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Robert Cabana, d.d.
Président de l'ODQ

MOT DU PRÉSIDENT DE L’ORDRE DES 
DENTUROLOGISTES DU QUÉBEC

RECTIFIONS LA SITUATION!

L’automne prochain sera particulièrement 
occupé pour l’Ordre à divers niveaux. 
D’abord, en septembre prochain, 

soit du 13 au 15 se tiendra notre 20e 
Expodent. J’en profite donc pour vous 
inviter en grand nombre au Mont-Tremblant 
où se déroulera ce grand rassemblement 
des acteurs de notre profession.

Notre programme sera des plus 
intéressants et vous permettra de parfaire 
vos connaissances dans une atmosphère 
de détente. Notre étroite collaboration 
avec les autres professionnels du domaine 
dentaire sera une fois de plus mise de 
l’avant.

Quoi qu’en disent certains membres de 
l’Ordre des dentistes, sur le terrain notre 
collaboration et notre complémentarité 
donnent des résultats fantastiques pour 
le plus grand bénéfice de nos patients. 
Il est clair que nos détracteurs manquent 
de vision et font passer leur ignorance des 
succès de ces équipes interdisciplinaires 
sous le couvert de la protection du public.

Dans les faits, quoi de plus rassurant 
que de profiter des expériences de 
chacun dans l’élaboration des meilleurs 
plans de traitements disponibles. Tous 
sont mis à profit, techniciens dentaires, 
denturologistes, dentistes et hygiénistes 
dans le développement, la réalisation et 
le suivi des plans de traitements afin d’en 
assurer le succès à long terme. Nous 
allons faire la promotion de tous ces cas 
couronnés de succès qui permettent de 
satisfaire nos patients au-delà de leurs 
attentes. 

Réagissons face aux incongruités 
véhiculées par l’Ordre des dentistes et ses 
détracteurs à l’égard de nos compétences, 
qui osent même émettre des directives à 
leurs membres, en interprétant notre loi à 
leur avantage, de façon à restreindre nos 
actes au minimum. Même le président en 
poste, Dr Barry Dolman, sans le moindre 
respect à notre égard, a d’ailleurs qualifié 

notre profession de métier obsolète, qui 
devrait disparaître. À quoi s’attendre alors 
lors des négociations? Le titre de docteur 
pour celui-ci et certains de ses confrères, 
particulièrement de la région de Québec, 
semble leur conférer une suprématie 
incontestable en regard des autres 
intervenants du domaine dentaire qu’ils 
considèrent ayant moins de compétences 
en raison de leur formation collégiale. 
Nous devons rétablir les faits!

- Nous réalisons la très grande majorité 
des prothèses dentaires complètes 
conventionnelles et sur implants.

- La conception des nouvelles barres 
de rétention apparues sur le marché 
a été élaborée par des équipes de 
denturologistes, dentistes et techniciens 
dentaires pionniers dans l’avènement de 
la réhabilitation prothétique sur implants au 
Québec. Ces nouveaux dessins de barres 
ont depuis été exportées à l’extérieur de 
nos frontières et ont grandement contribué 
à mieux répondre aux besoins prothétiques 
de chacun.

- Notre formation de niveau collégial 
comprend plus de 2 085 heures de 
formations spécifiques en prothèses 
dentaires. Tous les étudiants en formation 
initiale vont réaliser et fabriquer toutes les 
étapes en bouche et en laboratoire pour 
60 prothèses de différents types.

- La formation des dentistes comporte moins 
de 400 heures axées sur les mêmes genres 
de prothèses et ils vont en réaliser entre 
une (1) et cinq (5) sans toutefois en faire 
la fabrication. La majorité des étudiants 
dentistes finissants interrogés considèrent 
leur formation insuffisante en matière de 
prothèses sur implants et se disent peu 
préparés à établir ou réaliser un plan de 
traitement sur implants. Étonnamment, 
ils ne placent pas d’implants lors de leur 
formation et dès l’obtention de leur diplôme 
sont déclarés aptes à le faire.
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- En denturologie, nous offrons, en complément de la formation 
de base, un cours sur la réhabilitation prothétique sur implants 
de 1 140 heures reconnu par le ministère de l’Éducation, 
contrairement à ce qu’affirme le président de l’Ordre des 
dentistes qui allègue publiquement que cette formation n’est pas 
reconnue.

En contrepartie, ils imposent à leurs membres une formation 
de 35 heures pour ceux qui ont déjà fait quelques cas et de 
70 heures pour les autres, sans spécifier qui doit donner cette 
formation. 

Du même élan, le président Dolman ne juge pas pertinent 
d’élargir notre champ d’exercice, rendant ainsi accessible à 
plus de gens un plus vaste choix de plans de traitements. La 
raison, selon lui, seulement 1 % de la population peux s’offrir des 
prothèses sur implants. Belle démonstration de méconnaissance 
du dossier. Pour plusieurs de nos membres la prothèse sur 
implants représente le choix de 15 % à 25 % de leurs clientèles.

Vous devez connaître ces faits afin de défendre notre 
profession et notre intégrité. L’information médiatisée sur la 
modernisation du domaine buccodentaire laisse croire que nous 
sommes les artisans de la discorde qui empêche le dépôt de la 
future loi. Rien n’est plus faux, nous avons accepté des compromis 
tout au long du processus de négociation, en démonstration de 
notre bonne foi, nous avions entre autres, accepté le principe 
de l’ordonnance en réhabilitation prothétique sur implants dans 
le but de confirmer que l’état de santé buccale est favorable au 
plan de traitement proposé. Cette ordonnance n’est nullement 
une obligation présentement. 

De son côté, l’Ordre des dentistes, malgré tous les rapports 
de comités déposés et les orientations de l’Office qui prônent 
pour l’élargissement de notre loi, a non seulement l’odieux de 
maintenir sa position de 2005, mais de surcroît, nous poursuit 

en justice pour restreindre nos activités en fonction de notre loi 
actuelle qui doit être changée incessamment. Ils affirment entre 
autres, dans cette poursuite, que nous pratiquons des actes 
illégaux en fabriquant des protecteurs buccaux. Ils n’en fabriquent 
même pas dans leur formation, quelle audace, tout comme de 
prétendre que cette poursuite est devenue incontournable, à la 
suite de mon refus de le rencontrer, alors que c’est Dr Dolman lui-
même qui a refusé ma demande de rencontre entre présidents. 

Nous comptons dénoncer publiquement ces allusions qui 
n’ont aucun rapport avec la protection du public. Au nom de 
celle-ci, nous allons démontrer nos compétences et le danger 
que représente le sentiment de maîtriser l’art de fabriquer des 
prothèses dentaires avec une formation d’à peine 20 % de la 
nôtre, si universitaire soit-elle. « Il n’y a pas plus aveugle que 
celui qui ne veut pas voir. »

À leurs défenses, probablement qu’ils ne savent pas « qu’ils 
ne savent pas ». Nous avons de multiples exemples pour le faire 
comprendre aux décideurs politiques et demander justement, 
au nom de la protection du public, que les prothèses complètes 
soient retirées de leurs champs d’exercice.

Parlant politique, ceci m’amène à solliciter votre implication 
pour faire changer les choses. L’automne prochain, lors des 
élections provinciale, lorsque des candidats, tout parti confondu, 
viendront frapper à votre porte, n’oubliez pas de les sensibiliser 
en prenant le temps de débattre de notre dossier avec eux. Il en 
va du respect et de l’avenir de notre profession!

