
    

   Michel Berthiaume, d.d. 
    Denturologiste      

         Laissez votre sourire changer le monde!  
  
                                     Objectif professionnel : Atteindre et réaliser des standards élevés en prothèses  

       dentaires équilibrées, biofonctionnelles et implantaires. 
         

    Regroupements professionnels : 
       1984 à ce jour  Membre de l’ordre des denturologistes du Québec (ODQ) 

                        Membre de l’Association des denturologistes du Québec (ADQ) 

       1996                  Inspecteur au comité d’inspection professionnelle (ODQ)               

       1997                  Président du comité d’inspection professionnelle (ODQ) 

                                      1997                  Membre du comité sur les normes généralement reconnues en 

               denturologie 

       2003        Membre de la Société d’Implantologie Dentaire (SID) 

       2006                  Membre College of Denturists of Ontario          

        Reconnaissances de la Société d’Implantologie Dentaire : 
2011 et 2013   Diplômes Fellow, Maître et Diplomate en implantologie 

2011                 Meilleure performance en implantologie  

2010                 Meilleure implication en implantologie 

2007                 Meilleure croissance en implantologie 

2004                 Meilleur développement de pratique en implantologie 

 

       Distinctions reçues de l’Ordre des denturologistes du Québec :  
2012                Titre de Denturologiste par Excellence décerné par le Senat, ODQ et ADQ 

2008                 Remerciement pour l’apport à la profession de la denturologie 

 

        Formation 
À ce jour          Plus de 250 heures de formation continue en denturologie (ODQ) 

                         Plus de 250 heures de formation continue en implantologie dentaire 

        2009                 Peer practicum en implantologie, consultation, laboratoire donné par la compagnie 

     d’implants dentaires Zimmer 

        2008     Cours sur le 3M Imtec implant system (mini implants) 

        2007     Cours sur le système d’implants Straumann 

        2005     Cours sur les attachements Locator pour système d’implant 

        2004 à ce jour Cercles d’études de la SID avec l’équipe du Dr Éric Chatelain 

                                 Développement de pratique en implant, coaching en laboratoire avec l’équipe du  

              Dr Éric Chatelain 

        1998                Cours sur les implants Stérios hands-on 

 1996                Cours en implantologie sur les prothèses dentaires amovibles et sur implants ostéointégrés par 

      la Société d’Études en Denturologie Inc. 

        1996     Certificat de Branemark Implant System 

 1995      Certificat en prothèses dentaires complètes biofonctionnelles BPS 

 1986      Certificat en prothèses dentaires complètes Gerber Condylator System  
 

 Expérience professionnelle 
        2013                 Concepteur de conférence sur le rebasage, regarnissage et refaire une prothèse sur implants 

        2003 à ce jour  Bureau de pratique à St-Jérôme, centre de pose d’implants 

        2009                 Conférencier au Symposium de la SID sur la prothèse dentaire 7 attachements Locator au 

                                 maxillaire supérieur  

        2004 à 2009     Organisateur des cercles d’études pour la SID, équipe du Dr Éric Chatelain 

        1984 à 2007     Bureau de pratique de la denturologie à Laval 

        2000, 2003,      Conférencier pour les centres d’implants du Québec sur les techniques de consultation 

        et 2004  

        
        Carrefour de la Denturologie  

954, rue Labelle St-Jérôme, Qc J7Z 5M8           
Téléphone :  (450) 436-1515   
Télécopieur :  (450) 436-8668            

Site web:  www.carrefourdenturologie.com  

Courriel :  sourire@carrefourdenturologie.com 
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