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Mot du Président
Enfin le directorat de
laboratoires !
Le conseil des ministres a approuvé
le projet de réglementation le 20
février dernier et celle-ci devrait
donc être en application le 20 mars
prochain après sa publication à la
Gazette officielle du Québec.
Lorsque j’ai accepté le mandat de
président de l’OTTDQ, il y a
maintenant une bonne vingtaine
d’années, je m’étais fixé comme
objectif de réaliser avec vous la mise
en place d’une réglementation pour
les laboratoires dentaires. Jamais je
n’aurai imaginer que la démarche
aurait pu être aussi longue. Mais
voilà, c’est fait !
Enfin la
reconnaissance professionnelle des
techniciennes et techniciens dentaires
est enchâssée dans une Loi. C’est
maintenant à nous que revient la
responsabilité de la conformité du
produit avec l’ordonnance concernant les différents types de prothèses
et orthèses dentaires. Nous devons
être fier de cette reconnaissance par
le législateur et continuer à agir en
professionnel responsable en
fournissant des prothèses et
appareils dentaires de qualité,
conformes aux règles de l’art pour
le plus grand bien de la population
québécoise. Dans cette optique,
l’Ordre sera vigilant et réalisera avec
vous son mandat de protection du
public.
Je remercie chaleureusement toutes
les administratrices, les administrateurs et vous tous qui, durant
toutes ces années m’ont fait
confiance, m’ont supporté et ont

www.ottdq.com
surtout travaillé avec moi à la
réalisation de cette reconnaissance
professionnelle.
Un nouveau contexte de pratique
professionnelle débute donc pour
nous tous, contexte qui sera, je le
souhaite, encore plus gratifiant,
motivant et intéressant à condition
d’y mettre l’énergie nécessaire.
Félicitations à toutes et à tous !
Raymond Haché, t.d.
Président

Collégi
alités
Collégialités

z

Volume 3 No5

z

deuxième et première année de
techniques dentaires. Équipées de ce
feu sacré qui est souvent l’apanage
du sang neuf, elles nous
communiqueront leur vision fraîche
de la profession. Vous aurez donc
bientôt le loisir de parcourir une
chronique qui s’adressera autant aux
étudiants qu’aux membres de l’Ordre
des techniciennes et techniciens
dentaires du Québec.
Je leur souhaite beaucoup de bonnes
choses, dont la bienvenue. Je
remercie ici bien chaleureusement
Mme Julie Jacob t.d., qui a agit un
peu à la manière d’une aiguilleuse
de talents dans ce cas. Les gens qui
s’impliquent pour faire avancer les
choses méritent toute notre gratitude.

Le fait de débuter, d’être novice en
quelque chose n’empêche en rien
l’enthousiasme pour cette même
chose. C’est d’ailleurs plus souvent
la norme que l’exception. Ce qui,
finalement, est assez rassurant.

Denis Robert t.d.

La profession de prothésiste dentaire
est singulière pour ce côté encore
artisanal qui peut paraître
anachronique à toute personne qui
carbure aux pixels. Et c’est ce même
côté
artisanal
qui
attise
l’enthousiasme. La possibilité de
toucher et de façonner la matière
est souvent une raison invoquée par
les futurs techniciens dentaires pour
expliquer leur choix de carrière.

Comme chacun sait, rien n’est parfait
et dans la dernière édition du
Répertoire des membres de l’Ordre,
quelques erreurs se sont faufilées...