Au plaisir de vous rencontrer en septembre prochain et de 
poursuivre les discussions sur l’état de la situation.

Bon été à tous et soyez prudents!
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Monique Bouchard
Directrice générale, secrétaire

NOUVELLES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

SÉANCE DU 23 MARS 2018

ADOPTION DES PRINCIPALES RÉSOLUTIONS

Lors de cette séance, les administrateurs ont adopté :

•	 le	rapport	concernant	le	Tableau	des	membres;

•	 les	états	financiers	au	28/02/18;

•	 les	prévisions	budgétaires	pour	l’année	2018-2019.

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	loi	11.

L’ORDRE RÉCOMPENSE DES FINISSANTS! 

C’est samedi le 26 mai dernier qu’avait lieu le bal des 
finissants en denturologie de la cohorte 2015-2018. Pour 
l’occasion, notre président, M. Robert Cabana, d.d., était 
présent en a profité pour faire tirer cinq forfaits (conférences 
et exposants) d’une journée à Expodent 2018 parmi les futurs 
denturologistes. Les gagnants sont Marla Excellent, Éliane 
Gamache, Léa Gauthier, Greg Lapointe et Jean-Sébastien Roy.

Félicitations aux gagnants et par le fait même, nous 
souhaitons la meilleure des chances à tous les futurs 
denturologistes de la cuvée 2018!

APPEL À TOUS!

VOTRE JOURNAL SOUHAITE ENRICHIR SA 
BANQUE D’ARTICLES ÉDUCATIFS!

Le Présence vous offre la possibilité de partager avec 
vos confrères un sujet qui vous intéresse ou plus encore, qui 
vous tient à cœur. Si vous le souhaitez, faites-nous part de 
votre texte et il sera peut-être publié dans une éventuelle 
édition. Évidemment, la pertinence du sujet sera validée et 
les renseignements qu’il contient devront être exacts. Alors, 
si vous avez la plume facile, n’hésitez pas à communiquer 
avec Mme Sylvie Grothé au 450 646-7922, poste 225, 
elle se fera un plaisir de vous informer davantage sur le sujet.

MÉDIAS SOCIAUX D E

L’ordre est à la recherche de 
personnes désireuses de s’investir dans 
les médias sociaux. Si ce domaine vous 
intéresse, n’hésitez pas à communiquer 

avec Mme Sylvie Grothé au 
450 646-7922, poste 225.  
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DÉCÈS
Hamel, Alain   25-10-2017
Lapierre, Bruno   04-04-2018
Lecours, Yves   04-04-2018

NON INSCRITS 
Baron, Émile   01-04-2018 
Pettes, Maxwell   01-04-2018
Bérubé, Marcel   01-04-2018 
Poulin, Julien   01-04-2018
Bonneau, Jean-Marie   01-04-2018 
Savignac, Jean-François   01-04-2018
Garneau, Gaston   01-04-2018
Tsolakidis, Savas   01-04-2018

RETRAITS VOLONTAIRES 
Aubé, Nicole   01-04-2018 
Gauthier, Daniel   01-04-2018
Blachard, Danielle   01-04-2018 
Gauthier, Gaétan   01-04-2018
Bozzi, Marcello   01-04-2018 
Goldstyn, Isabelle   01-04-2018
Brochu, Dominique   01-04-2018 
Legault, Yves   01-04-2018
Cousineau, Lucien   15-05-2018 
Paquette, Daniel   01-04-2018
Couture, Marcel   01-04-2018 
Pelletier, Denis   01-04-2018
Couture, Richard   01-04-2018 
Perrot, Patrick   01-04-2018
D’Avignon, Pierre   01-04-2018 
Potvin, Pierre   01-04-2018
Demars, Serge-André   01-04-2018 
St-Germain, Richard   01-04-2018
Denis, Richard   01-04-2018 
Teasdale, Gilles   01-04-2018
Duchesneau, Christian   01-04-2018 
Toupin, Jean-Yves   01-04-2018
Élément, Jolen   01-04-2018 
Voyer, Carol   01-04-2018
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NOUVEAUX MEMBRES

Aubin, Cynthia   20-06-2018 
Lamy, Do-Quyen   21-06-2018
Bessette, Jonathan   13-06-2018 
Landreville, Jérémy   27-06-2018
Côté, Alexandre   18-06-2018 
Lapointe, Grégory   12-06-2018
Excellent, Marla Nungge   29-06-2018 
Nobert, Véronique   26-06-2018
Gamache, Éliane   19-06-2018 
Perreault, Geneviève   20-06-2018
Gauthier, Léa   18-06-2018 
Roy, Jean-Sébastien   19-06-2018
Hum, Connie   27-06-2018 
Vega Polleri, Patricia Janet   10-04-2018
Imbrett Cera, Luis Fernando  09-04-2018 
Wiscutie-Labelle, Dave   21-06-2018
Jolin, Marjorie   20-06-2018 
Witty, Dominic   13-06-2018
Lalande, Casandra   14-06-2018 
Zhou, Zhi Yang   26-06-2018

RÉINSCRIPTIONS 

Bélanger, Sylvain   01-04-2018 
Marroquin, Yessica Beatriz  26-04-2018
Buende Kweyap, Myriam Claire  01-04-2018 
Phénix, Isabelle   01-04-2018
Corbeil, Katerine   04-04-2018 
Robert, Pierre   01-04-2018
Gendron, Nathalie   13-04-2018

RÉSISTE 
AUX CHOCS
Appelez-nous pour savoir 
comment devenir vous aussi 
un Ambassadeur !

T 1 888 344-4424      
F 1 877 646-1350

denplus.com

Antérieures: 4750 $   
Postérieures: 2950 $



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

MOT DU PRÉSIDENT DE L’ADQ

VOUS POUVEZ COMPTER SUR 
VOTRE ASSOCIATION!

 « À la défense de notre profession » Tel était le titre de mon dernier éditorial pour 
le magazine de l’ADQ, Le Denturo, que je vous invite vivement à lire. La défense 
de nos membres et de leurs intérêts et au cœur même de notre mission. À chaque 
fois qu’il en va de notre métier et des retombées sur celui-ci, l’ADQ est sur tous les 
fronts. À titre d’exemple, le dossier du Centre Dentaire Girard Et Martineau en est 
un sur lequel nous nous penchons actuellement et dont la sensibilité nous empêche 
de  divulguer plus de détails. On peut juste affirmer que lorsqu’on porte atteinte 
à notre intégrité en tant que denturologiste comme se fût le cas dans ce dossier, 
l’Association met tout en œuvre pour défendre l’intérêt des denturologistes en général 
et de ses membres en particulier. Soyez assurés que nous vous tiendrons au fait des 
développements dans cette affaire au moment opportun.

SYMPOSIUM QUÉBÉCOIS DE LA DENTUROLOGIE 2019

Le	 comité	 exécutif	 de	 l’ADQ	 lors	 du	 dévoilement	 du	 logo	 du	 symposium	 2019 
entrain de reconstituer les dernières pièces du casse-tête.

L’Association des denturologistes du Québec est fière de vous annoncer la tenue 
d’un	symposium	québécois	du	11	au	14	septembre	2019	au	Centre	d’Événements	
et de Congrès interactifs de Trois-Rivières (CECi). Afin de dévoiler  la thématique et 
le logo de cet événement, l’Association a organisé le 14 juin dernier un 5 @ 7  au 
Club du DIX30 à Brossard. Cet activité a été très bien accueillie, autant par nos 
partenaires que par nos membres. En plus d’un dévoilement de logo très orignal 
(un casse-tête à reconstituer), les participants ont pu assister à une mini-conférence 
dont le thème « Comment exploiter les réseaux sociaux dans votre pratique?» était 
des plus intéressants. D’ailleurs, celle-ci faisait office d’introduction à une conférence 
plus détaillée que présentera l’ADQ lors de l’Expodent 2018 organisé par l’ODQ. 
Aussi, elle y tiendra son assemblée générale annuelle  à laquelle nous vous invitons 
à participer en grand nombre. 

