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Le Dr Phil Poon profite d’un moment de détente aux Journées sur la Colline 2006 
en compagnie du Dr Wayne Halstrom (à g.), président de l’ADC, et du Dr David 
Mock (à d.), président du Comité des doyens de l’Association des facultés  
dentaires du Canada.

Le Dr Philip Poon : délivrer le message de la 
dentisterie à Ottawa

Le Dr Philip Poon de Winnipeg s’est joint au Comité sur les relations gouvernementales et la défense 
des intérêts publics de l’ADC en 2002 et en occupe la présidence depuis 2004. Le Dr Poon a rencontré 
dernièrement l’équipe du JADC afin de discuter de son rôle de président et de livrer ses observations 
personnelles sur les nombreuses initiatives et activités du comité. 

a r t i C l e  d e  f o n d

Le Dr Philip Poon s’est intéressé pour la première 
fois à la dentisterie organisée peu après avoir 
obtenu son diplôme en 1980, quand il s’est joint 

au Comité des plaintes de l’Association dentaire 
du Manitoba (ADM). Après avoir été nommé au 
conseil d’administration de l’ADM, le Dr Poon a 
ensuite accepté d’en assumer la présidence en 1999. 
Sa contribution à la dentisterie organisée ne s’est 
toutefois pas achevée au terme de son mandat. Le 
Dr Poon dit que ce qui l’encourage à poursuivre son 
travail au sein de comités à l’échelle nationale est 
l’importance des questions liées à l’accès aux soins 
et la promotion d’une santé buccodentaire optimale 
pour tous les Canadiens.

«L’ADC travaille en collaboration avec le gou-
vernement fédéral à résoudre des questions qui sont 
très importantes pour moi sur le plan personnel; 
c’est d’ailleurs pourquoi j’ai accepté de siéger au 
Comité sur les relations gouvernementales et la 
défense des intérêts publics», rappelle-t-il. «J’ai tou-
jours été préoccupé par l’accès aux soins et je crois 
que le comité a un rôle important à jouer dans la 
défense de cette cause.»

L’objectif général du comité est de s’assurer de la 
cohérence des messages transmis au gouvernement, 
aux médias et au public par l’ADC sur des ques-
tions nationales liées à la santé buccodentaire. Le 
Dr Poon juge que l’un des principaux objectifs du 
comité est de promouvoir l’importance de la santé 
buccodentaire.

«L’un de nos plus grands défis est de tenter de 
démontrer au public et au gouvernement que la 
santé buccodentaire va de pair avec l’état général 
de santé», explique-t-il. «L’importance de la santé 
buccodentaire est un fait évident pour les profes-
sionnels de la santé buccodentaire, mais il peut être 
parfois difficile de convaincre les autres.»

Le comité aborde principalement cette question 
sur 2 fronts : l’éducation du public et la participa-
tion directe du gouvernement. C’est dans le cadre 
des réunions et activités du Comité d’action poli-
tique tenues au cours des Journées sur la Colline et 
en maintenant un dialogue régulier avec des repré-
sentants du gouvernement dans divers ministères 
tout au long de l’année que l’ADC réussit à interagir 
directement avec le gouvernement.

Les	dentistes	informent	les	politiciens
Les Journées sur la Colline sont des réunions 

annuelles d’une durée de 2 jours que l’ADC or-
ganise afin de tenir le gouvernement informé des 
enjeux liés à la santé buccodentaire. Le personnel 
de l’ADC assigné aux relations gouvernementales 
organise des rencontres individuelles avec les chefs 
des partis fédéraux, les ministres du Cabinet, les dé-
putés et les hauts fonctionnaires du gouvernement. 
Ces rencontres sont l’occasion idéale pour l’ADC 
de communiquer ses initiatives, ses stratégies et ses 
positions aux personnes qui prennent les décisions 
sur la Colline du Parlement. En 2006, les Journées 
sur la Colline ont eu lieu les 20 et 21 novembre. 
Elles étaient marquées de rencontres avec le premier 
ministre Stephen Harper et le chef intérimaire de 
l’opposition, Bill Graham.

