. 
 
Nous, les denturologistes, ne sommes pas assis à la table des négociations des tarifs de la RAMQ, car nous ne 
sommes que des « dispensateurs de services » selon le gouvernement. Par contre, quand le ministère de la Santé et 
des Services sociaux a besoin de nous pour injecter des vaccins, nous devenons comme par magie des professionnels 
de la santé. 
 
Tous ces irritants font partie de l’éternel discours que je tiens régulièrement avec les gens de la RAMQ. Le plus 
récent date de la mi-février, alors que j’insistais pour une énième fois pour que la situation change concernant les 
tarifs dérisoires accordés aux denturologistes. 
 
Si un bénéficiaire de la RAMQ se présente chez vous après quelques années de la mise en bouche initiale et qu’il n’a 
pas encore épuisé ses trois visites de contrôle, vous devez faire ces ajustements bénévolement, car ces séances n’ont 
pas de date de péremption. De plus, il n’existe aucun code d’acte pour les ajustements. Il s’avère donc impossible 
de charger des ajustements aux patients de la RAMQ même au-delà des trois visites de contrôle. 
 
Sachez que l’Association des denturologistes du Québec ne ménage aucun effort pour faire comprendre aux  
représentants de la RAMQ que leurs tarifs n’ont pas d’allure. Il s’agit pour moi d’un dossier prioritaire que je  
revendique depuis mon élection comme président en 2010. Je n’entends pas lâcher le morceau, soyez-en assuré. 
 
Quelques jours après ma très décevante rencontre avec la RAMQ, j’ai eu la chance de visiter le Centre Sheraton  
de Montréal en compagnie des membres du comité organisateur du Congrès de la denturologie, qui s’y tiendra  
du 21 au 24 septembre 2022. Quel plaisir nous avons eu! Je me réjouis du sincère esprit de collaboration qui règne 
entre l’Ordre et l’Association, et cela se traduira certainement par un Congrès grandiose! Nous travaillons d’ailleurs  
à vous concocter une programmation alléchante, qui sera dévoilée dans la prochaine édition de ce magazine.  
 
En attendant, vous n’êtes pas en reste avec cette mouture du Denturo qui contient d’intéressants 
articles sur des sujets aussi variés que la pratique en CHSLD, la gestion des attentes des patients,  
la qualité des prothèses numériques, les droits d’accès au dossier du patient, etc. 
 
Je vous souhaite un bon printemps, et une bonne lecture!   

 

Encore et toujours la RAMQ

Benoit Talbot, d.d. 
Président, Association des denturologistes du Québec 
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L’année 2022 s’amorce sous le signe de l’espoir bien 
que nous soyons toujours sous le joug de la pandémie. 
Notre priorité commune est de protéger nos patients 
et notre personnel ainsi que d’assurer notre propre 
protection. 
 
L’année 2021 marquait le 50e anniversaire de l’Association des  
denturologistes du Canada (ADC). L’édition de l’hiver 2021 de notre 
magazine Denturism Canada soulignait cet événement historique en 
évoquant notre passé, en célébrant le chemin parcouru et surtout, en 
nous permettant de constater tout ce que nous avons accompli et les 
défis qui nous attendent. Nous continuerons à promouvoir l’unité 
professionnelle et le progrès de notre profession sur la scène nationale 
et internationale.   

 
L’implication professionnelle 

L’impact professionnel de ceux qui m’ont précédé m’a profondément 
marqué. Issu d’une famille de denturologistes, je désirais ardemment 
être impliqué dans l’avancement de la profession. Je m’y suis dévoué 
tout au long de ma carrière en assumant plusieurs fonctions, dont  
celle de président de mon association provinciale, la Société des  
denturologistes du Nouveau-Brunswick, puis celle de l’Association des 
denturologistes du Canada. Je suis également le vice-président  
nord-américain sortant de la Fédération internationale des denturo -
logistes. Je vous encourage à vous impliquer que ce soit au sein de votre 
association ou d’un organisme de réglementation. Faites-moi confiance : 
vous ne regretterez jamais votre décision d’améliorer votre profession. 
 
Du changement est survenu au sein de la Société des denturologistes 
du Nouveau-Brunswick : son adjointe administrative, Claudette 
Boudreau, a pris sa retraite après plus de 20 ans de loyaux services. 
J’aimerais la remercier personnellement pour son temps et son 
soutien essentiel au succès de la profession au Nouveau-Brunswick. 
Nous souhaitons la bienvenue à sa remplaçante Suzanne Tahershamsi 
qui nous fera bénéficier de ses vastes connaissances acquises à titre 
d’adjointe administrative d’une clinique dentaire au Nouveau-
Brunswick. 

   À L’AgEnDA  
L’année 2022 nous porte à espérer se revoir en personne lors de  
diverses rencontres dont la planification est en cours, notamment : 
 
• L’assemblée générale annuelle des membres, les conférences  

et le colloque de formation de la Denturist Association of Alberta 
qui se tiendra du 21 au 25 mars 2022 au Banff Springs Hotel & 
Conference Centre. Les inscriptions se font en ligne au 
https://denturistassociationofalberta.com/. 

 
• Cercle d’étude en prothèse numérique à Kelowna, en Colombie-
Britannique, qui se tiendra les 1er et 2 avril 2022. Achetez vos billets 
en ligne au https://trellis.org/digital-denture-study-club-2021. 

 
• La conférence Technorama annuelle de la DIAC qui  

se tiendra les 8 et 9 avril 2022. Apprenez-en plus au 
https://diac.wildapricot.org/Technorama-2022. 

 
• La convention annuelle, l’AGA et la foire commerciale  

de la Denturist Association of British Columbia se tiendra  
du 11 au 14 mai 2022 au Delta Marriott Ocean Pointe Resort  
de Victoria, en Colombie-Britannique. Visitez le site de la DABC  
pour des mises à jour ponctuelles sur cet événement :  
www.denturist.bc.ca/dabc-events/. 

 
• La rencontre printanière des membres de la Denturist Society  

of Saskatchewan qui accueillera la convention nationale et le 
colloque de formation continue les 17 et 18 juin 2022 au Delta 
Bessborough de Saskatoon. Apprenez-en plus  
au www.saskdenturists.com. 

 
• La célébration du 50e anniversaire de la Denturist  

Association of Ontario sera souligné lors de son AGA 2022  
et de sa conférence Perfecting Your Practice qui se tiendra  
du 14 au 16 septembre 2022 au White Oaks Conference  
Resort & Spa à Niagara-on-the-Lake. Apprenez-en plus au 
https://denturistassociation.ca/events/index.html. 

 
• L’Association des denturologistes du Québec et l’Ordre  

des denturologistes du Québec tiendront conjointement  
le Congrès de la denturologie du 21 au 24 septembre 2022  
au Centre Sheraton de Montréal. Apprenez-en plus au  
www.adq-qc.com/denturologistes. 

 
 
 
 

L’année 2022 nous donne 
l’espoir de se revoir en personne 
lors de diverses rencontres.

Association des denturologistes du CAnADA 
MOT DU PRÉSIDENT 

Enfin 2022!
 PAR DANIEL ROBICHAUD, d.d.



Message du Bureau du dentiste en chef du Canada 

C’est avec plaisir que nous partageons avec vous de l’information sur 
l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS). Dirigée par 
Statistique Canada en partenariat avec Santé Canada et l’Agence de la 
santé publique du Canada, cette enquête nationale consiste à recueillir 
des renseignements sur la santé générale des Canadiens, y compris la 
santé buccodentaire. Vous trouverez en pages 26 à 30 de ce magazine, 
une entrevue fournie par le Bureau du dentiste en chef du Canada qui 
avait initialement été publiée dans CDA Essentials. Le message spécial 
fait état d’information factuelle sur la composante santé buccodentaire 
du cycle 7 de l’ECMS. 
 
Jalon important en Ontario 

L’ADC aimerait féliciter la Denturist Association of Ontario (DAO) qui 
célèbre son 50e anniversaire d’existence en 2022. L’ADC a directement 
bénéficié du travail des denturologistes ontariens y compris Ben Sweet, 
le premier président de l’ADC, qui ont mené une bataille historique 
pour que des mesures législatives de la denturologie soient adoptées.  
 
L’ADC a beaucoup d’admiration pour les réalisations de la DAO, 
notamment la façon dont elle a su relever les défis au cours de ses  
50 années d’existence. Nous sommes fiers d’avoir pu soutenir la DAO 

tout au long de son parcours. Les succès de la DAO témoignent de ses  
50 années passionnantes de leadership considérable ainsi que du talent 
de son personnel, de ses membres et de ses dirigeants. À tous les  
membres, au personnel et aux dirigeants de la DAO : félicitations à 
l’occasion de votre 50e anniversaire!   
 

  PrintemPs 2022  

Daniel Robichaud, d.d. 
Président, Association des  

denturologistes du Canada

Association des denturologistes du CAnADA 
MOT DU PRÉSIDENT 
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D’ailleurs, nous espérons tous vous saluer lors du Congrès de la 
denturo logie organisé par l’Association des denturologistes du Québec 
(ADQ) et l’Ordre des denturologistes du Québec (ODQ). Le comité 
travaille fort pour faire de cet événement un moment fort soulignant 
la reprise de nos activités normales. Il se tiendra en septembre 2022, et 
nous vous reviendrons avec tous les détails d’ici quelques semaines. 
 
Au début de l’année 2022, nous apprenions une bien triste nouvelle, le 
décès de Paul Auprix. Monsieur Auprix fut l’un des premiers prési -
dents de notre Ordre, de 1981 à 1989. Il aura été aussi professeur et 
responsable du département de Techniques dentaires dans les années 
70. Les commentaires émis par plusieurs d’entre vous à la suite de son 
décès en disent beaucoup sur la nature profonde et la grande influence 
qu’avait ce grand homme sur la famille de la denturologie. Nous offrons 
nos plus sincères condoléances à la famille Auprix et à ses proches. 
 
Planification 2022-2025 

Le chantier de la planification stratégique 2022-2025 va bon train, et ce, 
avec le soutien de la firme Alain Cromp Consultant qui est au cœur 
même de ce processus. Les deux premières étapes sont terminées, soit 

la collecte d’informations et de données par les nombreuses entrevues 
réalisées auprès de différents intervenants en lien avec l’Ordre (prési -
dent et directrice générale, personnel, administrateurs, responsables 
de comités et président de l’ADQ), ainsi que la collecte des résultats du 
sondage soumis aux membres en décembre dernier. D’ailleurs nous 
souhaitons vous remercier chaleureusement pour votre collaboration! 
 
Compte tenu du changement face aux mesures sanitaires décrété à la 
fin décembre, l’horaire et l’échéancier prévus ont dû être revus. Une 
première rencontre virtuelle a été tenue le 28 janvier dernier, où  
M. Cromp nous livrait son rapport sur l’ensemble de la collecte de  
données ainsi que les faits saillants de cette première étape. 
 
Déjà, de bonnes discussions ont été entamées avec les administrateurs 
lors de cette rencontre. Pour la suite, c’est au printemps en présentiel, 
soit les 21 et 22 avril prochains, que nous travaillerons sur la définition 
des orientations et la priorisation des actions à entreprendre. 
 
Formation 

Le comité de la formation s’est réuni en janvier dernier. Lors de cette 
rencontre, en plus du président et de la directrice générale de l’Ordre, 
étaient présents les représentants du cégep Édouard-Montpetit ainsi 
que la responsable du ministère de l’Enseignement supérieur. Cette 
rencontre nous a permis d’établir une mise en commun des besoins 
immédiats et futurs en formation concernant les nouvelles obligations 
de la Loi sur la denturologie et en fonction des nouvelles techniques 

>  PAR RAYMOND LAGACÉ, d.d. 

De nombreux  
projets sur la table
Avec une nouvelle année remplie d’espoir  
et de promesses, la venue du printemps,  
la reprise de nos activités, on peut dire qu’on  
est prêt à retourner à la vie « presque normale »! 

saviez-vous que... 
… la Loi sur la denturologie (D-4) a vu le jour avec l’adoption du projet de loi 266 le 6 juillet 1973 en même temps  
que le Code des profession (C-26) on devenait alors la troisième province canadienne après la Colombie-Britannique 
et l’Alberta à être reconnue en tant que profession. (Extrait du livre de M. Denis Provencher d.d., Denturologie,  
La naissance d’une nouvelle profession, en vente à l’ODQ) 

… le Code des professions (c-26) est la loi qui encadre tout le système professionnel au Québec et a vu le jour  
en 1973. L’article 12 fait de l'Office des professions (OPQ) un organisme qui encadre les 46 ordres professionnels  
réunissant les 55 professions qui totalisent plus de 411 000 membres et veille à ce que chaque ordre assure la  
protection du public. 

… l’OPQ aura cinquante ans en 2023, le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) a entrepris des travaux,  
sur la nécessité de moderniser et revoir certains processus et façons de faire dans le système professionnel 
québécois, notamment qu’un ministre délégué et dédié uniquement au système professionnel soit nommé par  
le gouvernement, faciliter la lourdeur administrative dans le processus de modification des règlements par les  
Ordre, etc. Les présidents réunis en forum ont souhaité que le CIQ poursuive ses travaux qui devraient aboutir 
prochainement avec l’écriture d’un livre blanc et des représentations auprès du gouvernement. 
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MOT DU PRÉSIDENT 

numériques en prothèses dentaires. Les échanges se poursuivront très 
bientôt entre les intervenants afin d’offrir aux futurs étudiants tout le 
bagage nécessaire à l’accomplissement de la profession. Par ailleurs, 
nous devrions recevoir sous peu l’état des travaux concernant notre 
futur règlement sur l’attestation de formation requise avec la loi.  
 
La discussion a aussi porté sur la question du financement d’une 
nouvelle cohorte de l’Attestation d’études collégiales (AEC) en pratique 
avancée de la denturologie (automne 2022) dont les détails suivront 
bientôt. 
 
Virage vert 

Le mois de mars est le mois du renouvellement des cotisations pour les 
membres de l’ODQ et il faut savoir qu’à partir de cette année la 
cotisation se fera UNIQUEMENT en ligne via un nouvel outil le Portail 
des membres. Surveillez bien votre boîte courriel inscrite à l’ODQ : 
vous recevrez l’Info-ODQ qui vous donnera tous les détails sur la façon 
de faire. 
 
Comme toujours, si vous avez des questions, n’hésitez pas à me joindre 
à mon adresse courriel rlagace@odq.com. C’est avec plaisir que je 
répondrai à vos questions. Je vous souhaite une belle fin d’hiver pas 
trop froid et, surtout, un printemps plein de douceur!  

Raymond Lagacé, d.d. 
Président, Ordre des  

denturologistes du Québec

> L’ODQ a visité le département de denturologie du cégep Édouard-Montpetit  
en novembre dernier. Raymond Lagacé, d.d., prend la pose avec France Bélanger, 
coordonnatrice du programme de Techniques de denturologie. 



L’année 2021 fut marquée par le décès de deux piliers de la denturo -
logie, messieurs Gilles Jules Beauchemin et Armand Brochu. Le début 
de 2022 est tout aussi éprouvant avec le départ de messieurs Paul Auprix 
et Ghislain Lapointe, eux aussi deux importants pionniers de notre 
profession. Leur implication leur a valu d’être nommés Grands sénateurs 
au cours de leur carrière.   
 
De tout temps, Ghislain Lapointe fut impliqué dans sa profession. Il 
est évidemment reconnu pour avoir cofondé, avec ses deux fils,  
les Centres dentaires Lapointe, une bannière dentaire de notoriété 
provinciale. À mon avis, sa plus grande contribution à la denturologie 
québécoise fut la création du tout premier guide de tarification à l'acte 
de l’Association des denturologistes du Québec (ADQ), au début des 
années 1980. Après quoi, il assura la présidence de l’ADQ pendant une 
année, de 1982 à 1983. À l’automne 2020, une intéressante entrevue à 
propos de cette réalisation a été publiée dans Le Denturo à l'occasion 
du 50e anniversaire de l’ADQ.  

