Le Congrès mondial
de la FDI
du mercredi 24 au samedi 27 août 2005
Montréal (Québec)
Le Congrès de la FDI exprimé en nombres

C

ette année, le nombre des participants au Congrès
mondial de la FDI tenu à Montréal a été élevé, la
ville, le lieu de rencontre, les programmes scientifique et social composant une recette gagnante pour
attirer des professionnels de la santé buccodentaire de
partout dans le monde.
Au dernier compte,
plus de 14 000 personnes, dont plus de
4700 dentistes, se sont
inscrites au congrès.
De nombreux dentistes
canadiens se sont
rendus à Montréal
afin d’accueillir leurs
collègues de l’étranger; 70 % des dentistes
inscrits provenaient
du pays hôte.
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buccodentaire en général sont les bienvenus au Congrès de la FDI. Cette année encore, la
diversité des participants était bien visible : plus de
1100 hygiénistes dentaires, de 950 assistantes dentaires
et de 584 membres du personnel se sont présentés à
Montréal. Avec plus de 1800 étudiants inscrits, les
jeunes membres de la profession étaient également au
rendez-vous.
L’échange des idées ayant trait aux affaires cliniques
et professionnelles occupait la première place.

Comprenant
plus de 130
séances
et
conférences,
le programme
scientifique a
couvert toute
une
série
de sujets. En
outre, 110 présentations par affiches et 45 exposés libres
ont contribué au transfert des connaissances.
L’Exposition dentaire mondiale du Congrès de la
FDI a été la plus grande exposition commerciale de
matériaux, d’appareils et d’équipement dentaires
jamais tenue au Canada. Les nombres parlent
d’eux-mêmes : 270 sociétés, 620 stands, 2500 employés
exposants, 5600 mètres carrés de surface utile, le tout
formant une présentation originale des derniers
produits dentaires. ❍

Le Parlement dentaire mondial de la FDI

L

e Parlement dentaire mondial réunit les représentants et les délégués officiels des quelque 150 organismes nationaux et internationaux affiliés à la FDI.
Ces dirigeants ont participé aux assemblées officielles
structurées de manière à favoriser les débats, les
discussions et les prises de décision quant aux questions
qui touchent la profession dentaire à travers le monde.

L’assemblée générale
Pour les Canadiens, l’une des activités les plus
importantes de l’assemblée générale a été l’élection du
Dr Burton Conrod, de Sydney (Nouvelle-Écosse), au
poste de président élu de la FDI. Le Dr Conrod a
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En outre, 2 déclarations de principe existantes ont
été mises à jour :

•
•

Demande et besoin en soins buccodentaires
Pour un accès plus facile aux soins buccodentaires.

Les déclarations de principe de la FDI adoptées
au Parlement dentaire mondial de Montréal sont
reproduites dans cette édition du JADC aux pages
727–31. ❍

La Section de la santé publique de la FDI
Les membres de la délégation canadienne au Parlement dentaire mondial : le Dr Jack Cottrell, président de l’ADC (à gauche), et George
Weber, directeur général de l’ADC.

remporté cette élection grâce à l’appui de 73 % des
électeurs de l’assemblée générale. Il est le premier
dentiste canadien à être élu à ce poste. Il commencera
son mandat de 2 ans à la présidence de la FDI en
2007.
Parmi les autres affaires traitées, l’assemblée générale a approuvé le statut de membre régulier pour la
Chambre dentaire de la Lituanie, un pays où presque 75
% des 2700 dentistes praticiens sont membres de l’association nationale.

Déclarations de principe de la FDI

La Section de la santé publique de la FDI réunit
les dentistes en chef du monde entier de même que
d’autres personnes s’intéressant à la santé dentaire
publique. Cette année, des dentistes en chef représentant 43 pays étaient présents à Montréal, faisant de
cette réunion de santé publique de la FDI l’une des
plus courues ces dernières années. La réunion a eu
lieu le 26 août et comptait plus de 150 participants.
Fait important à signaler pour la dentisterie canadienne, le Dr Peter Cooney, dentiste en chef du
Canada, a été nommé à la direction de la Section de la
santé publique de la FDI, joignant à ce poste ses homologues des Pays-Bas, d’Israël et de la Malaisie. ❍

Le Congrès mondial des dentistes militaires

Chaque année, l’assemblée générale discute et
approuve des déclarations de principe sur la santé buccodentaire. À Montréal, 7 nouvelles déclarations ont été
préparées par des comités de la FDI et approuvées par
l’assemblée générale :