Je vous souhaite de passer un bel été et rendez-vous pris en septembre pour 
l’Expodent 2018!
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C’EST  PLUS QU’UNE 
PROTHÈSE ,

C’EST UN 

Vivodent® S PE  
Les dents 
SR Vivodent 
S PE sont 
entièrement 
composées 
de polymère 
DCL (Double Cross-Linked) 
hautement réticulé. Ce matériau 
présente une plus grande 
résistance à la compression, mais 
sa flexibilité se compare à celle 
des résines PMMA classiques, 
Les couches PE (Pearl Effect) et 
la grande intensité de teinte 
donnent à ces dents un aspect 
très naturel. 

BlueLine® DCL 

Les dents 
prothétiques 
BlueLine 
reproduisent 
les différentes 
couches (émail et dentine) 
qui composent les dents 
naturelles, pour un résultat 
naturel. Conçues pour toutes les 
restaurations amovibles ou sur 
implant, les dents BlueLine DCL 
sont composées d’un polymère 
DCL (Double Cross-Linked) qui 
assure une excellente résistance 
à l’usure et des teintes durables. 

Phonares® II 

Les dents 
prothétiques 
Phonares II 
sont faites de 
notre matériau 
composite nanohybride le plus 
durable, qui offre une résistance 
à l’usure, une esthétique et une 
stabilité de teinte remarquables. 
Leur aspect est très naturel grâce 
aux charges de céramique qui 
réfractent la lumière comme 
l’émail d’une dent naturelle. 

Lignes de dents de qualité supérieure Ivoclar Vivadent 

IvoBase® Injector System

• Technologie d’injection brevetée à haute pression 
• Résistance maximale aux taches et aux odeurs 
• Résistance à la plaque et aux bactéries et stabilité de teinte 
• Meilleur ajustement créant moins de zones sensibles 

Pour nous appeler sans frais, composez le 1-800-533-6825 depuis les États-Unis ou le 1-800-263-8182 depuis le Canada. 
© 2018 Ivoclar Vivadent, Inc. Tous les produits mentionnés sont des marques déposées d’Ivoclar Vivadent, Inc. 
Rév. 1 5/2018

Plus d’options. La qualité à tous les 
niveaux. 
Qu’il s’agisse de prothèses complètes, partielles 
ou implanto-portées, Ivoclar Vivadent offre des 
dents prothétiques pour chaque indication. 
Faites de votre prochaine prothèse une prothèse 
amovible Ivoclar.  

Visitez www.morethanadenture.ca pour 
obtenir de plus amples renseignements sur le 
système de prothèses amovibles Ivoclar Vivadent.

Sourire



Pierre-Luc 
Duchesneau, d.d.

Le denturologiste est un professionnel de la santé reconnu pour la fabrication, la pose 
et l'ajustement de prothèses dentaires. Il accompagne le client à chaque étape du 
processus, de l’élaboration du plan de traitement jusqu’à la mise en bouche, en 

passant	par	 les	 tâches	de	fabrication.	Ses	actes	et	sa	façon	de	penser	doivent		être	
empreint de professionnalisme.  

Certains actes posés par un denturologiste peuvent manquer de professionnalisme 
et être dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession. Le texte ici présent 
fait référence à l’article 61, paragraphe 5 du code de déontologie de l’ordre des 
denturologistes du Québec.

« Participer ou contribuer à l’exercice illégal de la profession, 
notamment en confiant l’exécution d’actes de denturologie  à 
une personne qui n’est pas légalement autorisée à les poser. »

Voici un petit exemple aussi simple qu’un client se présentant à votre cabinet pour 
une réparation. Une secrétaire, tout comme un technicien dentaire ou un membre de 
l’équipe, ne peut prendre possession de la prothèse et faire les travaux pour ensuite 
la remettre à un client. Le denturologiste doit : rencontrer le client, lui retirer sa ou 
ses prothèse(s), évaluer le problème, procéder à l’ordonnance des travaux, mettre en 
bouche et vérifier la ou les prothèse(s) réparée(s).

Le professionnalisme n’est pas juste une question d’actes. C’est aussi une façon d’être 
et de penser. Lors de mes inspections, il m’arrive d’entendre qu’un porte-empreinte est 
comme une fourchette au restaurant, minimisant ainsi tout le processus de désinfection 
et de stérilisation. Être un professionnel est un privilège qui nous est accordé. De par 
notre titre, nous jouissons d’une belle image dans la société. Cela vient inévitablement 
avec des devoirs et obligations. Le porte-empreinte est beaucoup plus qu’une simple 
fourchette. Il vous permet de prendre des empreintes, un acte réservé à peu de personne. 
Celui-ci doit être bien nettoyé, ensaché et stérilisé. De plus, l’appareil pour le stériliser 
doit être testé une fois par mois et les rapports de test doivent être conservés d’une 
inspection à l’autre. Un gros bon sens empreint de professionnalisme.

Au comité d’inspection professionnelle, j’ai la chance d’être accompagné d’une 
belle équipe d’inspecteurs et d’inspectrices dévoués ayant à cœur notre profession, 
tout comme vous. Ils vous rendront peut-être visite dans vos cabinets cette année dans 
le	cadre	de	notre	programme	d’inspection	2018-2019.	 Ils	pourront	constater	 tout	 le	
professionnalisme dont vous faites preuve. Pour votre information, le programme de 
surveillance	générale	du	comité	d’inspection	professionnelle	pour	l’année	2018-2019,	
comprendra l’inspection des dossiers et des cabinets de consultation de 148 membres, 
représentant 118 cabinets n’ayant jamais fait l’objet d’une inspection (cabinets 
secondaires	ou	nouveaux	cabinets)	et	de	219	membres	représentant	151	cabinets	qui	
ont été inspectés entre 2003 et 2010.  Au terme de ce programme, 367 membres 
représentant	269	cabinets	auront	été	visités.

PROFESSIONNEL DE LA TÊTE AUX PIEDS

COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
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ARTICLE ÉDUCATIF

LORENZO VIGNA, D.D.S., F.R.C.D. (C.)

LE CONCEPT CONUS,
UN TRAITEMENT GRATIFIANT EN 
PROTHÈSES COMPLÈTES

Les prothèses complètes sont en grande partie devenues le 
domaine du denturologiste, en raison de l'insatisfaction que 
ressentent les dentistes généraux à l'égard de ce traitement. 

Les visites multiples, les points douloureux, les ajustements 
sans fin et les plaintes de patients ont amené beaucoup de 
dentistes généraux à se désintéresser du traitement des patients 
édentés. De plus, il arrive souvent que la compensation reçue 
ne justifie pas le temps de présence à la chaise. Même avec 
un traitement par implant dentaire, les « locators » n'ont pas 
été une panacée pour les patients, et ce, en raison de l'usure 
prématurée des nylons, du basculement de la prothèse (rocking) 
et de la nécessité d'un entretien continu. Les patients qui étaient 
désireux de procéder à un traitement implantaire étaient souvent 
insatisfaits de la prothèse finale.

