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Mot du président de l'ODQ
Quand l'art et la 
technologie se rencontrent

V oilà, c’est enfin l’été, la belle saison! 
C’est le temps des vacances, comme 
le chantait si bien Pierre Lalonde à 

une autre époque…

Les temps ont bien changé depuis, et c’est  
sous un thème plutôt avant-gardiste que 
je vous invite à Expodent 2016. En cette 
occasion, nous ferons référence à l’évolution 
de notre profession, une profession qui jadis 
était reconnue pour son art, mais à laquelle 
s’ajoute aujourd’hui une dimension de haute 
technologie. Vous l’aurez deviné, le thème 
de cette année c’est aussi le titre de cet 
article « La denturologie, quand l’art et la 
technologie se rencontrent ».

 Effectivement, c’est dans à peine deux 
mois que se tiendra notre grand événement 
bisannuel Expodent qui, cette année, 
prendra la direction de la Capitale-Nationale, 
plus précisément à l’hôtel Hilton de Québec. 
Des conférences, ateliers, kiosques et bien 
d’autres activités seront au rendez-vous. 
Ne manquez surtout pas le souper gala du 
samedi soir, qui promet d’être à la hauteur 
de vos attentes… vous êtes conviés au 
restaurant « Le Parlemantaire » situé dans 
l’hôtel du Parlement, rien de moins!

 C’est donc un rendez-vous à ne pas 
manquer les 15, 16 et 17 septembre prochain.

 Je vous invite à consulter les pages xx 
de cette édition pour en connaître davantage 
sur la programmation de cet événement 
d’envergure.
Dans un autre ordre d’idées, c’est en 
mars dernier que l’Office nous présentait 
ses orientations stratégiques des quatre 
professions du domaine buccodentaire 
(denturologistes, dentistes, hygiénistes 
dentaires et techniciens dentaires) dont nous 
sommes assez satisfaits. Entre temps, des 
échanges ont eu lieu entre l’Office et l’Ordre 
à ce sujet. D’autres actions ont également 
été entreprises pour faire avancer le 
dossier. Nous sommes confiants qu’il y aura 
modernisation de notre loi.

Bon été à tous!

Robert Cabana, d.d.
Président de l'ODQ
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La boîte métallique contient 27 moules antérieurs
Une valeur de 1 462,86 $

PRIX SPÉCIAL : 1 024,12 $

ÉCONOMISEZ 438,74 $

ÉCONOMISEZ 611,20 $

La boîte métallique contient 
18 moules postérieurs et 27
moules antérieurs d’une 
valeur de 2 046,42$

LES GUIDES DE SONT DISPONIBLES
DANS LES A1, A2, B1:

DENTS ANTÉRIEURES ET POSTÉRIEURES GENIOS 
GUIDE DE MOULES DE DENTS VIVANTES 

PRIX SPÉCIAL : 1 435,22$

Pour en savoir davantage sur les nouvelles formes genios chic et dynamic, 
veuillez contacter votre gestionnaire de territoire dentsply dès aujourd’hui.

www.dentsply.ca | 1.800.263.1437 ext. 52254          /DentsplyCanada

Dame nature se demandra 
comment nous y sommes arrivés.

TELLEMENT ANATOMIQUE.  TELLEMENT DURABLE.

GENIOS CHIC
Les nouvelles dents antérieures Genios Chic sont d’une conception 
unique et offrent des caractéristiques impressionnantes. Elles ont été 
développées pour répondre à la demande de formes plus douces.

GENIOS DYNAMIC 
les nouvelles dents antérieures Genios Dynamic se distinguent par 
leurs caractéristiques d’usure et de vieillissement naturels qui n’ont 
jamais encore été disponibles dans les dents de prothèse.

ACHETEZ UN GUIDE DE MOULES GENIOS,
RECEVEZ UN PRÉSENTOIR DE DENTS 

GRATUITEMENT!

DENTS ANTÉRIEURES GENIOS 
GUIDE DE MOULES DE DENTS VIVANTES

SpectrumDenturism_GeniosAd_FRN.indd   1 29/06/2016   11:00:41 AM
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Nouvelles du Conseil 
d'administration

Séance du 18 mars 2016

Nominations

Mme Isabelle Lelièvre, d.d., a 
été nommée en tant que syndic 
correspondant pour la région de 
Québec.

Adoption des principales résolutions

Lors de cette séance, les administrateurs ont 
adopté :

• le rapport concernant le Tableau des membres;
• les états financiers au 29/02/16;
• les prévisions budgétaires pour l’année 2016-

2017.

Autres dossiers

D’autres dossiers importants ont fait l’objet de 
discussions, notamment :

• la modernisation des pratiques professionnelles 
dans le domaine buccodentaire;

• l’AEC – Pratique avancée en implantologie;
• la campagne d’information publique;
• la Fédération québécoise des Sociétés 

Alzheimer;
• la clinique sans papier;
• le Guide des tarifs pour refaire des prothèses 

sur implants;
• le congrès Expodent 2016.

Séance du 3 juin 2016

Élection du comité exécutif

Lors de cette séance, les administrateurs 
ont procédé à l’élection des membres du comité 

exécutif pour l’exercice 2016-2017. M. Armand 
Brochu, d.d., M. Guy Dugré, d.d., M. Raymond 
Lagacé, d.d., ainsi que M. Jean-Louis Laberge, ont 
été élus par acclamation.

Nominations

M. Armand Brochu, d.d., a été nommé trésorier et 
M. Guy Dugré, d.d., a été nommé vice-président.

 Un nouvel administrateur a été 
élu pour remplacer Mme Isabelle 
Lefebvre, d.d., il s’agit de M. David 
Auprix, d.d. 

 

Après la démission 
de M. Alphonse 
Pettigrew, d.d., les 
administrateurs ont 
nommé M. Pierre-
Luc Duchesneau, 
d.d., en tant que 
président du comité d’inspection professionnelle 
ainsi qu’un nouveau membre en la personne de 
Mme Mélanie St-Jean, d.d. 

 De plus, M. Christian Boisvert, d.d., a été 
nommé en tant que syndic ad hoc.

Adoption des principales résolutions

Lors de cette séance, les administrateurs ont 
adopté :

• le rapport de la directrice générale et secrétaire, 
Mme Monique Bouchard, concernant le Tableau 
des membres

• les états financiers au 31/05/16

• les états financiers audités au 31/03/16

• le rapport annuel des activités du bureau du 
syndic et celui de tous les comités
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MISE À JOUR 
DU TABLEAU DES MEMBRES

Présence - été 2016

NON INSCRITS
Boyer, Catherine 01-04-2016
Corbin, Luc 01-04-2016
Desrosiers, Sabin 01-04-2016
Ifrah, Sion 01-04-2016

 

RETRAITS VOLONTAIRES 
Arsenault, Richard 01-04-2016
Bouchard, Christiane 01-04-2016
Castonguay, François 08-01-2016
Déziel, Philippe 01-04-2016
Do, Loan-Trinh 01-04-2016
Dugas, Michel 01-04-2016
Dugré, André 01-04-2016
Dupont, Serge 01-04-2016
Fréchette, Lina 01-04-2016
Guévremont, Laurence 01-04-2016
Laferrière, Robert 01-04-2016
Lafontaine, Bernard 01-04-2016
Langevin, Jean 01-04-2016
Larue, Pierre 01-04-2016
Plasse, Diane 01-04-2016
Rondeau-Moisan, Véroniqu 01-04-2016
Séghatol, Marc 01-04-2016
Vergobbi, Patrick 01-04-2016

NOUVEAUX MEMBRES
Harvey, Catherine 21-04-2016
Jaimes, Iraida Marisela 22-04-2016
Kim, Ki Kwan 04-04-2016
Ledesma, Raul 07-04-2016

RÉINSCRIPTIONS
Charbonneau, Jean-Pierre 04-04-2016
Khalifé, Jean 01-04-2016
Lareau, Pierre 01-04-2016
Massicotte, Maude 01-04-2016
Phénix, Isabelle 01-04-2016
Rioux, Lyse 27-04-2016

POUR UNE EXPÉRIENCE 
ENRICHISSANTE
Vous êtes désireux de vous investir dans la 
profession? L’Ordre est à la recherche de gens 
comme vous pour combler des postes dans les 
domaines suivants :

• Membres pour le conseil de discipline 
• Membres pour le comité d’inspection 

professionnelle

Les personnes intéressées sont priées 
d’envoyer une lettre de motivation et leur 
curriculum vitae à  l’attention de :

Mme Monique Bouchard
Directrice générale et secrétaire
395, rue du Parc-Industriel
Longueuil (Québec)  J4H 3V7
mbouchard@odq.com
Tél. : 450 646-7922, p. 226
Fax : 450 646-2509

Autres dossiers

Lors de cette rencontre, les membres du Conseil 
d’administration ont également échangé sur différents 
sujets dont :

• les orientations stratégiques de l’Office des 
professions du Québec;

• la campagne d’information publique : il faut retenir 
que les résultats du sondage démontrent qu’on a 
atteint notre objectif et il est question de la suite 
de la campagne pour 2016-2017;

• la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer 
concernant le possible tirage d’une voiture 
électrique Tesla;

• la présentation d’un projet de guide pour les 
cliniques sans papier.