Nous en devons aussi beaucoup à son défunt confrère, Paul Auprix, qui 
fut l’un des premiers en 1964 à réclamer, avec Yvon Goudreault, la 
pratique directe auprès du public. M. Auprix fut aussi l’un des 
fondateurs de Techni-Progrès, un regroupement de techniciens 
dentaires revendiquant le droit de pratiquer la denturologie qui est par 
la suite devenu l’Association des denturologistes du Québec. Être un 
pionnier était dans sa nature. M. Auprix a également été l’un des 
premiers professeurs au département de Techniques dentaires du 

cégep Édouard-Montpetit. Promu directeur de ce département, il a 
également travaillé à la création d’un nouveau département, celui de 
la denturologie. L’Ordre des denturologistes du Québec doit aussi une 
fière chandelle à M. Auprix, qui en fut le président pendant de nom-
breuses années.  
 
Il n’est pas exagéré d’affirmer que Paul Auprix a soulevé des 
montagnes pour permettre à la denturologie moderne de tracer sa 
route. Ce n’est pas pour rien qu’un prix de denturologie a été instauré 
en son nom de son vivant. Le prix Paul Auprix souligne l’excellence 
des étudiants en denturologie. 
 

Il y a des gens passionnés, tenaces et surtout persévérants qui ont 
marqué notre histoire... Messieurs Paul Auprix et Ghislain Lapointe  
en font partie. Au nom du Sénat de la denturologie, j’offre mes plus 
sincères condoléances aux proches de ces deux grands de la denturo -
logie québécoise.   
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MOT DU PRÉSIDENT 

 

La denturologie  
québécoise encore en deuil 

 PAR ANDRÉ L. CÔTÉ, d.d.

André L. Côté, d.d. 
Président,   

Sénat de la denturologie 

> Ghislain Lapointe

Il y a des gens passionnés, 
tenaces et surtout persévérants 
qui ont marqué notre histoire... 
Messieurs Paul Auprix et Ghislain 
Lapointe en font partie.

> Paul Auprix





Comment désigne-t-on le 
professionnel qui fabrique des 
prothèses dentaires en Belgique 

Nous utilisons le titre de « denturiste » en 
français et « denturist » en anglais.  
 

La denturologie est-elle une 
profession reconnue et légale?  

Malheureusement, la profession n'est toujours 
pas reconnue en Belgique. 
 

Une formation est-elle requise  
pour pratiquer la denturologie?  

Un programme de formation de trois ans est 
offert. Cette formation ne peut être commencée 
qu'après l’obtention d’un diplôme de 
technicien dentaire.  
 

Combien de denturologistes 
dénombre-t-on en Belgique? 

Nous avons plus de 150 denturologistes  
diplômés, mais seulement quelques-uns,  
incluant moi-même, pratiquent malgré l’inter -
diction de le faire.  
 
Puisque la profession n’est toujours pas  
reconnue dans mon pays, j’ai fait reconnaître 
mon diplôme belge aux Pays-Bas et j’y travaille 
officiellement en tant que denturologiste. Je 
possède une clinique aux Pays-Bas juste de 
l’autre côté de la frontière, à seulement  
trois kilomètres de mon laboratoire qui se 
trouve en Belgique. Je pratique également en 
Belgique, mais tous les documents doivent 
passer par les Pays-Bas.  
 
 
 
 

Quelle est la relation entre le 
denturo logiste, le dentiste et les  
autres professionnels de la santé 
buccodentaire? 

La relation entre les denturologistes et les 
dentistes est comme le feu et la glace. Les 
activités de lobbyisme des dentistes font en 
sorte d’empêcher le plus possible la recon-
naissance de notre profession. La jeune 
génération de dentistes est plus indulgente. 
 

Quels actes pouvez-vous poser  
en tant que denturologiste?  
Et lesquels sont proscrits?  

Aucun, car nous ne sommes pas autorisés à tra-
vailler comme denturologiste pour le moment.  
 

Avez-vous une association  
qui travaille pour ses membres? 

Nous avons l’Union belge des denturistes  
diplômés (UBDD), que j’ai cofondée en 2010  
et pour laquelle je suis le porte-parole.  
 

Que diriez-vous à propos  
de la denturologie belge? 

La lutte pour la reconnaissance de la profession 
en Belgique a commencé il y a plus de 50 ans déjà. 
Au cours de ces années, à plusieurs reprises, nous 
avons été près d’obtenir la reconnaissance de  
la profession, mais à la fin, les activités de 
lobbyisme des dentistes avaient toujours une  
longueur d'avance sur nous. Nous avons perdu la 
foi en une solution politique et nous nous concen-
trons désormais sur des procédures judiciaires 
afin d’imposer un accès partiel à la profession 
dentaire en tenant compte des changements 
récents à la législation européenne.   

Premier arrêt : la Belgique  
Visite guidée par le représentant belge de la FID, Matthias Luypaert,  

technicien dentaire et denturologiste diplômé.

 

La denturologie autour du monde 

FÉDÉRATiOn internationale des denturologistes 
MOT DU PRÉSIDENT 

La Fédération internationale des denturologistes (FID) est fière de vous présenter  
sa nouvelle série « La denturologie autour du monde ». À travers ce voyage, vous  
en apprendrez plus sur les conditions de pratique de vos consoeurs et confrères à 
l’international. La FID fera escale dans chacun des pays qui en sont membres pour 
répondre à cette question : quelle est la réalité des denturologistes hors Canada? 

À propos de Matthias Luypaert 

Technicien dentaire indépendant et 
propriétaire de son laboratoire depuis 30 ans, 

Matthias Luypaert, d.d., est également  
diplômé en denturologie. Il possède son 

propre cabinet aux Pays-Bas, tout près de 
son laboratoire belge. M. Luypaert est engagé 

dans la lutte pour la reconnaissance de la 
profession en Belgique, en collaboration avec 

le syndicat flamand officiel, dont il est le 
président. Il occupe également le poste  

de vice-président de la FID pour l’Europe 
depuis 2019. 
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La Fédération internationale des  
denturologistes (FID) a pour mission  
de faire reconnaître la profession de  
denturologiste à travers le monde. Les  
membres de la FID sont des organisations 
nationales de denturo logistes du monde 
entier intéressées à fournir un forum  
pour la promotion de la profession.





Voilà, c'est fait. Ce qui devait arriver tôt ou tard est finalement 
arrivé dernièrement. Je me retire de mes fonctions d'admi -
nistrateur de notre association et représentant de la région de la 
Beauce, poste que j’occupais depuis 1996! 
 
Au début de l’année 2021, je m’étais d’abord retiré du comité 
exécutif de l’ADQ, auquel je participais comme deuxième vice-
président. Après 16 ans à siéger à cette table, je voulais laisser la 
chance à d'autres de s’impliquer davantage dans la gestion des 
dossiers et d’apporter des idées nouvelles. 
 
Voilà le temps venu, après bientôt trente ans à représenter les den-
turologistes de mon coin de pays, de céder ma place à une nouvelle 
figure montante de la denturologie beauceronne. Avec sa 
proactivité et son énergie, Annie-Claude Dubois, d.d., saura me 
remplacer adéquatement en tant qu'administratrice et représen -
tante de la Beauce, j'en suis persuadé. 
 
Un peu de nostalgie 

Que de belles années se sont écoulées depuis 
mon élection au sein du conseil d'admini s tra -
tion de l’ADQ! J’ai côtoyé des gens qui 
mordaient dans la denturologie. Des gens qui 
voulaient faire briller notre belle profession 
partout, ici et à l’international. Des admi -
nistratrices et des administrateurs dévoués. 
Des présidents acharnés. Une équipe de la 
permanence des plus efficaces complétant à 
merveille le conseil d’administration. 
 
Bien sûr il y a eu des dossiers difficiles à gérer. Des rencontres 
productives avec nos consoeurs et confrères qui siègent à l'Ordre, 
d'autres moins. Des hauts et des bas dans la relation entre les 
deux entités. Ayant été aux premières loges de ces échanges 
depuis quelques années, je vois qu’une harmonie s’installe et 
je prédis un avenir des plus productifs pour faire avancer la den-
turologie de demain. 
 
Bien sûr, il faut de l'implication individuelle, autant à 
l’Association qu’à l’Ordre. Nous avons besoin de relève et, tant 
mieux, il semble y avoir de l'intérêt pour les différents postes. Je 
remarque avec plaisir que les nouvelles candidates et les 
nouveaux candidats reflètent davantage la jeune génération de la 
denturo logie. 
 

Je quitte mes fonctions à l’ADQ, mais je serai encore attentif à 
ce qui se passe, ayant été nommé Sénateur de la denturologie à 
l’automne dernier. J’étais, je suis et je resterai un pas-
sionné de la denturologie. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous d’éprouver 
autant de plaisir à faire briller cette belle profes-
sion que j'en ai eu à le faire. J’espère que vous 
serez nombreuses et nombreux à offrir de votre 
temps à notre association pour faire avancer notre 
profession. Longue vie à l’Association!   
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> André Gilbert, d.d., a intégré le conseil d’administration de l’ADQ en 1996.

> En tant que 2e vice-président de l’ADQ pendant 16 ans, André Gilbert, d.d., (à droite) 
a participé aux décisions stratégiques de l’organisation.  

Après 30 ans d’implication au sein de son association professionnelle, André Gilbert, d.d., tire sa révérence  
et passe le flambeau de la Beauce. L’ex-administrateur revient sur son parcours à l’ADQ. 

> PAR ANDRÉ GILBERT, d.d.

 

André Gilbert cède sa place au  
conseil d’administration de l’ADQ 

André Gilbert, d.d. 
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Annie-Claude Dubois, d.d.  
joint les rangs du CA

Originaire du Lac-Saint-Jean, Annie-Claude 
Dubois, d.d., s’est installée à Saint-Georges-de-
Beauce en 2016 avec son conjoint denturo -
logiste après qu’ils aient tous les deux obtenu 
leur diplôme en denturo logie. Au même 
moment, une vague de départs à la retraite 
dans la région les a convaincus de fonder leur 
clinique, La Fabrique Dentaire. Le duo n’avait 
pas beaucoup d’expérience et a dû se retrousser 
les manches. En plus de faire leurs armes en 
denturologie, Annie-Claude et son conjoint 
ont dû apprendre les rudiments de l’entre -
preneuriat.  
 
Cinq ans plus tard, la denturologiste ambitieuse 
est plutôt satisfaite du travail accompli. La 
Fabri que Dentaire dénombre trois points de 
service sur le territoire de Chaudière-
Appalaches et emploie 13 personnes. « Je suis 
fière d’avoir bâti une équipe autonome qui est 
capable de me soutenir et de me seconder 
dans tous les défis de la pratique, que ce soit 
avec la gestion des patients ou dans le 

laboratoire pour des cas plus complexes », 
déclare Annie-Claude. Cette dernière a choisi 
de faire carrière en denturologie, car cette 
profession lui permet de combler à la fois sa 
fibre artistique et son intérêt pour les sciences 
et la santé.   
 
Même si elle en a déjà plein les bras avec la 
gestion de sa clinique, l’entrepreneure denturo -
logiste a accepté de remplacer André Gilbert 
pour représenter ses consoeurs et ses confrères 
de la Beauce au conseil d’administration de 
l’Association. « C’est le moment pour moi 
d’avoir un impact sur ma profession », justifie 
celle qui n’a pu refuser l’offre du vétéran 
lorsqu’il l’a approchée avec cette proposition.  
 
À l’aube de la trentaine, Annie-Claude Dubois 
n’en est pas à sa première implication à l’ADQ. 
En effet, depuis l’an dernier, elle fait partie de 
l’équipe de collaborateurs du Denturo. De fait, 
en page 48 de ce numéro, elle signe un article 
sur la gestion des attentes des patients.  

 
Annie-Claude avoue en rigolant ne pas trop 
savoir encore dans quelle aventure elle s’est 
embarquée, mais la nouvelle administratrice se 
réjouit de cette occasion d’apporter des idées 
novatrices au conseil d’administration. Avec 
son bagage d’entrepreneure et son regard de 
jeune denturo logiste, Annie-Claude espère con-
tribuer à représenter la nouvelle génération de 
denturologistes au sein de la profession.   

La denturologiste Annie-Claude Dubois représentera les denturologistes  
de la Beauce à la suite du départ d’André Gilbert, d.d. Cette nouvelle 
recrue permet au conseil d’administration d’atteindre la parité.  

Une erreur s’est glissée à la page 61 de notre Guide de services 2022 concernant les codes  
pour le protecteur buccal. Les codes afférents 70210 et 70218 sont bel et bien là, mais  
la précision du protecteur buccal n’apparaît pas. Voici ce que vous devriez retrouver : 
 
 

Protecteur buccal 

           Type III par arcade (vaccuum)  70210 

            Type IV par arcade (pressurisé) 70218 

 

    

GUIDE DE  
SERVICES 

Erratum  

Où sont passés  
les codes du protecteur buccal?



Nous avons très hâte de vous recevoir lors  

de ces grandes retrouvailles profession nelles  

au Centre Sheraton de Montréal  

du 21 au 24 septembre 2022! 

Le comité organisateur a visité le Centre Sheraton en février 2022. De gauche à droite : Carole Tremblay, responsable marketing ADQ;  
Raymond Lagacé, d.d., président ODQ; Benoit Talbot, d.d., président ADQ; Sonia Brochu, directrice générale ODQ.
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DIAMANT

MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

La PROGRAMMATION 
complète sera dévoilée  

ce PRINTEMPS! 
 
 
 

Pour ne rien manquer 
suivez‐nous sur Facebook 

        facebook.com/congresdenturologieqc 
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midis-webinaires  
        

En collaboration avec ses partenaires, l’Association des denturologistes du Québec 
(ADQ) organise de manière ponctuelle des midis-webinaires info rmatifs sur une foule  
de sujets. Ces conférences virtuelles sont habi tuellement présentées en direct via la 
plateforme Zoom le vendredi, de midi à 13 h, af in de rejoindre un maximum de 
denturo logistes. Les webinaires sont ensuite mis en ligne sur le groupe Facebook 
Réso-Denturos ADQ, où ils demeurent accessibles en tout temps. Seuls les membres 
de l’Association qui ont un compte Facebook sont admis dans ce groupe. Les 
webinaires passés se retrouvent dans la section Contenu multimédia, Vidéos.  

À (re)visionner sans retenue!

ACTUALITÉS

Vous avez des idées de sujets de webinaires?  
Envoyez-nous vos suggestions à  
carole.tremblay@adq-qc.com.
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sur demande

> facebook.com/groups/resodenturosadq/media/videos

Tout sur l’assurance médicaments obligatoire pour les denturologistes 

 

Redonnez le sourire avec Flexiti  

 

  

Services en ligne aux denturologistes : la RAMQ répond à vos questions 

RBC Assurances présente son service royal aux membres de l’ADQ

Guide des tarifs 2022 : le président répond à vos questions

 

Pour revoir les webinaires, rendez-vous au 
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Vous souhaitez faire de bonnes actions en 2022? Pourquoi ne 
pas offrir de votre temps afin de redonner le sourire à des gens 
dans le besoin? L’Accueil Bonneau de Montréal s'est associée 
avec l'Association des denturo logistes du Québec (ADQ) afin 
d’offrir des soins en denturologie aux personnes en situation 
d'itinérance. L’ADQ souhaite ainsi constituer une banque de 
denturologistes pour traiter cette clientèle de manière pro 
bono ou en échange de tarifs minimes. Les soins débuteront 
au cours des prochains mois.  
 

Si vous souhaitez contribuer à ce beau projet, communiquez 
avec Carole Tremblay, responsable du Service aux membres 
par courriel à carole.tremblay@adq-qc.com ou par téléphone : 
1 800 563-6273, poste 1.   

Denturos recherchés  
pour l’Accueil Bonneau 

 

Décès de deux pionniers  
de la denturologie
Le début de l’année a été funeste pour la denturologie québécoise. M. Paul Auprix, grand sénateur de la  
denturologie et l’un des pères fondateurs de la profession, est décédé le 11 janvier 2022 à l’âge de 90 ans. 
Quelques jours plus tard, le 14 janvier 2022, c’est M. Ghislain Lapointe qui s’éteignait à l’âge de 81 ans.  
M. Lapointe a grandement contribué à l’essor de la denturologie moderne. L’Association offre ses plus  
sincères condoléances aux proches de messieurs Auprix et Lapointe. Des hommages seront publiés  
dans la prochaine parution du Denturo.  



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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> À quand remonte le premier volet santé 
buccodentaire de l’Enquête canadienne sur les 
mesures de la santé (ECMS) menée par Statistique 
Canada (StatCan)? 