Le Dr Poon souligne que les Journées sur la 
Colline ne sont qu’une des nombreuses activités 
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Le Dr Mock (à g.) accueille l’honorable James Peterson, député libéral de 
Willowdale, sous l’œil attentif du Dr Poon et de M. Andrew Jones,  
directeur des relations générales et gouvernementales à l’ADC. 

––– Article de fond –––

organisées par l’ADC pour sensibiliser le gouverne-
ment aux enjeux liés à la santé buccodentaire et à la 
dentisterie. «Les relations gouvernementales, c’est plus 
que du lobbying que l’on fait une fois par année. Le 
personnel de l’ADC travaille beaucoup dans l’ombre, 
à un point tel que je n’avais jamais vraiment réalisé 
tout ce qu’il fait jusqu’au moment où je me suis joint 
au comité», explique-t-il. «Le personnel de l’ADC 
règle des questions avant même que les dentistes en 
entendent parler.»

Outre ces rencontres officielles avec le gouver-
nement fédéral, le comité organise des activités qui 
favorisent la participation des politiciens à l’échelle 
locale. En 2005, l’ADC a constitué le Comité d’action 
politique dans le but de réunir un petit groupe de 
dentistes actifs sur la scène politique, chargés d’as-
surer la liaison avec le député fédéral de leur région. 
Elle voulait ainsi établir des relations pratiques et  
bien informées avec certains députés.

«Les dentistes doivent délivrer le message de la 
profession directement aux politiciens parce que c’est 
nous en réalité qui fournissons les soins», souligne le 
Dr Poon. «Ils contribuent aux efforts du personnel de 
l’ADC, car ils peuvent expliquer directement aux politi-
ciens ce qu’ils vivent tous les jours dans leur cabinet.»

Enjeux	divers
En qualité de président du comité, le Dr Poon s’est 

familiarisé avec les nombreux dossiers du département 
des relations gouvernementales de l’ADC. Il a été 
témoin des réalisations importantes que l’ADC a ac-
complies au fil des ans pour le compte de la profession 
dentaire dans des dossiers importants, dont l’imposi-
tion équitable des prestations dentaires, l’augmentation 

des cotisations maximales au REER, l’adoption de lois 
sur la lutte contre le tabagisme, la signature d’un proto-
cole d’entente avec Santé Canada sur les résidus d’amal-
game dentaire, les efforts continus visant à accroître 
l’efficacité du Programme des services de santé non 
assurés (SSNA), l’obtention d’une définition plus claire 
des obligations des dentistes au titre de la LPRPDE sur 
la protection des renseignements personnels, et tout 
récemment, la création du nouveau poste de dentiste 
en chef à Santé Canada.

«L’ADC y est pour beaucoup dans la création du 
poste de dentiste en chef et je crois que cela contri-
buera à rehausser l’image de la dentisterie au sein du 
gouvernement afin qu’on lui accorde toute l’impor-
tance qu’elle mérite», fait remarquer le Dr Poon.

L’ADC a commencé à exercer des pressions en 
faveur de la nomination d’un dentiste en chef en 2001. 
Son but était d’établir un bureau qui se chargerait des 
activités de promotion de la santé buccodentaire et 
qui travaillerait à la collecte de données statistiques 
sur la santé buccodentaire. Le Dr Peter Cooney, qui 
assume ces fonctions depuis 2005, a réussi à obtenir 
des fonds pour l’Enquête canadienne sur les mesures 
de la santé (ECMS), une enquête sur la santé axée 
sur des «mesures directes», qui, pour la première fois 
en plus de 30 ans, comportera un volet sur l’examen 
clinique de la santé buccodentaire. L’ECMS, qui sera 
amorcée en 2007, permettra d’obtenir des données 
courantes sur la santé buccodentaire des Canadiens 
et contribuera à évaluer le rapport entre la santé buc-
codentaire et des maladies systémiques (voir page 876 
pour plus de détails sur l’ECMS).