Puisqu’il est question de futurs
techniciens dentaires, il y a au
Collège Édouard-Montpetit deux
étudiantes en techniques dentaires
qui ont exprimé le désir de signer
une chronique estudiantine dans le
bulletin « Un peu d’Ordre ». Il s’agit
de Marie-Josée Bujold et Mélanie
Robitaille, respectivement en
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Afin de corriger la situation, nous
joignons à ce bulletin une liste
rectificative que vous pourrez insérer
dans le répertoire. Cette liste sera
également envoyée à tous les
dentistes
du
Québec
par
l’intermédiaire du prochain Journal
dentaire.
Nous réitérons nos excuses aux
membres dont les coordonnées sont
imparfaites et tout particulièrement
à Mme Lyne Filion-Cheung dont le
nom n’apparaît pas dans le
Répertoire et ce, en raison d’un
«bug» informatique.
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FORMA
TION
FORMATION
Prothèses amovibles
en collaboration avec la compagnie Ivoclar
Ne faisant pas exception, le domaine des prothèses amovibles a lui aussi bénéficié de mutations, technologiques
surtout, mais aussi au niveau de l’approche globale des ses problèmes spécifiques. L’Ordre des techniciennes et
techniciens dentaires du Québec a donc voulu s’associer à un chef de file des prothèses dentaires pour vous
présenter une série conférence / cours pratique, qui se veut une mise à jour des dernières techniques réservées à
ce champ de pratique.
Même si une prothèse complète amovible reste la solution ultime pour suppléer à la perte totale des dents, il n’en
reste pas moins que les patients ayant la mauvaise fortune d’avoir perdu leurs dents naturelles ont quand même
droit à des solutions à la fois fonctionnelles et d’aspect naturel, malgré les défis engendrés par une telle ambition.
La conférence, et à plus forte raison le cours pratique, vous familiariseront avec la pensée actuelle relative à
l’élaboration des pièces en contact avec les différentes composantes anatomiques de la bouche et surtout, vous
enseigneront comment adapter les dents postiches et leur support aux impératifs esthétiques du patient.
Force est de constater que la recherche et le développement au niveau du mimétisme avec les dents naturelles ont
surtout mis l’accent sur la céramique dentaire et les prothèses fixes. Il restait donc beaucoup à faire pour que les
porteurs de dentiers profitent eux aussi d’une certaine caractérisation de leur prothèse. C’est ce que les techniciens
dentaires du Québec peuvent maintenant offrir à leurs clients, avec les produits et techniques développés par la
compagnie Ivoclar. Pourquoi, dans ce monde compétitif, se contenter d’utiliser tel quel des pièces fabriquées en
série, et prétendre produire ainsi des appareils dentaires uniques? Voilà une occasion de vous donner les outils
pour exécuter des travaux qui impressionneront autant que les œuvres provenant des bons céramistes.

Détails
Date

Conférence
24 avril 03

Cours
25 et 26 avril 03

Horaire
Lieu
Adresse
Langue
Coût membres
Coût non-membres
Conférencier

19:00 à 21:30
à déterminer
(à venir)
Français
Gratuit
45$
Jean Yves Ciers

8:30 à 16:00 et 8:30 à 13:00
CEGEP Édouard-Montpetit
Local B-035A
Français
495$
550$
Jean Yves Ciers

À l’impression du bulletin, le lieu de la conférence en soirée n’avait pas encore été déterminé. Vous serez
mis au courant lorsque ce détail sera réglé. Le local choisi pour le cours pratique est situé dans le
département des cours de techniques dentaires. L’adresse du Collège Édouard-Montpetit est le 945 Chemin
Chambly, Longueuil.
VOIR PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE ET DU COURS SUR DOCUMENT CI-JOINT

Pour s’inscrire, utilisez le formulaire ci-joint
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FORMA
TION
FORMATION
Cours d’accréditation de laboratoire
en collaboration avec la compagnie Straumann
De tout temps, les espaces édentés de la bouche ont été le lieu de tentatives diverses visant à les combler à
nouveau de dents prothétiques esthétiques et fonctionnelles. Cela est allé des techniques les plus folles, la plupart
du temps vouées à l’échec, jusqu’aux méthodes modernes qui constituent aujourd’hui l’art de la prothèse partielle
fixe. Des protocoles de réduction de la dent aux matériaux de prise d’empreintes, nous sommes maintenant parvenus
à un niveau de sophistication très élevé.
La dernière, et non la moindre, des solutions de remplacement des dents, c’est l’implant dentaire. Vous conviendrez
que, malgré l’avancement rapide de la recherche et du développement dans ce domaine, il reste encore beaucoup
à faire. La compagnie Straumann a mis l’épaule à la roue et offre aux professionnels dentaires du monde entier
une gamme de pièces tout à fait originales et novatrices. Dans vos travaux d’implantologie quotidiens, vous avez
sûrement rencontré des cas qui vous semblaient complexes à mettre en œuvre. Il y a fort à parier que certains de
ces cas auraient bénéficié de l’approche à la fois logique et souple du système de Straumann.
Pour que vous constatiez vous-même l’efficacité des pièces offertes par cette compagnie, deux cours seront bientôt
offerts aux prothésistes de la province. Voilà l’occasion idéale de vous donner les outils pour conseiller et servir vos
clients de la façon la plus polyvalente possible.
L’Ordre des techniciennes et techniciens dentaires du Québec collabore avec la compagnie Straumann pour que
tous ses membres sans exception soient mis au courant de ces formations à venir.