Le volet santé buccodentaire a été intégré pour la première fois à 
l’ECMS au cours du cycle 1 (2007-09), sous la direction de mon 
prédécesseur, le Dr Peter Cooney. L’équipe du Dr Cooney a commencé 
en 2004 à recueillir les premières nouvelles données nationales sur la 
santé buccodentaire en environ 40 ans. Nous avons la chance de 
compter au sein du Bureau du dentiste en chef du Canada (BDCC) Mme 
Lisette Dufour, qui faisait partie de l’équipe du cycle 1 du Dr Cooney et 
qui a été une grande source de savoir ministériel lors de l’élaboration 
du volet santé buccodentaire du cycle 7 de l’ECMS. Nous avons 
également la chance de compter un autre membre de l’équipe du  
cycle 1, le Dr Harry Ames, qui continue d’offrir ses connaissances dans 
le cadre de cette initiative depuis son bureau actuel de l’Alberta Dental 
Association & College. 
 
> Comment le volet santé buccodentaire du cycle 7  

de l’ECMS se compare-t-il à celui du cycle 1? 

Le volet santé buccodentaire du cycle 1 a été élaboré par le BDCC et par 
StatCan, et il a été conçu de façon à être conforme à la 4e édition du 
manuel de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) intitulé Enquêtes 
sur la santé buccodentaire : méthodes fondamentales. Les fondements 
de l’enquête du cycle 7 ont été tirés du cycle 1 et mis à jour par le BDCC 
et StatCan en fonction de la 5e édition du manuel de l’OMS, avec l’ajout 
d’un certain nombre de nouveaux éléments bioscientifiques. Nous 
avons intégré les mesures du cycle 1 au cycle 7 pour permettre la 
comparaison des deux ensembles de données nationaux du Canada. 
Nous nous sommes conformés au manuel de l’OMS pour nous assurer 
de respecter une norme mondiale reconnue, mais aussi pour permettre 
une éventuelle comparaison entre nos ensembles de données et ceux 
d’autres pays utilisant cette même norme mondiale. 

> Comment le volet santé buccodentaire  
du cycle 7 a-t-il été créé? 

Le BDCC a entamé des discussions avec StatCan en septembre 2016  
concernant l’ajout d’un volet santé buccodentaire à un prochain cycle 
de l’ECMS et a soumis la proposition initiale connexe à StatCan en 
janvier 2017. Afin de bien saisir et de bien communiquer les besoins 
prévus des Canadiens en matière de données sur la santé 
buccodentaire, le BDCC a ensuite rédigé les dix questions de recherche 
originales, en tenant compte des deux objectifs suivants : 1) assurer une 
répétition des mesures du cycle 1 aux fins de comparaison; 2) veiller à 
ce que les principaux domaines scientifiques connexes, actuels et 
futurs, soient traités. Ces questions ont ensuite servi de document de 
base pour la planification du contenu et de la méthodologie de  
l’enquête avec StatCan. 
 
> Quelles sont les dix questions de recherche  

du volet santé buccodentaire du cycle 7? 

Elles sont les suivantes : 

1. Quel est l’état de santé buccodentaire clinique et mesuré actuel des 
Canadiens, et en quoi cet état est-il différent de celui en 2007? 

2. Quelles sont les populations à risque au Canada dans le domaine de 
la santé buccodentaire, et quels sont les niveaux et les secteurs de 
disparité? 

3. Quel est l’état de l’accès aux soins de santé buccodentaire pour les 
Canadiens? 

4. Quel est le lien entre le mode de vie et la santé buccodentaire des 
Canadiens? 

5. Quelles sont les conséquences d’une mauvaise santé buccodentaire 
pour les Canadiens? 

 

Article de la revue Oasis  
de l’Association dentaire canadienne sur le volet 
santé buccodentaire du cycle 7 de l’ECMS
Le Bureau du dentiste en chef du Canada fait le point sur le volet santé buccodentaire  
du cycle 7 de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé.

Pour le milieu des soins buccodentaires du Canada, cette importante initiative revêt un grand intérêt puisqu’elle recueillera les premières 
données nationales exhaustives sur la santé buccodentaire au Canada depuis le cycle 1, en 2007-2009. Le Bureau du dentiste en chef du Canada 
(BDCC) travaille à cette initiative avec Statistique Canada depuis l’automne 2016. En plus de Statistique Canada, le BDCC a eu comme grands 
partenaires les Instituts de recherche en santé du Canada, le Réseau canadien de recherche en santé buccodentaire, l’Association des facultés 
canadiennes de médecine dentaire et Santé Canada. 
 
Le Groupe de travail consultatif national du BDCC a guidé l’élaboration du contenu et de la méthode. Ce groupe se compose de représentants 
des dix écoles de médecine dentaire, d’experts en enquêtes nationales des gouvernements du Royaume-Uni et des États-Unis, et de spécialistes 
canadiens dans divers domaines de la santé buccodentaire et des enquêtes. 
 
Vous trouverez ci-dessous la retranscription de l’entrevue complète avec le BDCC, représenté par le Dr James Taylor.



6. Quel est le lien entre la santé buccodentaire et la santé générale des 
Canadiens? 

7. Quel est le lien entre le génome et la santé buccodentaire des 
Canadiens? 

8. Quel est le lien entre le microbiome oral et la santé des Canadiens? 

9. Quels sont les effets des biomatériaux dentaires sur la santé des 
Canadiens? 

10. Quels sont les effets de la fluoruration de l’eau dans les collectivités 
sur la santé des Canadiens? 

 
Les personnes qui connaissent bien le cycle 1 constateront que les 
cinq premières questions correspondent au contenu du cycle 1, et les 
cinq dernières, aux nouveaux éléments bioscientifiques. L’objectif est 
de faire ressortir davantage les liens entre la science et l’épidé -
miologie dans le domaine de la santé buccodentaire au Canada, ainsi 
que les liens entre la santé buccodentaire et la santé générale, ce qui 
fournira des données de référence nationales à partir desquelles des 
recherches plus ciblées pourront être lancées. Il sera ainsi possible, 
nous l’espérons, de réaliser des progrès en matière de soins cliniques 
et de mieux appuyer l’élaboration de politiques et de programmes 
fondés sur des données probantes qui amélioreront la santé 
buccodentaire de tous les Canadiens, et en particulier de nos po -
pulations les plus à risque. 
 
Pour que nous puissions répondre à ces dix questions, la collecte des 
données se fera de trois façons différentes. D’abord, au moyen d’un 
questionnaire distribué aux ménages, les participants déclareront eux 
mêmes les données sur des thèmes liés aux comportements quotidiens 
en matière de santé buccodentaire, à l’accès aux soins de santé 
buccodentaire et à l’assurance dentaire, ainsi qu’à la satisfaction et à 
l’apparence de leurs dents. Ensuite, les participants seront invités à 
faire évaluer en clinique leur état de santé buccodentaire au moyen 
d’une courte évaluation qui consistera à mesurer l’état de leurs muque-
uses et de leurs dents ainsi que l’état parodontal. Enfin, en parallèle, le 
personnel du centre d’examen mobile prélèvera des échantillons de 
sang, d’urine et de salive, entre autres mesures médicales. 
 
> Quelle a été la suite des choses pour le volet santé 

buccodentaire du cycle 7? 

En septembre 2017, le BDCC a souligné l’importance de la surveillance 
de la santé buccodentaire aux Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC) par l’entremise de l’Institut de l’appareil locomoteur 
et de l’arthrite (IALA) (où se trouve le dossier sur la santé buccodentaire 
des IRSC); plus précisément, le BDCC était en faveur d’une initiative 
canadienne sur les données de santé buccodentaire, fondée sur les dix 
questions de recherche. Nous avons eu des discussions avec le directeur 
scientifique de l’IAHA, le Dr Karim Khan, qui connaissait les priorités 
urgentes en matière de santé buccodentaire au Canada.  
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Ensuite, sous la direction de son directeur, le Dr Alain Moreau, le Réseau 
canadien de recherche en santé buccodentaire (RCRSB) a organisé en 
octobre 2018 une réunion nationale connexe à Montréal, 
principalement financée par l’Association des facultés dentaires du 
Canada (AFDC). Au nombre des participants figuraient des repré -
sentants des doyens des dix écoles de dentisterie canadiennes, de 
l’AFDC, de l’Association canadienne de recherches dentaires, des 
IRSC, de StatCan et du BDCC. Les dix questions de recherche originales 
ont été débattues et peaufinées, et le BDCC a été désigné comme 
l’organisme national de coordination en ce qui a trait à l’admin-
istration et à la coordination liées à la planification de l’initiative. 
 
Par la suite, il y a eu présentation d’un aperçu d’une initiative 
éventuelle, avec les dix questions de recherche, aux participants de la 
réunion du Conseil scientifique des IRSC en février 2019, à Ottawa, aux 
fins d’analyse, puis aux dix doyens présents à la réunion du Comité des 
doyens de l’ACFD en mars 2019, à Vancouver. Les deux groupes ont 
appuyé l’initiative.  
 
Après cela, le BDCC a formé le Groupe de travail consultatif national 
(GTCN) du BDCC, que le Dr Paul Allison a accepté de présider. Le GTCN 
est composé de représentants du savoir des dix écoles de dentisterie, 
d’experts en enquêtes nationales des gouvernements du Royaume-Uni 
et des États-Unis, d’experts nationaux canadiens dans divers domaines 
de la santé buccodentaire et des enquêtes, de StatCan et du BDCC. Les 
IRSC ont ensuite financé une réunion du GTCN en octobre 2019, à 
Ottawa, au cours de laquelle les dix questions fondamentales ainsi que 
le contenu et la méthodologie de l’enquête qui s’y rapportent ont fait 
l’objet d’un dernier débat. Un autre facteur clé de l’initiative est le 

leadership dont le Dr Allison a fait preuve pour amener les membres 
de ce groupe diversifié à un consensus national fondé sur les con-
naissances pour ce qui a trait au contenu et à la méthodologie du  
cycle 7. Les recommandations relatives au contenu et à la méthodologie 
qui en ont découlé pour le cycle 7 de l’ECMS ont ensuite été examinées 
et approuvées par le BDCC, puis transmises à StatCan aux fins de mise 
en œuvre. La mise en œuvre du contenu par StatCan a été appuyée par 
les directives du BDCC (principalement par l’entremise de Mme 
Dufour) et par les conseils scientifiques et techniques continus donnés 
au BDCC par le GTCN, au besoin.  
 
> Pouvez-vous nous parler de la possibilité  

de financement des IRSC? 

En 2020, les IRSC ont annoncé une possibilité de financement sous 
forme de subvention de 3,3 millions de dollars visant à financer une 
reprise du cycle 1; la possibilité de financement exigeait également que 
les demandeurs fournissent un financement destiné au renforcement 
des capacités de recherche pour permettre aux chercheurs canadiens 
d’apprendre en participant directement aux processus de surveillance 
de la santé buccodentaire. 
 
Cela s’est fait sans lien de dépendance avec le BDCC, étant donné que 
nous (en tant que bureau fédéral) ne pouvons pas participer directement 
aux processus de financement des IRSC. L’annonce du financement 
connexe, comprenant les questions de recherche susmentionnées 
comme exigence numéro 1, a été faite par les IRSC en mai 2020. Je crois 
comprendre que les dix doyens ont formé un Consortium des écoles de 
dentisterie canadiennes pour présenter la demande de subvention et 
ont demandé au Dr Paul Allison (qui est également directeur général de 

> Groupe de travail consultatif national du BDCC en 2019 à Ottawa.
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l’AFDC) de le diriger. Il s’agit là d’une autre raison pour laquelle les 
compétences du Dr Allison doivent être reconnues comme un facteur 
clé de cette initiative globale. La demande du Consortium a été acceptée 
et, à la suite de certains retards attribuables à la pandémie de COVID-19, 
la subvention a été accordée en mars 2021. 
 
> Comment a-t-on satisfait aux autres exigences  

en matière de financement pour le volet santé 
buccodentaire du cycle 7? 

Il s’agit d’une excellente question, car, comme je l’ai mentionné 
précédemment, le financement des IRSC couvre les mesures  
nécessaires pour répondre aux questions de recherche originales  
1 à 5 et pour fournir un financement destiné au renforcement des 
capacités de recherche de façon à permettre aux chercheurs canadiens 
de participer aux processus d’enquête de StatCan. Toutefois, cela 
laissait un manque à gagner de 2,8 millions de dollars pour les 
nouveaux éléments bioscientifiques, afin de couvrir les mesures  

nécessaires pour répondre aux questions de recherche 6 à 10. Ainsi, en 
décembre 2019, le BDCC a commencé à travailler avec Santé Canada et 
StatCan pour trouver d’autres sources de financement fédérales qui 
combleraient le manque à gagner et pour s’assurer que le cycle 7 
permettrait effectivement de produire un ensemble de données com-
plet sur la santé buccodentaire et de répondre aux exigences du 
gouvernement fédéral en matière de surveillance nationale de la santé 
buccodentaire. En juin 2021, Santé Canada et StatCan ont confirmé 
qu’ils assumeraient conjointement les coûts connexes. Il s’agissait du 
dernier point à régler pour le financement du volet santé buccodentaire 
du cycle 7. Le milieu de la santé buccodentaire du Canada a une dette 
de gratitude envers les IRSC, Santé Canada et StatCan en raison de leur 
vision et de leur engagement à assurer le succès de cette initiative. 
 
> Quel est le plan pour développer les connaissances 

découlant de l’ensemble de données du volet santé 
buccodentaire du cycle 7? 

Il s’agit d’une autre excellente question, car, parfois, les ensembles 
de données d’une telle ampleur ne sont pas utilisés autant que nous 
pourrions l’espérer. Par conséquent, le BDCC s’emploie à trouver un 
montant supplémentaire de 1 million de dollars qui financera une 
série de subventions ultérieures pour permettre l’analyse des données 
et des échantillons biologiques en lien avec les 10 questions de  
recherche originales. Comme je l’ai mentionné plus tôt, la phase 
d’analyse des données et de mobilisation des connaissances de cette 
initiative sera essentielle pour contribuer aux progrès en matière de 
soins cliniques et mieux appuyer l’élaboration de politiques et de pro-
grammes fondés sur des données probantes qui amélioreront la santé 
buccodentaire de tous les Canadiens, et en particulier de nos popu -
lations les plus à risque.  
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Il s’agit de la première initiative 
nationale de surveillance de la santé 
buccodentaire dans le cadre de 
laquelle tous les établissements  
universitaires nationaux de recherche 
sur la santé buccodentaire se sont 
réunis pour collaborer avec de  
nombreux ministères et  
organismes fédéraux.
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> À quelle étape en est actuellement le volet santé 
buccodentaire du cycle 7 et comment sera-t-il mis  
en œuvre? 

La date qui avait été prévue au départ pour le lancement de la collecte 
des données, soit le début de l’année 2021, a dû être retardée à cause 
de la pandémie, et la nouvelle date de début prévue est maintenant le 
mois de juin 2022. En septembre 2021, StatCan a embauché une experte 
en étalonnage (la Dre Sonica Singhal), qui sera chargée d’étalonner les 
examinateurs en fonction du contenu et de la méthodologie approuvés 
ainsi que de fournir des conseils supplémentaires sur l’équipement et 
les fournitures dentaires. À moins d’autres retards liés à la pandémie, 
les dates de disponibilité prévues sont le mois de juillet 2024 pour les 
échantillons conservés dans la biobanque et la période allant du 
printemps 2025 à la fin de l’automne 2025 pour les divers ensembles 
de données du volet. Il est prévu que le financement de l’analyse et de 
la création des connaissances sera disponible au fur et à mesure que 
les ensembles de données du volet et les échantillons conservés dans 
la biobanque seront disponibles. 
 
> Avez-vous d’autres choses à ajouter sur cette 

initiative? 

Au-delà des personnes que j’ai nommées auparavant, je dois souligner 
le travail des dix doyens des facultés de médecine dentaire du Canada 
pour leur vision et leur collaboration dans le cadre de l’initiative, ainsi 
que le travail des IRSC et de l’IALA, de la Direction générale de la  
politique stratégique de Santé Canada et de la Direction générale de la 
statistique sociale, de la santé et du travail de StatCan qui se sont 
surpassés pour soutenir, dans un esprit de collaboration, cette approche 
unique en matière de surveillance nationale de la santé buccodentaire. 
 
