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L’observAtoire

100
Corée (1950-1957)
En août 1950, le gouvernement décide 
que le Canada participera à l’intervention 
militaire des Nations unies en Corée, ce 
qui aura une importance particulière dans 
l’évolution du CDRC. En effet, durant cette 
intervention, tant l’effectif des Forces 
canadiennes que celui du corps dentaire 
feront plus que doubler. Les services 
dentaires de grande qualité prodigués dans 
des conditions difficiles en Corée confèrent 
au CDRC une très bonne réputation auprès 
des soldats et officiers des Forces armées 
canadiennes et des alliés.

Le premier détachement dentaire arrive 
à Pusan le 7 novembre 1950 et le dernier 
quitte la Corée le 1er juillet 1957. Durant ces 
sept années, 43 officiers et 85 militaires 
du rang servent en Corée avec grande 
distinction, perpétuant la tradition de 
services dentaires mobiles de haute qualité 
pour les troupes canadiennes en campagne. 

Il ne faut pas oublier non plus l’immense 
tâche de préparer les militaires au Canada 
en vue de leur mobilisation. Parmi eux, 
bon nombre sont d’anciens combattants 
de la Seconde Guerre mondiale qui n’ont 
reçu aucuns soins dentaires pendant de 
nombreuses années ou des recrues « dont 
la santé dentaire était désastreuse ». Le 
commandant du détachement dentaire à la 
zone d’étape de Fort Lewis, à Washington, 
indique que beaucoup de membres du 
régiment Princess Patricia Canadian Light 
Infantry sont partis édentés pour la Corée, 
une situation jugée « scandaleuse ».

Le capitaine W.O. Mulligan décrit le service 
en Corée : « Tout était sous des tentes, sauf 
la clinique dentaire. Elle était à l’échelon B, 
où se trouvait la cantine ; les troupes étaient 
heureuses d’y revenir pour “faire des achats” 
et se faire faire quelques obturations. » Les 
cliniques mobiles du CDRC vont aussi près 
du front que l’échelon A, ce qui fait qu’il 
n’est jamais difficile pour les troupes de 
première ligne de revenir se faire traiter. 
Le détachement dentaire dispose d’un 
laboratoire bien équipé qui peut assurer une 
vaste gamme de services, d’une prothèse 
partielle à des couronnes et des ponts, 
tandis que les cliniques dentaires de nos 
alliés font partie de l’hôpital militaire de 
campagne situé loin du front.

Les services dentaires militaires du Canada se sont occupés des 
soins buccodentaires des troupes canadiennes pendant les 
deux guerres mondiales, la guerre de Corée, la guerre en 
Afghanis tan ainsi que de nombreuses opérations de rétablissement 
de la paix, d’aide humanitaire et d’identité judiciaire. En vue des 
100 ans du Corps dentaire royal canadien (CDRC) en 2015, une 
série d’articles fera valoir l’histoire du CDRC et soulignera son 
héri tage, ses réalisations et son dévouement. Le présent article 
est le troisième de cette série.

 
                                   est 

honoré de publier 
une série d’articles en vue 

des célébrations du 
100e anniversaire du CDRC.

Les services dentaires de grande qualité prodigués dans 
des conditions difficiles en Corée confèrent au CDRC 
une très bonne réputation auprès des soldats et officiers 
des Forces armées canadiennes et des alliés.

Le Corps dentaire royal canadien après la Seconde Guerre mondiale : 

LE CONFLIT CORÉEN, LE CANAL 
DE SUEZ ET L’OTAN EN EUROPE

2014_ADC_essentiels_Issue 4_fr_ulliet.indd   20 2014-07-24   7:05:06 AM



21Volume 1 Numéro 4 | 

L’observAtoire

FUNU – Canal de Suez 
(1956-1967)
Vers la fin de l’intervention en Corée, les hostilités 
entre l’Égypte et Israël en 1956 menacent de nuire 
à la liberté de navigation dans le canal de Suez, ce 
qui force les Nations unies à déployer une force 
policière. Le CDRC, dans le cadre de la contribution 
du Canada à cette opération au Moyen-Orient 
baptisée Force d’urgence des Nations unies 
(FUNU), est appelé une fois de plus à participer aux 
efforts de prestation de soins dentaires. La mission 
s’échelonne de 1956 à 1967.

L’OTAN en Europe
Après la Seconde Guerre mondiale, le 
27e Détachement dentaire canadien de campagne 
appuie la contribution du Canada à l’Organisation 
du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Au sein de 
l’unité dentaire, 87 officiers et 141 militaires du 
rang s’occupent du personnel de la brigade et de 
leur famille. La 35e Unité dentaire de campagne 
compte des cliniques à Metz et à Marville en France 
ainsi qu’à Zweibrüchen et à Baden-Soellingen en 
Allemagne. En 1967, toutes les bases de l’OTAN en 
France sont fermées et la 35e Unité dentaire de 
campagne déménage à Lahr, en Allemagne.

En 1983, cette unité, renommée la 35e Unité dentaire, 
exploite des cliniques dentaires à Lahr et à Baden-
Soellingen, en Allemagne. La clinique de Lahr 
compte aussi des unités dentaires mobiles. Après 
le retrait de ces formations d’Allemagne en 1994, 
les équipes dentaires se sont installées au Grand 
Quartier général des Puissances alliées en Europe 
(SHAPE) à Casteau en Belgique et à Geilenkirchen en 
Allemagne, où elles continuent à offrir des services 
dentaires encore aujourd’hui aux militaires canadiens 
et à leur famille. a

L’ADC joue un rôle central dans la commémoration du 
100e anniversaire du CDRC, en mai 2015, en l’honneur de  
sa contribution à la création d’un service dentaire 
militaire au Canada et du partenariat qu’elle entretient 
depuis avec ce corps.
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➊ Exercice militaire en Allemagne, 1965

➋ (De g. à d.) Le major Ross Covey, le major Garth 
Evans et le capitaine Maurice Gourdeau en Corée, 
en 1951

➌  Médaille canadienne de Corée

➍ Médaille du service des Nations unies en Corée
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