Appelez : 1 800 496-9500
www.zahncanada.ca

TECHNOLOGIE FOURNITURES ÉQUIPEMENT COMMANDE 
ÉLECTRONIQUE

pour vous aider à gérer un cabinet productif!

Solutions et soutien 
en logiciel de gestion 

de cabinet

Tous les besoins dont 
vous avez besoin d’une 

seule source

Transformez votre 
façon de soigner 

les patients

Rapide! 
Facile!
Précis!

Pour les solutions et la sélection

Zahn Canada aide ses clients à gérer un cabinet plus productif pour qu’ils puissent 
se concentrer à offrir des soins de qualité. Vous pouvez vous fier sur nous, en tant 

que conseillers de confiance, pour comprendre vos défis et vous offrir des solutions 
et des services gagnants pour vous aider à atteindre vos buts. 
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Mot du syndic de l'ODQ
Le dossier patient,  
qu’est-ce que c’est ?

Le dossier patient est un geste 
professionnel. Il devrait refléter 
l’exactitude des services professionnels 

rendus, les ententes du plan de traitement 
et toutes les informations permettant de 
reconstituer autant les démarches du patient 
que celles du praticien.

 Les obligations professionnelles découlent du 
règlement sur la tenue des dossiers et du code de 
déontologie.

 Le dossier patient devrait permettre 
d’enregistrer toutes les informations essentielles 
qui justifient les décisions prises pour les services 
proposés et qui démontrent la pertinence et la 
rigueur du travail effectué.

 Mais de quelle façon pouvons-nous inscrire 
toutes ces informations sur un seul dossier ? Pour 
un grand nombre de professionnels, un dossier 
patient est constitué d’une fiche unique ou d’un 
programme informatisé dans lesquels sont inscrites 
les coordonnées du patient ainsi qu’un éventail 
d’éléments obligatoires déterminés par les lois et 
les règlements.

 Dans les faits, le dossier patient est d’une 
nature plus complexe. Il doit contenir tous les 
éléments obligatoires, mais, pour les cas suivants, 
il doit également contenir :

Pour les cas de la RAMQ :
• L’autorisation de la fabrication de prothèses 

dentaires ;
• Une copie de l’estimation, s’il y a lieu ;
• Une copie de la facturation.

Pour ce qui est des compagnies d’assurances :
• Une copie du formulaire de réclamation que 

vous signez et fournissez à votre patient ;
• L’estimation, s’il y a lieu ;
• Le changement de plan de traitement, s’il y a 

lieu ;
• etc…

Pour les cas de prothèses partielles :
• L’information et la signature par votre patient du 

formulaire P.P.A. ;
• Une copie de la prescription de laboratoire 

indiquant le dessin et les requêtes à l’égard de 
la fabrication du squelette métallique ou toute 
autre demande.

Et pour tous les cas :
• L’information au client sur la création d’un 

dossier patient ainsi que ses droits à l’égard 
dudit dossier (Loi 68, loi sur la protection des 
renseignements personnels dans le secteur 
privé).

• Toute la correspondance ;
• Toutes les ententes ou modifications du plan de 

traitement ;
• Les documents pouvant relever de la fabrication 

de prothèses sur implants, soit par exemple :
 » Le consentement éclairé ;
 » La référence du chirurgien ;
 » Le panorex ;
 » Les modèles d’implants, leur nombre, le 

genre de barre ou d’attachements ;
 » La technique utilisée ;
 » Les recommandations ;
 » Etc…

 Vous venez sûrement de réaliser qu’un dossier 
patient est plus qu’une simple fiche ou qu’une série 
d’inscriptions à l’ordinateur, mais plutôt un dossier 
physique chargé d’éléments et de documents.

 En ne fournissant pas tous les documents 
et les pièces demandés, ou en ne respectant 
pas les délais imposés, le denturologiste nuit à 
l’accomplissement de la mission de son ordre qui 
est la protection du public. 

 Il commet une faute professionnelle et 
s’expose à une plainte disciplinaire.

 À tous et à toutes, je souhaite un bon été.

Serge Tessier, d.d.
Syndic



Plus qu’une simple 
réhabilitation fixe.
  Une raison de sourire.

CARES SRBB

11

Avec le système Straumann® Pro Arch, vos patients profitent d’une solution 
de premier ordre qui redonne une qualité de vie et un sourire radieux. 

Straumann Pro Arch présente son implant conique Straumann Bone Level : 

 • La conception conique dans le sens apical aide à pallier les restrictions 
anatomiques et  permet la pose d’implants dans des sites non préparés 

 • Complexité réduite par la prise en compte de la configuration 
anatomique du patient et la mise à profit du matériau unique Roxolid® 

 • Temps de cicatrisation raccourcis1 grâce à la surface d’implant SLActive® 

 • Propose des options de temporisation immédiate2 

 • Efficacité accrue grâce au nouveau portefeuille de prothèses

straumannproarch.com 

En combinaison avec :

1 Comparé à SLA.  
2 Une fois la bonne stabilité primaire obtenue. 
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Mot du président de l'ADQ
Parlons achat et vente d’une 
pratique à Expodent 2016

Cet automne, notre ordre professionnel 
organise son incontournable 
Expodent. Je vous invite fortement 

à prendre part à ce rassemblement 
d’envergure en denturologie : voilà une autre 
occasion de mettre à jour vos connaissances 
professionnelles et d’échanger avec vos 
consœurs et confrères. N’est-ce pas le meilleur 
moyen d’avancer professionnellement? 

 C’est avec enthousiasme que 
l’Association des denturologistes du 
Québec (ADQ) ira passer quelques jours 
à Québec en septembre prochain. En plus 
d’y avoir notre kiosque et de tenir notre 
assemblée générale annuelle le samedi 17 
septembre, nous organiserons une activité 
fort intéressante autour du thème de l’achat 
et de la vente d’une pratique. Avec l’âge 
moyen des denturologistes qui frôle les 
60 ans et les petites annonces « clinique 
à vendre pour cause de retraite » qui se 
multiplient, notre programmation plaira 
autant aux denturologistes qui s’apprêtent 
à ralentir qu’aux plus jeunes qui ont soif 
d’entrepreneuriat. Plus de détails au sujet 
de cette activité seront dévoilés via nos 
plateformes de diffusion au cours de l’été 
(site Web, Facebook et magazine). Gardez 
l’œil ouvert!

Forum et finissants

Les derniers mois ont été bien remplis de 
notre côté. Le Forum 2016, organisé par 
l’ADQ et son centre de formation continue, 
fut un véritable succès, tant à Boucherville 
qu’à Québec. Conférences pertinentes, 

goûter délicieux, réseautage avec nos 
commanditaires et partenaires, tirages, 
cocktail entre collègues… Aux dires des 
denturologistes et de nos partenaires qui y 
ont participé, la formule semble avoir été très 
appréciée! 

 L’Association est aussi allée à la 
rencontre des finissantes et finissants en 
denturologie, rassemblés lors d’une soirée-
conférence chez notre partenaire Patterson 
Dentaire Montréal le 5 mai dernier. Dans 
le cadre d’une plénière, trois collègues 
denturologistes et moi avons eu la chance 
de donner quelques précieux conseils à 
ces futurs denturos. Bien attentive à nos 
propos, la cohorte 2016 m’a agréablement 
surpris. Une fois de plus, nous avons affaire 
à des professionnels allumés et déterminés. 
Que peut-on demander de mieux pour la 
denturologie? Félicitations à chacune et 
chacun des diplômés! 

 Après un printemps mouvementé, voilà 
que nous nous réjouissons de l’arrivée de la 
saison estivale. Cette période habituellement 
plus calme permettra de plancher sur de beaux 
projets pour nos membres qui verront le jour 
au cours des prochains mois. Plus de détails 
concernant ces nouveautés se retrouvent 
dans votre Denturo de l’été. Assurez-vous de 
le feuilleter sans plus tarder… bien calé dans 
votre chaise longue, en sirotant un verre de 
limonade bien froide! 

