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Le Congrès 2005 de la FDI appro-
che à grands pas. À compter du 24
août, Montréal accueillera des

membres de la communauté dentaire
internationale. Cet événement me parais-
sait bien loin quand je collaborais aux
activités de promotion lors du Congrès
2004 de la FDI, tenu à New Delhi, en
Inde. Maintenant que c’est bientôt là, j’ai
hâte d’accueillir des dentistes de tous les
coins du pays et du monde à cette grande
exposition dentaire.

Cet événement n’aurait pu être possi-
ble sans les efforts inlassables des person-
nes et des organismes qui ont fait de cette
vision une réalité. J’aimerais d’abord
souligner le travail du comité organisa-
teur local et de son président, le Dr Denis
Forest, directeur général des Journées
dentaires internationales du Québec, qui
a dirigé une équipe dynamique de
bénévoles et de professionnels. Le Dr
Forest a travaillé en étroite collaboration
avec divers représentants de la FDI et de
l’ADC, notamment avec le Dr Louis
Dubé, ancien président de l’ADC, pour
présenter au monde entier le portrait de
Montréal et de la dentisterie canadienne. 

Cette collaboration entre l’Ordre des
dentistes du Québec et l’ADC, conjuguée
au soutien promotionnel exceptionnel de
l’Association des chirurgiens dentistes du
Québec, nous offre un exemple éloquent
des résultats obtenus lorsque des organis-
mes canadiens sont dévoués à un objectif
commun, dans l’intérêt ultime de la
dentisterie organisée. Combinés aux
efforts du personnel et des bénévoles de la
FDI, ces différents groupes ont permis de
mettre en place une tribune idéale pour
les échanges et interactions entre collè-
gues professionnels. 

Le fondement du Congrès de la FDI
réside souvent dans son programme
scientifique. Cette année, le programme
a été élaboré sous la direction du Dr
André Prévost de l’Université de
Montréal, conjointement avec des
bénévoles de la FDI. À cela s’ajoute une
variété d’exposés et d’ateliers qui sauront
piquer l’intérêt d’un vaste éventail de
professionnels dentaires. La dentisterie
sportive, la gestion des risques en cabinet,
la dentisterie esthétique et la médecine
buccale ne sont que quelques-uns des
sujets qui seront abordés. Le programme
prévoit en outre des ateliers pratiques à
participation plus restreinte, où seront
examinées des questions comme l’exer-
cice de la dentisterie dans des régions
géographiques éloignées, le financement
des soins buccodentaires et le travail au
sein d’une équipe dentaire élargie.

Parallèlement au programme scienti-
fique se tiendra l’Exposition dentaire
mondiale, qui constituera le plus grand
salon d’exposition de matériaux, d’instru-
ments et d’équipement dentaires jamais
tenu au Canada. Des distributeurs, des
concepteurs et des fabricants du pays et
du monde viendront y présenter les
dernières nouveautés en matière d’équipe-
ment et de technologie dentaires.

Un autre volet important du Congrès
de la FDI est le Parlement dentaire
mondial, où les délégations des pays
membres de la FDI discuteront de
questions de santé buccodentaire qui
revêtent une importance mondiale et
proposeront des déclarations qui seront
examinées et adoptées par les membres.

En faisant entendre sa voix durant ces
séances, le Canada pourra influencer le
libellé des énoncés de position de la FDI. 

Cette année, les élections à la FDI
susciteront un intérêt tout particulier
puisqu’un ancien président de l’ADC, le
Dr Burton Conrod, cherchera à devenir
le premier Canadien à assumer la prési-
dence de la FDI. Le Dr Conrod a excellé
dans son rôle au sein du Conseil de la
FDI et il souhaite maintenant porter son
engagement à un niveau supérieur, en se
portant candidat au poste de président
désigné de la FDI pour 2005-2006.

Tous ces éléments devraient contri-
buer à faire du Congrès 2005 de la FDI
un événement dentaire unique et des
plus pertinent. En ma qualité de prési-
dent de l’ADC, je suis honoré d’avoir la
chance de débattre avec d’autres
dirigeants de questions qui ont une
influence directe sur mes collègues
canadiens et de collaborer à la recherche
de solutions pratiques à ces problèmes.
En effet, il n’est pas rare que des
questions qui se posent à l’échelle locale,
provinciale ou nationale au Canada
existent également dans d’autres pays. Il
est non seulement essentiel de débattre
officiellement de ces questions, mais
aussi de les aborder dans le cadre de
discussions informelles entre collègues. 

C’est dans cet esprit de réflexion
commune axée sur la recherche de
solutions novatrices que j’aimerais inviter
personnellement tous les dentistes du
Canada à assister au Congrès 2005 de la
FDI. Je vous encourage à venir faire
l’expérience de l’esprit de camaraderie et
du sentiment d’appartenance à cette
communauté professionnelle, ainsi qu’à
profiter de cet événement pour parfaire
votre formation et vous renseigner sur les
dernières avancées dans l’industrie
dentaire.

L’heure est venue d’accueillir nos
partenaires internationaux et de leur
montrer avec fierté nos nombreuses
réussites dans la prestation de soins
buccodentaires optimaux au Canada.
Au plaisir de vous voir à Montréal!
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