•
•
•
•
•
•
•

Stérilisation et contrôle de l’infection croisée
dans le cabinet dentaire
La santé professionnelle en odontologie
Les produits de blanchiment et éclaircissants
pour les dents
La prophylaxie postexposition aux VHB, VHC
et VIH
Les réseaux d’alimentation en eau de l’unité
dentaire et la contamination microbienne
Directives à l’attention des bénévoles dentaires
La salive comme fluide de diagnostic

Le Parlement dentaire mondial tient séance.
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L

a Section des services dentaires des forces de défense
(SSDFD) de la FDI, qui est la composante militaire
de la FDI, tient un congrès à l’intention des dentistes
militaires juste avant le Congrès mondial de la FDI.
Cette année, le congrès dentaire militaire a eu lieu du
20 au 23 août.
La SSDFD demeure l’un des partenaires stratégiques clés des Services dentaires des Forces canadiennes (SDFC). Les SDFC tirent profit de leur
adhésion à la SSDFD en échangeant des idées et des
informations touchant divers sujets d’ordre clinique,
opérationnel et organisationnel.
Le protocole et la tradition veulent que le service
dentaire militaire du pays hôte organise le Congrès
dentaire militaire. Cette année, le thème du congrès
était l’évolution de la dentisterie militaire. En tout,
30 dentistes militaires des SDFC et 60 délégués provenant de 21 pays, dont bon nombre sont les chefs
de leurs corps dentaires respectifs, y ont participé.
Cette rencontre comprend des présentations scientifiques, des réunions des dirigeants internationaux de
la SSDFD et une journée d’activités sociales présentant
le patrimoine et la culture militaire du pays hôte. Tant
le programme social que le programme scientifique
favorisent l’esprit de collaboration internationale et la
création de partenariats stratégiques. Les activités
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Au congrès militaire, on a noué des amitiés internationales. De g. à d. :
le lcol Ryo Tsunoda, du Service dentaire japonais; la maj Carolyn Boyd,
du Canada; le mgén Paramjit Singh, chef du Corps dentaire de l’Armée
indienne; Mme Kaur-Singh, de l’Inde; la maj Sylvie Lavoie, du Canada;
Mme Ranjara Parmar, de l’Inde; le col Scott Becker, directeur des
Services dentaires du Canada.

sociales ont remporté un énorme succès, incluant une
présentation du Black Watch (Royal Highland
Regiment) du Canada – un corps de cornemuses et une
visite du Musée Stewart au Fort de l’Île Sainte-Hélène
avec une reconstitution historique de 2 régiments se
préparant au combat.
Au Congrès de la FDI, le personnel des SDFC a
également fait une présentation rappelant le soutien
dentaire offert par les Forces canadiennes au cours des
15 dernières années dans des endroits aussi divers que
la Bosnie, l’Afghanistan, le golfe Persique et Haïti.
De plus, on a donné un bref aperçu du déploiement de
l’Équipe judiciaire des SDFC lors de l’écrasement du
vol 111 de Swiss Air près de Peggy’s Cove, en NouvelleÉcosse. ❍

Le Comité d’organisation local de la FDI

C

ette année, le Congrès mondial de la FDI n’aurait
pas connu un tel succès sans le travail inlassable
d’une équipe de personnes zélées. Le Comité d’organisation local du Congrès 2005 était inspiré par son
président, le Dr Denis Forest, qui a su pousser l’enthousiasme et l’exaltation à un niveau tel que le comité a pu mener le congrès à bonne fin. La direction du
comité comprenait le Dr Robert Charland, vice-

Le Dr Denis Forest, président du Comité d’organisation local, remet le
drapeau officiel de la FDI à des représentants de Shenzhen, en Chine,
en vue du Congrès 2006 de la FDI.

président, le Dr André Prévost, chef du programme
scientifique, et le Dr Jonathan Lang, chef des relations
publiques.
Bien qu’il soit impossible de remercier de leur
contribution tous ceux qui ont œuvré au comité d’organisation local, il convient de louer hautement pour
leur travail avant et durant le congrès les personnes
suivantes : le Dr Robert Salois, président de l’Ordre
des dentistes du Québec (ODQ), la Dre Chantal
Charest, présidente de l’Association des chirurgiens
dentistes du Québec (ACDQ), le Dr Daniel Pelland,
directeur général de l’ACDQ, le Dr Louis Dubé, ancien
président de l’ADC, ainsi que Linda Teteruck, Johanne
Patenaude, Beth Keeping et Bernadette Dacey,
membres du personnel de l’ADC. ❍