Détails
Ville

Montréal

Drummondville

Lieu du cours
Adresse

Centre Sheraton
1201 René-Leveque O.
Salon 6e et 7e (3e étage)

Best Western Hôtel Universel
915 rue Hains
Salle Van Gogh

Date

9 mai 2003

Langue
Horaire
Coût
Conférencier

Anglais
8:30 à 17:15
150 $
Michael U. Knackmuss

10 mai 2003
Français
8:30 à 17:15
150 $
Michael U. Knackmuss

À propos du conférencier
Michael U. Knackmuss est né en Allemagne en 1959. Il a reçu une formation de technicien dentaire de 1974 à
1978 et a été employé dans plusieurs laboratoires dentaires de 1979 à 1986. M. Knackmuss s’est spécialisé
dans les domaines du fraisage, des attachements de précision et des restaurations céramiques. De 1986 à 1989,
il a fait un stage pratique en implantologie chez Swiss Quality Dental Laboratory à Los Angeles, en Californie.
De 1990 à 2000, il a œuvré dans la ville de Bâle en Suisse, dans deux laboratoires où son expertise a
principalement été mise à contribution pour les reconstructions fixes sur implants, les cas avec accentuation
esthétique et les reconstructions céramiques en général. En 2000, Michael Knackmuss s’est joint à l’Institut
Straumann AG en tant qu’instructeur et il donne présentement des cours sur le système d’implants dentaires ITI
dans le monde entier.

VOIR PROGRAMME DE LA JOURNÉE SUR DOCUMENT CI-JOINT

Pour s’inscrire, utilisez le formulaire ci-joint
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La chronique d’aujourd’hui vous présente quelques sites
Internet qui pourraient vous aider à faire le plein d’informations
sur les nouveaux matériaux et dernières technologies. Ces
sites vous donneront l’occasion de vous mettre au diapason
de ce que nous offre le marché dentaire par les temps qui
courent. Ensuite, afin de vous divertir durant la semaine de
relâche, je vous invite à consulter un site qui contient beaucoup
d’informations sur le cinéma.
Sites des compagnies et fournisseurs dentaires :
www.ashtemple.com
www.austenal.com
www.bego.com
www.brasselerusa.com
www.cynovad.com
www.dent-line.com
www.dentsply.com ou www.ceramco.com
www.hsa.ca
www.heraeus-kulzer.com
www.ivoclarvivadent.fr ou www.ivoclarvivadent.us.com
www.kavo.com
www.kerrdental.com
www.pattersondental.com
www.renfert.com
www.vident.com
www.3mespe.com/cms/ca
Les compagnies dentaires faisant partie intégrante de notre
profession, c’est par leur entremise que nous pouvons réaliser
concrètement les travaux prescrits. Sans leur support et leurs
recherches technologiques qui favorisent le développement
des outils, des matériaux et de l’équipement, nous n’en serions
probablement pas rendus là aujourd’hui. Les adresses cidessus vous feront naviguer sur quelques sites de compagnies
et fournisseurs dentaires. Ces derniers ayant souvent un apport
non-négligeable dans votre réussite, à vous de leur rendre
visite !
www.infinit.com/cinema
Ce site intéressera sûrement l’amateur de cinéma qui
sommeille en vous ! Vous y trouverez des informations
complètes concernant les films : l’horaire des films à l’affiche,
les salles de projection, les synopsis, le box-office, les dates
de sorties en salle et en vidéo. On y retrouve également une
liste alphabétique des différents films, acteurs et réalisateurs
qui vous donne accès à des informations exhaustives. Sans
compter que vous pouvez y faire une recherche par mots
clés. Vous y trouverez sûrement tout ce que vous désirez savoir
sur un nombre important de films. Un bémol toutefois : la
majorité des films sont accompagnés de critiques d’internautes
souvent impertinentes et écrites dans un français approximatif.
Pour des suggestions ou commentaires, écrivez-moi à l’adresse
suivante : julyjacob@hotmail.com