En tant que chirurgien buccal recommandant des implants 
dentaires pour les patients édentés ou qui seront bientôt 
édentés, mon expérience globale avec les locators a été au 
mieux correcte, et assurément, les résultats ne reflètent pas les 
coûts impliqués pour le patient.

Fig. 1 - Atlantis VAD

Fig. 2 - Atlantis VAD
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FORMATION  
CONTINUE

Une nouvelle modalité de traitement appelée " Conus 
Concept	"	de	Dentsply	Sirona	a	modifié	l'ensemble	du	paysage	
en ce qui concerne les prothèses amovibles et la thérapie 
implantaire dentaire chez le patient édenté. J'ai introduit cette 
nouvelle technique dans ma pratique il y a dix-huit mois et les 
résultats ont été excellents. À tel point que je n'offre plus de 
traitement locators à moins de contraintes anatomiques ou 
financières. À moins de la moitié du prix du traitement fixe 
«  All-on-4 », le concept Conus propose une solution fixe-amovible 
pour le patient édenté. La prothèse finale est extrêmement bien 
retenue, rigide et complètement supportée par les implants 
dentaires. L’entretien est éliminé en raison de l'ajustement par 
frottement et de l'absence de matériaux fatigables. La prothèse 
est facilement nettoyable et toute la structure prothétique tolère 
une défaillance individuelle de l'implant. Je crois que le concept 
Conus aidera à retenir les patients édentés dans les cliniques 
des dentistes généralistes et des denturologistes. L’article qui suit 
décrira les principes sous-jacents du concept Conus et présentera 
différents cas.

Toutes les prothèses complètes nécessitent le nombre 
approprié de fixations d'implants avec le déploiement antérieur 
- postérieur (A-P) approprié. Le concept de traitement « All-on-4 » 
est basé sur quatre implants dentaires placés dans un arc unique 
avec une répartition A-P appropriée afin de soutenir la prothèse 
finale et réduire le porte-à-faux (cantilever) distal. La réduction du 
porte-à-faux distal améliore l'avantage mécanique de la prothèse 
finale et minimise les charges pour les implants individuels. Le 
même concept d'ingénierie est utilisé pour le concept Conus.

Le concept Conus est composé de piliers coniques à 5 
degrés qui se connectent prothétiquement à des capsules d'or 
qui	 servent	 d'éléments	 de	 retenue.	 Les	 Capsules	 SynCone	
retenues	 par	 friction	 font	 partie	 du	 concept	 SynCone,	 une	
solution éprouvée et qui est utilisée depuis 2001. Les piliers 
Atlantis Conus sont conçus individuellement avec le logiciel 
Atlantis VAD (Virtual Abutment Design). ‘’Le VAD garantit que 
tous les piliers sont parallèles entre eux, que leurs marges de 
restauration sont aussi proches que possible des tissus mous et 
qu'ils sont positionnés par rapport à l'espace nécessaire à la 
restauration	finale.’’	Dentsply	Sirona.	Fig.	1	et	2.

Fig. 3 - CBCT avec planification d'implant Fig. 4 - CBCT avec planification d'implant

Fig. 5 - Panorex post opération Concept Conus Fig. 6 - Trois semaines après la chirurgie mandibulaire
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ARTICLE ÉDUCATIF

Fig. 9 – Tige de transfert pour impression

Fig. 11 – Tiges d’impression reliées

Fig. 13 – Boudin d’articulation

Fig. 10 - Panorex confirmant les assises des tiges d'impression aux implants 

Fig. 12 - Impression

Fig. 14 - Dents dans la cire

Fig. 7 - Panorex post opération Concept Conus Fig. 8 - Six semaines après l'opération
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ARTICLE ÉDUCATIF

Une structure métallique en chrome-cobalt est intégrée 
dans l'acrylique, assurant la rigidité et la rétention à long 
terme sans flexion.

PHASE PRÉ-CHIRURGICALE

L'élément clé du traitement du Concept Conus est l'exigence 
d'un dégagement vertical de 12 mm pour la fabrication de la 
prothèse finale. La prothèse finale nécessite un espace vertical 
pour	 les	éléments	suivants:	pilier	conique,	chapeau	SynCone,	
structure métallique, acrylique et dents. Cela nécessite 
l'évaluation préopératoire de la dimension verticale de 
l'occlusion et la détermination de la réduction osseuse verticale 
nécessaire avant l'insertion de l'implant. La planification CBCT1 
est également essentielle pour assurer un volume osseux suffisant 
pour le nombre minimum d'implants pour le déploiement A-P 
approprié.	Fig.	3	et	4	Note	1	:	CBCT	(Cone	Beam	Computed	
Tomography) est une technique d'imagerie médicale consistant 
en une tomodensitométrie aux rayons X où les rayons X sont 
divergents, formant un cône.

PHASE CHIRURGICALE

Un minimum de cinq (5) implants dentaires est recommandé 
dans le maxillaire et de quatre (4) implants dentaires dans la 
mandibule. J'ai également mis en œuvre le concept d'implant 
incliné afin d'augmenter le déploiement de l'A-P, d'éviter les 
nerfs mentonniers de la mandibule et d'éviter les vides d'air des 
sinus maxillaires.

Les	 implants	dentaires	ASTRA	TECH	EV	de	DentsplySirona	
sont les implants idéaux pour le concept Conus en raison de 
la fente de position unique pour le pilier conique fabriqué sur 
mesure. La disponibilité de piliers angulés finaux, jusqu'à 30 
degrés, permet des implants divergents. Cela me permet de 
"suivre l'os" dans le maxillaire antérieur et incliner distalement les 
implants dans les segments postérieurs. Les implants sont placés 
indépendamment l'un de l'autre, car le parallélisme n'est pas 
requis. Les capuchons de guérisons sont placés immédiatement, 
et la nécessité d'une greffe osseuse d'appoint est extrêmement 
rare. Une greffe de tissu mou allogénique est également réalisée 
simultanément afin de régénérer le tissu kératinisé autour des 
sites	d'implant	dentaire.	Fig.	5,	6,	7	et	8.

Fig. 17 - Pilier conique angulé Fig. 18 - Piliers coniques parallèles en place

Fig. 15 - Conception de piliers virtuels Atlantis Fig. 16 - Renforcement du CoCr Conus 
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Fig. 20 - Manchons de polymérisation

Fig. 21 - Résine composite dans la prothèse pour le prélèvement des capuchons

Fig. 19 - Capsules SynCone activées

Fig. 22 - Photopolymérisation intraorale de la résine composite

La période d'ostéointégration est de 10 semaines à la 
mandibule et de 14 semaines au maxillaire avant le test de 
torsion (torque). Habituellement, aucune autre procédure ou 
intervention chirurgicale n'est requise pendant la période post-
opératoire, sauf pour l'ablation des sutures. Les patients subissent 
cette procédure sous anesthésie générale.

Une anesthésie générale est recommandée en raison de 
la nature de la procédure et de la durée de la procédure 
(généralement 2 heures). L'environnement hospitalier assure la 
sécurité du patient âgé. Les patients phobiques ne subissent pas 
d'intervention chirurgicale ou d'injection éveillée. Les patients 
avec des dentitions terminales sont traités avec une seule 
procédure et sont capables de commencer la phase prothétique 
dans les 10 à 14 semaines après l'opération.

PHASE PROTHÉTIQUE

La phase prosthétique est un effort cliniquement conduit 
qui entraîne une courbe d'apprentissage courte pour que le 
protocole	Conus	soit	suivi.	Si	 le	protocole	Conus	est	suivi,	 les	
résultats sont excellents avec une prothèse complète rétentive.