À la connaissance de mes collègues dentistes en chef nationaux partout 
dans le monde, il s’agit de la première initiative nationale de 
surveillance de la santé buccodentaire dans le cadre de laquelle tous 
les établissements universitaires nationaux de recherche sur la santé 

buccodentaire (situés dans les dix écoles de dentisterie du Canada) se 
sont réunis pour collaborer avec de nombreux ministères et organismes 
fédéraux, avec le soutien d’experts internationaux, en vue d’atteindre 
cet objectif. 
 
Sur la scène internationale, cette initiative arrive à point nommé, le 
Canada ayant présenté récemment son appui à la résolution de l’OMS 
sur la santé buccodentaire qui a été adoptée à l’été 2021, au cours de la 
74e réunion de l’Assemblée mondiale de la Santé. Cette résolution a 
orienté l’élaboration du projet de stratégie mondiale de l’OMS pour la 
santé buccodentaire, dont l’objectif stratégique 5 est le suivant : 
systèmes d’information sur la santé buccodentaire – Améliorer les 
systèmes de surveillance et d’information pour fournir une rétroaction  
opportune et pertinente sur la santé buccodentaire aux décideurs aux fins 
de l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes.   
 
 

Le Bureau du dentiste en chef  
du Canada a été désigné comme 
l’organisme national de coordination  
en ce qui a trait à l’administration et à  
la coordination liées à la planification 
de l’initiative.

À propos du dr James Taylor
Après avoir pris sa retraite en tant que dentiste en chef des 

Forces armées canadiennes, le Dr James Taylor a été nommé 
dentiste en chef du Canada à l’Agence de la santé publique du 

Canada. Son rôle au sein du portefeuille fédéral de la Santé et 
de l’ensemble du gouvernement fédéral consiste à travailler 

avec les intervenants clés (secteurs public et privé) du milieu 
des soins dentaires du Canada et avec ses homologues 

étrangers pour améliorer la santé buccodentaire par le biais de 
la promotion de la santé, de la prévention des maladies et de la 

formulation de conseils professionnels et techniques, en 
particulier chez les populations vulnérables.

  PrintemPs 2022  





AiDE à la pratique

  PrintemPs 2022  



 
UNE PRATIQUE À DÉCOUVRIR

DOSSIER 

  PrintemPs 2022  

Lancé en 2019, le Programme québécois de soins buccodentaires  
et de soins d’hygiène quotidiens de la bouche en CHSLD (PQSBSHB)  
se déploie dans la province. Chaque année, le gouvernement du Québec 
verse jusqu’à 10 millions de dollars pour améliorer et maintenir la santé 
buccodentaire des résidents en CHSLD. 
  
Au départ, ce programme devait être implanté dans tous les CHSLD 
publics et privés conventionnés pour le 31 mars 2020. Toutefois,  
la pandémie, qui a sévèrement touché ces établissements de santé  
au printemps 2020, a repoussé l’atteinte de cet objectif  
au 31 décembre 2022.  
 
Malgré tout, plusieurs centres d’hébergement québécois profitent  
déjà du programme, qui permet d’offrir des soins d’hygiène quotidiens 
de la bouche et des soins buccodentaires préventifs et curatifs, incluant 
des services de confection ou de réparation de prothèses  
dentaires amovibles. 
 
Les denturologistes sont-ils au rendez-vous? À quoi doivent-ils s’attendre 
lorsqu’ils choisissent de travailler avec cette clientèle? Le Denturo fait  
le point à l’aube de la quatrième année d’existence du programme. 
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Depuis plus d’un an maintenant, Daniel 
Léveillé, d.d., a mis sa pratique privée de côté 
pour desservir les bénéficiaires d’une 
trentaine de CHSLD publics de la métropole  
et de ses rives sud et nord. En semaine,  
M. Léveillé se rend chaque jour dans l’un des 
établissements avec lequel il collabore. Entre 
10 h et 14 h, le denturologiste enchaîne les 
rendez-vous : prise d’empreintes, articulation, 
essayage, mise en bouche, réparations et 
ajustements, etc. En après-midi, retour dans 
son laboratoire où il s’adonne à la fabrication 
ou à la réparation des prothèses.  

Les empreintes s’accumulent depuis des mois 
dans son laboratoire. Pourtant, le denturo -
logiste de Montréal ne traîne pas de la patte! 
La suspension obligatoire des services au 
printemps 2020 a eu un effet de refoulement. 

« À cause de la pandémie, ça surchauffe pas 
mal. Je regarde mes tablettes, et c’est comme 
dans le temps des fêtes depuis la reprise en 
juin 2020. Tout le monde veut des dents! » 
lance M. Léveillé, visiblement très sollicité.  

Participation des denturologistes 

M. Léveillé, qui offre ses services en résidences 
pour aînés depuis le début de sa pratique, est 
un pionnier dans le programme. Non 
seulement il y contribue activement depuis le 
lancement en 2019, M. Léveillé fut également 
impliqué de près en 2017-2018 dans le projet 
pilote.  
 
D’autres lui ont emboité le pas depuis.  
« Aujourd’hui, 17 denturologistes de la 
province ont signé des ententes de collabo -
ration avec les CISSS-CIUSSS dans le cadre du 
programme », indique Stéphanie Morneau, 
dentiste-conseil en santé dentaire publique et 
responsable du PQSBSHB. Une fois l’entente 
signée, le denturologiste s’engage à suivre une 
formation en ligne de huit heures dispensée 
par l’Université Laval et offrant des unités de 
formation continue reconnues par l’Ordre des 
denturologistes du Québec. La formation, 
gratuite mais obligatoire, vise à introduire les 
denturologistes à la pratique en CHSLD, qui 
diffère de celle en cabinet privé : comprendre 
les besoins de cette clientèle, savoir comment 
interagir avec elle, quels sont les protocoles à 
respecter, etc. 
 
 
 
 

Le point sur le  
programme en CHSLD

Ne pas avoir à courir après les patients  
pour se faire payer est l’un des principaux 
bénéfices que M. Léveillé retire de  
ce type de pratique.

> Daniel Léveillé, d.d., est un ambassadeur  
du programme en CHSLD depuis son lancement.
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En effet, travailler avec cette clientèle 
comporte des défis supplémentaires, comme 
en témoigne Daniel Léveillé. « Plusieurs 
patients sont en perte d’autonomie physique 
et cognitive. Certains sont alités, d’autres 
éprouvent des problèmes de compréhension. 
Il faut avoir une certaine empathie pour  
travailler avec cette clientèle. Il faut parler aux 
patients, les rassurer », rappelle le den-
turologiste qui éprouve beaucoup de satis-
faction à améliorer la qualité de vie de ces 
résidents.  
 
Rémunération à l’acte 

En ce qui concerne la rémunération, Stéphanie 
Morneau précise que « les denturologistes ne 
sont pas employés, mais plutôt des contractuels 
payés à l’acte ». Les tarifs sont basés sur ceux 
de l’édition 2019 du Guide de services de 
l’Association des denturologistes du Québec 
(ADQ). Les tarifs en CHSLD n’ont pas été 
majorés au coût de la vie depuis, mais cela ne 
désavantage pas pour l’instant les denturo -
logistes qui ont choisi de collaborer avec ces 
établissements de santé.  
 
« Les tarifs pour une prothèse sont légèrement 
en deçà de ceux actuellement recommandés 
par l’ADQ, mais lorsqu’on ajoute tous les  
à-côtés payés, on obtient grosso modo la 
même rémunération pour le moment »,  
confirme Daniel Léveillé, qui occupe le poste de 
2e vice-président au conseil d’administration  
de l’ADQ. 
 
En effet, le denturologiste facture le CISSS  
ou le CIUSSS qui l’emploie pour toutes les 
étapes entrant dans la confection d’une 
prothèse dentaire, sans exception (déplace -
ments, premier rendez-vous, ajustements, etc.).  
 
Ne pas avoir à courir après les patients pour se 
faire payer est l’un des principaux bénéfices 
que M. Léveillé retire de ce type de pratique.  

« Le denturologiste fait un consentement,  
parfois verbal parfois écrit, avec le patient ou 
des membres de sa famille avant d’aller de 
l’avant avec un plan de traitement. Par la 
suite, le CISSS ou le CIUSSS collecte le patient 
pour les services reçus et paie le denturo -
logiste », fait-il valoir.  
 
Besoin de renfort 

Après plus de trois ans d’existence, le 
programme n’a pas encore atteint ses 
objectifs. Sans aucun doute, la pandémie de 
COVID-19 a ralenti sa mise en place. « Les gens 
n’étaient pas en mode implantation de 
programme avec ce qui s’est passé en CHSLD. 
C’était beaucoup plus éteindre des feux et 

gérer l’urgence », déclare Mme Morneau. 
Mais il manque encore de professionnels – 
denturologistes, dentistes et hygiénistes – pour 
améliorer la santé buccodentaire des résidents 
en CHSLD. « Il y a encore beaucoup de régions 
au Québec, notamment les plus éloignées des 
grands centres, où le programme n’est pas  
implanté faute de professionnels », indique la 
dentiste responsable du programme.   
 
Désormais, la pratique en CHSLD n’est plus 
qu’un à-côté pour compléter une pratique 
privée. « Avec le programme, les denturo -
logistes peuvent en faire leur principale 
source de revenus. J’en suis la preuve! » se 
targue Daniel Léveillé.  
 

Néanmoins, il n’est pas nécessaire de larguer 
sa pratique privée pour pratiquer dans ces 
milieux, assure Stéphanie Morneau. « Les 
CISSS-CIUSSS sont ouverts à avoir quelques 
professionnels qui viennent en soutien aux 
professionnels qui sont déjà là [ou qui se 
partagent la tâche] », dit-elle. Plusieurs 
formules sont possibles pour réussir à 
recruter des denturologistes. Stéphanie 
Morneau invite d’ailleurs les dentu ro  logistes 
intéressés par le programme à communiquer 
avec le CISSS ou le CIUSSS de leur région pour 
connaître les besoins actuels.    

La formation, gratuite mais obligatoire,  
vise à introduire les denturologistes  
à la pratique en CHSLD, qui diffère  
de celle en cabinet privé.

« À ce jour, 17 denturologistes de la province 
ont signé des ententes de collaboration 
avec les CISSS-CIUSSS dans le cadre du 
programme. » - Stéphanie Morneau



Certains croiront que j’y passe la semaine, 
mais ce n’est pas le cas. J’arrive à condenser 
tous mes rendez-vous en une seule journée 
par semaine. Cet horaire me permet de 
demeurer maître de mon emploi du temps et 
de conserver une clientèle au privé. Bien sûr, 
un denturologiste pourrait tout à fait choisir 
de ne desservir qu’un seul CHSLD à raison de 
quelques heures par semaine, selon les 
besoins des résidents et du temps qu’il est prêt 
à leur offrir.  
 
Évidemment, il s’agit d’une journée bien  
remplie, car les patients en CHSLD ont non 
seulement besoin d’une denturologiste, mais 
aussi d’une oreille attentive et empathique. 

Malheureusement, certains résidents de ces 
centres de soins longue durée ne reçoivent 
jamais la visite de leur famille. 
 
Le travail d’équipe  

Lors de chaque visite, avant de rencontrer mes 
patients, je passe par le poste infirmier, où je 
discute avec les membres du corps médical : 
les infirmières et infirmiers et leurs auxiliaires, 
les préposés aux bénéficiaires, les médecins et 
même les pharmaciens. J’ai la chance de 
collaborer avec de belles équipes pluri -
disciplinaires, et ce, dans chaque centre.  
J’apprécie beaucoup cet aspect du travail en 
CHSLD; c’est très enrichissant d’échanger 
avec d’autres professionnels de la santé. 

Le personnel infirmier me présente un petit 
topo de l’état émotionnel et physique des 
patients du jour. Ces informations sont pri -
mordiales pour moi, car leur comportement 
ou leur bilan de santé peut changer d’une 
visite à l’autre! Ensuite, les préposés aux 
bénéficiaires préparent les patients en vue du 
type de rendez-vous. Sans leur aide, je ne 
pourrais pas faire mon travail.  
 
Évidemment, les installations diffèrent de la 
pratique privée. La plupart du temps, les 
consultations se déroulent dans la chambre du 
patient. La position peu ergonomique du  
denturologiste constitue un défi durant mes 
interventions. Je dois parfois traiter les patients 
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Une journée en  
CHSLD 

Après l’obtention de son diplôme en 2019, Stéphanie 
Sauriol, d.d., a entrepris de collaborer avec deux CHSLD 
de la Rive-Nord de Montréal en plus de sa pratique en 
clinique privée. La demande en prothèses dentaires 
étant très grande, elle a rapidement dû étendre ses  
services à sept établissements de la région.  

> PAR STÉPHANIE SAURIOL, d.d.

DOSSIER 



alors qu’ils sont couchés dans leur lit, installés 
sur une chaise d’appoint ou assis dans leur 
fauteuil roulant qui ne s’adapte pas toujours à 
notre hauteur.  
 
Cela implique aussi que j’apporte mon 
équipement dans chacune des chambres que 
je visite. Je le pose sur une table mobile mise 
à ma disposition afin de réaliser les étapes 
cliniques : numérisation intraorale, prise 
d’articulé, essai, etc. Une fois les mesures et 
les opérations terminées, je remballe mon 
matériel et je retourne au poste infirmier afin 
d’y remplir les dossiers.  
 
Une chose importante à savoir : il y a beaucoup 
de paperasse à remplir! De plus, je ne vous 
cacherai pas que l’approbation tarde souvent 
à arriver avant que je puisse commencer les 
traitements avec les patients. C’est la même 
chose pour notre rémunération. Les tarifs sont 
convenables, mais des délais sont à prévoir 
pour le paiement.  
 
Le numérique en CHSLD 

Déplacements, environnement non adapté, 
patients plus exigeants, paperasse à remplir... 
Vous vous demandez quel est le secret de mon 
efficacité en CHSLD? Réponse : la denturo -
logie numérique! La clinique où je pratique 
avec Sébastien Martel, d.d., à Terrebonne s’est 
dotée d’équipement pour concevoir des 
prothèses de manière numérique. Ces techno -

logies me permettent de voyager léger et sim-
plifient grandement le processus de traitement. 
Les seuls appareils dont j’ai besoin sont 
l’ordinateur portable et la caméra intraorale. 
Finie la poussière d’alginate! Pas de pot, de 
spatule, de coffre, ni de porte-empreinte à 
trimbaler! Sans compter que les méthodes  

numériques de prise d’empreintes ne néces -
sitent qu’une petite surface de travail en 
comparaison avec les méthodes traditionnelles. 
 
Avec la plupart des patients, je réalise une 
grande partie du travail dès le premier rendez-
vous après avoir obtenu le feu vert de l’adjointe 
administrative du CHSLD. Le numé riseur  
intraoral me permet d’acquérir des  
empreintes et un articulé de qualité. Dans le cas 
d’un partiel, j’obtiens des empreintes finales 
dès la première séance, ce qui est encore plus 
déterminant. En plus d’être rapide (environ  
2,5 minutes), la numérisation en bouche est une 

étape agréable à effectuer comparativement à la 
prise d’empreintes traditionnelle.  
 
Je trouve valorisant que certains membres du 
personnel souhaitent assister au rendez-vous 
afin de me regarder travailler! Ces nouvelles 
technologies ajoutent une touche futuriste  

à la conception habituelle et connue de la  
denturologie. C’est impressionnant pour tout 
le monde, patients et soignants. 
 