Benoit Talbot, d.d.
Président de l'ADQ
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La Plaza

14 OCTOBRE 2016
P A L M E R I  M E D I A  G R O U P  P R É S E N T E

CONFÉRENCES ET L'EXPOSITION POUR DES
TECHNICIENS DENTAIRES & DENTUROLOGISTES

À

420 RUE SHERBROOKE OUEST, MONTREAL, QC H3A 1B4

149$ +taxes

Compris le petit déjeuner, 
déjeuner & cocktail

Palmeri Media Group

Joindre notre liste d'envoi

S'enregister / To Register:
Veuillez communiquer avec le: 905-489-1970 ext. 207/206

1-866-581-8949 ext. 207/206
Courriel: seminars@palmeripublishing.com  

             events@palmeripublishing.com

www.spectrum-day.com

Spectrum DaySpectrum Day
Montréal







Longueuil, le 19 avril 2016 - Dans un souci de formation continue, le cégep Édouard- 
Montpetit, en partenariat avec l’Université de Sherbrooke, propose à ses enseignants 
de suivre le programme PERFORMA ayant pour objectif le perfectionnement de 
l’enseignement au collégial. Au cours de la dernière année, plusieurs professeurs du 
programme Techniques de denturologie y ont obtenu des diplômes de deuxième cycle 
et en feront ainsi bénéficier les étudiants et l’avenir de la denturologie.

 M. Benoit Leduc a obtenu un Microprogramme de 2e cycle en insertion 
professionnelle en enseignement au collégial (MIPEC), une formation reconnue pour 
fournir des stratégies et des outils pratiques, immédiatement transférables dans 
les salles de classe. Pour leur part, Mmes Anyse Boulard et France Bélanger ont 
complété leur Diplôme de 2e cycle en enseignement au collégial (DE) alors que M. 
Patrice Deschamps est devenu le tout premier diplômé de la maîtrise en enseignement 
collégial (MEC) du Département de denturologie.

 Par ailleurs, soulignons la persévérance et les efforts de certaines enseignantes 
en denturologie, notamment de Mme Nathalie Charron devenue bachelière en 
enseignement professionnel et technique et de Mme Cynthia Ouellet, nouvelle 
enseignante au département, qui a entrepris le MIPEC.

 Force est de constater que les enseignants au programme de Techniques 
de denturologie sont déterminés à enrichir et à accroître leurs compétences 
professionnelles en enseignement et sont soucieux d’améliorer leurs connaissances 
pédagogiques. 

 Comme l’enseignement de la denturologie représente un des fondements de sa 
pérennité, le cégep Édouard-Montpetit est fier de ses enseignants qui développent 
des expertises professionnelles et pédagogiques pour former le plus efficacement 
possible les étudiants afin qu’ils puissent accéder à leur tour à la pratique de la 
denturologie.

SOURCE : Léa Desjardins-Petrone Conseillère en communication Cégep Édouard-Montpetit
450-679- 2631,poste 4311 • l.desjardins-petrone@cegepmontpetit.ca

Des enseignants du cégep 
Édouard-Montpetit soucieux du 

perfectionnement de l’enseignement

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT  
DES COMPÉTENCES

EN GESTION ET EN SUPERVISION  
DES RESSOURCES HUMAINES

Thèmes abordés par des  
formateurs expérimentés :

• Mobiliser son personnel

• Organiser le travail

• Communiquer efficacement

• Évaluer le rendement

• S’adapter au changement

INFORMATION
Lyne Forcier, Conseillère aux entreprises
450 679-2631, poste 4712 
lyne.forcier@cegepmontpetit.ca
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DATE 
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5555 place de la Savane  
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Ordres professionnels :

Une seule mission,
vous protéger !

Questions ? communications@professions-quebec.org

www.ordredeproteger.com

Le Conseil interprofessionnel du Québec  
et les 45 ordres professionnels vous informent.



Le programme de surveillance générale du comité pour 
l’année 2016-2017

Le programme de surveillance générale du comité d’inspection 
professionnelle pour l’année 2016-2017 comprendra l’inspection 
des dossiers et des cabinets de consultation de 142 membres 
représentant 110 cabinets n’ayant jamais fait l’objet d’une 
inspection (cabinets secondaires ou nouveaux cabinets) et de 
250 membres représentant 176 cabinets qui ont été inspectés 
entre 2003 et 2009. Au terme de ce programme 392 membres 
représentant 286 cabinets auront été visités.

Au revoir et merci

Sur un autre ordre d’idée, je vous annonce mon départ à titre 
de président du comité d’inspection professionnelle. Pour 
cette occasion, j’aimerais remercier toute l’équipe travaillant à 
l’Ordre. Ceux ont su me soutenir dans mes démarches tout au 
long des 18 dernières années. J’aimerais tout particulièrement 
remercier Mme Linda Ducharme, qui fut d’une grande patience 
envers moi. Je remercie également Mme Monique Bouchard, la 
directrice générale, qui a été présente lors des grands débats 
du comité d’inspection. 

     Je salue du même souffle tous les inspecteurs avec qui 
j’ai travaillé et auxquels j’ai pu transmettre ma vision de 
l’inspection professionnelle, en mettant l’accent sur la formation 
de nos confrères. Je tiens également à souligner le travail des 
administrateurs, qui ont reçu mes demandes positivement lors 
de présentations faites au comité administratif de l’Ordre. Merci 
M. Paul Auprix, d.d., qui a initié mon intérêt à l’administration 
de la corporation professionnelle. Finalement, un grand merci 
aux différents présidents qui se sont succédé à la direction de 
l’Ordre.

INSPECTION 
PROfESSIONNELLE
PAR ALPHONSE PETITgREw, D.D.

L’ORDRE EN VACANCES!
Veuillez noter que les bureaux de l’Ordre des denturologistes du 
Québec seront fermés du 25 juillet au 5 août 2016.

Le président et les membres de l’Ordre en profitent pour vous 
souhaiter de belles vacances estivales en compagnie de vos 
parents et amis.

Monique Bouchard, 
35 ANS DE  
LOYAUX 
SERVICES
Qui, dans le monde de la 
denturologie, ne connaît pas 
Mme Monique Bouchard, notre 
bienveillante directrice générale 
et secrétaire? Fidèle au poste 
depuis le 23 juin 1981, Mme 
Bouchard fête cette année ses 
35 ans de loyaux services à 
l’ODQ.

C’est lors de la dernière séance 
du CA, le 3 juin dernier, que 
les administrateurs et les 
employés de l’Ordre se sont 
joints à moi pour lui rendre un 
vibrant hommage en soulignant 
son apport exceptionnel dans 
plusieurs dossiers, mais plus 
particulièrement en ce qui 
concerne la modernisation de 
notre loi. Mme Bouchard y a 
consacré beaucoup d’énergie 
et nous lui en sommes tous très 
reconnaissants.

J’unis vos voix à la mienne pour 
lui dire : MERCI MONIQUE!

Robert Cabana, d.d.
PrésidentVo
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Vivre avec un proche victime d'Alzheimer 
est un défi.  Mais au-delà de la maladie, 
il y a l'amour.  Cette maladie est en 

croissance constante et force est de constater 
qu'au moins 6 millions de personnes en sont 
atteintes en Amérique du Nord.

 Le Professeur Alois Alzheimer devient 
médecin en 1888, année ou Sigmund Freud 
présente les premières notions de ce qui 
deviendra plus tard la psychanalyse.  Le Pr. 
Alzheimer introduit à ce moment-là l'usage du 
microscope en psychiatrie.  À cette époque, 
deux philosophies s'affrontent pour expliquer les 
origines des maladies mentales.  La première, 
celle des psychistes, prône le fait que les 
maladies mentales ont une origine psychique 
et leur traitement devient la manipulation des 
pensées.

 La deuxième, celle des somatiques, 
soutient que ces troubles mentaux sont d'origine 
organique ou biologique.

 Donc, les médecins comme Alois 
Alzheimer qui s'intéressent aux changements 
biologiques et pathologiques sont mal 
perçus par les psychistes comme Sigmund 
Freud.   Alzheimer avait alors 24 ans lorsqu'il 
a joint le plus gros complexe psychiatrique 
d'Allemagne.  C'est en 1906, après plusieurs 
observations du cerveau d'une patiente 
récemment décédée et qu'il suivait depuis 
cinq ans, qu'Alzheimer découvrit une forme 
de pathologie dégénérative apparente à la 
démence sénile.  Ce n'est qu'en 1910, après 
avoir étudié d'autres patients atteints, qu'on 
parlera de la maladie d'Alzheimer.  Alois 

Alzheimer décède en 1915 à l'âge de 51 ans 
d'une longue maladie rénale.