LES ÉTAPES IMPLIQUÉES POUR LE CLINICIEN:

RENDEZ-VOUS 1: IMPRESSION AU NIVEAU DE 
L'IMPLANT

Les capuchons de guérisons sont retirés et les transferts 
d'implant	d'Astra	sont	insérées	dans	les	implants	ASTRA	TECH	
EV correspondants. Des radiographies panoramiques ou 
périapicales	 sont	 recommandées	 pour	 confirmer	 l'assise.	 Fig.	
9	et	10

Les transferts sont reliés et fixés ensemble avec un composite 
photopolymérisable (élément clé avec des implants inclinés). Le 
résultat	est	un	gabarit	d'attelle	rigide.	Fig	11

Une empreinte avec un porte-empreinte ouvert est prise 
avec à la fois le matériau d'empreinte plus fluide au niveau du 
tissu et le matériau d'empreinte de corps lourd dans le plateau 
rigide. Au terme du temps de prise du matériau, les goupilles 
sont desserrées et le gabarit est recueilli dans le matériau 
d'empreinte.	Fig	12
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Le tissu mou a été enregistré avec le matériel d’impression 
de corps plus léger. Le clinicien doit également envoyer 
l'impression adverse. Le laboratoire ou le denturologiste coulera 
les empreintes et fabriquera des boudins pour l’articulation 
et, si nécessaire, une prothèse de vérification afin de vérifier 
l'exactitude du modèle.

RENDEZ-VOUS 2 – BOUDIN D’ARTICULATION

Le clinicien va enregistrer la relation centrée et l'occlusion, 
dimension verticale avec espace de repos approprié et il 
marquera les lignes médianes, les cuspides et la  hauteur de la 
lèvre	avec	les	boudins.	Fig.	13

À ce stade, il est également conseillé d'envisager l'utilisation 
d'une plaque de vérification pour assurer l'exactitude du modèle 
maître avant la fabrication des piliers Conus.

Le moule et la teinte des dents sont également sélectionnés. 

Le laboratoire ou denturologiste articulera le cas et mettra en 
place	les	dents	appropriées	dans	la	cire.	Fig.	14

RENDEZ-VOUS 3 - ESSAI EN CIRE

Le clinicien essayera le montage de la prothèse et confirmera 
l'esthétique et l'occlusion.

Le modèle et l'essai de cire sont retournés au laboratoire. 
La prothèse est utilisée pour concevoir et fabriquer les piliers 
coniques	avec	le	logiciel	Atlantis	Virtual	Abutment	Design.	Fig.	
15.

Le laboratoire ou le denturologiste complètera la fabrication 
de la prothèse avec un renfort métallique.

Fig. 25 - Prothèse finale Fig. 26 - Prothèse mise en bouche avec concept Conus 

Fig. 23 - Manchons de polymérisation ramassés avec les capuchons Fig. 24 - Prothèse finale
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RENDEZ-VOUS 4 - INSERTION

Ce rendez-vous implique la mise en place des piliers Conus 
ATLANTIS	et	la	récupération	des	capsules	rétentives	en	or.	Fig.	
17,	18	et	19.

Les	capsules	en	or	SynCone	sont	prélevées	avec	une	résine	
composite ou un matériau de votre choix dans la prothèse 
finale. Des manchons de polymérisation sont utilisés par-dessus 
les capuchons activés afin d'éviter les contre-dépouilles et le 
blocage	de	la	prothèse.	Fig.	20,	21,	22	et	23.

La prothèse finale est extrêmement rétentive et entièrement 
supportée	par	les	implants.	Fig.	24,	25	et	26.

Le rebord peut être réduit sensiblement. Le rebord résiduel 
est maintenu pour l'esthétique et le soutien des lèvres seulement. 
Les patients ont besoin d'instructions appropriées pour retirer la 
prothèse, sinon ils peuvent éprouver certaines difficultés.

Concept Conus est la nouvelle référence en matière de 
traitement amovible des prothèses dentaires. La simplicité de la 
phase prothétique ainsi que l'assistance au fauteuil fournie par 

le	conseiller	technique	de	DentsplySirona	permettent	au	clinicien	
de réhabiliter le patient édenté dans sa propre clinique. Le 
seul entretien requis est l'hygiène des implants. L'intégration de 
cette technique dans votre pratique aidera à retenir les patients 
édentés et, en même temps, offrir un service précieux qui est 
enrichissant et satisfaisant pour le patient et le clinicien.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Lorenzo	Vigna,	D.D.S.,	F.R.C.D	(C.)	orale	et	maxillo-faciale

Chirurgien Assistant Professeur clinique de chirurgie, 
McMaster Université. 

Chef de la chirurgie buccale et maxillo-faciale, Niagara 
Système	de	santé.
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AVERTISSEMENT: La lecture de l’article  
«LE CONCEPT CONUS, UN TRAITEMENT 
GRATIFIANT EN PROTHÈSES COMPLÈTES », 
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QUESTIONNAIRE D'ACCRÉDITATION

LE CONCEPT CONUS,
UN TRAITEMENT 
GRATIFIANT EN 
PROTHÈSES COMPLÈTES
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QUESTIONNAIRE D'ACCRÉDITATION

1.  Selon l’auteur, le traitement par la méthode 
   « Conus Concept » est :

   A) moins bon que le « All-on-4 »
   B) supérieur que le « All-on-4 »
   C) moins bon que le « Locator »
   D) supérieur que le « Locator »
   E) b) et d) sont vrais

2.  La méthode « Conus Concept » est :

   A) entièrement supportée par les implants
   B) supportée par les implants et les muqueuses

3.  Vrai ou faux -- La structure prothétique ne 
tolère pas une défaillance individuelle de 
l'implant 

   A) Vrai
   B) Faux

4. 	 Pour	la	fabrication	de	la	prothèse	finale,	
l'élément clé du traitement du Concept Conus 
est l'exigence d'un dégagement vertical de : 

   A) 8 mm
   B) 10 mm
   C) 12 mm
   D) 14 mm

5.  Vrai ou faux -- Lors de la pose des implants le 
parallélisme n’est pas requis.

   A) Vrai
   B) Faux

FORMATION  
CONTINUE
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les cuspides palatines s’imbriquent dans une relation 
naturelle précise avec la fosse correspondante et les 
crêtes marginales de la dent inférieure. Cette relation 
permet à la dentition d’avoir une stabilité maximale 
lorsque le patient mord et améliore son confort. Le 
montage de la prothèse est facilité et les ajustements 
en clinique sont réduits.

Disponible en exclusivité chez DenPlus. Pour plus 
d’information, contactez le service à la clientèle de 
DenPlus au 1-888-344-4424 ou allez directement au 
www.denplus.com.

Impact-20 
Résine acrylique Impact-20 de DenPlus

Résultat optimal – temps minimal

Impact-20 possède des propriétés uniques pour 
obtenir des prothèses épaisses sans porosité avec une 
chimie renforçant l’adhésion de la dent. 

Prouvé cliniquement: Plus de 16,000 kg d’Impact-20 
ont été vendus depuis 2006.

Le leader au Canada: Impact-20 permet aussi la 
cuisson régulière en 2h.

Disponible en exclusivité chez DenPlus. Pour plus 
d’information, contactez le service à la clientèle de 
DenPlus au 1-888-344-4424 ou allez directement au 
www.denplus.com.