Un autre avantage à utiliser les outils numé -
riques avec la clientèle en CHSLD : lors du 
deuxième rendez-vous, nous pouvons déjà 
essayer la pièce, les dents et confirmer 
l’articulé. Régulièrement, nous sommes en 
route pour une mise en bouche en seulement 
trois séances! Croyez-vous qu’il y ait un 
chemin plus rapide et agréable pour les 
patients souffrant d’un trouble physique ou 
cognitif? Je ne le pense pas!         
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Vous vous demandez quel est le secret  
de mon efficacité en CHSLD? Réponse :  
la denturologie numérique!
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Je dois parfois traiter  
les patients alors qu’ils  
sont couchés dans leur  
lit, installés sur une chaise 
d’appoint ou assis dans  
leur fauteuil roulant qui  
ne s’adapte pas toujours  
à notre hauteur.
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L’expérience de la conception numérique est 
tout aussi attrayante pour les patients qui ont 
besoin de prothèses complètes. Nous avons  
la possibilité de numériser les gencives dès  
la première séance et d’y ajouter la copie  
numérique des anciennes prothèses. Cette 
méthode me permet de concevoir des 
maquettes d’essai (tryins) qui serviront à la 
prise d’empreintes finales et à l’articulé. 
J’utilise simplement des matériaux à em-
preintes finales et d’enregistrement d’oc-
clusion, puis le tour est joué. L’essai a lieu lors 
du troisième rendez-vous et, le plus souvent, 
je procède à la mise en bouche lors de la qua-
trième et dernière rencontre. 
 
La plupart de mes patients sont très indulgents 
et coopératifs. Cependant, fabriquer des 
prothèses en cinq ou six rendez-vous en 
contexte de CHSLD serait long et trop exigeant 
pour eux comme pour moi. À un certain 
moment, les membres de la famille peuvent 
également s’impatienter. Les méthodes  
numériques contribuent à réduire le nombre 
de rendez-vous, mais aussi le temps passé avec 
le patient. À mes yeux, c’est un atout majeur 
pour la pratique hors clinique, que ce soit en 
CHSLD, à domicile ou dans les communautés 
éloignées par exemple. 
 
Expérience gratifiante 

Malgré l’absence de routine et les surprises, il 
m’arrive rarement de passer une mauvaise 
journée en CHSLD. Parfois, certains patients 
sont peu coopératifs; ils ne souhaitent peut-
être pas me voir à ce moment. Je respecte 
toujours leur choix, car certains d’entre eux 
souffrent de démence. Cela peut devenir très 
difficile physiquement et psychologiquement 
si on force les choses. 
 
Au-delà de la création de prothèses dentaires, 
j’ai la chance de vivre des moments de grande 
sincérité avec cette clientèle, dont la vulné -
rabilité est évidente. Il est gratifiant de faire le 
bonheur de chacun de ces patients, à tel point 
que les équipes en place me recommandent  
à d’autres patients, famille et amis, et me 
surnomment « la Fée des dents »!  

stéphanie sauriol, d.d. 
Membre de l’ADQ

Stéphanie Sauriol, d.d., pratique la 
denturo logie depuis l’obtention de son 

diplôme en 2019 à Terrebonne au sein du 
groupe Ivoire Santé Dentaire et dans 

plusieurs CHSLD du CISSS des 
Laurentides. La jeune denturologiste 

aspire à une pratique à la fine pointe de la 
technologie. Elle applique la méthode 

BPS, maîtrise les méthodes de  
conception numériques et continue de se 
perfectionner via l’AEC  en implantologie.

DOSSIER 
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PROTHÈSES DENTAIRES NUMÉRIQUES :  

comment  
se portent-elles? 

AiDE à la pratique 

Les prothèses conçues  
par ordinateur et imprimées en 
3D sont-elles aussi durables que 
celles fabriquées à la main selon 

les méthodes traditionnelles?  

Voyons voir ce qu’en disent  
les études scientifiques. 
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L'arrivée de la CAO/FAO (conception assistée 
par ordinateur/fabrication assistée par 
ordinateur) dans le domaine de la denturologie 
a radicalement transformé les pratiques 
cliniques et de laboratoire des denturologistes. 
Cette technologie a amélioré les inconvénients 
de la fabrication conventionnelle de prothèses 
dentaires en réduisant le temps de travail, en 
minimisant l'exposition à de l’équipement 
dangereux et à des produits chimiques 
toxiques et en permettant l’enregistrement  
numérique des données des patients.  
 
Les nombreux avantages de la CAO/FAO 
suggèrent que cette technique est plus efficace 
pour le praticien. Cependant, peu de recherches 
ont été menées sur la longévité des prothèses 
dentaires numériques et la satisfaction des 
patients après des années de port. L'absence de 
recherches sur le succès à long terme des 
prothèses dentaires numériques peut être  
attribuée à leur entrée relativement récente 
sur le marché. La longévité d'une prothèse est 
influencée par de multiples facteurs comme 
l'ajustement, la durabilité et la propreté 
générale. Les caractéristiques des matériaux 
distincts des prothèses dentaires numériques 
peuvent avoir un effet positif sur ces facteurs, 
mais des études sur les patients sont nécessaires 
pour en conclure l’importance clinique.  
 
 
 

La tenue, la stabilité et le soutien sont tous des 
indicateurs d'une prothèse bien ajustée et 
pour les obtenir, un contact étroit entre la base 
de la prothèse et la muqueuse est essentiel. 
Malheureusement, même lorsqu'une empreinte 
parfaite est prise, des déformations peuvent se 
produire pendant la fabrication, ce qui peut 
compromettre la qualité de ce contact. Plus la 
déformation résultant de la fabrication est 
importante, moins la prothèse aura de contact 
muqueux en intraoral (TASAKA et coll., 2019). 
Cependant, le type de méthode utilisée pour 
la fabrication de la prothèse peut limiter sa  
déformation.  
 
Précision de l’ajustement 

Les méthodes conventionnelles de fabrication 
utilisent la chaleur pour stimuler la poly -
mérisation de la résine acrylique, ce qui  
entraîne un important rétrécissement. Grâce 
à la CAO/FAO, le rétrécissement est évité, car 
la prothèse est fraisée à partir d’une rondelle 

de résine acrylique prérétrécie ou imprimée à 
l'aide d'une lumière à haute intensité; la 
chaleur n’est donc pas utilisée pendant le 
processus de fabrication. Une étude menée 
par STEINMASSL et coll. confirme que les 
prothèses dentaires numériques sont mieux 
adaptées aux moules maîtres que les prothèses 
conventionnelles après fabrication, malgré 
des imperfections mineures dans certaines 
zones de contre-dépouille (STEINMASSL et 
coll., 2018). De plus, l'ajustement peut être 
amélioré davantage au moyen d’instruments 
de fraisage plus petits ou de couches  
imprimées plus fines. Cette étude démontre 
que le contact entre les prothèses dentaires 
numériques et les muqueuses est maximisé, 
ce qui favorise le confort du patient.  

Qui plus est, l'ajustement amélioré facilite une 
meilleure répartition des contraintes. Lorsque 
les contraintes occlusales sont réparties 
uniformément sur l'arcade dentaire, les points 
douloureux sont moins fréquents et le degré de 
résorption de la crête résiduelle peut 
potentiellement être diminué (CHEN et coll., 
2015). L’hygiène des tissus buccaux est 
importante pour la longévité de la prothèse, car 
elle empêche cette dernière de provoquer un 
relâchement, ce qui nécessiterait de la regarnir. 
 
Qualité des matériaux 

D’ailleurs, la longévité de la prothèse est  
influencée par la durabilité du matériau 
utilisé. La prothèse idéale est celle qui résiste 
aux fractures, aux déformations et à l'usure. 
De nombreux facteurs interviennent en 
matière de durabilité et il a été constaté que la 
méthode de fabrication joue un rôle 
important. Une étude démontre que les 
prothèses dentaires numériques ont une 

résistance ultime, un module d’élasticité et 
une ténacité plus élevés comparativement aux 
prothèses conventionnelles, car la résine 
acrylique est plus dense et moins poreuse 
(SRINIVASAN et coll., 2018). D'un point de vue 
clinique, cela réduit le risque de fractures, et 
donc la nécessité de réparations, ce qui, en fin 
de compte, prolonge la durée de vie de la 
prothèse.  
 
De même, les patients rencontrent souvent une 
usure occlusale due à des années d'utilisation de 
la prothèse, ce qui nuit à l'efficacité de la 
fonction masticatoire, à la stabilité de la 
prothèse et à la dimension verticale de  
l'occlusion. En règle générale, les dents des 
prothèses conventionnelles préfabriquées  

  PrintemPs 2022  

AiDE à la pratique

>Ce texte est une traduction de la version 
originale anglaise publiée par l’Association des 
denturologistes du Canada dans son magazine 
Denturism Canada au printemps 2020. 

 

Peu de recherches ont été menées  
sur la longévité des prothèses dentaires  
numériques et la satisfaction des patients 
après des années de port.



s'usent progressivement, car la résine 
acrylique est un matériau souple, mais nous 
ignorons actuellement si les prothèses 
dentaires numériques présentent le même 
schéma d'usure au fil du temps. Si les systèmes 
de CAO/FAO étaient en mesure de concevoir 
des dents de prothèse beaucoup plus dures, 
l'usure occlusale serait plus lente, ce qui  
retarderait la nécessité d'une nouvelle 
prothèse pour rétablir la capacité de 
mastication et l'esthétique. Toutefois, un 
avantage des prothèses dentaires numériques 
par rapport aux dents conventionnelles est 
leur construction en une seule pièce, ce qui 
diminue la probabilité d'une dent cassée 
(BILGIN et coll., 2015). 
 
Hygiène de la prothèse 

Le nettoyage régulier des prothèses dentaires 
est essentiel pour le maintien de la santé 
buccodentaire et l'augmentation de la longé -
vité de la prothèse. En général, les patients 
peuvent fortement influencer la propreté de 
leurs prothèses, mais des propriétés de surface 
spécifiques de la prothèse peuvent favoriser 
l'accumulation de plaque, indépen damment 
de la routine d'hygiène à domicile. Les 
surfaces rugueuses et hydrophobes sont 
idéales pour l'adhérence du biofilm et rendent 
la tâche du nettoyage plus difficile.  
 
Une étude a examiné les propriétés de surface 
des prothèses dentaires numériques et a 
permis de découvrir qu'elles sont plus lisses et 

plus hydrophiles que les prothèses convention-
nelles (STEINMASSL et coll., 2018). Cela 
suggère que les prothèses dentaires nu-
mériques sont plus hygiéniques pour les 
patients et peuvent prévenir de graves con-
séquences sur la santé, notamment des 
infections locales comme la candidose ou des 
maladies plus graves comme la pneumonie 
par aspiration. Plus longtemps les prothèses 
peuvent être maintenues propres, plus long-
temps elles demeurent acceptables pour une 
utilisation intraorale. 
 
Bien que les prothèses dentaires numériques 
aient été accueillies avec un certain scepticisme 
par les professionnels, il ne fait aucun doute 
que leur arrivée a eu une influence positive sur 
l’ajustement, la durabilité et l'hygiène des 
prothèses modernes. Après tout, l'objectif 
principal des denturologistes est de maintenir 
la santé de la cavité buccale tout en restaurant 
la fonction, l'esthétique et la parole.  
 

Bien que la recherche de connaissances dans 
cette catégorie de produits soit toujours en cours, 
il est manifeste que les prothèses dentaires  
numériques peuvent offrir de meilleurs résultats 
aux patients compara ti ve ment aux avantages des 
prothèses tradition nelles. Au fil du temps, les 
données seront plus approfondies et les 
utilisations ainsi que les avantages potentiels ne 
feront que s'améliorer.  
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Olivia Pacifici, d.d. 
Tout juste diplômée en denturologie, 

Olivia Pacifici, d.d., pratique en Ontario. 
Antérieurement à ses études en 

denturo logie au George Brown College à 
Toronto, elle a obtenu un baccalauréat 

en sciences de la santé de la Western 
University de l’Ontario. C'est en 
travaillant au sein de la clinique  

de prothèses dentaires de son père  
pendant ses études universitaires 

qu'Olivia a pris conscience de sa passion 
pour la denturologie et s’est tournée  

vers cette profession.

AiDE à la pratique 

Les prothèses dentaires numériques  
ont une résistance ultime, un module 
d’élasticité et une ténacité plus élevés 
comparativement aux prothèses  
conventionnelles.



AiDE à la pratique

La loi prévoit que tout professionnel qui doit recueillir des informations 
personnelles sur une personne dans le cadre de l’exercice de sa profes-
sion doit constituer un dossier. La gestion de ce dossier, lorsqu’il est 
créé par un professionnel en pratique privé, est régie par la Loi sur la 
protection des renseignements personnels dans le secteur privé1. Les 
enseignements de cette loi sont repris de façon plus spécifique au den-
turologiste dans le Code de déontologie de l’Ordre des denturologistes  
du Québec2 (ci-après « Code de déontologie »). 
 
Propriété du dossier patient 

D’abord, il importe de savoir que le dossier physique ou informatique 
servant de support aux informations appartient au professionnel alors 
que les informations qui y sont contenues appartiennent au client, en 
l’occurrence, le patient. Ainsi, le patient a le droit de recevoir une copie 
de son dossier en tout temps suivant une demande à cet effet. C’est à 
titre gratuit que le professionnel se doit de lui remettre. Il pourrait 
toutefois lui exiger des frais raisonnables pour la reproduction. L’article 
47.1 du Code de déontologie stipule que ces frais ne doivent pas excéder 
le coût de la reproduction ou de la transmission.  
 
Ainsi, on peut penser à la situation où le client insiste 
pour recevoir l’information sur un support précis (ex. : 
clé USB) ou par un service courrier précis (ex. : courrier 
accéléré). En général, l’envoi d’un simple courriel ne 
devrait pas engendrer de frais. Le denturo logiste qui 
entend exiger des frais doit en informer le client au 
préalable tout en lui transmettant le montant approxi -
matif qu’il devra débourser. 
 
L’article 13 de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels dans le secteur privé stipule 
que : « Nul ne peut communiquer à un tiers les 
renseignements personnels contenus dans un dossier 
qu’il détient sur autrui ni les utiliser à des fins non 
pertinentes à l’objet du dossier, à moins que la 
personne concernée n’y consente ou que la présente 
loi ne le prévoie »3.  L’article 18 de cette même loi pré-
voit un certain nombre de personnes qui seraient 
autorisées à obtenir une copie du dossier d’un tiers 
sans son consentement. Il est préférable de s’y référer 
en tout temps suivant la demande d’un tiers et de 
consulter son ordre professionnel ou son avocat en cas 
de doute.   
 
 
 

Il faut comprendre de ces dispositions que l’autorisation écrite du 
patient est la règle alors que les cas spécifiques prévus par la loi sont 
des exceptions. Sachez que le denturo logiste doit traiter une demande 
d’accès à son dossier avec diligence et au plus tard dans les 30 jours 
suivant une demande à cet effet. 

 

Qui a accès au  
dossier du patient? 
> PAR ME MARIE-PIERRE DOUCETTE

Le défaut de remettre  
une copie intégrale du dossier 
d’un patient constitue une  
infraction déontologique.
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Inspection professionnelle 

Outre la demande émanant du patient lui-même, la situation la plus 
fréquence de demande d’accès à un dossier est celle pro venant du  
service d’inspection professionnelle ou du syndic de l’Ordre, dans les 
situations plus délicates. Sachez que vous vous devez de leur transmettre 
les dossiers qui vous sont requis, et ce, dans leur intégralité. L’article 192 
du Code des professions stipule que : 
 

192. Peuvent prendre connaissance d’un dossier tenu par un profes-
sionnel, requérir la remise de tout document, prendre copie d’un tel 
dossier ou document et requérir qu’on leur fournisse tout 
renseignement, dans l’exercice de leurs fonctions: 

1°  un comité d’inspection professionnelle ou un membre, un  
inspecteur ou un expert de ce comité ainsi que la personne 
responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément 
à l’article 90; 

2° un syndic, un expert qu’un syndic s’adjoint ou une autre personne 
qui l’assiste dans l’exercice de ses fonctions d’enquête; 

Cet article est éloquent sur l’étendue des pouvoirs d’accès dont dispose le 
comité d’inspection et le bureau du syndic. Le Règlement sur la procédure  

du comité d'inspection professionnelle des denturologistes prévoit que 
l’inspec teur doit vous aviser 15 jours avant sa visite alors que le  
syndic n’est pas tenu de vous aviser à l’avance de sa venue. 
 
En effet, le défaut de remettre une copie intégrale du dossier d’un 
patient constitue une infraction déontologique et peut engendrer des 
conséquences graves pour le professionnel. Le professionnel a le devoir 
de collaborer avec son ordre professionnel en tout temps. La défense à 
l’effet qu’une partie du dossier aurait été mal classée a été invoquée à 
moult reprises et n’a pas un très haut taux de succès auprès des Conseils 
de discipline. Prenez garde de toujours traiter ces demandes avec 
diligence. 
 
