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Ce qui est intéressant de voir quand
on travaille à l’ADC est que
l’Association cherche continuel-

lement à améliorer ses façons de faire.
Comme le Dr Conrod a écrit dans son
Mot du président le mois dernier, l’ADC
se transforme en un organisme axé davan-
tage sur les résultats, et ce climat d’inno-
vation se déteint sur notre équipe de la
rédaction.

À cet égard, les lecteurs savent que je
suis prêt à exploiter le potentiel que nous
offre le mariage des publications imprimée
et électronique. Le véritable avantage de la
publication électronique réside dans le fait
qu’elle nous permet de véhiculer de l’in-
formation importante aux membres très
rapidement. Nous pouvons également
publier d’autres renseignements en direct
sous la forme de documents audio-visuels.

Le Journal a adopté une stratégie
consistant à publier en abrégé certains
articles sur une page, le texte intégral figu-
rant sur le site Web. Cela permet de
rapprocher les intérêts des auteurs et des
lecteurs. Beaucoup de nos lecteurs prati-
ciens généralistes m’ont dit qu’ils souhai-
taient lire des sommaires d’articles de

recherche, sans plus. Or, si le Journal veut
continuer à attirer les soumissions de cher-
cheurs dentaires, il nous faut leur offrir
une tribune révisée par des pairs, crédible
et respectable. Cela nous oblige à publier
plus que juste des sommaires. Dans la
tentative de marier les exigences des
lecteurs et des auteurs, nous avons adopté
une forme innovatrice de publication, qui
crée ses propres défis.

Ceux qui structurent la base de
données Medline, où la littérature biomé-
dicale est cataloguée, ont dû concevoir un
nouveau moyen de catalogage des articles
dont les textes intégraux apparaissent
seulement dans la version électronique du
Journal. Ils l’ont fait en créant un fichier
séparé pour le Journal électronique, qui
porte un numéro de série de publication
distinct. L’entrée dans Medline s’intitule
«Journal [computer file] / Canadian
Dental Association».

Dans l’édition de ce mois-ci, les articles
de Britton et de McCarthy, ainsi que de
McGaw, Peters et Holton portent à sept le
nombre d’articles publiés dans le Journal
sous le format sommaire imprimé/texte
intégral en direct. Nous avons à présent
quatre autres articles à l’examen pour ce
type de publication. Alors que le Journal
imprimé devient plus convivial, ce format
se fera vraisemblablement plus fréquent,
surtout pour les articles scientifiques.

Les auteurs éventuels devraient noter
que les articles publiés sous ce nouveau
format ne disparaîtront pas dans l’espace
cybernétique; il est possible d’accéder
directement au texte intégral de ces arti-
cles dans Medline. Voici comment ça
marche. Disons que vous cherchez dans
Medline l’article, publié en mars 2000,
des Drs Omar El-Mowafy et Marcia Rubo,
intitulé «Influence of composite inlay/
onlay thickness on hardening of dual-cured
resin cements», dont le texte intégral existe
uniquement sous la forme électronique.
(Rem. : Seul le Journal anglais figure dans
Medline.)

Tout d’abord, rendez-vous au site Web
de PubMed, une version conviviale de
Medline à http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
PubMed. Dans l’espace désigné, inscrivez
le nom de famille de l’un des auteurs suivi
de l’initiale de son prénom. Tous les arti-
cles rédigés par l’auteur qui sont indexés
dans Medline apparaîtront à l’écran.

Cherchez l’article qui vous intéresse, puis
cliquez dessus. Le sommaire qui est
apparu dans la version électronique (non
pas celui d’une page publié dans la version
imprimée) s’affichera. Bien en vue, juste
au-dessus du titre du sommaire, se trouve
un bouton «Go to Publisher Site». En
cliquant sur ce dernier, vous allez directe-
ment à la version intégrale de l’article
publiée dans le Journal électronique.

La présente édition célèbre une autre
première pour le Journal électronique :
une présentation audio. Le Dr John Moli-
nari de Detroit a discuté de l’importance
des allergies au latex dans le cabinet
dentaire lors de la Conférence nationale
sur le contrôle des infections, sujet domi-
nant de cette édition. La version complète
de cette présentation, qui dure environ 40
minutes, peut être entendue en consultant
le site Web du Journal et en suivant les
liens qui mènent à la présentation audio.

Je pense que nous utiliserons de plus
en plus cette dimension audio-visuelle de
la publication électronique. Naturelle-
ment, nous avons besoin de soumissions
de cassettes audio (avec ou sans diapositi-
ves) et de vidéos numériques de présenta-
tions cliniques pour exploiter cette tech-
nologie à son plein. Ceci pourrait ouvrir la
porte à un monde tout nouveau de la
formation continue en direct pour l’ADC.

Mis à part les auteurs, nous voudrions
encourager les lecteurs à consulter notre
Journal électronique. Nous envoyons
chaque mois une table des matières à tous
les membres de l’ADC dont nous avons
l’adresse électronique. Si vous désirez
profiter de ce service, veuillez communi-
quer votre adresse de courriel à l’ADC
(reception@cda-adc.ca). Une autre bonne
raison de vous inscrire sur notre liste d’en-
voi électronique est que l’Association avise
de plus en plus ses membres sur des ques-
tions importantes de dernière minute par
courriel. Véhiculer des renseignements
précis rapidement est l’objectif d’une
ADC en pleine évolution.


