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Nouvelles de l’ACO

Message du président et 
du rédacteur en chef 

B
ien que l’orthodontie moderne 
ait fait son entrée au tournant du
XXe siècle, ce n’est qu’au milieu

du siècle que fut fondée l’Association 
canadienne des orthodontistes, plus
précisément en mai 1949, alors que ses
14 membres fondateurs se réunirent à
l’hôtel Commodore de New York pour
former la jeune ACO, dans le cadre
d’une réunion de l’Association améri-
caine des orthodontistes, déjà bien
établie.

Aujourd’hui, l’ACO est impliquée à
maints égards dans la profession ortho-
dontique. Elle appuie ses membres et
leurs patients en offrant des ateliers de
formation continue lors de son congrès
annuel. Elle soutient également l’ensei-
gnement et la recherche par le biais de la
Fondation canadienne pour le progrès
de l’orthodontie. L’ACO publie des
bulletins deux fois par année et offre au
public et à ses membres l’accès à son site
Web (www.cao-aco.org). Elle met à jour
un répertoire de ses membres afin de
maintenir la prestation de soins aux
patients qui déménagent d’une région à
une autre du Canada.

Porte-parole officiel des orthodontis-
tes du Canada, l’ACO sert de source
d’information sur les questions liées à
l’orthodontie, auprès du public, des
médias, des gouvernements fédéral et
provinciaux et d’autres intervenants.

L’orthodontie demeure la seule
spécialité au Canada qui ne soit pas
assujettie à des guides d’honoraires ou
des codes de procédure. En outre,
l’ACO encourage fortement la non-
cession des prestations de tiers. C’est
pourquoi, les patients qui ont besoin de
soins orthodontiques spécialisés au
Canada sont libres de choisir eux-
mêmes leur traitement et d’établir des
plans de traitement avec leur praticien
exclusivement. Nous croyons que les
patients devraient prendre des décisions
sans l’influence d’un assureur, tout en
ayant toutefois pleinement accès à des
régimes de prestations personnels
pouvant les intéresser.

Le plus grand défi auquel l’ortho-
dontie fait face au Canada est peut-
être la pénurie croissante d’enseignants
en orthodontie. Actuellement, plus de
40 postes d’enseignants à plein temps
sont toujours vacants dans les départe-
ments d’études supérieures en ortho-
dontie en Amérique du Nord. Sans

enseignants qualifiés, l’avenir de cette
spécialité est nettement compromis.
C’est un problème qui s’étend mainte-
nant à tous les secteurs de la dentisterie,
y compris la pratique générale. L’ACO
joue un rôle de premier plan dans 
l’organisation et la coordination de
conférences à l’intention des ensei-
gnants en orthodontie afin de tenter de
trouver des solutions à ce problème.

Pour que les patients aient accès à des
soins optimaux, les orthodontistes du
Canada sont déterminés à maintenir
une relation constante et une synergie
avec leurs amis et collègues de la dentis-
terie générale et des autres spécialités.
Nous sommes particulièrement fiers 
de pouvoir contribuer au JADC en
publiant ce numéro spécial sur l’ortho-
dontie. Merci beaucoup aux nombreux
collaborateurs, ainsi qu’au Dr John
O’Keefe, rédacteur en chef du JADC,
pour son soutien, son expertise et son
travail acharné.

L’ Association canadienne des orthodontistes (ACO) est l’association nationale des spécialistes en orthodontie ayant
une formation reconnue. L’ACO se consacre au progrès de l’orthodontie et à la promotion de soins orthodontiques de qualité
au Canada. Comme elle représente les spécialistes en orthodontie au Canada, l’ACO se fait le porte-parole officiel des
orthodontistes canadiens.
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