La FDI suscite l’intérêt des médias

L

a couverture médiatique des questions reliées à la
santé buccodentaire a atteint un sommet en août et
septembre grâce à l’intérêt suscité par le Congrès mondial de la FDI. En collaboration avec l’ODQ et la FDI,
l’ADC a orchestré une campagne en vue d’éveiller le
public et les médias locaux et nationaux aux problèmes
de santé buccodentaire. La couverture qui a suivi a été
la preuve d’une campagne réussie.
Durant le congrès, le Dr Jack Cottrell, président de
l’ADC, et le Dr Robert
Salois, président de
l’ODQ, ont été très sollicités, ayant été invités
à plusieurs émissions
de
télévision
de
Montréal et à des
entrevues dans des
reportages télédiffusés
par les sociétés de téléCharlotte, 9 ans (à gauche), et Marion,
vision locales CTV et 12 ans, présentent leur manifeste à la
Global.
conférence de presse de la FDI.
Primordiale parmi
les questions abordées
«Aujourd’hui, nous voulons inviter
par les médias a été
les enfants de partout à lutter
celle touchant le taux
contre la carie et à prendre grand
de caries chez les
soin de leur santé buccodentaire.
enfants. Cette question
En tant que geste symbolique, notre
a été soulevée à la suite
manifeste exprime nos inquiétudes
d’une conférence de
au sujet de nos dents et aussi de
presse tenue le 24 août
nos gencives, du sucre, du fluorure,
où 2 jeunes ont présende la plaque et des bactéries…
té à des experts interEt nous allons jusqu’à demander à
nationaux et aux
parents un manifeste
nos parents et à nos amis profesexprimant leurs insionnels en santé buccodentaire
quiétudes touchant la
d’être nos guides et de faire en
santé buccodentaire.
sorte que ce soit un plaisir d’inclure
Cette conférence de
tôt de bonnes habitudes dans notre
presse a été tenue pour
vie quotidienne.»
souligner l’importance
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de la prévention de la carie et pour publiciser le programme vedette «Bright Smiles, Bright Futures» de la
société Colgate qui a été présenté durant tout le
congrès.
À leur tour, les journaux ont reconnu l’importance
de la santé buccodentaire des enfants. Ainsi la Montreal
Gazette du 31 août a fait paraître en première page un
article sur les taux de caries chez les enfants du Québec
et du Canada. Le 2 août, le Toronto Star emboîtait le pas
avec un article de son cru. ❍

Les activités sociales du
Congrès de la FDI
La première présidente de la FDI inspire les
délégués

B

ien que la Cérémonie d’ouverture de la FDI ait
débuté le congrès par un spectacle musical éclatant,
c’est la nouvelle présidente de la FDI, la Dre Michèle
Aerden, qui a impressionné vivement l’auditoire.
La Dre Aerden, de Belgique, est devenue la première
présidente de la FDI lorsque son prédécesseur, le Dr
H.R. Yoon, lui en a officiellement remis les pouvoirs.
Son discours venu du cœur a reconnu l’importance de
cet événement capital. «Mon élection à la présidence
démontre que la FDI est ouverte à la diversité et prête à
embrasser la modernité au XXIe siècle», a-t-elle déclaré
avec éloges.
«La présidence est un grand
honneur, mais aussi une grande responsabilité, et je m’engage à servir
la FDI, a-t-elle poursuivi. Durant ces
2 années à la présidence, je ciblerai
particulièrement 3 domaines : l’excellence, la dentisterie en tant que
discipline médicale et l’éthique.»
La Dre Aerden veut détruire le
mythe des dentistes vus comme
hommes et femmes d’affaires pour
La Dre Michèle Aerden
qu’ils épousent leur devoir d’être
des professionnels de la santé buccodentaire. «Nous ne
sommes pas des marchands de dents, a-t-elle souligné.
Nous sommes des médecins en santé buccodentaire et
une mauvaise santé buccodentaire tue. Le bien-être
général n’est pas possible sans la santé buccodentaire!»

La cérémonie des drapeaux
Le Dr J.T. Barnard, directeur général de la FDI, s’est
chargé d’animer la Cérémonie d’ouverture qui a débuté par la cérémonie des drapeaux, une manifestation
analogue à l’appel nominal aux Olympiades. Il s’est agi
d’un moment de fierté pour les membres de l’auditoire,
ceux-ci élevant la voix quand le drapeau de leur pays
était présenté.
Une délégation de personnalités attitrées a prononcé des discours de bienvenue à la foule réunie. Les
724

La cérémonie des drapeaux a rehaussé la saveur internationale de la FDI.

dignitaires comprenaient le Dr Jack Cottrell, président
de l’ADC, le Dr Denis Forest, président du Comité
d’organisation local de Montréal, le Dr Pierre Corbeil,
ministre québécois des Ressources naturelles et de la
Faune, le Dr Yoon et la Dre Aerden.
Bien qu’il n’ait pu assister lui-même à la
Cérémonie d’ouverture, le très honorable Paul Martin
y a prononcé un discours enregistré sur vidéo. «Notre
gouvernement reconnaît qu’une bonne santé dentaire
est une composante importante de la santé en général,
a déclaré le Premier ministre. C’est pour cette raison
que je désire louer la FDI pour le travail qu’elle accomplit avec l’Organisation mondiale de la Santé. Une
approche holistique à la santé qui inclut la santé buccodentaire est un objectif que tous les pays doivent
viser à atteindre.»