Finalement, sachez qu’il existe un règlement4  prévoyant les dispositions 
à prendre en cas de fermeture du cabinet et de transfert des dossiers à 
une consoeur ou un confrère.   
 
La gestion du dossier patient peut s’avérer un exercice plus complexe que 
l’on pourrait le croire. Le droit à la vie privée et à la confidentialité de 
son dossier sont des droits fondamentaux qu’il convient de respecter et 
de faire respecter par vos employés.  N’hésitez pas à consulter un avocat 
en cas de doute.  

me marie-Pierre doucette 
Avocate, Ad Litem Avocats 

Membre du Barreau du Québec depuis 
2009, Me Marie-Pierre Doucette travaille 
principalement en litige civil et en droit 

disciplinaire.  Elle complète actuellement 
une maîtrise en droit et politiques de la 
santé à l’Université de Sherbrooke. Elle 

plaide régulièrement en Cour supérieure 
et en Cour du Québec. Elle a cofondé la  

société Ad Litem Avocats avec  
Me Martin Courville en août 2018.
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Bonjour tout le monde!  

J’espère que l’hiver et la pandémie n’ont pas été trop rudes 
avec vous. Encore une fois cette année, les restrictions 
sanitaires me découragent d’aller aux expositions 
commerciales, dont le fameux MidWinter Meeting de 
Chicago qui se tient en février. C’est là où je déniche la 
majorité de mes trouvailles. Je dois donc trouver d’autres 
sources d’inspiration pour produire ma chronique. Encore 
une fois, l’Internet vient à la rescousse! 
 
L’année dernière, j’ai eu une petite réunion virtuelle avec 
de amis denturologistes. Nous avons discuté des nouveaux 
protocoles de désinfection dans nos cliniques, dont celui des 
empreintes. Quel serait le meilleur produit à utiliser? 
Personne n’avait la même réponse. Nous utilisions tous des 
produits différents. Certains préparaient même leur propre 
mixture désinfectante.  
 
Cependant, nous nous entendions tous sur une chose : 
aucun d’entre nous n’était certain à 100 % que les produits 
utilisés ne causaient pas de déformation des matériaux à 
empreintes. Je me suis donc adressé à plusieurs fabricants 
de produits désinfectants, et beaucoup d’entre eux m’ont 

confirmé que leurs produits ne « devraient » pas poser 
problème. Dans mon dictionnaire à moi, l’utilisation du 
conditionnel laisse sous-entendre qu’il y a toujours un 
risque de déformation... 
 
Faisant ni une ni deux, j’ai tenté de trouver un produit sûr 
qui n’altérerait pas nos empreintes. J’ai découvert la 
compagnie allemande DURR Dental, qui fabrique un liquide 
spécifiquement dédié à la désinfection des empreintes! 
 
Conçu pour désinfecter des matériaux à empreintes comme 
l’alginate, les silicones, les polyéthers, les polisulfures et 
même les hydrocolloïdes, le MD 520 est un liquide très facile 
à utiliser. Il suffit de le verser dans un contenant et d’y 
immerger les empreintes pendant cinq minutes. Le MD 520 
chasse un large spectre de virus et de bactéries sans altérer 
les propriétés des matériaux des empreintes et, surtout, sans 
les déformer! Une fois le trempage terminé, on rince à l’eau 
et le tour est joué. Depuis que j’utilise le MD 520, j’ai la  
conscience plus tranquille. 
 
 

Désinfecter nos empreintes  
sans les déformer
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Si vous aimez les gadgets, sachez que DURR Dental a conçu 
une vanne de désinfection des empreintes complètement 
flyée! Il s’agit du DURR-Hygojet, un appareil alimenté  
en air comprimé et en eau. Sachez qu’il n’est pas néces -
saire de vous procurer cette unité pour désinfecter les  
empreintes; un contenant maison fait très bien le travail.  
 
J’ai hâte de vous revoir en personne cet automne au  
Congrès de la denturologie 2022! D’ici là, je poursuis mes 
recherches pour vous présenter d’autres petits bijoux 
pour agrémenter votre pratique. Et n’oubliez pas : si vous 
mettez la main sur un système ou un bidule qui vous 
facilite la vie à la clinique, n’hésitez pas à m’en faire part 
en m’écrivant à dleveille@videotron.ca. Comme vous le 
savez, je suis toujours friand de découvertes!   

daniel Léveillé, d.d. 
2e vice-président, Association  

des denturologistes du Québec

Daniel Léveillé, d.d., pratique la denturo logie depuis 1996 
à Montréal. Curieux de nature, Daniel est toujours à 

l’affût des nouveaux produits, gadgets, bidules et autres 
inventions qui rendent plus simple l’exercice de sa 

profession. Depuis 2005, il partage joyeusement 
chacune de ses trouvailles dans Le Denturo,  

au grand plaisir de notre lectorat. 
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Mea culpa. Je ne suis pas parfaite. Aïe mon ego.  
 
Il y a un certain temps, j’ai été confrontée  
à des patients insatisfaits. Comme j’ai le  
« syndrome mère Teresa » assez développé, ce 
genre de cas me trotte dans la tête longtemps. 
Je ne comprenais pas ce que j’avais manqué; 
tous les paramètres fonctionnels étaient 
adéquats et, dans l’ensemble, aucun pro -
blème majeur ne donnait raison à ces patients 
mécontents. On peut toujours se conforter 
avec l’idée que certaines personnes ne seront 
jamais satisfaites, mais quand même... 
 
Lors d’une énième réflexion, je me suis posé 
la question suivante : « Mais à quoi s’atten -
daient-ils ? ». Une lumière s’est allumée. Je 
venais te trouver l’origine de mon problème : 
j’avais mal géré leurs attentes. Une mauvaise 
compréhension des attentes du patient 
additionnée à une vulgarisation vague des 
résultats possibles a entraîné une divergence 
entre ce qui était attendu et ce qui a été 
obtenu. D’où l’insatisfaction. 
 
En février 2021, j’ai suivi la formation « Savoir-
faire dans la gestion des attentes d’un client » 
de l’Institut de formation continue du 
Québec. J’ai eu l’occasion de revisiter les  
concepts de base de la communication et 
d’ajouter à mon arc quelques cordes me 
permettant de mieux diriger mes consultations. 
Voici les dix commandements que j’applique 
maintenant au quotidien.  
 

Les commandements  
de la gestion des attentes des patients 

            > PAR ANNIE-CLAUDE DUBOIS, d.d. 
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AiDE à la pratique 

Denturologiste, Annie-Claude Dubois  
exerce son art avec passion depuis 2016 

dans la belle 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.

« Qu’est-ce que je peux  
faire pour vous aujourd’hui ? »,  
tu demanderas 

Simple, mais efficace. A-t-il l’intention de 
renouveler ses prothèses amovibles ou est-il 
venu chercher des informations sur les 
prothèses sur implant? On s’assure de partir  
à la même place que notre patient et rien 
n’empêche de l’orienter où l’on veut par la 
suite. 
 
 

Ses désirs, tu reformuleras  
Concept de base de la communication, la 
reformulation permet de confirmer notre 
compréhension des informations transmises 
par le patient. « Si je comprends bien, vous 
voulez renouveler vos prothèses parce que... ». 
 

 Des questions ouvertes,  
tu poseras 

C’est le moment d’aller à la pêche aux infos. 
Cette technique de questions ouvertes vise à 
faire parler le patient des enjeux réels. « Quel 
aspect aimez-vous le plus/le moins de vos 
prothèses actuelles? » ou encore « Vous me 
dites que vous voulez changer de prothèses 
parce que celles que vous portez sont  
instables. Quelles sont vos attentes exactement 
par rapport à la stabilité de vos nouvelles 
prothèses? ». 
 
 

Ce que tu veux savoir,  
tu obtiendras 

« De quoi avez-vous besoin pour être satisfait 
de vos nouvelles prothèses?  Si certains points 
ont besoin de précision, demandez-le sim-
plement. Nul besoin de tourner autour du pot. 
Osez demander sans détour ce que vous voulez 
réellement savoir.  

 
 

L’heure juste, tu donneras  
Est-ce que ses attentes sont réalistes? Sinon, 
qu’est-ce qui l’est? Donner l’heure juste au 
patient nous assure qu’on sera sur la même 
longueur d’ondes. 
 
 
 
 
 
 

Des promesses,  
tu ne feras pas  

Particulièrement celles qu’on ne peut pas 
tenir. Bien que ce commandement paraisse  
évident, on se fait tous prendre au jeu à un 
moment ou à un autre, ne serait-ce en raison 
d’une mauvaise interprétation de nos paroles 
de la part du patient.  
 
 

 Des paramètres mesurables,  
tu utiliseras 

Prenons en exemple les attentes en matière de 
stabilité. Bien sûr, il est impossible de 
quantifier l’amélioration en stabilité qu’un 
patient peut obtenir avec de nouvelles 
prothèses. En revanche, certaines  observations 
comme des rebords inadéquats ou une 
mauvaise occlusion sont des signes qui nous 
aident à démontrer au patient que la stabilité 
des prothèses actuelles n’est pas optimale et 
qu’elle pourrait être améliorée avec de 
nouvelles prothèses. 
 
 

La part des responsabilités  
qui revient au patient,  
tu redonneras 

Il arrive que les attentes d’un patient soient 
trop élevées en raison des décisions qu’il a 
prises par le passé. En effet, nous sommes 
parfois limités par les conditions buccales et 
prothétiques. Le patient doit alors savoir que 
ses attentes sont irréalistes. Par exemple, le 
fait d’avoir conservé ses prothèses pendant  
20 ans nous empêche de répondre entièrement 
à sa demande de rétablir tous les paramètres 
fonctionnels sans effectuer de traitement 
préprothétique. 
 
 

Dans le processus d’élaboration 
du plan de traitement,  
le patient tu impliqueras  

Il suffit de commencer notre phrase par « que 
pensez-vous de l’idée de... ». L’humain étant 
ainsi fait, il aura de la facilité à accepter une 
idée qui vient de lui (ou s’il a l’impression 
qu’elle vient de lui).  
 
 
 
 
 
 

 Revoir ses attentes  
à la baisse, tu demanderas  

« Vous m’avez mentionné vouloir améliorer la 
stabilité de votre prothèse complète supé -
rieure. Je vous ai expliqué que pour avoir  
une amélioration considérable, il faudrait 
également ajouter un partiel inférieur. 
Comme vous refusez ma recommandation, 
vous comprenez que vous ne vous donnez  
pas toutes les chances d’être satisfait. Vous 
acceptez donc de revoir vos attentes à la 
baisse? » En nommant clairement les attentes 
auxquelles on peut ou ne peut répondre, on se 
décharge de la responsabilité des déceptions 
qui pourraient survenir si le patient ne suit pas 
nos recommandations.  

 
Loin de moi l’idée de prétendre avoir trouvé 
la clé pour bien cerner les besoins de tous 
mes patients, mais j’ai constaté une nette 
amélioration dans ma pratique depuis que 
j’ai changé ma façon de communiquer avec 
eux. Je réussis beaucoup mieux à répondre à 
leurs attentes.  
 
Si j’avais un 11e commandement à ajouter, ce 
serait de cerner les attentes du patient lors de 
la prise de rendez-vous. En effet, le patient  
dévoile ses attentes dès le premier point de 
contact avec notre clinique qui se fait, la 
plupart du temps, par téléphone. Poser les 
bonnes questions à cet instant nous permet de 
démarrer du bon pied et de prendre la gestion 
de ses attentes par les cornes!   

annie-Claude dubois, d.d. 
Administratrice de l’ADQ  

pour la région de la Beauce



Si un patient perdait connaissance pendant que vous interveniez 
en bouche, sauriez-vous comment réagir? Notre collaboratrice, une 
denturologiste et infirmière de formation, démystifie le choc vagal 

et y va de quelques conseils pour garder son sang-froid.  

> PAR GENEVIÈVE PERREAULT, d.d.
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Malaise sur la chaise :  

LE CHOC VAGAL  

AiDE à la pratique



  PrintemPs 2022  

AiDE à la pratique

Le choc vagal est un malaise bénin et ponctuel, qui est dû à une activité 
intense du système nerveux parasympathique ou à une diminution des 
activités du système nerveux sympathique. Dans l’un ou dans l’autre 
des cas, cela amène une diminution de la fréquence cardiaque, ce qui 
provoque la chute de la pression artérielle. Ces deux facteurs con-
tribuent à une hypoperfusion du cerveau et une importante stimulation 
du nerf vague... causant la perte de conscience. 
 
Le système nerveux parasympathique a la capacité de diminuer la 
fréquence cardiaque. À l’opposé, le système nerveux sympathique l’aug-
mente, en plus de faire grimper la pression artérielle. Le bon fonction-
nement de ces systèmes est une question d’équilibre; si l’un ou l’autre 
de ces systèmes est perturbé, une syncope est susceptible de survenir. 

 
Les causes du choc vagal 

Plusieurs facteurs physiologiques, psycho logiques ou ambiants sont à 
l’origine d’un choc vagal. Les émotions, comme l’anxiété, ont un 
impact direct sur le système nerveux. Des douleurs violentes, de la 
fatigue physique ou des mouvements brusques de haut en bas dérangent 
les systèmes sympathiques et parasympathiques. Le simple fait de se 
tenir debout pendant une longue période ou de se trouver dans un  
endroit trop chaud sont aussi des déclencheurs. Parfois, des pathologies 
cardiaques neurologiques et systémiques sont à l’origine d’un choc 
vagal. Même si le choc vagal est un malaise bénin, il peut être causé par 
un problème de santé plus grave (problème cardiaque ou neurologique).   
 
Par ailleurs, les personnes âgées sont plus susceptibles d’être victimes 
d’un choc vagal. Souvent, l’hypertension artérielle est en cause. La 
médication peut aussi influencer la vascularisation cérébrale. 
 
Comment réagir? 

Il y a de quoi s’affoler lorsqu’un patient s’évanouit dans notre bureau. 
Même moi, qui possède des connaissances en situation d’urgence, je 
suis susceptible d’être prise de court. Mais il ne faut surtout pas céder 
à la panique!  
 
Lorsqu’une personne est victime d’un malaise ou perd conscience, les 
interventions à faire sont souvent les mêmes. Si le patient est assis sur 
votre chaise dentaire, allongez la chaise complètement et surélevez les 
jambes du patient au-dessus du cœur. Si le patient est au sol, tentez de 
reproduire cette même position. 

 
 
Si le patient est assis sur une chaise fixe, penchez-lui la tête entre les 
deux jambes. Si cette manœuvre est impossible, tentez de le coucher au 
sol. Ces positions stimulent l’afflux sanguin vers le cerveau, le cœur et 
les poumons, favorisant ainsi une reprise de la conscience plus rapide. 
 
Si le patient présente des nausées, mettez-le en position latérale 
d’urgence (voir illustration page suivante). Celle-ci permet de libérer les 
voies respiratoires et d’éviter tout risque d’étouffement si des 
vomissements surviennent.  
 
Après avoir positionné le patient, placez un linge imbibé d’eau glacée 
sur son front ou dans son cou. Évaluez ensuite l’état de conscience  
du patient et vérifiez si le pouls est régulier, c’est-à-dire autour de  
60 battements par minute. Surtout, assurez-vous que la respiration est 
présente. 
 
La situation devrait se régulariser après quelques secondes. Lorsque le 
patient reprend ses esprits, veuillez attendre de cinq à dix minutes avant 
de le relever. La perte de conscience s’accompagne souvent de 
symptômes peu agréables. Les patients peuvent expérimenter une 
vision trouble, avoir la nausée et des vomissements, souffrir de vertige, 
de céphalées, d’acouphènes et de faiblesse musculaire, ressentir des 
picotements dans les extrémités, être envahi de bouffées de chaleur, 
avoir des convulsions, etc. Sachez que pour les chocs vagaux, aucun 
traitement médical n’est nécessaire à moins que le malaise ne se répète. 
Dans ce cas, un suivi médical s’imposerait. 
 