 L’Alzheimer est une maladie dégénérative 
qui affecte principalement les neurones et les 
cellules nerveuses qui font la connexion des 
informations dans le cerveau.  Avec le temps, 
le cerveau perd des neurones un peu partout. 
Des morceaux de molécules se regroupent sous 
forme de plaques à l'extérieur des neurones, et 
des dépôts s'y forment à l'intérieur en freinant 
leur bon fonctionnement.

 L'Alzheimer est une forme de démence 
qui affecte la mémoire.  Plus la maladie évolue, 
plus il y a perte de mémoire à court et à moyen 
terme.  Cela devient problématique pour les 
porteurs de prothèses dentaires.

 Jusqu'à maintenant, les causes exactes 
de cette maladie demeurent inconnues.  Selon 
plusieurs recherches, certains facteurs comme 
l'âge, le diabète, les traumatismes crâniens, 
les maladies cardio-vasculaires et l'obésité 
sont susceptibles de déclencher la maladie, 
tout comme une combinaison de facteurs 
génétiques et environnementaux. Cela fait 
déjà cent ans que les recherches se font 
sur les causes de l'Alzheimer.  Les résultats 
démontrent que la contribution génétique à la 
maladie est présente de 70% à 80%, et ni les 
métaux lourds ou l'aluminium, ni les virus ne 
jouent de rôle dans la maladie d'Alzheimer. 
Comme l'espérance de vie a augmenté, de 
plus en plus de cas d'Alzheimer sont recensés.

 Les recherches médicales actuelles 
ne permettent pas de traiter ou de guérir la 
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maladie.  Par contre, on utilise de plus en plus 
de médicaments qui stimulent la mémoire, ce qui 
aide, dans certains cas, à stabiliser l'évolution 
des symptômes, tout en atténuant les réactions 
agressives des personnes atteintes.

-  1  -

Il est important pour les personnes atteintes 
de socialiser.  Le fait de socialiser stimule 
la mémoire et permet d'éviter le repli sur 
soi-même.  Pour cette raison, lorsque nous 
avons un patient atteint d'Alzheimer dans nos 
cabinets, nous devons communiquer avec 
lui avec douceur et gentillesse. Nous nous 
devons d’avoir beaucoup de patience et être 
un peu comme un ami.  Il est bon de connaître 
certains faits de la vie de ces personnes par 
l'entremise des proches.  Évidemment, cela 
dépend également du niveau d'atteinte de la 
maladie.  Parfois, il peut s'avérer impossible 
de traiter notre client.  C'est à nous de 
juger de notre capacité d'intervention et 
de connaître nos limites face à ce type de 
patient.  Dans tous les cas, il faut agir avec tact 
et discernement, tout en étant complice avec 
les proches ou les gens qui s'en occupent.  Fait 
à noter : les comportements peuvent changer 
brusquement.  Il faut alors garder son calme, 
quitte à reporter la séance pour laquelle la 
personne est venue.  Il ne faut jamais insister 
et prévoir plus de temps à l’horaire pour ces 
patients.  Ces patients ont tendance à perdre 
leurs repères, comme quand ils ne savent pas 
où ils se trouvent ou quand ils ne reconnaissent 
plus les saisons. Toutefois, il arrive que ces 
patients fonctionnent mieux certains jours que 
d'autres, tout dépendamment du stade de la 
maladie.

 Souvent, lorsqu'une personne se rend 
compte qu'elle peut être atteinte de cette 
maladie, un sentiment d'impuissance et 
d'insécurité peut naître en elle, ce qui peut 
avoir pour effet de lui causer une frustration 
la poussant à s'isoler ou à développer de 

l'agressivité.  Les peurs que génère la perte de 
contrôle de soi-même engendrent des formes 
d'anxiété, de stress et d'inquiétudes.

 Au début de la maladie, la personne se 
sachant atteinte va chercher à le nier.  La sensibilité 
des personnes atteintes reste entière car ce sont 
les fonctions cognitives du cerveau qui sont 
affectées, l'intelligence rationnelle.  L'intelligence 
intuitive reste fonctionnelle : la personne ressent 
la peine, la douleur, la compassion, la haine, 
l'impatience, etc...

 Les personnes atteintes sont souvent 
sensibles aux démonstrations d'amour sur les 
plans émotif et réceptif.  Leur côté intuitif va 
capter vos intentions, d’où l'importance d'avoir 
une approche calme, gentille, rassurante et 
affable.  La personne atteinte va détecter votre 
manque de confiance, votre peur ou votre 
assurance. Elle détectera aussi vos mauvaises 
intentions telles que le profit, la manipulation et 
les abus de tous genres.  Elle ressent d'abord 
l'intention derrière votre action.  Il est donc très 
important d'être transparent et honnête avec 
ces personnes.  Soyez authentique avec ces 
patients.  Notre profession en est une d'intégrité 
et c'est l'occasion de le démontrer.  Si vous 
n'êtes pas authentique avec vous-même, 
croyez-le ou non, le patient atteint d'Alzheimer 
ressentira la superficialité.  Il est important de 
s'intéresser à ce patient, pas seulement pour 
ce qu'il peut nous rapporter, mais également 
pour son expérience de vie qu'il peut nous 
communiquer avec passion.

 De nombreux défis liés à la notion de 
respect de l'individualité peuvent survenir.  Par 
exemple, lorsque la personne atteinte refuse 
de participer au traitement, ou refuse une 
suggestion qui semble bénéfique pour elle, 
est-t-il préférable d'imposer ce traitement pour 
son bien ou vaut-il mieux respecter sa décision 
tout en proposant un autre choix?  Le problème 
à ce moment-ci, c'est que lorsque l'on essaie 
de lui expliquer quoi que ce soit, le patient ne 



Vo
l. 

7 
N

o.
 2

 - 
É

té
  2

01
6

22

décode plus ce genre de langage et c'est là 
que l'échec total de la séance ou du traitement 
survient.  Respecter une personne atteinte de 
la maladie d'Alzheimer ne veut pas dire d'être 
d'accord avec tout ce qu'elle fait.  Il faut être à 
l'écoute de ce que la personne nous dit et surtout 
de ce qu'elle ne nous dit pas.  Il faut utiliser 
notre sixième sens et observer le langage du 
corps et du non verbal pour comprendre ce que 
la personne ressent

. -  2  -

Depuis quelques années, le nombre de 
personnes atteintes d'Alzheimer va en 
augmentant et c'est directement proportionnel 
à l'espérance de vie, qui est beaucoup plus 
longue qu'à l'ère chrétienne, par exemple, 
lorsqu’elle était de 30 ans.  (Figure 4).

 On note que ce sont surtout les femmes 
qui en sont atteintes dans une proportion de 
59% contre 41% chez les hommes.  (Figure 5)

 

   

 Environ un nouveau cas d'Alzheimer 
apparaît à toutes les sept secondes.  Les 
prévisions font état de 14 millions de cas en 
Amérique du Nord d'ici 2050, ce qui est presque 
épidémique.  (Figure 7)

 

 

 La recherche sur l'Alzheimer a beaucoup 
évolué.  Les chercheurs s'intéressent au 
stade « pré-démentiel » de la maladie, car la 
progression de celle-ci peut s'étendre sur une 
période de huit à dix ans.  Ainsi, bien que l'on 
ne puisse pas encore « guérir » la maladie, on 
peut en ralentir la progression.

 

Voici l'échelle de progression de la maladie 
utilisée dans le monde selon le Dr. Barry 
Reisberg (EDG= échelle de détérioration 
globale) :

Stade 1  aucun symptôme.

Stade 2  symptômes légers, soit des pertes 
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de mémoire à court terme et des 
difficultés à prendre des décisions.

Stade 3  mêmes symptômes mais avec un 
déclin mesurable aux tests neuro 
psychologiques.  Sans entraves 
notoires aux activités normales.

Stade 4  démence légère.

Stade 5  démence modérée (pertes de repères 
et besoin d'accompagnement pour 
plusieurs activités régulières.

Stade 6  démence sévère (ne peut rester 
seul).

Stade 7  démence très sévère à terminale 
(difficulté à avaler ou à mâcher de 
façon sécuritaire).

 Cette échelle permet aux denturologistes 
d'évaluer les possibilités de traitements 
denturologiques.

 Chaque patient peut réagir de façon 
différente face au port de la prothèse dentaire 
amovible.  Dans le cas des prothèses fixes, 
(ponts, couronnes, sur implants) c'est l'hygiène 
qui pose problème.  Nous nous intéressons ici 
aux porteurs de prothèses amovibles chez les 
patients atteints d'Alzheimer.