Un peu d’Ordre... est un bulletin d’information publié cinq

ASSURANCES
Yves Barrette, B.A.A., C. d’A. Ass..
Antonio Barrette & Fils inc.

ASSURANCES GÉNÉRALES
N’hésitez pas à nous contacter...
nous connaissons vos besoins

175, rue de Salaberry - Joliette, Québec J6E 4E8
Téléphone

Télécopieur

Montréal (514) 331-5955
Joliette
(450) 753-7554

(450) 753-7710

PETITES

ANNONCES

OFFRES D’EMPLOIS
Laboratoire ADENCO est à la recherche d’un(e)technicien(ne)
dentaire d’expérience spécialisé(e) en céramique. Pour plus
d’information, contactez Yolande Pinard au (514) 279-0516.
Le Laboratoire dentaire Morisset de Québec recherche 2
techniciens(nes) dentaires en prothèses fixes (finition de métal
et céramiste). Minimum de 2 ans d’expérience. Salaire et
avantages sociaux très intéressants. Locaux entièrement
rénovés avec équipements et technologies à la fine pointe.
Contactez Guylaine Gagnon au 1-800-463-7208 ou transmettez
votre C.V. par fax au (418) 529-4351 ou par courriel à :
ggagnon@labmorisset.com
Recherche technicien(ne) dentaire en prothèses amovibles et
avec expérience en prothèses fixes. Temps plein. Contactez
Jean-Pierre Cloutier au (514) 385-5550.
L’Atelier dentaire Teknik situé à Montréal est en expension.
Recherchons collaborateur temps plein en couronnes et ponts
et implantologie. Offrons d’excellentes conditions de travail et
des salaires supérieurs à la moyenne. Nous détenons la plupart
des technologies sur le marché comme:Procera, Empress,
Targis, Gramm etc. Joignez-vous à une équipe jeune et
dynamique ! Envoyer votre C.V par fax au 514-323-6451.

À V
ENDRE
VENDRE
Laboratoire de couronnes et ponts situé à Vancouver sud en
Colombie Britannique. Trois stations de travail, salle à
procelaine. Situé au 2e étage dans un immeuble professionnel
avec 5 dentistes sur place. Bien éckairé. Bilinguisme essentiel.
Pour plus d’information, contactez Michel au (250) 746-5550.
Model trimmer, Toothmaster - 1/3 de force - 1725 rpm - excellent état -175 $. Contactez Jean-Yves Labrosse au (450) 6642726.

Si vous désirez passer une ANNONCE
dans le PROCHAIN NUMÉRO de ce Bulletin
veuillez en aviser CATHERINE ARNOULT
au (514) 282-3837 au plus tard
le 18 avril 2003
Ordre des techniciennes et

fois par année par l’Ordre des techniciennes et techniciens dentaires
techniciens dentaires du Québec
du Québec. Sauf pour les articles écrits par les porte-parole officiels
500, Sherbrooke Ouest, Bur. 900, Montréal, Qc, H3A 3C6
Téléphone (514) 282-3837- Télécopieur (514) 844-7556
de l’Ordre, les opinions émises dans les articles n’engagent que leurs
Courriel: ottdq@affaires.com - Site Internet : www.ottdq.com
auteurs.
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