DENTUROLOGISTE 
RECHERCHÉ À LÉVIS

Denturologiste recherché 
pour travailler à son compte 
(à pourcentage), à sa propre 

chaise clinique et son poste de 
travail. Possibilité de fournir 

du travail de laboratoire et des 
patients. Situé en plein centre 
ville de Lévis. Contactez Pierre 

418-838-4332.
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30 EXPODENT 2018

MOT DU PRÉSIDENT

À titre de président de l’Ordre des denturologistes du Québec, je vous souhaite la bienvenue à notre 
20e Expodent, édition 2018.

Cette année, forts de nos expériences passées, nous avons tout mis en œuvre afin de répondre à 
vos attentes.

C’est dans un cadre enchanteur et une ambiance chaleureuse que nous souhaitons vous accueillir 
en grand nombre.

Nous vivons à l’ère du développement technologique accéléré dans le domaine buccodentaire, voilà 
donc une belle opportunité de vous renseigner et de vous approprier des dernières technologies en 
matière de réhabilitation prothétique.

Dans un tel contexte, que dire de l’importance de la mise à jour de nos compétences, sinon que c’est 
un incontournable !

Notre programme se veut riche en matière de nouveautés et l’aménagement de l’horaire est conçu 
de façon à vous laisser du temps entre les conférences pour visiter nos exposants qui sont des lea-
ders dans le domaine et qui rendent cet évènement possible en lui donnant toute son envergure. 
Nous profitons donc de l’occasion pour les remercier chaleureusement, et par le fait même, vous 
encourageons fortement à les visiter.

Un autre incontournable pour tous les denturologistes, c’est l’assemblée générale annuelle de l’Ordre 
qui se tiendra le vendredi. Profitez-en pour venir vous informer sur le travail effectué par votre ordre.

Au plaisir de vous y rencontrer !

Le président, 
Monsieur Robert Cabana, d.d. 
Ordre des denturologistes du Québec
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Hiver comme été, notre magnifique village de Mont-Tremblant vous offre une multitude d’activités 
à quelques pas seulement de notre hôtel. Avec ses piscines intérieures et extérieures ouvertes à 
l’année, sa magnifique terrasse, son spa et ses quatre restaurants, Fairmont Tremblant est quant à 
lui le pied-à-terre idéal pour sublimer vos vacances ! 

Vous tomberez sous le charme de l’élégance colorée de notre village piétonnier (qui n’est pas sans 
rappeler certaines destinations européennes) et vous serez conquis par la joie de vivre et l’ambiance 
purement québécoise qui émanent à chaque interaction et à chaque découverte ! Que vous nous 
rendiez visite pour un séjour romantique ou une escapade d’aventure, nous vous aiderons à rendre 
votre séjour tout simplement magique. 

Nous recommandons les réservations pour toute excursions, repas ou activités. Pour ce faire, merci 
de contacter un de nos concierges à : tremblant.concierge@fairmont.com

En toute saison, Tremblant propose une multitude d’activités, à quelques pas seulement du Fairmont 
Tremblant.  Laissez-vous séduire par le charme coloré et l’élégance européenne de notre village pié-
tonnier, et laissez-vous conquérir par la joie de vivre et l’ambiance purement québécoise  !

FAIRMONT TREMBLANT : LA NOUVELLE DESTINATION CULINAIRE  !

Parfaitement situé au flanc du majestueux sommet de Tremblant, Fairmont Tremblant vous propose 
l’expérience la plus raffinée et complète de la destination.
◊ Équipe de concierges chevronnée pour découvrir tous les secrets de la destination
◊ Spectaculaire terrasse et piscines extérieures chauffées accessibles toute l’année avec service de

bar et animations saisonnières
◊ Centre de conditionnement physique ouvert 24 h/24 h et piscine intérieure

En 2016-2017, l’hôtel a complété un projet de rénovation de grande envergure afin de complètement 
moderniser et revitaliser ses aires publiques et son offre de restauration.
◊ Moment Spa un établissement de classe mondiale proposant soins thérapeutiques et esthétiques,

en plus d’un espace boutique unique
◊ Choux Gras Brasserie Culinaire une nouvelle destination gastronomique unique et déjà incontour-

nable à Tremblant
◊ Axe Lounge Bar pour une expérience après-ski mémorable en toute saison
◊ Ricochet Café & Terrasse un comptoir pour emporter ou manger sur place, pratique et convivial
◊ Le Comptoir Cuisine du Marché une formule buffet réinventée unique à Tremblant, reconnue pour

ses petits déjeuners, brunchs et dîners thématiques

GUIDE DE LA DESTINATION
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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

Inscrivez-vous en ligne et consultez vos inscriptions au www.odq.com 

HORAIRE DE L’EXPOSITION

Jeudi 13 septembre
15 h — 20 h Exposition

Vendredi 14 septembre
10 h — 19 h Exposition

Samedi 15 septembre
8 h — 12 h Exposition

HÉBERGEMENT
Aucun hébergement n’est compris avec votre inscription. Veuillez réserver votre chambre directement avec l’Hôtel.

RÉSERVATIONS
Téléphone : 1-819-681-7654 ou 1-800-441-1414 (extérieur du Canada et Etats-Unis 1-506-863-6301)

https://aws.passkey.com/go/ordredesdenturologistes2018

Chambre Fairmont – 219 $

Fairmont Deluxe – 279 $

Suite à une chambre – 339 $

Condo à une chambre – 369 $

Suite Fairmont 7ième étage – 319 $

Les tarifs n’incluent aucune taxe et redevance de Villégiature Tremblant.

CODE POUR EXPODENT : ORDR0918
Adresse : 3045 Chemin de la Chapelle, Mont-Tremblant, QC J8E 1E1

www.fairmont.fr/
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VOS EXPOSANTS

Alkom Digital 
Association des denturologistes du Québec   

BioHorizons Canada 
Central Dental Limited  

DenPlus 
Dentachrome 

Dentanet 
Dentsply Sirona 

Dentsply Implants 
Dr. Claude Morissette, créateur de vrais sourires 

GC America Inc 
Henry Schein Canada 

Implant Direct International 
Ivoclar Vivadent 

Ivoire Santé Dentaire 
KUBE Innovation 

Laboratoire Dentaire Concorde Canada 
Laboratoire Dentaire Summum 

Les produits J. A. D. 
L’uniforme 

Nobel Biocare Canada 
Malo Clinic Antony Carbery 

Ordre des hygiénistes dentaires du Québec 
Panthera Dental 

Patterson Dentaire Canada 
Progident 

Quatro Air Technologies 
Société d’implantologie dentaire 

Straumann Canada 
Sunstar Americas 

Swiss NF Metals Inc. 
Synca 

Unique Dental Supply 
Vita North America 

Voco Canada 
Zimmer Biomet
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NOTRE PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

JEUDI LE 13 SEPTEMBRE

Vous trouverez ci-dessous notre programme préliminaire. Notre horaire continue à se 
 remplir au fil des semaines.

D’autres conférenciers et animateurs d’ateliers pratiques s’ajouteront 
et seront compris dans nos forfaits d’inscription.

Inscrivez-vous en ligne et consultez vos inscriptions au www.odq.com 

13h-14h30

CONFÉRENCE D’OUVERTURE DU CONGRÈS

M. Marc-Antoine Archambault

LE SYSTÈME VISIO.LIGN: LA PURETÉ DES FORMES CONJUGUÉE 
À LA RÉSISTANCE.
Le système esthétique Visio.Lign offre aux professionnels de la santé dentaire une alternative emballante 
aux méthodes traditionnelles de recouvrement acrylique/porcelaine des structures implanto-portées. 
Les prothèses conçues avec le système Visio.Lign sont hautement esthétiques, durables et hygiéniques. 
Elles offrent une meilleure protection à long terme pour la durabilité et la vie des implants dû à leur 
pouvoir d’absorption des chocs. 