 Les difficultés se présentent généralement 
entre les stades 4 et 5 de la maladie.  Exemple : 
le patient perd sa prothèse, ne se souvient plus 
de l’endroit où il l'a déposée, etc...  On peut, à 
ce stade, fabriquer ou réparer les prothèses.  Le 
patient répond relativement bien au processus 
des rendez-vous.

 Entre les stades 5 et 6, certains patients 
réagiront favorablement mais en général, cela 
devient pratiquement impossible de fabriquer ou 
de faire porter des prothèses à ces personnes.

-  3  -

 Il est fortement recommandé à ce moment 
de consulter la famille ou les aidants naturels 
pour expliquer la situation et ne pas profiter 
de ces patients, quitte à ne seulement que 
réparer ou ajuster les prothèses des patients 
qui sont encore capables de les porter de façon 
sécuritaire.

 Lors de la prise de renseignements du 
questionnaire de santé, si nous remarquons 
que le patient peut être en stade 1, 2 ou 3 de 
la maladie, il peut être bon de recommander 
discrètement au patient ou à la famille de 
consulter un médecin.

 Les stades 1, 2 et 3 peuvent nécessiter 
des changements de style de vie.  Les stades 
4, 5 et 6 nécessitent l'usage de médicaments. 
Les troubles de comportement émergent ou 
s'accentuent aux stades 5 et 6 de la maladie 
d'Alzheimer: apathie, agressivité, irritabilité et 
agitation.

 Les démarches non-pharmacologiques 
personnelles suivantes peuvent retarder, 
atténuer, protéger et même empêcher le 
développement de la maladie :

A. adopter une alimentation de type 
méditerranéen (pauvre en viande rouge, 
riche en poisson et en volaille, huile d'olive, 
légumes et graminées).

B. consommer de un à quatre verres de vin 
rouge par jour avec les repas (les polyphénols 
qu'il contient interfère dans l'oxydation des 
gras ou du mauvais cholestérol).   Étant un 
puissant dilatateur des vaisseaux sanguins, 
le vin rouge aide à prévenir la formation de 
caillots et contribue à réduire le risque de 
50% de développer la maladie d'Alzheimer.

C. faire de l'exercice de façon modérée (marche 
rapide, vélo, natation),  au moins trois fois par 
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semaine, de façon à favoriser la production 
d'endorphines.  Les endorphines donnent 
de l'énergie et contribuent à la stimulation 
du cerveau.

D. faire de l'exercice intellectuel (lecture, 
internet, mots-croisés, jeux de société, etc).

E. socialiser, rencontrer des gens, échanger.

-  4  -

CONCLUSION:

La recherche scientifique a progressé 
au cours de la dernière décennie, mais 
très lentement.  Une des raisons est que 
contrairement à des maladies comme le 
cancer, le diabète et les accidents vasculaires 
cérébraux, nous ne connaissons aucun animal 
qui, dans la nature, développe une maladie 
neurodégénérative identique à la maladie 
d'Alzheimer chez les humains.  Le cerveau 
est l'organe le plus complexe du corps humain 
et son fonctionnement demeure encore peu 
élucidé.  

 Actuellement, les médicaments utilisés 
s'attaquent aux symptômes de la maladie mais 

n'empêchent pas les cellules de poursuivre leur 
dégénérescence.  On sait aujourd'hui que de 
pouvoir contrôler les facteurs cardio-vasculaires 
a un impact direct sur la maladie d'Alzheimer.
• taux de cholestérol élevé
• diabète
• l'hypertension
• le syndrome métabolique
• l'obésité

 Comme pour le cancer, lors de la 
consultation avec votre patient, il est important, 
si vous en avez le moindre doute, d'en aviser la 
famille afin de leur faire rencontrer un médecin.
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Alzheimer et denturologie
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activité créditable dans Ie cadre de la formation continue des denturologistes. Pour obtenir vos 3 U.F.C., il 
suffit de remplir et de retourner Ie questionnaire dûment complété, accompagné d’un chèque de 20,00 $ fait à 

l’Ordre des denturologistes du Québec pour les frais de gestion.

ORDRE DES DENTUROLOgISTES DU QUÉBEC
395, rue du Parc-Industriel

Longueuil (Québec) J4H 3V7

Nom : 

Adresse : 

Ville : 

Code postal :     Téléphone : 

Signature :      Numéro de membre:

Titre de la lecture :

Revue :

Parution :

Date

Alzheimer et denturologie

PRÉSENCE

ÉTÉ 2016

1. Identification du participant

2. Description de l'activité

U.f.C. Section
I II

QUESTIONNAIRE D'ACCRÉDITATION

0 3 X
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1. L'Alzheimer est :

A. une maladie dégénérative
B. une forme de démence qui affecte la mémoire
C. s'apparente à une démence sénile
D. A et B sont vrais
E. toutes ces réponses sont bonnes

2. Une personne atteinte d'Alzheimer perd toute 
sensibilité et ne ressent plus les émotions

A.    vrai
B.    faux

3. Alois Alzheimer découvrit la maladie qui porte 
maintenant son nom :

A. en psychanalysant des patients d'un institut 
psychiatrique

B. en étudiant pendant cinq ans le comportement 
cérébral de souris de laboratoire

C. en observant le cerveau d'une patiente 
décédée qu'il avait suivie pendant cinq ans

D. aucune de ces réponses

4. Lorsqu'un denturologiste traite un patient atteint 
d'Alzheimer en stade 1, 2 ou 3, il :

A. doit s'assurer de l'immobilité du patient
B. doit compter sur la famille du patient pour lui 

tenir la bouche ouverte
C. doit être calme, patient, affable et traiter ce 

patient un peu comme un ami avec gentillesse
D. ne doit pas du tout s'occuper de ce patient

5. Lorsqu'un patient atteint d'Alzheimer de stade 6 
ou 7, le meilleur type de prothèses qu'on peut lui 
proposer est :

A. amovible centrique
B. amovible de semi-précision
C. amovible de précision
D. sur implants fixe ou amovible
E. aucune de ces réponses

6. Les démarches suivantes peuvent retarder le 
développement de la maladie :

A. faire de l'exercice intellectuel, physique 
modérément, socialiser

B. prendre des analgésiques ou drogues douces
C. manger des aliments riches en cholestérol
D. boire au moins 20 onces de gin par jour
E. aucune de ces réponses

7. Quel(s) facteur(s) suivant(s) doit-on arriver à 
contrôler pour obtenir un certain impact sur la 
maladie d'Alzheimer?

     
A. l'obésité
B. le diabète
C. le glaucome
D. A et B
E. toutes ces réponses sont bonnes

8. Seules les prothèses fixes ne posent aucun 
problème chez les patients victimes de la maladie 
d'Alzheimer.

A. vrai
B. faux

9. Chez une victime de l'Alzheimer, l'intelligence 
intuitive reste fonctionnelle. Le patient va donc 
ressentir :

A. L'intention derrière votre action
B. L'attention derrière son action
C. L’attrition de ses dents
D. A et B sont vrais
E. aucune de ces réponses

10. Le nombre de personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer va en augmentant :

A. surtout chez les hommes à 59%
B. surtout chez les femmes à 59%
C. les prévisions sont de 14 millions de cas en 

2050
D. B et C sont vrais
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1. Proprioception : La partie amovible de la 
prothèse fixe/amovible est en contact avec 
les tissus buccaux. Cela contribue à moduler 
ou à calibrer la force de la mâchoire, et par 
conséquent, la fonction masticatoire.

2. Facilité d’entretien : De nombreuses prothèses 
fixes sur implants sont très difficiles à nettoyer, 
alors que la prothèse fixe/amovible peut être 
entretenue plus facilement.

3. Facilité de réparation : La plupart des prothèses 
fixes/amovibles peuvent être modifiées et 
ajustées. De plus, des pièces peuvent être 
remplacées en quelques minutes, simplement 
en séparant la partie fixe de la section 
détachable, et ce, souvent à la chaise.

4. Le coût : Une prothèse fixe/amovible est 
habituellement, environ la moitié du prix d'une 
prothèse fixe.

5. La simplicité : Les « locators » ou les barres 
sont plus faciles à placer et à restaurer qu’une 
reconstruction fixe. 

Tout le monde veut des prothèses 
fixes, alors pourquoi se compliquer la 
vie avec des composantes amovibles? 
En ce qui concerne les implants en 
prosthodontie, cette question s’avère 
fort importante lors de l’examen oral 
ou écrit. Dans cet article, nous allons 
couvrir quelques-uns des points clés, 
puis nous explorerons leur pertinence.

Prothèses 
fixes / amovibles 
sur implant  D

r. 
M

or
le

y 
S.