Important : si le patient ne reprend pas conscience rapidement, 
composez le 911, car il est possible qu’une pathologie sous-jacente soit 
en cause. En effet, il est important de garder en tête que les symptômes 
du choc vagal sont similaires à d’autres problématiques de santé qui 
peuvent être bien plus graves qu’un simple évanouissement. Il pourrait 
s’agir d’un malaise cardiaque (arythmie, infarctus), d’un malaise 
neurologique, d’un accident vasculaire cérébral, d’épilepsie, 
d’hypoglycémie... C’est pourquoi il est important de connaître l’état de 
santé du patient et ses antécédents afin de guider vos interventions.  

Vous avez déjà vécu des 
mésaventures de ce genre  
avec des patients?  
Comment avez-vous réagi?  
 
Partagez-nous vos expériences en 
écrivant à redaction@adq-qc.com.  
Votre histoire pourrait être publiée  
dans ce magazine et contribuer  
à aider d’autres denturologistes!

Il est important de garder  
en tête que les symptômes  
du choc vagal sont similaires  
à d’autres problématiques de 
santé qui peuvent être bien  
plus grave qu’un simple 
évanouissement.
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Même si le choc vagal est souvent bénin, il ne faut pas prendre ce genre 
de malaise à la légère. Ne tardez pas à appeler les secours si vous avez 
des doutes sur l’état de santé de votre patient.  
 
Syndrome de la blouse blanche 

On peut aussi observer chez certains patients le fameux syndrome  
de la blouse blanche. Les personnes qui en souffrent n’en sont pas  
conscientes le plus souvent. Elles deviennent anxieuses en présence de 
professionnels de la santé, ce qui déclenche une hypertension subite 
pouvant mener au choc vagal. Dans nos cabinets, on peut observer ce 
syndrome chez des patients qui appréhendent la fameuse prise d’em-
preintes, par exemple.  
 
J’ai déjà eu un patient diabétique qui craignait la prise d’empreintes 
par peur de vomir. Il n’avait donc pas mangé avant son rendez-vous. 
Résultat : il s’est trouvé en hypoglycémie sévère, causant une syncope. 
Une fois qu’il a retrouvé ses esprits, le patient a avalé quelques sachets 
de sucre et hop, il se sentait mieux. Dans ce genre de situation, les 
personnes diabétiques se connaissent bien. Malgré tout, je l’ai renvoyé 
chez lui. Pas question de finir le traitement avant qu’il ait avalé un 
repas complet.  
 
À ce sujet : gardez toujours quelques sachets de sucre dans votre bureau 
– on ne sait jamais quand ça peut être utile, surtout avec notre clientèle  
plus âgée!   

Je ne vous souhaite pas de vivre une telle situation, mais sachez qu’elle 
est plus fréquente qu’on ne le pense. Heureusement, vous connaissez 
maintenant les bases pour affronter les chocs vagaux. Mon dernier  
conseil : avoir une idée de l’état d’esprit et de santé du patient quand il 
s’assoit sur notre chaise dentaire (est-il nerveux, 
craintif, diabétique ou anémique?) s’avère une 
bonne façon de prévenir ces malaises!   
 

AiDE à la pratique

Diplômée en denturologie en 2018, Geneviève Perreault a 
choisi de suivre les traces de son père denturologiste 

après avoir mené une première carrière comme infirmière 
pédiatrique pendant quelques années. Copropriétaire de 

la Clinique de denturologie Geneviève et Guy Perreault, 
elle dessert la population de Lac-Mégantic. La denturo -

logiste passionnée a tout de même conservé l’intérêt 
pour les sciences médicales, un atout pour elle et ses 

consoeurs et confrères avec qui elle partage ses  
précieuses connaissances.   

Geneviève Perreault, d.d. 
Membre de l’ADQ
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Ma première visite à Kuujjuaq remonte au 9 novembre 1989. Ce village, 
anciennement connu sous le nom de Fort-Chimo, compte 1400 habitants, 
un hôpital, deux magasins, une école, un aéroport desservi par deux 
lignes aériennes. Les vols Montréal-Kuujjuaq sont les lundis, mercredis 
et vendredis avec Canadian North. Pour aller vers la côte, il faut prendre 
Air Inuit, le tout avec des avions Twin Otters et 748, les deux datant de 
la Seconde Guerre mondiale. 
 
J’ai 26 ans et je commence ma carrière en denturologie. On vient me 
chercher en skidoo et en traîneau de bois (qamutiq). Mon équipement 
de denturologie rebondit sur les dunes de neige. Dans le traîneau qui 
cahote, il y a aussi ma nourriture, qui doit me durer des semaines... Le 
chauffeur, Johnny, du Service aux patients, me salue et me demande : 
« Are you God? The false teeth guy? ». 
 
L’hôpital se compose de douze lits et d’une urgence. L’établissement 
fait office de CLSC, de CHSLD et de bureaux des Services sociaux. Côté 
dimensions et style, il ressemble à un Tim Horton’s. La clinique 
dentaire se trouve aussi dans l’hôpital et est composée de deux 
chaises et d’un petit laboratoire de quatre pieds sur cinq pieds. Il y  
a deux dentistes, une assistante et une secrétaire, Sarah, qui est 
parfaitement bilingue, c’est-à-dire qu’elle parle couramment l’inuktitut 
et l’anglais. Elle me présente l’horaire de la semaine. Soixante noms, 
sur huit pages. 

- « Installe-toi. Tu veux commencer à quelle heure? 
- Où est-ce que je peux déposer mes affaires personnelles? 
- Johnny va t’aider. Tu vas rester au Batch. » 
 
Le Batch, pour Bachelor, est un complexe d’appartements dédiés aux 
employés de l’hôpital. On m’y attribue une petite chambre avec 
cuisinette et salle de bain, et dont la fenêtre donne sur la rivière. 

 
Ma première patiente, Maggie, au visage tanné, usé par le vent et le 
soleil, me fait penser aux photographies qu’on voit dans le National 
Geographic. Elle ne parle que l’inuktitut, porte une robe fleurie et des 
pantalons en dessous, et son foulard sur sa tête est assorti à sa robe.  
Sa figure ressemble à un amas de rides où se trouvent deux yeux, on 

Espace MEMBRE

Depuis trois décennies, le denturologiste montréalais Gad Lasry fabrique des prothèses dentaires 
pour les communautés autochtones du Nord-du-Québec et du Labrador. Avec sa plume aiguisée,  
il fait le récit de ses voyages professionnels au-delà du 52e parallèle.  

> PAR GAD LASRY, d.d.

Ma première patiente, Maggie,  
au visage tanné, usé par le vent  
et le soleil, me fait penser aux  
photographies qu’on voit dans  
le National Geographic. 

 

15 000  
sourires sous zéro

 

15 000  
sourires sous zéro – partie 1
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dirait une terre d’une région de grande sécheresse. Sarah vient faire 
l’interprète. On les appelle les assistantes, mais interprètes est un mot 
plus approprié. 
 
- « Elle veut des dents. Quand est-ce qu’elle va les avoir? 
- Je dois la voir deux fois encore avant de retourner à Montréal pour  

les faire. » 
 
Après la première séance, je regarde dans la salle d’attente. Il y a huit 
personnes, toutes assises par terre. J’apprendrai plus tard que les gens 
ici préfèrent s’asseoir sur le sol que sur les chaises de la salle. « C’est 
pour toi », m’indique le Dr Charette. Ce soir-là, j’ai fini à 21 h 30 avec 
les patients. Il fallait encore faire les maquettes pour le lendemain. 
 
Le jour suivant, j’ai 14 patients à voir en plus des seconds rendez-vous 
de suivi. Les dîners et les soupers à Kuujjuaq sont fournis par l’hôpital, 
heureusement.  
 
À 22 h, j’ai encore des plaques à faire. Le plus important est de dévelop -
per un système pour gérer la quantité de modèles et ne pas les con -
fondre. Éventuellement, j’apprendrai à reconnaître des modèles selon 
les particularités des groupes. 
 
Après cinq jours à Kuujjuaq, le dentiste m’envoie au village de 
Kangiqsualujjuaq (la très grande baie) pour voir d’autres patients qui 
attendent de voir un denturologiste depuis longtemps. Il s’agit du 
deuxième plus grand village de la baie d’Ungava. J’ignorais que je 
devais couvrir ce territoire aussi. 
 
Quand j’ai vu la taille de l’avion, j’ai pensé que mon équipement n’y 
entrerait jamais! Deux pilotes, deux passagers, 90 kg de matériel 
dentaire, de la pierre, du plâtre. Et beaucoup de prières. 
 
On arrive à 16 h 30, après un vol de 45 minutes à 5000 pieds d’altitude 
à peine. Dans l’appareil, le chauffage est pratiquement inexistant. Mes 
bagages sont empilés un peu partout dans la petite cabine. Je vois un 
petit village, pas plus d’une vingtaine de maisons, des lumières, et ce 
qui ressemble à une piste pour atterrir. Les pilotes ont compris que 
c’était ma première fois. 
 
« Hey! Tu dois débarquer tes affaires. » Sans hésiter, je rampe dans 
l’avion pour sortir mes bagages et les mettre sur le tablier afin que 
l’avion puisse repartir rapidement. 
 
Je vois trois motoneiges arriver et guider l’avion pour son décollage. À 
ce moment, j’ai réalisé qu’il n’y avait pas de piste, et que les pilotes  
se guidaient avec les trois petites lumières. Plus tard, j’ai su que faute 
de véhicules pour éclairer les pistes, il arrivait qu’on utilise des barils 
de métal bourrés de vieux vêtements et de chiffons enflammés pour 
illuminer le lieu d’atterrissage.  

 
 
 
 

> Gad Lasry, d.d., en compagnie des assitantes de Kangiqsuallujjuaq.

> Village d'Aupaluk (population 80-120 personnes au début des années 90).



George River 

Peter (Pita), du Service aux patients de George River (Kangiqsualujjuaq), 
m’accueille lui aussi par : « Are you God? The false teeth guy? ». « Yes, I 
am Gad, the denture guy. I have to go to the clinic please. » 
 
Le transit, le lieu d'hébergement temporaire pour les visiteurs de toutes 
sortes, faisait partie du dispensaire. L’infirmière habitait en face de  
la clinique. George River n’avait jamais reçu de denturologiste. Les  
résidents obtenaient des soins de denturologie, rares et occasionnels, 
à Montréal, souvent à leurs frais. 
 
Je fais le tour du dispensaire : une salle d’urgence, un bureau pour 
l'infirmière, deux chaises dans la salle d’attente. Je regarde dehors. 
Rien ne bouge. Tout est blanc, aucun bruit. Au bout du corridor, une 
cuisinette, une chambre avec un matelas... Je cherche la salle de bain. 

Il s’agit d’un placard où il y a un honey bucket, soit un siège de toilette 
posé sur un seau dans lequel est ouvert un sac-poubelle. Plus loin, une 
baignoire sans rideau de douche et des morceaux de tuiles tombés au 
sol. Je trouve des draps, des serviettes, je fais mon lit sur le matelas dans 
la petite pièce qui me servira à la fois de chambre et de pièce de travail. 
 
Le lendemain, à 8 h 30, l’infirmière, Cécile, vient se présenter et me 
dit que la chaise dentaire est dans la garde-robe. La chaise pliante 
ressemble à une planche à repasser. Elle me présente Louisa, mon 
interprète, qui a déjà annoncé via l’émetteur FM que le denturologiste 
(Kigutingualiriiq, le gars qui fait les dents) est là. Ce poste sert à aviser 
les habitants de toutes les nouvelles importantes. À partir de 9 h, je 
commence une longue liste de patients : alginate, plaques-base, cire et 
pierre jusqu’à 21 h.  
 
Pendant les trois jours passés à George River, je dors le soir près des 
modèles, de la cire, et dans toutes les odeurs de la denturologie. Il y a 
des modèles partout dans la petite pièce que j’habite. 
 
La famille dominante de George River, les Annanack, a une forme de 
bouche différente de celle de Kuujjuaq. Palais plus rond et moins 
profond, etc. 
 
Une chose que tous les patients ont en commun est la position 
prognathe (classe III), particulièrement plus prononcée chez les 
femmes. Cette particularité étant probablement liée au fait de mâcher 
les peaux de morses destinées à la fabrication de vêtements. Ce qui  
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George River n’avait jamais reçu  
de denturologiste. Les résidents  
obtenaient des soins de denturo -
logie, rares et occasionnels,  
à Montréal, souvent à leurs frais.

> Le transit à Quaqtaq (chambres partagées avec des étrangers).

> Modèle typique de la famille dominante de George River, les Annanack.



m’a surpris le plus est l’âge des patients. Dès quatorze ans, c’est 
l’édentation complète surtout chez les jeunes femmes. Chez les 
hommes, rares étaient ceux qui remplaçaient leurs dents manquantes. 
 
La famille Annanack était grande. Chez les femmes, on trouvait en 
majorité des Maggie, Lizzie, Louisa, Minnie et Mary. Les prénoms 
Johnny, George, Lucassie et Markussie étaient les plus courants chez 
les hommes. Les modèles dentaires devaient être identifiés par les 
noms, dates de naissance et numéros de bénéficiaire; c’était la seule 
façon de les distinguer les uns des autres. 
 
Tempête 

Ma réserve en matériaux baisse, et la liste de patients continue de  
s’allonger. Le blizzard s’installe sur George River. Je dois quitter le 
village dans deux jours pour retourner à Kuujjuaq, d’où je repartirai 
pour Montréal. Les Inuits me disent en riant que je vais rester coincé 
sur place. Ils m’apportent du poisson et une fesse de caribou au cas où 
je manquerais de nourriture. Après trois jours de whiteout, pendant 
lesquels on ne voit ni ciel ni terre, on m’annonce que l’avion va venir 
vers 18 h. J’emballe soigneusement mes modèles pour le voyage dans 
des couches pour bébé. 
 
Les motoneiges de George River vont illuminer une piste pour recevoir 
l’avion. La radio communautaire annonce que les voyageurs doivent 
rejoindre la piste dans 20 minutes. Peter vient me chercher avec sa 
motoneige et m’amène à l’endroit du décollage, pas tout à fait la même 
piste que celle par laquelle je suis arrivé. « C’est le vent. L’avion va 
atterrir ici aujourd’hui. »  
 
Puisqu’il n’y a pas assez de motoneiges pour bien éclairer la piste, on 
a allumé des feux dans des barils. L’avion est venu se poser entre les 
deux lignes de lumière. Phares et feux.   
 

La partie 2 à lire  
dans le prochain Denturo... 

 
 

Espace MEMBRE 

Gad Lasry, d.d., mba 
Membre de l’ADQ 
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> La position prognate prononcée est probablement liée au fait  
de mâcher des peaux de morse. 

> Prothèses prêtes pour la mise en bouche. 

> Nouveau dipensaire de Kangirsuk.

Gad Lasry a établi son cabinet de denturo logie sur le Plateau-
Mont-Royal il y a plus de 30 ans. Il a développé une excellente 

réputation à Montréal et dans le Grand Nord québécois où il 
pratique la denturologie auprès des communautés inuites. Sa 

passion et son expertise jumelées à la compétence de son 
équipe dévouée lui permettent de fabriquer chaque prothèse 
dans son laboratoire entièrement numérique. Ceci assure une 

qualité, un confort et un succès prothétique  
pour chacune et chacun de ses patients.  
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Partie de chasse  
à Anticosti  
avec Simon Talbot

Depuis 2015, Simon Talbot guide des groupes de chasseurs pour Safari-
Anticosti sur l’île du Saint-Laurent reconnue pour sa surpopulation de 
cerfs de Virginie. En plus d’accueillir et d’accompagner les visiteurs 
en quête de chevreuils durant leur aventure de cinq jours, il doit 
récupérer les bêtes et les arranger pour le voyage de retour. « Je vais 
chercher les chasseurs à l’aéroport et je vide l’avion. Je les dirige 
ensuite aux bons endroits sur le territoire et leur indique où concentrer 
leurs efforts afin qu’ils récoltent la meilleure bête possible. Une fois 
qu’ils ont chassé, je dois récupérer le chevreuil – parfois je le traîne 
dans la neige ou sur mon dos –, le couper en quartiers et l’emballer 
dans des boîtes », décrit le passionné de chasse. « La seule chose que je 
ne fais pas, c’est le repas! » lance-t-il en rigolant. 
 
