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provinciales et les autres groupes affiliés à
l’ADC.

En nous servant de la formule adoptée
pour la présente édition (c.-à-d. en
publiant de courts articles cliniques rédigés
par des Canadiens quelques mois avant le
congrès), nous pourrions présenter les
grandes lignes de divers rassemblements
cliniques tenus au pays. L’affichage de tels
articles dans l’eJADC pourrait aider à les
promouvoir à l’échelle internationale.

Les articles de cette édition n’ont pas
fait l’objet de révision par des pairs (éva-
luation anonyme par deux examinateurs
spécialisés externes) comme à l’habitude.
J’ai jugé que, comme on demandait aux
auteurs de rédiger un court article sur un
aspect quelconque de leur présentation au
congrès, il n’y avait pas de besoin pressant
de faire évaluer les textes. Ce que vous lisez
dans la présente vous donne un avant-
goût de ce que vous entendrez au congrès.

Les articles abordent de nombreux
sujets intéressants et importants. La
façon dont nous traitons les caries débu-
tantes, par exemple, est un problème per-
pétuel. Les Drs Chris Bryant et George
Freedman offrent à cet égard deux ap-
proches différentes : l’abrasion à l’air et la
fissurotomie. Le Dr Ken Neuman prévoit
que l’amalgame disparaîtra de l’arsenal
thérapeutique des dentistes dans dix ans.
Le Dr Alan Lowe montre comment les
dentistes peuvent traiter certains cas
d’apnée du sommeil. Le Dr Jim Grisdale
offre un aperçu de l’utilisation de l’os
synthétique pour augmenter les crêtes
avant la pose de l’implant.

En tant que rédacteur en chef, je suis
particulièrement impressionné par la
structure de l’article du Dr Kennedy sur
le traitement orthodontique de l’absence
de dents — elle pourrait servir de modèle
aux articles de Pratique clinique. Le Dr

John Carpendale porte à notre attention
un problème canadien grandissant : que
faire quand une dentition déjà restaurée
avec des appareils de prosthodontie fixes
est défaillante. Je suis particulièrement
touché par son approche ultra-sensible à
ce sujet; il est agréable de lire, dans une
publication dentaire, un article qui in-
siste sur la bienveillance.

Le Dr William Liebenberg nous
exhorte à utiliser les composites avec pru-

dence et va jusqu’à dire que le faire peut
être considéré comme «probatoire» dans
beaucoup de cas. Je pense parfois qu’une
publication comme la nôtre pourrait être
qualifiée de «Journal de la dentisterie des
sages», alors que la publication commer-
ciale typique pourrait l’être de «Magazine
de la dentisterie des braves». Je suppose
qu’il y a de la place pour tous les points
de vue!

Le Dr Jim Armstrong et ses collabora-
teurs offrent un article de synthèse sur les
stratégies de positionnement d’un cabi-
net dentaire dans un milieu d’affaires
concurrentiel. Cet article sera suivi d’une
série d’articles connexes publiés dans le
Communiqué, la publication réservée aux
membres de l’ADC. Les textes liés au
«côté commercial de la dentisterie» appa-
raissent dès maintenant dans le Commu-
niqué, et nous espérons consolider cet
aspect de la publication pendant les
prochains mois.

Pour changer de sujet, l’édition de ce
mois-ci voit l’introduction de nouveaux
rédacteurs associés et conseillers à la
rédaction avec qui je collaborerai de près
pour exploiter le Journal à son plein.
Certains conseillers de longue date conti-
nueront de nous prêter leur sagesse, alors
que d’autres prendront leur retraite.

J’aimerais profiter de l’occasion pour
remercier les Drs Bob Brandon, Victor
Legault, Michael MacEntee, James
Main, Ken Neuman, James Stakiw et
Earle Young, ainsi que Mmes Helen Grad
et Donna Hennyey pour leur nombreuses
années de précieuses contributions au
Journal. Sans l’aide généreuse de gens
comme eux, notre publication ne pour-
rait simplement pas exister.

Le nombre de rédacteurs associés et
de conseillers à la rédaction a augmenté,
et d’autres personnes nous joindrons
dans les prochains mois. Je relaterai plus
en détails leurs rôles et responsabilités
dans un prochain numéro. Pour l’instant,
j’avoue me réjouir de voir que de nou-
velles personnes veulent vouer leur temps
au Journal. C’est avec impatience que
j’attends de travailler étroitement avec
eux dans les mois et années à venir.

John O’Keefe
1-800-267-6354, poste 2297
jokeefe@cda-adc.ca

Éditorial
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ÇA PROMET
D’ÊTRE UN
CONGRÈS

FORMIDABLE!

B ienvenue à notre deuxième édi-
tion spéciale du congrès. Ce
numéro a pour objet de vous faire

goûter aux talents canadiens qui parti-
ciperont au congrès de l’ADC, prévu à
Vancouver du 9 au 11 mars 2000,
conjointement avec la Conférence den-
taire du Pacifique. 

La réaction que j’ai eue des lecteurs à
notre première édition du congrès en mai
était très positive. Beaucoup d’entre eux
m’ont avoué avoir lu pour la première
fois le Journal de la première à la dernière
page. Je sais que, à la lumière de ces com-
mentaires et de ceux de dentistes du pays,
vous voulez voir dans le Journal des arti-
cles cliniques propres à la routine quoti-
dienne des cabinets dentaires. Beaucoup
des changements apportés au Journal
vont d’ailleurs dans ce sens.

Il me paraît logique que les articles
qui concernent la formation continue
devraient intéresser largement les lec-
teurs. Aussi puis-je prévoir que la section
Pratique clinique du Journal présentera
davantage d’articles associés aux cours de
formation continue qu’offrent les facultés
de médecine dentaire, les associations
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