 R
ub

in
of

f

À propos de l'auteur

Le Dr Rubinoff est diplômé de la Faculté de 
dentisterie de l’Université de Toronto (1974). 
Il a terminé un programme postdoctoral 
en prosthodontie du State University of 
New York ,  à Buffalo, en 1984. Le Dr 
Rubinoff a récemment pris sa retraite 
comme instructeur clinique et mentor dans 
le département d'études supérieures de 
prosthodontie de l’Université de Toronto, 
Faculté de médecine dentaire. Il a servi 
en tant que président de l'Association des 
prosthodontistes de l'Ontario et du Canada 
et il est le président fondateur du Canadian 
Dental Protective Association. Il a reçu le 
Certificat du mérite de l'Association dentaire 
canadienne et a été reçu comme compagnon 
à l'Académie de dentisterie internationale. Il 
a été un membre de l'Association dentaire 
canadienne, de l'Association ontarienne des 
spécialistes dentaires, de l'Association des 
prosthodontistes de l'Ontario et du Canada, 
de  l’American College of Prosthodontists,  
de l’Alpha Omega Dental Fraternity et de 
l’Academy of Osseo integration depuis de 
nombreuses années. Le Dr Rubinoff est 
membre canadien ITI. Il est l'auteur de 
nombreux articles et a donné des conférences 
ici comme ailleurs dans le monde, et ce, 
depuis plus de 30 ans.
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CAS NUMÉRO 1

LES PRÉOCCUPATIONS DU 
PATIENT :

• Coûts : Il veut une restauration 
retenue par implants, mais il a des 
limites financières.

• Parafonction : Il grince des dents 
depuis aussi longtemps qu'il se 
souvienne. Il a toujours trouvé le 
moyen de briser le connecteur 
palatin de son ancienne prothèse 
maxillaire.

PLAN DE TRAITEMENT :

• Fabrication d’une plaque 
chirurgicale;

• Placement chirurgical de six 
implants au maxillaire (au niveau 
des tissus de Straumann);

• Fabrication d'une prothèse 
maxillaire fixe/amovible utilisant le 
système Bredent;

• Fabrication d'une prothèse partielle 
amovible inférieure.

ÉTAPES DE TRAITEMENT 
IMPORTANTES :

• Le denturologiste doit confectionner 
la prothèse d’essai en cire et 
l’essayer à la chaise avant que 
le laboratoire ne commence la 
fabrication de la barre et du boîtier;

• Le laboratoire doit fabriquer une 
matrice buccale et occlusale pour 
s’assurer du placement correct de 
la barre et du boîtier par rapport à 
l’emplacement des dents.

COMPLICATIONS POSSIBLES :

• Les goujons de rétentions peuvent 
nécessiter un remplacement;

• Certains patients développent une 
réponse hyperplasique des tissus 
due à la barre, et ce, en raison de 
soins d'hygiène buccale pauvres. 
(Voir photo ci-jointe).

Radiographie préparatoire à l’opératoire

Guide chirurgical avec des tubes guides

Utilisation d’une matrice qui conserve 
l’emplacement des dents. La partie coulée 
de la prothèse est fabriquée sur la barre

Tissus hyperplasiques rouges

La guérison des tissus mous après 
extractions

Utilisation d’une matrice qui conserve 
l’emplacement des dents. La barre Bredent 

et les rétentions boules sont coulées

Utilisation de la partie occlusale de la 
matrice conservant l’emplacement des 

dents. La pièce coulée permet un espace 
correct pour le placement de la dent

Suite au traitement Ora Fresh
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CAS NUMÉRO 2
RETRAITEMENT EN RAISON DES 
fORCES PARAfONCTIONNELLES

Notre patient est un homme âgé de 60 ans avec une longue histoire de 
bruxisme. Il a porté une barre Hader  fixe/amovible  avec une  prothèse 
complète hybride sur implant. Les rétentions (clips) de la barre Hader 
étaient fréquemment repliées, et par conséquent, causaient la perte 
de leur rétention. Les dents antérieures mandibulaires ont détruit deux 
fois l'acrylique au palais de la prothèse maxillaire. C’EST LE TEMPS DE 
REFAIRE DE NOUVEAU.

Prothèse initiale avec une barre Hader 
avec de fines pinces en nylon qui se 

replient souvent

Le cas coulé avec la partie linguale 
antérieure de la barre faite pour arriver en 

occlusion avec les dents antérieures du bas

Prothèse initiale avec une barre Hader 
montrant une région sur la prothèse qui a été 

renforcée et qui est portante de nouveau!

Finition de la partie coulée avec les dents 
fixées dans position établie lors de l’essai 

en cire

La barre Bredent avec sa matrice illustrant 
des goujons de 2,2 mm 

La prothèse finie dans la bouche

Régime de traitement pour 
une réponse des tissus 
hyperplasiques :
Le Dr Jim Hyland, président de OraFresh 
Inc., suggère le protocole de traitement 
suivant pour les tissus hyperplasiques :

1er : Examen de l’histoire médicale : On ne peut pas 
enlever la prise de Warfarin.

2e :  Modifier la brosse à dents : Couper à la fin pour 
faire une touffe afin de pouvoir masser autour de la barre 
(brosse à dent monotouffe).

3e :  Rince-bouche à la maison : Avec Oravital’s 
FM4 RINSE. Il s’agit d’un composé exclusif formé de 
métronidazole, de nystatine et d’amoxicilline. Un rinçage 
trois fois par jour pendant deux semaines est requis. 

4e :  Appliquer la crème sur les tissus et à l'intérieur 
de la prothèse avec Oravital CHX : Appliquer la crème 
deux fois par jour autour de la barre et à l'intérieur de la 
prothèse pendant deux semaines.

5e :  Utiliser le Waterlase Laser : Avec ou sans 
anesthésie pour enlever les tissus hyperplasiques.

6e :  Entretien avec la brosse modifiée (Tuft Brush) et la 
soie dentaire.
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Stephen Wagner, 
Prosthodontiste 

DDS, Albuquerque, 

NM

« Je prescris pour mes 

patients édentés ou 

partiellement 

édentés des prothèses 

Éclipses claires, parce que c’est un produit contemporain 

de première qualité qui se pose facilement tout en assurant 

un grand confort et une apparence extrêmement naturelle. 

En bouche, elles sont presque invisibles. En appliquant 

la technique de base transparente Éclipse, j’ai beaucoup 

moins de visites de retour, qui se chiffrent à environ 1,2 par 

patient sur quatre ans avec un total de 2 400 patients. 

Stephen Wagner est membre diplomate du Conseil 

américain de prosthodontie, Chercheur de l’Académie 

de prosthétique maxillo-faciale et Chercheur adjoint de 

l’Académie de prosthodontie. Il est en pratique privée 

depuis 37 ans à Albuquerque au Nouveau-Mexique.  

Il a obtenu son diplôme en médecine dentaire de  

l ’University of Southern California.

Denture Teeth

Éclipse® Résines biocompatibles
PROTHÈSES AMOVIBLES

LES PROTHÈSES ÉCLIPSE ONT PLUSIEURS 
AVANTAGES POUR LES PATIENTS :

LES PROTHÈSES ÉCLIPSE ONT PLUSIEURS 
AVANTAGES POUR LES PRATICIENS :

•

• 

•

•

•

• 

Ajustement optimal

 Visuellement attrayantes

 Meilleur confort

 Esthétique naturelle

 Sans monomères, non irritantes

 Sans BPA

•

• 

•

• 

•

 Diagnostic amélioré

 Se posent efficacement 

 Meilleure acceptation 

 Se modifient facilement

 Plus grande efficacité

MEILLEURES, PLUS VITES ET ÉPROUVÉES
Augmenter la satisfaction des patients et l’efficacité des pratiques

Reconnues pour leur ajustement extrêmement confortable, les Résines 

Éclipse sont vraiment uniques par leur polyvalence. Les Résines Éclipse 

facilitent la compression des tissus et des vides ainsi que la rétention des 

fluides, ce qui permet des ajustements très précis.

ÉCLIPSE : GAMME COMPLÈTE
Prothèses complètes, prothèses partielles, partielles temporaires, 

protège-dents de nuit

www.dentsply.ca | 1.800.263.1437 ext. 52254           /DentsplyCanada

SpectrumDenturism_EclipseAd_FRN_2016.indd   1 2016-05-27   11:50 AM



Dimanche le 29 mai dernier se tenait la
10e édition de LA MARCHE POUR L’ALZHEIMER

Sous le soleil ou sous la pluie, des centaines de marcheurs ont uni leurs pas pour exprimer 
concrètement leur soutien afin de venir en aide aux personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et sensibiliser la population à cette maladie.

