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100                                    est 
honoré de publier 

une série d’articles en vue 
des célébrations du 

100e anniversaire du CDRC.

Opération APOLLO, 
2002
En 2002, le Canada entre dans le plus long 
conflit de son histoire. L’opération APOLLO 
est sa contribution aux efforts militaires des 
États-Unis contre des éléments terroristes 
en Afghanistan. La campagne engage les 
forces maritimes, terrestres et aériennes. Des 
équipes du CDRC (ou du Service dentaire 
des Forces canadiennes à l’époque) sont 
déployées avec les NCSM Preserver et 
Protecteur. Une équipe dentaire est aussi 
déployée pour la mission terrestre au 
1er Hôpital de campagne du Canada dans la 
région de Kandahar, au sud de l’Afghanistan, 
où les conditions climatiques difficiles – 
des températures dans les 40-50 °C, un 
climat sec et poussiéreux et de forts vents 
fréquents – mettent le personnel du CDRC à 
rude épreuve.

L’équipe dentaire aide aussi les équipes 
médicales à s’occuper du grand nombre 
de blessés. Quand des tirs amis fauchent 
quatre personnes et en blessent huit autres, 
l’équipe dentaire assure des soins 
paramédicaux et contribue à l’identification 
des victimes.

Opération ATHENA, 
2003
En 2003, le Canada contribue à la Force 
internationale d’assistance à la sécurité 

dirigée par l’OTAN à Kabul. Quelque 
2 000 soldats canadiens, y compris une 
 équipe dentaire, sont déployés dans cette 
capitale en août, le contingent étant 
réduit à 600 militaires à la Rotation 2.  
Les Canadiens sont logés dans un camp 
avec des troupes américaines, belges, 
hongroises, slovènes et norvégiennes. 
L’équipe dentaire est très sollicitée : elle traite 
des patients de tous les pays au camp, des 
employés civils, des interprètes afghans, 
des civils des ambassades du Canada, de 
Grande-Bretagne et des États-Unis et même 
des soldats britanniques arrivés par avion de 
Mazar-e-Sharif pour se faire traiter.

À la fin de 2005, le contingent canadien est 
ramené à Kandahar et devient responsable 
de l’hôpital de campagne multinational, 
en compagnie des forces britanniques 
et néerlandaises. Le nombre de patients 
grimpe à plusieurs milliers et l’équipe 
dentaire travaille sans relâche pour assurer 
les soins d’urgence en attendant l’arrivée 
de renforts. Les deux équipes dentaires 
militaires de l’hôpital sont menées par un 
chirurgien buccal et maxillofacial et un 
dentiste généraliste du CDRC, épaulés par 
des techniciens dentaires.

Des techniciens dentaires sont aussi déployés 
à Kandahar pour travailler au service de prise 
en charge des patients, coordonnant leur 
déplacement dans le théâtre des opérations 
et leur évacuation vers l’hôpital militaire 
américain en Allemagne. L’un d’eux se joint 
même à l’équipe d’une ambulance blindée 
de type Bison.

Le major Mike Kaiser, qui a reçu la Médaille 
pour service méritoire, et la majore Annick 
Gingras ont tous deux été commandants 
adjoints de l’Unité canadienne des services 
de santé. Le colonel Kevin Goheen a 
servi à l’hôpital multinational de Rôle 3 à 

Les services dentaires militaires canadiens se sont occupés des soins 
buccodentaires des troupes canadiennes durant les deux guerres 
mondiales, la guerre de Corée et celle d’Afghanistan et ont mené 
de nombreuses missions de rétablissement et de maintien 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 l’héritage, les 
réalisations et le dévouement du personnel dentaire des Forces armées 
canadiennes. Le présent article est le septième de cette série.

Le Corps dentaire royal canadien : 

LA GUERRE D’AFGHANISTAN

2015_ADC_essentiels_Issue 1_fr_janv.indd   22 2015-01-23   9:07:10 AM



23Volume 2 Numéro 1 | 

L’observAtoire

l’aérodrome de Kandahar comme commandant adjoint de 
l’hôpital de campagne dirigé alors par les États-Unis.

Opération ATTENTION, 
2011-2013
L’opération ATTENTION est la contribution du Canada à la 
Mission de formation de l’OTAN en Afghanistan, qui vise à offrir 
des services de formation et de perfectionnement professionnel 
aux forces nationales de sécurité. Cette aide se veut un 
contrepoids à la réduction des capacités du Corps dentaire de 
ces forces en termes de formation et de soins aux patients.

En trois ans, les équipes consultatives dentaires du CDRC 
relèvent bien des défis et contribuent à apporter des 
améliorations considérables à la dentisterie militaire afghane. 
Avec le soutien de Santé Canada, ces équipes adaptent un 
programme de formation des fournisseurs de soins de santé de 
niveau intermédiaire et en supervisent la mise en œuvre pour 
renforcer les capacités du Corps dentaire afghan.

Le CDRC tisse aussi des liens entre l’ADC et la nouvelle 
association dentaire d’Afghanistan. Le personnel de l’ADC 
travaille avec celui du CDRC sur le terrain pour aider l’association 
afghane à élaborer sa constitution préliminaire, ce qui lui permet 

d’obtenir une approbation et une reconnaissance formelle du 
ministère afghan de la justice. L’ADC la met ensuite en relation 
avec les industries de la publication et de l’approvisionnement 
en médecine dentaire pour que le secteur de la dentisterie 
bénéficie de manuels à jour et du matériel dont il a besoin.

L’ADC parraine aussi l’adhésion de l’association dentaire 
d’Afghanistan à la Fédération dentaire internationale (FDI) et 
finance sa participation au congrès de cet organisme en 2013 
à Istanbul, en Turquie. La présidente et le vice-président de la 
nouvelle association, les Drs Farzana Nawabi et Hasamuddin 
Alamyar, peuvent ainsi assister à ce congrès. L’assemblée 
générale de la FDI approuve l’adhésion de l’Afghanistan et lui 
souhaite la bienvenue dans ses rangs. En parallèle, le chef des 
Services dentaires de l’armée nationale afghane, le colonel 
Abdul Latif Sultani, peut  assister à la réunion 2013 de la FDI 
avec la délégation afghane grâce au parrainage de l’OTAN et 
participe à la réunion de la section militaire de la FDI. 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.

➊ Le lieutenant-colonel Teodora Russu agit comme mentor 
pour des collègues militaires et civils afghans à Kaboul. 

➋ Le major Sandeep Dhesi (g.) dirige une équipe 
de chirurgie buccale et maxillofaciale dans une 
salle d’opération de Kandahar, avec l’assistance du 
major Frédérick Ferron (d.), tandis que le colonel Kevin 
Goheen (c.) observe.

➌ Les délégations de l’ADC et de l’Association dentaire 
afghne au congrès 2013 de la Fédération dentaire 
internationale : (de g. à d.) le Dr Gary MacDonald, le 
colonel James Taylor, le Dr Peter Doig, la Dre Farzana 
Nawabi, le colonel Abdul Latif Sultani, le Dr Hasamuddin 
Alamyar, le major Ashley Mark.
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