17h - 20h

COCKTAIL DÎNATOIRE D’OUVERTURE DANS L’AIRE D’EXPOSITION
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7h - 8h30

DÉJEUNER-CONFÉRENCE

M. Wayne Szara

SOURIEZ EN TOUTE CONFIANCE AVEC DES SOLUTIONS 
DE RÉHABILITATION ARCADE COMPLÈTE
Zimmer BIOMET offre une variété de solutions qui simplifient pour les cliniciens denturologistes, la 
confection de prothèse dentaire sur implants et sur barre, tout en fournissant une qualité de vie amé-
liorée pour chaque patient. Les objectifs de ce programme sont d’examiner les modalités de traitement 
les plus courantes pour les patients édentés. Les sujets suivants seront examiner en détail :
◊ Prothèses soutenues par implant
◊ Prothèses supportées par une barre
◊ Restauration provisoire Arcade Complète «le même jour»
◊ Démonstration de Locator

VENDREDI LE 14 SEPTEMBRE

10h30 - 12h

CONFÉRENCE

Dr. Yvan Poitras, DMD

L’ULTIME CFAO EN IMPLANTOLOGIE
La solution pour régler les problèmes communs de l’atrophie verticale sévère des crêtes postérieures 
de la mandibule. Quand tout autre plan de traitement est à proscrire et qu’une seule solution pérenne 
s’impose pour rétablir la fonction, le contour, le confort, l’esthétique, la phonétique, la santé et l’estime 
de soi du patient.

9h - 10h30

CONFÉRENCE

Dr. Claude Morissette, DMD

LA PROTHÈSE DU HAUT
Fixe trop difficile à nettoyer ou réparer? L’amovible trop gros ou demande trop d’espace? Un tout 
nouveau concept très prometteur. Une prothèse amovible facile à réaliser, facile à réparer et aussi peu 
encombrante qu’une prothèse fixe : INNOVABARRE. Soyez les premiers à offrir à vos patients cette 
toute NOUVELLE prothèse qui sera sans aucun doute la norme de demain. Une présentation bien sûr 
dynamique et une technologie très prometteuse pour vous. NE MANQUEZ PAS CETTE PRÉSENTATION.

12h - 14h

DÎNER-CONFÉRENCE

Rose-Marie Charest, 
psychologue et conférencière

COMPOSER AVEC LES ATTENTES DES PATIENTS
Les attentes des patients envers les professionnels, et les denturologistes en particulier, sont souvent 
irréalistes.  Cela peut entraîner des déceptions de leur part et constituer une importante source de stress 
pour le professionnel.  Comment gérer les attentes ?  Comment composer avec les réactions négatives, 
voire avec les plaintes formelles ?  Selon les différentes personnalités, comment créer et maintenir une 
relation de confiance suffisante ?  Au cours de cette conférence, nous aborderons les facteurs psycho-
logiques dont on doit tenir compte pour favoriser non seulement la satisfaction de la clientèle mais son 
propre bien-être psychologique comme denturologiste.  
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VENDREDI LE 14 SEPTEMBRE (SUITE)

14h - 15h30

CONFÉRENCE

Dr. Jean-François Bélanger, DMD 

ALL-ON-4 À LA MANDIBULE 
Dans cette conférence, Dr Bélanger répond à une demande sans cesse en croissance, la technique 
all-on-4 à la mandibule.  Une technique éprouvée et efficace!  Les étapes de laboratoire démystifiées.

14h -14h45

ATELIER PARTIE 1

M. Mark Samuel Chan, DD

TRUCS ET ASTUCES SUR L’INNOVATION DE L’ACRYLIQUE COULABLE 
HIGH IMPACT (DÉMO EN DIRECT)
Il y a aujourd’hui une pression accrue sur les  laboratoires pour être plus rapide, plus efficace et main-
tenir une bonne rentabilité.

Les délais accélérés et les contraintes liées aux produits représentent tout un défi pour la restauration 
de prothèses de qualité.

Pendant trop longtemps, vous avez été limité à un acrylique thermodurcissable résistant qui prend plus 
de temps en procédures de laboratoire et en cuisson, ou à un acrylique coulable qui est plus rapide à 
fabriquer, mais qui n’a pas une résistance élevée « High impact ».

Ne cherchez pas plus loin !

Découvrez l’innovation dans les matériaux de base pour prothèses acryliques « coulables », le Lucitone® 
HIPA de Dentsply Sirona (High Impact Pour Acrylic).

Cette base de prothèses acryliques coulable a la résistance aux chocs des bases thermodurcissables 
traditionnelles.

Lucitone® HIPA, l’acrylique coulable Lucitone® HIPA est rapide, efficace et durable.

Apprenez également comment ajouter une caractérisation individualisée avec les dents Genios pour un 
résultat unique en son genre, en utilisant Lucitone® Intensive Colors, un nouveau système de caracté-
risation de base de prothèse dentaire, qui permet à l’utilisateur d’avoir des options infinies afin de créer 
une base de prothèses hautement caractérisées.

CONFÉRENCE

Dr. Antony Carbery, DMD  

MAXILLAIRE SUPÉRIEUR - UN DÉFI RÉALISABLE!!!
Comprendre et démystifier une approche moderne, éprouvée et peu invasive pour traiter l’édenté 
complet du maxillaire supérieur.

12h - 14h

DÎNER-BUFFET DANS L’AIRE D’EXPOSITION
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15h - 15h45

ATELIER

M. Gilbert Riendeau, T.D., M. Éric Fortin, T.D., Mme Pascale Pratte, T.D.

L’ÉLECTRO-POLISSAGE DES PIÈCES SQUELETTIQUES, 
ÇA MANGE QUOI ?
Nous démystifierons la toute nouvelle technologie dans le domaine du châssis métallique, l’électro-polis-
sage. Ce nouveau procédé technologique permet un polissage uniforme tout en minimisant la soustrac-
tion de métal.  Par conséquent, le temps d’exécution de la finition diminue et les techniciens manipulent 
moins les pièces.  La brillance, tant à l’intrados et à l’extrados assure une meilleure mouillabilité et une 
précision au niveau de l’adaptation de la prothèse. Nous ferons également un survol de la technologie 
CAD/CAM afin de vous informer des tous derniers développements de la conception et de la réalisation 
d’un partiel métallique. 

19h

SOUPER-CONFÉRENCE

M. Pierre Lavoie, conférencier

TITRE – À VENIR
Description – à venir

16h - 17h30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ODQ

17h30 - 19h

COCKTAIL DANS L’AIRE D’EXPOSITION

VENDREDI LE 14 SEPTEMBRE (SUITE)

CONFÉRENCE

Dr. Dhuyser, DMD et M. Richard Bourgault, d.d.