Grâce à la cinquantaine de Marches qui ont eu lieu aux quatre coins du Québec, près de 
1 M$ ont été amassés pour permettre aux 20 Sociétés Alzheimer du Québec de continuer 
d’offrir des services de qualité pour soutenir les personnes qui doivent faire face à la maladie 
ainsi qu’à leurs proches aidants.

MERCI À TOUS LES MARCHEURS, DONATEURS ET BÉNÉVOLES POUR LEUR 
gÉNÉROSITÉ!

Robert Cabana, 
président de l’Ordre 
des denturologistes 
du Québec et co-
président d’honneur 
de la 9e Marche 
pour l’Alzheimer 
de la Société 
Alzheimer Granby 
et région, s’adresse 
aux participants de 
la Marche à Granby.  

Lise Marcoux, directrice générale de la Société 
Alzheimer Haut-Richelieu, pose fièrement entourée 
de Josée-Lisa LeFrançois de la Fédération 
québécoise des Société Alzheimer, de membres 
du conseil d’administration et de bénévoles.

Denise Loiselle, présidente du Conseil d’administration 
de la Société Alzheimer Maskoutains-Vallée des 
Patriotes est accompagnée de Madame Linda 
Barbier, présidente d’honneur de la Marche de St-
Bruno et de plusieurs autres dignitaires dont  Pierre-
Luc Brillant et Christiane Paillé, porte-parole officielle 
de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.

ON A MARCHÉ DIMANCHE LE 29 MAI 2016 
PRÈS DE 1 M $ DE DOLLARS AMASSÉS
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L ‘Ordre des denturologistes est fier d’organiser le tirage d’une Tesla Modèle S 60 au profit 
de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer (FQSA).  Vous pourrez vous procurer 
un des 3 500 billets à 100 $ dès le 1er septembre 2016  auprès d’un denturologiste de 
votre région ou au kiosque de la FQSA pendant l’événement EXPODENT qui se tiendra  
au Hilton Québec du 15 au 17 septembre 2016. 

En collaboration avec l’Association des Véhicules Électriques du Québec, le tirage se fera 
le 15 décembre prochain.

Bonne chance à tous.

(Le modèle peut différer de la photo)
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« De gauche à droite : M. Guy Boivin, d.d., 
président d’honneur de la marche pour l’Alzheimer 
de Chicoutimi, Mme Josée Pearson, directrice 
générale, Mme Guylaine Thériault, directrice au 
développement et M. Claude Côté, président du 
conseil d’administration de la SAS »

« Un repas bien mérité! »

« M. Guy Boivin remercie les participants »

Guy Boivin est un denturologiste au grand 
cœur. Il a été président d’honneur de la 
marche pour l’Alzheimer pendant deux 
années consécutives. Mme Guylaine 
Thériault, directrice au développement 
pour les Sociétés Alzheimer, mentionnait 
que bien qu’il soit très occupé, M. Boivin 
est d’une générosité à couper le souffle, 
d’une grande attention pour les autres et 
d’une courtoisie exemplaire : « Je sais que 
si nous avons besoin de lui, il sera là pour 
nous et avec nous ».

Pour amasser des fonds, il a organisé, 
en collaboration avec le Club de 
Boxe de Chicoutimi, « Le défi planche 
abdominale », qui s’est traduit par une 
très grande participation des membres du 
Club et du public en général. Le gagnant 
de cette compétition amicale et festive 
avait la chance de remporter la ceinture 
du champion, une ceinture du même style 
que les grandes compétitions de boxe 
internationale.

La Marche pour l’Alzheimer : 
bravo à guy Boivin

En plus, M. Guy Boivin a organisé, en 
avril dernier, un brunch auquel plus de 
180 personnes ont été conviées. Tout ça, 
sans oublier sa participation à la Marche à 
Chicoutimi. La participation de M. Boivin a 
permis d’amasser plus de 22 000 $. Mais 
il ne s'est pas arrêté là. Le 5 juin dernier, 
il s'est joint à l’équipe du Lac St-Jean, qui 
aurait amassé une somme similaire.

Toutes nos félicitations Guy, et merci pour 
ton implication!

Bien sûr, d’autres denturologistes ont 
participé d’une quelconque façon à la 
Marche pour l’Alzheimer. Puisque nous ne 
pouvons tous les nommer, unissons nos 
voix pour les remercier de leurs efforts qui 
ont contribué à faire de cet événement un 
franc succès!

La direction de l’Ordre
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EXPODENT 2016
La denturologie, quand l’art et la technologie se rencontrent
15 au 17 septembre, Hilton Québec
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EXPODENT 20162

MOTDU PRÉSIDENT
La denturologie, quand l'art et la technologie se rencontrent

Cet automne se tiendra notre événement bisannuel à Québec.

Je vous invite en grand nombre car ce sera assurément une rencontre
des plus intéressantes.

En effet, cette année le thème retenu concerne l’évolution de notre pro-
fession, une profession jadis reconnue pour son art, auquel s’ajoute
aujourd'hui une dimension de haute technologie. Les nouveaux moyens
mis à notre disposition évoluent à grande vitesse. Ce sera l’occasion idéale
pour vous présenter les dernières possibilités, applicables dès maintenant, dans notre
pratique quotidienne.

Il y a maintenant des appareils offrant une précision autrefois inatteignable. Cette pré-
cision va devenir un incontournable pour prodiguer à nos patients les meilleurs plans de
traitement possibles autant en prothèses sur implants qu’en prothèses conventionnelles.

Non seulement vous serez en mesure de voir ces équipements sur place, il y aura de
plus des démonstrations et des ateliers pratiques qui vous permettront de tester par
vous-mêmes ces appareils.

Nous serons dans la magnifique ville de Québec.

Évidemment, les activités pour vos conjoints (es) ne manqueront pas.

Au plaisir, donc, de vous y rencontrer en très grand nombre pour en faire un événement
mémorable.

Le président,

Robert Cabana, d.d.

Secrétariat du congrès

Consensus Gestion de congrès
www consensus-international.ca

Lisanne Bourassa
Chef de projet
Tél. : 514-903-5232
odqcongres@consensus-international.ca

EXPODENT 2016 en ligne : www.odq.com - suivez le lien
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EXPODENT 2016 3

HÔTEL HILTON QUÉBEC

Situé sur la Colline du Parlement, à deux pas du
Vieux-Québec, Le Hilton nous accueillera et nous
offrira tout ce qu’il y a de mieux pour notre congrès.

Pour notre exposition, la plus grande salle de bal de la
capitale, et ce, entourée de nombreuses salles pour
nos conférences et ateliers,

De magnifiques chambres et suites, offrant des vues
spectaculaires sur le fleuve Saint-Laurent et le Vieux-
Québec. Un étage exécutif donnant accès à un salon
privé offrant repas et ambiance feutrée.

Un nouveau chef exécutif, Simon Renaud, qui nous
offrira des menus originaux et savoureux.

Et surtout, un espace moderne, fonctionnel et accueil-

lant favorisant les échanges et le réseautage.

POUR VOS RÉSERVATIONS
Téléphone : 1 418 647-2411 • 1 800 447-2411
En ligne : http://group.hilton.com/Expodent2016

Tarif des chambres : 219,00$ vue sur la ville et le Parlement
239,00$ vue sur le fleuve

CODE POUR EXPODENT : GEXPF

Adresse : 1100, René Lévesque Est, Québec QC G1R 4P3
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EXPODENT 20164

Une fois de plus, notre Exposition regroupe les compagnies incontournables de la dentu-
rologie au Québec.

Nous vous accueillerons dans un espace moderne et convivial, situé près des salles de réu-
nion, vous permettant ainsi d’aller y prendre vos pauses-café et de circuler aisément.

De plus, nous y servirons un dîner buffet tous les jours et vous y accueillerons pour notre
Cocktail dînatoire d’ouverture, commandité par DenPlus et notre Réception du vendredi
soir, commanditée par Ivoclar Vivadent. Avec toute l’animation que nous proposent ces
partenaires, les soirées vous offriront une ambiance toute particulière tout en vous permet-
tant de lier des contacts privilégiés avec vos fournisseurs et collègues.

Nous continuons de vendre des kiosques et prévoyons faire salle comble, mais déjà de nom-
breuses compagnies sont au rendez-vous pour vous accueillir:

L’EXPOSITION

HORAIRE DE L’EXPOSITION
Jeudi 15 septembre 15 h - 20 h
Vendredi 16 septembre 10 h - 19 h dîner : 12 h - 14 h
Samedi 17 septembre 9 h - 14 h dîner : 12 h - 14 h

NOTRE PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
Vous trouverez ci-dessous, notre programme préliminaire.