Couleurs canadiennes
La soirée de la Cérémonie d’ouverture s’est terminée par un divertissement, Couleurs canadiennes, un
grand spectacle dans le style Broadway mettant en
vedette les talents locaux et l’atmosphère des différentes régions du pays.
Le spectacle a débuté par une danse du cerceau –
un seul danseur
procédant à ce
rite traditionnel
des peuples des
Premières
Nations et de la
Côte Ouest.
Les participants du Congrès
de la FDI sont
sortis de cette
soirée à la fois
divertis et inspirés alors que
le Canada réservait un accueil
princier au monde La danse du cerceau était l’un des spectacles les
plus mémorables.
entier.
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La 5e Réception canadienne annuelle

Réception de gala de l’ADC et de GSK

C

’est au Musée Stewart, situé dans le Fort de l’Île
Sainte-Hélène, qu’a eu lieu la Réception canadienne
le 22 août, offerte par l’ADC et la FDI.
Cette activité sociale a réuni plus de 400 invités
représentant les 45 associations membres de la FDI et
des organismes internationaux. Les hôtes ont assisté à
un spectacle militaire présenté par la Compagnie
Franche de la Marine. Plusieurs représentants officiels
de la FDI étaient présents, dont le Dr H.R. Yoon, président sortant, la Dre Michèle Aerden, nouvelle présidente, le Dr Brent Stanley, trésorier, le Dr J.T. Barnard,
directeur général, et d’autres conseillers.
De nouveau cette année, les Laboratoires Oral-B
(une société de Gillette) a généreusement commandité
la réception. Oral-B contribue à cette réception depuis
le Congrès 2002 de la FDI tenu à Vienne, en Autriche.
Le Dr Paul Warren, vice-président mondial chargé de la
recherche clinique et des affaires dentaires à Oral B,
était présent et a pris la parole devant l’auditoire. ❍

(De g. à d.) Dr David Alexander, directeur international des affaires
dentaires chez GlaxoSmithKline (É.-U.), Dr Jack Cottrell, président de
l’ADC, et George Weber, directeur général de l’ADC.

L

e 25 août, l’ADC et la société GlaxoSmithKline
(GSK) ont tenu conjointement une réception de gala
au pavillon Hornstein du Musée des beaux-arts de
Montréal. Les plus de 600 invités présents ont pu goûter à la nouvelle conception du JADC et du site Web de
l’ADC. ❍

Prochains congrès de la FDI

L

Le Dr H.R. Yoon, président de la FDI, a couronné le spectacle militaire
en participant à la détonation d’un canon

e Congrès de la FDI 2006 aura lieu à Shenzhen, en
Chine, du 22 au 25 septembre. Shenzhen est situé à
35 km de Hong Kong dans la province de Guangdong.
C’est l’une des villes chinoises qui se développe le plus
rapidement et une destination touristique populaire.
En 2007, ce sera au tour de Dubai, dans les Émirats
arabes unis, à accueillir, du 24 au 27 octobre, le Congrès
de la FDI. De plus, on a annoncé que le Congrès de la
FDI 2008 se tiendra en août à Stockholm, en Suède. ❍

Une musique de jazz remplit le Palais des
Congrès

A

près avoir passé 2 bonnes journées à assister à des
séances scientifiques et à des ateliers et à visiter l’exposition, bon nombre de participants au congrès ont
voulu se détendre et se relaxer à la Soirée de jazz canadienne le 25 août.
Pour l’occasion, la salle 210 du Palais des Congrès a
été transformée en une boîte de nuit traditionnelle de
Montréal où des musiciens jouaient du jazz et des
magiciens et interprètes comiques divertissaient les
hôtes à leur table. Plus de 400 hôtes ont assisté à de
fortes performances musicales et instrumentales.
La Soirée de jazz canadienne a été possible grâce à
la générosité du principal commanditaire, Pfizer Santé
grand public, les fabricants de Listerine. La soirée a
également été commanditée par SciCan et KaVo. ❍

Le Congrès dentaire mondial 2005 de la FDI
a été le fruit d’une collaboration entre l’ADC,
la Fédération dentaire internationale (FDI) et
l’Ordre des dentistes du Québec (ODQ), et d’un appui
promotionnel de l’Association des chirurgiens
dentistes du Québec (ACDQ).
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