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Éditorial spécial

Accueilli par l’Association dentaire
canadienne et l’Ordre des
dentistes du Québec, le Congrès

de la FDI, qui se tiendra à Montréal du
24 au 27 août, est une merveilleuse
occasion de présenter au monde les
progrès réalisés en santé buccodentaire 
au Canada. J’espère que tous les dentistes
canadiens feront un effort pour partici-
per à cette prestigieuse rencontre afin
d’accueillir leurs collègues internationaux.

Dans le monde entier, la dentisterie
fait face à des défis. Les dentistes
canadiens peuvent s’enrichir en étudiant
comment les professionnels des autres
pays abordent des dossiers comme
l’accès aux soins pour les personnes
âgées et les défavorisés, l’élargissement
du champ d’exercice par les autres
groupes de fournisseurs, le dossier
électronique de santé, la qualification
des diplômés étrangers, l’ingérence des
tiers payeurs dans les plans de traite-
ment, et les questions environnementa-
les en dentisterie. Bien que les associa-
tions dentaires nationales échangent

régulièrement des vues sur pareils sujets,
il importe que les dentistes particuliers
nouent des liens et discutent ces
questions avec des collègues.

Le Congrès de la FDI offre toutes
sortes de formats pour apprendre, 
discuter et socialiser. Le programme
scientifique réunit d’excellents présen-
tateurs du monde entier, dont bon
nombre d’éminents conférenciers, 
cliniciens et chercheurs du Canada. En
plus des conférences habituelles, il y a
des symposiums, des présentations par
affiches et des exposés libres de dentistes
particuliers.

Ces différents formats favorisent les
échanges entre les dentistes et permet-
tent aux praticiens d’autres pays et
d’autres cultures d’offrir des comptes
rendus originaux sur l’état de la santé
buccodentaire dans le monde. Parmi
mes activités préférées, je mentionnerai
les ateliers de la FDI comprenant de
petits séminaires animés par des
membres des comités de la FDI et 
d’autres experts. Les ateliers ont lieu
dans un milieu intime, ce qui favorise
un débat animé sur les progrès actuels
de la recherche dentaire et de leur
impact sur votre propre travail.

Dans les ateliers de cette année,
l’intérêt porte particulièrement sur la
dentisterie fondée sur les faits, les
biofilms, l’équipe de santé buccoden-
taire et le financement des soins bucco-
dentaires. La dentisterie fondée sur les
faits est un bon exemple du travail que
les dentistes font ensemble dans le
monde pour améliorer notre savoir
collectif touchant les soins aux patients.
Le travail est accompli dans chacun des
pays suivant les mêmes normes élevées,
et ce pour le profit de tous. Le Canada
peut être fier de l’excellent travail fait
par la Collaboration canadienne sur les
recommandations pour la pratique
clinique en dentisterie qui dispose de
ressources restreintes pour contribuer à
l’ensemble universel des connaissances.
Je vous encourage à participer à cet
atelier non seulement pour voir la
contribution du Canada, mais aussi
pour avoir une idée de ce que sera

l’impact de la dentisterie fondée sur les
faits dans la pratique.

Le Congrès de la FDI est un lieu de
rencontre idéal pour les étudiants en
médecine dentaire du Canada, qui
peuvent «comparer leurs notes» avec
leurs homologues étrangers ou rencon-
trer les conférenciers et les chercheurs
dont ils étudient les travaux. Un
programme à l’intention des jeunes
dentistes offre aux récents diplômés une
chance de rencontrer d’autres nouveaux
professionnels et de discuter des
questions touchant le passage des études
à la vie professionnelle.

Les étudiants, les jeunes dentistes et
les dentistes établis peuvent tous visiter
l’Exposition dentaire mondiale – la plus
grande exposition de matériaux, d’ins-
truments et d’équipements dentaires
jamais tenue au Canada. Avec des socié-
tés du monde entier, les fabricants et les
distributeurs du pays d’accueil sont fiers
d’y présenter leurs produits. Vous
pouvez y rencontrer des fournisseurs,
des fabricants, des concepteurs d’équi-
pement dentaire et voir les derniers
progrès de l’industrie dentaire visant à
vous aider à offrir des soins optimaux.

Bien que nous ayons spécifiquement
préparé un contenu canadien pour le
programme scientifique, les activités
sociales et le salon d’exposition, le succès
du congrès dépend largement de la
participation nombreuse des dentistes
praticiens, des universitaires et des
chercheurs du Canada pour que nos
invités aient une perspective vraiment
canadienne lors de cette rencontre inter-
nationale. J’espère vous voir à Montréal
en août alors que vous rencontrerez des
dentistes du monde entier et échangerez
avec eux. La dentisterie est une partie
importante des soins de santé au
Canada, et nous devons être fiers des
progrès que nous avons faits dans
l’enseignement dentaire, la recherche et
les soins cliniques. Montrons au monde
qui nous sommes!
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