Depuis l’âge de 14 ans, Simon Talbot a développé un vif intérêt pour ce 
sport-loisir. « Je chasse de tout : le chevreuil, l’orignal, l’ours, le dindon 
sauvage », indique celui qui prend la clé des bois dès qu’il le peut. Le 
denturo-chasseur a même la chance de partager sa passion avec sa con-
jointe, Mylaine Thériault, d.d., qui est aussi denturologiste, ainsi que 
sa fille, une apprentie chasseuse de 14 ans.  
 
D’ailleurs, avant d’être recruté comme guide, Simon fut l’un de ces 
chasseurs visiteurs d’Anticosti pendant plusieurs années. Un habitué 
de la place, quoi. Flairant sa grande motivation et sa passion pour les 
aventures de la sorte, les responsables de la pourvoirie lui ont proposé 
de remplacer un guide pour une saison il y a sept ans. « Ils savaient que 
je tripais dans le bois. J’ai dit oui! » se remémore-t-il. Depuis, c’est 
sacré. Le mois de novembre est réservé à ses activités de guide, qu’il 
pratique par pur plaisir d’être dans le bois et de chasser, même s’il ne 
tire pas sur la gâchette lorsqu’il porte le chapeau de guide. « Je 
m’assure de finir mes cas avant de partir. Mes patients sont au courant 
que je ne suis pas disponible pendant un mois », dit le passionné de 
plein air.  
 
Pendant son séjour sur l’île, il accompagne jusqu’à huit groupes de 
chasseurs sur un territoire de près de 130 km2. « J’ai le plus beau 
territoire de l’île! » se targue Simon Talbot qui a même eu la chance de 
diriger des confrères denturologistes dans les forêts d’Anticosti. 
Lorsqu’on lui demande de nous partager une anecdote qui l’a marqué, 

En novembre, ne cherchez pas Simon Talbot, d.d.  
à sa clinique de Gatineau. Chaque automne, le  
denturologiste accroche son sarrau immaculé,  
enfile son habit de camouflage et s’envole à 
Anticosti, où il traque les chevreuils!

> Simon Talbot doit souvent rapporter les chevreuils chassés  
sur son dos pour ses clients.

Espace MEMBRE
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il ne sait pas par quel bout commencer. « Je pourrais vous raconter 
tellement d’histoires... Il n’y a pas une journée pareille », se contente-
t-il de dire... avant de se remémorer une partie de chasse avec un 
groupe de denturos qui a failli virer au cauchemar. « On pensait avoir 
perdu André Philion (denturologiste de Gatineau). Finalement, il est 
sorti du bois quatre heures plus tard que prévu », raconte-t-il.  
 
Bien qu’il se retrouve dans un environnement à mille lieues de sa 
clinique, Simon Talbot constate quelques similitudes entre son travail 
de guide et sa profession de denturologiste. « Il faut savoir s’adapter 
aux clients et gérer leurs attentes. Par exemple, si un chasseur n’est 
pas prêt à marcher et veut seulement se déplacer en camionnette, je 
dois lui faire comprendre qu’il ne peut pas s’attendre à chasser la perle 
rare. C’est la même chose avec un patient en denturologie qui ne serait 
pas prêt à s’investir dans un traitement, on ne peut pas s’attendre à 
des miracles », illustre-t-il.  
 
Néanmoins, à Anticosti, Simon Talbot se paye une pause de la denturo -
logie. Ses clients arrivent à l’île avec de l’entrain. « Ça fait un an, 
parfois plus qu’ils attendent ce voyage de chasse. Ils sont contents. Mon 
but, c’est de les faire triper pendant leur séjour. Je vais les emmener 
où ils veulent, qu’il y ait un sentier ou non », promet-il. Les sentiers 
battus, très peu pour Simon Talbot. Avis aux intéressé.es!     

Espace MEMBRE

> Le groupe de denturologistes et de dentistes que Simon Talbot a accompagné à Anticosti et leurs prises.



Espace MEMBRE
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Nouveau départ après un incendie

Refusant de se laisser abattre, M. Leclerc s’est vite retroussé les 
manches afin de se relever de ce sinistre. Inventaire du matériel pour 
les réclamations aux assurances, recherche d’un nouvel espace pour 
la clinique, design de plan et approbation par la municipalité, 
aménagement des locaux... La tâche n’a pas été de tout repos, surtout 
que les délais de construction liés à la pandémie ont retardé les travaux.  
 
« J’ai reçu beaucoup de sympathie et de soutien moral de la commu -
nauté de denturologistes », se réjouit Bruno Leclerc. Il a notamment pu 
compter sur Nathalie Klassen, de Zahn Canada. Cette dernière lui  
a donné un sacré coup de pouce pour retracer l’inventaire de ses  
instruments à partir de photos que lui avait remis le sinistré. « Elle a 
passé au peigne fin toutes les photos de mes outils endommagés, vérifié 
les fraises une à une et fouillé dans ses catalogues pour refaire mon 
inventaire », témoigne-t-il, visiblement épaté par ce travail de moine.  
 
Autre soulagement : M. Leclerc était assuré à 100 % de la valeur de sa 
clinique, ce qui lui a permis de repartir à neuf. Un stress de moins con-
sidérant que M. Leclerc avait acquis de l’équipement pour concevoir 
des prothèses numériques, dont une unité d’usinage pour prothèses 
numériques PM7, d’Ivoclar Vivadent.  
 
D’ailleurs, son utilisation des technologies numériques pour la con-
ception de prothèses dentaires lui a facilité la tâche à la suite du  
sinistre. Un confrère a ainsi pu le dépanner pour un patient qui 
attendait ses nouvelles prothèses à la suite d’une édentation complète. 
« Marc Michaud, d.d., a pu récupérer les empreintes numériques et 
usiner la prothèse de mon patient », relate M. Leclerc. 
 
« Ma pratique numérique a également grandement facilité le 
redémarrage de ma nouvelle clinique. En l’espace d’une semaine, j’ai 
pu sortir quelques prothèses pour des cas déjà entamés avant 
l’incendie sans avoir à tout reprendre du début », se réjouit le 
denturolo giste de 49 ans.  
 
Bruno Leclerc a enfin pu reprendre ses activités début de l’année 2022 
dans une clinique flambant neuve de 2600 pi2. Le denturologiste s’est 
porté acquéreur de l’immeuble qui a maintenant pignon sur la 6e 
avenue à La Sarre. Il a aménagé une salle d’attente et des toilettes, un 
local de consultation, une cuisine et une salle à manger, un grand 
laboratoire avec une section dédiée au numérique ainsi qu’un entrepôt 
où se trouve sa salle d’usinage. De sinistré à proprio : on peut dire que 
Bruno Leclerc repart du bon pied six mois plus tard. Bon succès, 
Bruno!    

Bruno Leclerc, d.d., a vu sa pratique partir en fumée le  
22 juin 2021, après qu’un incendie s’est déclenché dans un 
commerce voisin de sa clinique. À vrai dire, les flammes 
ont épargné son bureau, mais la fumée et l’arrosage ont 
fait bien des ravages. « Rien n’a brûlé, mais tout a été 
déclaré perte totale », affirme le denturologiste de La 
Sarre, en Abitibi-Témiscamingue.

> La nouvelle clinique de M. Leclerc, d.d., a ouvert  
ses portes au début de l’année 2022.

> Bruno Leclerc, d.d., s’active dans  
son nouveau laboratoire.
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Espace MEMBREtémoignagE  

Bienvenue  
aux nouveaux  
membres! 

Véronique B. Boucher, d.d. 

Pierre-André Carrier, d.d. 

Pascale Dufault, d.d. 

Christos Giouzelis, d.d. 

Nooruddin Hassanaly, d.d.  

Marjorie Jalbert-Nolet, d.d. 

Anik Lafrenière, d.d. 

Gabrielle Lambert, d.d. 

Robin Lapointe, d.d. 

Thi Anh Thi Lê, d.d.  

Daphnée Loiseau, d.d. 

Andrée Marcotte-Ayotte, d.d.  

Valérica Orzéa, d.d.  

Luc Perron, d.d. 

Kaêlle Pierre, d.d.  

Pierre Roger, d.d. 

Yves Samson-Martin, d.d. 

Roh Seungjun, d.d. 

Marie-Michelle Vigneault, d.d. 

Diana Volgo, d.d. 
 

En effet, cette dame avait perdu sa prothèse  
inférieure et la prothèse supérieure ne convenait  
plus. Heureusement, elle était en mesure de très  
bien collaborer pour la confection de ses nouvelles 
prothèses. Elle est née au début du siècle dernier,  
en avril 1915, ce qui lui donne 106 ans. Inutile de dire  
comment j’ai été impressionné de la voir marcher  
sans aide d’un bon pas et aussi de constater à quel 
point elle était alerte! Ce fut une très belle  
expérience humaine et professionnelle.  
 
P.S. : Avec son accord et celui de ses enfants,  
j’ai enlevé mon masque 10 secondes, le temps  
de prendre la photo.  
 
Beau souvenir! 
   
                   

Eh oui, le 10 novembre dernier,  
j’ai eu le plaisir de redonner le sourire à 
ma patiente la plus âgée de ma carrière!

Témoignage
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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)  K8N 1C1 



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 ap-
proprié 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’abon-
nement (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 / 1 877 538-3123 
Télécopieur  :  613 902-2840 

 

Réseau électronique  
de demandes d’indemnisation

• ACCERTA 

• ALBERTA BLUE CROSS 

• ALBERTA DENTAL SERVICE  
CORP. (ADSC) 

• AUTOBEN 

• BENECAID 

• CANADA LIFE 

• CLAIMSECURE 

• COUGHLIN & ASSOCIATES 

• COWAN BENEFITS  
CONSULTING 

• 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 

• PACIFIC BLUE CROSS 

• QUIKCARD 

• SÉCURINDEMNITÉ 

• SERVICE DE SANTÉ  
NON ASSURÉS (SSNA) 

• 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  :

  PrintemPs 2022  



  PrintemPs 2022  

Petites AnnOnCES 

> PRATIQUE DE DENTUROLOGIE ÉTABLIE DEPUIS PLUS DE  
40 ANS À DRUMMONDVILLE à vendre. Clé en main, avec réception-
niste et technicienne dentaire. Idéal comme bureau satellite 3 jours 
par semaine, ou comme place principale avec plusieurs autres com-
modités. Possibilité d'un transfert progressif. Pour info, appeler au 
819 477-8664. 
 
> LAC-SAINT-JEAN - Belle opportunité d’affaires! À qui la chance? 
Vous voulez vous éloigner des grandes villes? Alors pensez à venir vous 
établir au Lac-Saint-Jean, là où il fait bon vivre! Clinique de denturo -
logiste à vendre à Alma. Clé en main, établie depuis 22 ans. Excellente 
clientèle. Chiffre d’affaires alléchant. Rapport d’évaluation de  
M. Armand Le Siège. Si intéressé, me contacter au 418 480-8722. 
 
> VILLE DE QUÉBEC (URGENT) - Responsable du département de 
prothèses amovibles recherché.e pour travail à temps plein chez  
Innovadent Laboratoire dentaire situé au 2095, rue Frank-Carrel, local 
105, G1N 4L8. La ou le responsable doit être habile avec toutes les 
fonctions et tâches associées à la prothèse amovible (montage jusqu’à 
la finition, plaques occlusales, réparations, etc.). Salaire à négocier 
entre 23 $ et 26 $ de l’heure selon expérience (années de travail et 
technique en denturologie) et avantages sociaux offerts. Contacter 
Robert Guay au 418 681-3144 ou info@innovadent.net. 
 
 
 
 
 

 
> DENTUROLOGISTE RECHERCHÉ.E À SAINTE-THÉRÈSE - Recherche 
denturologiste ambitieux.euse. Pratique indépendante de renom, 
située dans une clinique dentaire à succès. Tous les services sont 
offerts sur place dans un environnement moderne et très bien équipé. 
Possibilité de transfert graduel de la pratique. Excellent chiffre 
d'affaires. Pour planifier une rencontre, veuillez contacter Guy Dragon 
au 450 435-9657 ou par courriel à denturo@guydragon.com. 
 
> DENTUROLOGISTES RECHERCHÉ.ES À MONT-TREMBLANT -  
Recherche un, une ou des denturologistes pour acheter ou travailler à 
pourcentage à Mont-Tremblant. Très belle pratique, bien établie 
depuis 39 ans, avec service d'implantologie et bon potentiel dans une 
clinique moderne avec dentiste et toute l'équipe. Travail plaisant et 
harmonieux. Voir site web : cdmttremblant.com. Pour infos :  819 425-
3716 / cdmttremblant@hotmail.com. 
 

> ÉQUIPEMENT DE DENTUROLOGIE - Presse hydraulique, modèle 
trimmer, moufles, porte-empreintes, articulateur hameau teledyne 
arcon, freeplane, etc. Téléphone : 514 256-2288 / Courriel : 
eleveur.biologie.0e@icloud.com. 
 
 

Offres d’emploi

    Matériel à vendre 

Vous avez  
du matériel  
à liquider, 

un poste  
à combler,  

une clinique  
à vendre? 

Soumettez votre annonce en ligne au : 
www.adq-qc.com/petites-annonces.  

 

C’est gratuit  
pour les membres! 
  
Votre annonce sera ensuite  
diffusée sur le site Web de l’Association 
pendant trois mois, relayée dans  
l’infolettre mensuelle et publiée  
dans Le Denturo.

   Cliniques à vendre
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Petites AnnOnCES 

   Espaces à louer

COLLABOS  
RECHERCHÉS!

 
> SALLE À LOUER avec un petit laboratoire pour denturologiste à 
louer. Clinique située en face d’un métro avec stationnement privé. 
Pour plus d’information, contacter le secrétariat au 514 935-8888 au 
par courriel à cliniquefamilident@gmail.com. 
 
> ESPACE À LOUER bien situé, face au Métro Sherbrooke - Bel espace 
commercial de 3370 pieds carrés, clair et fenestré, incluant aire de 
réception et cuisine (d’autres aménagements sont possibles et à  
discuter). Espace bien situé au rez-de-chaussée d’un immeuble locatif 
pour résidents de 55 ans et plus, sur la rue Sherbrooke Est/coin Berri, 
face au métro Sherbrooke. Sur place : pharmacie, ostéopathe, 
massothérapeute, salon de coiffure et d'esthétique. Excellent  
emplacement pour denturologistes. Loyer mensuel de 5 312 $. Le prix 
exclut les taxes d'affaires, les utilités et frais de publicité 330 $/année, 
pour une affiche qui donne une bonne visibilité directement sur la  
rue Sherbrooke. Date d'occupation et termes flexibles. Pour toute infor-
mation et visite, s.v.p. communiquer avec Mme Marie-Andrée Dumaine, 
à la gestion immobilière au 514 380-2131 ou à mdumaine@shdm.org. 
 

Le Denturo est toujours à la recherche  

de collaboratrices et collaborateurs 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! 

 

PROCHAINE  
DATE DE TOMBÉE :  

25 avril  
2022
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SÉnAT de la denturologie

SÉnAT de la denturologie 

AiDE à la pratique 

ACTUALITÉS 

DOSSIER 

Espace MEMBRE 

Petites AnnOnCES 

Tribunes des PRÉSiDEnTS 

 

 
   

 
> at. Ut wisi enim ad minim  veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper scipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo cons autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie

Index  
des annonceurs
 

Association des denturologistes du Canada 
    

Central Dentaire    
   

DACnet 
 

DenPlus    
   

DentaNet  
   

Dentsply Sirona.  
   

DOMx   
   

Dr Claude Morissette 
   

Dr Dave Rioux.  
   

Flexiti.  
   

Industrielle Alliance.  
   

Ivoclar Vivadent  
   

Laboratoire dentaire Lafond Desjardins.  
   

Laboratoire dentaire Summum.  
  

Lussier Dale Parizeau   
  

Nitradine   
   

Novadent   
   

Panthera Dental.  
   

Patterson Dentaire   
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VITA North America   
    

Zahn Canada 
   

Pour placer une annonce dans Le Denturo, Communiquez 
avec Carole Tremblay, responsable marketing.  

carole.tremblay@adq-qc.com 

1 800 563-6273, poste 1

Dans le 
PROCHAIN 
NUMÉRO... 
 

DÉVOILE MENT 
de la  
PROGRAMMATION 

Dans vos clinique dès la 
MI-JUIN 2022 

 