LE SYSTÈME TREFOIL
Le système Trefoil représente une véritable percée dans le domaine du traitement de la mandibule. À 
l’aide d’une barre préfabriquée dotée d’un mécanisme de fixation unique, il compense les déviations 
inhérentes par rapport à la position idéale de l’implant. Il s’agit d’une nouvelle solution fixe pour une 
dentition définitive en une journée lorsque les conditions gagnantes recherchées sont présentes. De 
plus, lors de notre bref exposé, nous tenterons de vous partager nos expériences acquises et tenterons 
de positionner ce traitement parmi les solutions disponibles en matière de réhabilitation de la mandibule 
totalement édentée
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9h - 9h45

ATELIER PRATIQUE - NOVALOC HANDS ON 

M. Marc Ouellette

UNE MEILLEURE SOLUTION POUR LES PROTHÈSES AMOVIBLES
Découvrez le système Novaloc et ses avantages comme alternative aux localisateurs traditionnels pour 
les prothèses amovibles. Apprenez à placer les piliers, à indexer la prothèse existante et à créer une 
solution plus durable et plus rétentive pour une plus grande satisfaction du patient.

8h30 - 9h30

RÉUNION DU SÉNAT 

9h45 - 10h30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ADQ.

11h - 11h45

ATELIER PARTIE II

M. Mark Samuel Chan, DD

OPTIONS DE TRAITEMENT ALTERNATIF POUR LES PROTHÈSES HYBRIDES 
ACRYLIQUES VISSÉES EN UTILISANT LE PROTOCOLE ATLANTIS CONUS 
ET LE PORTFOLIO DE PROTHÈSES DENTSPLY SIRONA.
Dans un monde axé sur la technologie numérique, les concepts et les techniques analogiques ont ten-
dance à être oubliés et/ou mis à part, ou seulement utilisés pour sauver certains cas !

Pour beaucoup, le concept de maintenir et de fournir des solutions pour la longévité des prothèses 
hybrides existantes sur implants ne leur vient pas à l’esprit.

Des millions de prothèses sur implants vissées ont été mis en fonction, mais qu’en est-il de leur répa-
ration et de leur entretien ?

Cet atelier se déroulera à travers les étapes complètes du protocole «Conus» Atlantis pour le denturo-
logiste, ainsi que des conseils et astuces de la planification de cas jusqu’à la fin du traitement.
◊ Planification des exigences minimales pour réussir.
◊ Contre-indication.
◊ Conseils et trucs issus de cas réels.
◊ Options alternatives sur les matériaux de base de prothèse acrylique et de dents.
◊ Guide numérique « étape par étape » pour le denturologiste.

10h30 - 12h

CONFÉRENCE 

Dr. Patrice Dagenais, DMD 
Invité : Dr Yvan Tesolin, DMD

MYTHES, RÊVE ET RÉALITÉ EN IMPLANTOLOGIE
L’implantologie bénéficie d’une popularité grandissante et les avancées technologiques sont au ren-
dez-vous. Cependant, comment s’y retrouver alors que cette discipline est inondée de concepts nés 
du marketing? Revue dynamique sur certaines techniques de travail et procédés utilisés dans les 
années 70 et 80 et voyons ce qui a tant changé !

SAMEDI LE 15 SEPTEMBRE
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18h - 19h

COCKTAIL RÉSEAUTAGE

19h - 21h30

RÉCEPTION ET GALA DE CLÔTURE

12h-14h

DÎNER-CONFÉRENCE

M. Yves Trépanier

UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS 
Une image vaut mille mots est une conférence où il est démontré que les consommateurs par leurs 
connaissances et leurs expériences sont de plus en plus exigeants. Les fournisseurs de services, quels 
qu’ils soient, doivent travailler fort afin de devenir d’excellents clients. Des recommandations seront 
proposées afin de faire vivre de belles expériences à vos clients.  

14h - 15h30

CONFÉRENCE

M. Martin Caron

COMMENT EXPLOITER LE POTENTIEL DES MÉDIAS SOCIAUX DANS 
VOTRE PRATIQUE
Lors de cette conférence, Martin Caron, expert numérique, vous dressera un portrait global des différents 
médias sociaux existants que vous pouvez utiliser dans votre pratique. Il fera aussi une revue de chaque 
média social pour que vous puissiez identifier lequel vous permettra de développer vos compétences 
et exploiter son utilité afin d’atteindre vos objectifs professionnels. Parmi ces différents outils de com-
munications, il vous expliquera plus en détails comment utiliser efficacement Facebook. 

Il vous présentera d’ailleurs une étude de cas qui illustrera bien comment vous pourrez utiliser plus 
particulièrement la publicité Facebook, ainsi que les outils nécessaires afin de générer de nouveaux 
patients, de façon régulière et efficace.

SAMEDI LE 15 SEPTEMBRE (SUITE)

12h-14h

DÎNER-BUFFET DANS L’AIRE D’EXPOSITION
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LES PLACES SONT LIMITÉES !

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT ET PROFITEZ DES 
RABAIS EN VOUS INSCRIVANT SUR LE SITE : 

WWW.ODQ.COM



* Prix révisés le 3 juillet 2018
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POUR PROFITER AU MAXIMUM DE VOTRE CONGRÈS :

✔ Optez pour un forfait tout compris
✔ Inscrivez-vous avant les vacances

NOS FORFAITS COMPRENNENT POUR LES JOURNÉES CHOISIES :

✔ L’accès à l’exposition toute la journée
✔ Toutes les conférences
✔ Tous les ateliers
✔ Toutes les réceptions et repas
✔ Les activités en soirée

L’hébergement n’est pas compris dans les prix. 
Réservez votre chambre directement avec le Fairmont Mont-Tremblant 
en utilisant le code promotionel ORDR0918.

Nous vous recontacterons pour sélectionner vos conférences et ateliers quelques semaines 
avant l’événement.

Inscrivez-vous en ligne et consultez vos inscriptions au www.odq.com 

Jusqu’au 
31 juillet

1er au 
31 août

A partir du 
1er sept

Forfait OR - 3 jours (jeudi, vendredi et samedi) - Valeur de 2 940 $ 
Comprend l’accès à l’exposition, aux conférences 
et ateliers, réceptions et repas

945 $ 999 $ 1 105 $

Forfait Argent - 2 jours (jeudi, vendredi ou samedi) - Valeur de 2 660 $ 
Comprend l’accès à l’exposition, aux conférences et ateliers, 
réceptions et repas 
Faire UN choix : 
Jeudi et vendredi 
Jeudi et samedi 
Vendredi et samedi

788 $ 840 $ 945 $

Forfait Bronze - 1 jour (vendredi) - Valeur de 1 380 $ 
Vendredi : Comprend l’accès à l’exposition, aux conférences 
et ateliers, réceptions et repas

475 $ 555 $ 630 $
Visite à l’exposition seulement 
Comprend l’accès à l’exposition jusqu’à 17h, le dîner-buffet 
et les pauses café dans l’air d’exposition 
Faire UN choix : 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi

145 $ * 175 $ * 200 $ *

INSCRIPTION
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NOS COMMANDITAIRES

COMMANDITE PLATINE
Henry Schein Canada
DINER-CONFÉRENCE DU SAMEDI

www.henryschein.ca

COMMANDITE OR
Zimmer Biomet

DEJEUNER-CONFÉRENCE DU VENDREDI

www.zimmerbiomet.ca

COMMANDITE ARGENT
Nobel Biocare
www.nobelbiocare.com/ca

Dr. Claude Morissette
www.vraisourire.com

COMMANDITE BRONZE
Dentsply Sirona Canada

www.dentsplysirona.com/en-ca

Dentsply Implants
www.dentsplysirona.com/en-ca/products/implants.html

Straumann Canada
https://www.straumann.com/ca

Laboratoire Dentaire Summum
www.labsummum.com

Central Dental Limited
www.centraldentalltd.com



MERCI DE VOTRE CONTRIBUTION AU SUCCÈS D’EXPODENT !
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