Cependant, notre horaire continue à se remplir au fil des semaines.

D’autres conférences et ateliers pratiques s’ajouteront et seront compris dans nos forfaits

d’inscription.

Découvrez nos nouveautés en ligne. www.odq.com… suivez le lien.
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D’autres conférences et ateliers pratiques s’ajouteront et seront compris dans nos forfaits

d’inscription.

Découvrez nos nouveautés en ligne. www.odq.com… suivez le lien.
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Une boîte à prothèses prestigieuse 
à l’image de votre pratique ! 
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D’autres conférences et ateliers pratiques s’ajouteront et seront compris dans nos forfaits d’inscription.

Découvrez nos nouveautés en ligne. www.odq.com… suivez le lien.

Une fois de plus, notre Exposition regroupe les compagnies incontournables de la denturologie au 
Québec.

Nous vous accueillerons dans un espace moderne et convivial, situé près des salles de réunion, vous 
permettant ainsi d’aller y prendre vos pauses-café et de circuler aisément.

De plus, nous y servirons un dîner buffet tous les jours et vous y accueillerons pour notre Cocktail 
dînatoire d’ouverture, commandité par DenPlus et notre Réception du vendredi soir, commanditée par 
Ivoclar Vivadent. Avec toute l’animation que nous proposent ces partenaires, les soirées vous offriront 
une ambiance toute particulière tout en vous permettant de lier des contacts privilégiés avec vos 
fournisseurs et collègues.

Nous continuons de vendre des kiosques et prévoyons faire salle comble.
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BioHorizons Canada

Central Dentaire

Clinical Research Dental

DenPlus

Dentanet

Dentsply Canada

Dentsply Implants

Fonds de Solidarité FTQ

Formation AvaDent Québec

Implant Direct International

Ivoclar Vivadent

Laboratoire 3r

Laboratoire Concorde Canada

Laboratoire Dentachrome

Laboratoire Lafond Desjardins & Associés

Les produits J. A. D.

Luniforme

MédiCapital

Nobel Biocare Canada

Ordre des hygiénistes dentaires du Québec

Panthera Dental

Patterson Dentaire Canada

Sunstar Americas

Synca

Unique Dental Supply

VITA

Zahn Canada, A Division of Henry Schein Canada

Zimmer Biomet

VOS EXPOSANTS
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Solutions sans greffe au maxillaire; c'est possible!
Le maxillaire supérieur demeure un défi à plusieurs égards. Pourtant, nous pouvons aujourd'hui 
réaliser la pose d'implants dentaires en évitant la greffe osseuse tout en tenant compte des 
aspects anatomiques, prothétiques et biomécaniques. Cette conférence sera complétée par un 
tour de table sur lequel les conférenciers pourront répondre à vos questions.
Dr Thierry Dhuyser, chirurgien buccale et maxillo-faciale • Solution sans greffe au maxillaire 
supérieure avec l'implant Zygoma
Dr Luc Chaussé, chirurgien dentiste • Des approches innovantes adaptées aux défis de la 
réalisation d'une prothèse immédiate sur implants
Dr Jean-François Bélanger, chirurgien dentiste • All-on 4 au maxillaire supérieur! Pour qui et comment?
Dr Jason Battah, chirurgien dentiste • Le patient, son évaluation et les traitements d'aujourd'hui

15 h - 15 h 45

EXPODENT 2016 9

VENDREDI SOIR

19 h – 21 h 30
Souper Conférence

Yves Trépanier
Mieux servir vos patients-clients!
Cette présentation suggère un ensemble de recommandations portant sur l’organisation et la qual-
ité du service offert dans un cabinet de denturologie. Vous trouverez des réponses qui vous per-
mettront d’améliorer certains irritants et de résoudre les difficultés rencontrées avec vos
patients-clients. La conférence vous permettra de combler leurs besoins et définir le type de ser-
vice que vous souhaitez leur offrir. Plusieurs approches vous seront révélées pour atteindre vos
objectifs, réaliser vos rêves et diminuer votre stress.

17 h 30 – 19 h

COCKTAIL IVOCLAR VIVADENT DANS L’AIRE D’EXPOSITION
Ivoclar Vivadent vous accueille au cœur de notre exposition lors de ce
cocktail animé par la Compagnie de cirque Dominic Lacasse et ses
Drapeaux humains. Leurs perfor-mances défient les lois de la pesanteur, en
combinant les arts de l’acrobatie et de la danse. Vous serez émerveillés.
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GALA DE CLÔTURE DU CONGRÈS

Cette année, Expodent vous réserve une soirée de gala toute spéciale. Nous vous enmenons
souper et danser au Parlement!

En effet, le Restaurant le Parlementaire, rendez-vous quotidien de la gente politique, nous
ouvre ses portes, en exclusivité.

La soirée commencera avec une Réception-visite qui nous permettra de découvrir les mag-
nifiques salles de l’Assemblée nationale et du Sénat. Puis, nous passerons à la superbe salle
à dîner de style Beaux Arts.

Témoin de dîners d'État et de réceptions protocolaires, lieu de dégustation par excellence
des produits du Québec où se côtoient députés et citoyens, le Parlementaire possède une
couleur unique qui le distingue des autres tables gastronomiques de la capitale. Les récoltes
des jardins et des ruches du Parlement inspirent les chefs dans la préparation de leurs menus.

Et bien sûr, pour terminer notre congrès dans l’ambiance joyeuse et conviviale que vous-
connaissez, l’orchestre vous attirera sur la piste de danse.

Ne ratez pas cette occasion de vous déchaîner au Parlement!

Samedi 17 septembre
18 h 00: Réception
19 h 30: Souper Gala au Parlement du Québec

12
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1.877.537.8862

Code # 583-1463

Achetez la trousse… recevez le matériau Chairside
GRATUITEMENT!

Code # 1227858

NOUVELLE TROUSSE
de préparation de prothèses et
de polissage CHAIRSIDE®

La trousse de préparation de prothèses & de
polissage CHAIRSIDE augmente lʼefficacité 
et la précision du processus direct en 
combinant tous les outils essentiels dont les
professionnels de soins dentaires ont besoin
pour la fixation des prothèses (coiffes de 
prothèses). La NOUVELLE TROUSSE de 
préparation de prothèses & de polissage
CHAIRSIDE est une trousse complète qui 
renferme une fraise à excavation, une fraise à
découper, une fraise de contre-dépouille, une
fraise meuleuse et une fraise à évent ainsi
quʼun instrument à polir, tous conçus pour
répondre aux besoins cliniques les plus
fréquents lors de la préparation de prothèses.   

La fraise dʼexcavation unique, offerte dans la
trousse, a été conçue par Zest Anchors pour
préparer rapidement et facilement la dimension
exacte de lʼexcavation requise pour la mise en
place des dispositifs de fixation des prothèses
LOCATOR® et SATURNO™ (coiffes de 
prothèses). 

Les outils sont disposés de façon à permettre
aux cliniciens dʼeffectuer le protocole de 
fixation de prothèses en toute simplicité.    

Les commentaires des cliniciens ont été 
extrêmement positifs, et nous voulons vous
aider à promouvoir la trousse auprès de vos
cliniciens afin quʼils puissent bénéficier des 
caractéristiques uniques de la trousse de 
préparation de prothèses & de polissage
CHAIRSIDE. 

Découvrez à quel point la trousse de 
préparation de prothèses & de polissage
CHAIRSIDE peut être facile à utiliser et 
efficace pour vos clients en visionnant 
cette vidéo!

www.youtube.com/watch?v=fEspyef533g

Trousse de préparation de prothèses 
& de polissage CHAIRSIDE
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© 2016 VITA North America. Prothèses dentaires par Dennis Purinton, technicien dentaire agréé.

Démarquez-vous par votre art
Offrez à vos patients une esthétique incomparable grâce aux prothèses 
dentaires VITA de haute qualité

Démarquez-vous des autres laboratoires grâce aux prothèses dentaires 
VITA de haute qualité. Notre procédé de fabrication unique fournit à 
chaque dent une nuance uniforme sur toute sa surface; ainsi, le meulage 
n’altérera pas sa nuance et ne nuira pas à sa résistance. Les dents VITA 
ne se briseront pas lors de leur ajustement et ne se délamineront pas dans 

la bouche. De plus, grâce à notre vaste choix de nuances et de moulages, 
vous obtenez un contrôle sans précédent sur vos montages pour une 
maîtrise totale de l’ajustement, de la forme et de la fonction, même dans 
les cas les plus difficiles. Les prothèses dentaires VITA de haute qualité 
vous permettent de vous démarquer par votre art en toute simplicité.

www.vitanorthamerica.com/dentures  |  1 800 263-4778