Communication	collective
Le Dr Poon reconnaît qu’il peut être difficile de 

discuter de questions liées à la santé bucco-
dentaire avec le gouvernement. Il souligne 
que la profession dentaire doit défendre son 
point de vue de manière solidaire. «Nous 
travaillons toujours en collaboration avec 
d’autres intervenants comme les facultés 
de médecine dentaire, les associations den-
taires provinciales et les organismes de 
réglementation dentaire, parce que le gou-
vernement est plus disposé à écouter si nous 
lui transmettons notre message d’une seule 
voix», souligne-t-il. «Ensemble, il est plus 
facile de souligner l’importance d’un enjeu 
particulier.»

Une partie de ce message traite de la 
primauté du dentiste au sein de l’équipe des 
soins dentaires. «L’un des messages que nous 
véhiculons constamment auprès du gouver-
nement est que les dentistes sont les chefs 
de l’équipe», explique-t-il. «Nous devons 
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L’honorable Steven Fletcher (au c.), Secrétaire parlementaire au
ministre de la Santé, a pris le temps de rencontrer les représentants
de l’ADC et les membres du Comité sur les relations gouverne-
mentales et la défense des intérêts publics, (de g. à d.) le Dr Wayne
Halstrom, président de l’ADC, le Dr Andrew Kay de Toronto, la
Dre Heather Torrie de Saskatoon et M. George Weber, directeur
général de l’ADC.

––– Article de fond –––

rappeler aux décideurs que les dentistes sont les seuls

fournisseurs de soins dentaires capables de diagnosti-

quer et de proposer à leurs patients des plans complets

de soins dentaires.»

L’ADC établit des relations et travaille en colla-

boration avec de nombreuses associations pro-

fessionnelles afin d’informer le gouvernement

de ses positions et préoccupations concernant la

santé buccodentaire des Canadiens. L’ADC se joint

notamment à la Coalition canadienne pour la santé

publique au XXIe siècle, à la Coalition des associations

professionnelles nationales sur les frais de scolarité, à

la Coalition pour le revenu de retraite et à la Coalition

canadienne pour l’action sur le tabac (CCAT) pour

prendre part à des questions connexes.

Le Dr Poon pense que les dentistes peuvent jouer

un rôle clé dans les travaux que mène l’ADC en

collaboration avec la CCAT en matière de désaccou-

tumance au tabac. Principaux fournisseurs de soins

dentaires, les dentistes sont à même de constater

les effets dévastateurs du tabac, dont le cancer de

la bouche et les maladies des gencives, sur la santé

buccodentaire.

«L’ADC a joué un rôle important de défenseur

des intérêts dans la lutte antitabac au Canada, ce qui

a mené notamment à l’apposition d’étiquettes

de mise en garde sur les paquets de cigarettes,

comportant des images très évocatrices», ex-

plique-t-il. Ces efforts semblent porter leurs

fruits, car, tout récemment, 3 importants fa-

bricants de cigarettes ont accepté de ne plus

mentionner les mots «légères» et «douces» sur

l’emballage de leurs produits d’ici 2007.

Promouvoir la profession
Dans le cadre de ses fonctions au sein du

comité, le Dr Poon a pu obtenir une appré-

ciation du travail réalisé par l’ADC pour le

compte des dentistes. «En qualité de président,

j’ai pu constater ce qui se passe en coulisse»,

observe-t-il. «Je ne réalisais pas pleinement

tout le travail qui est fait pour le compte des

dentistes – un travail qui nous permet de pros-

pérer et de jouir d’une position enviable dans

la collectivité.»

«Du GSCS&RS aux formulaires de consen-

tement, il est parfois facile d’oublier qu’il ne

s’agit pas d’automatismes mais du résultat du

travail d’autres personnes», signale le Dr Poon. «Jour

après jour, l’ADC travaille à ces dossiers et cela me

rassure beaucoup.»

Le Dr Poon demeure optimiste quant à l’avenir

de la dentisterie au Canada, mais reconnaît qu’il

reste encore beaucoup à faire. «Nous devons conti-

nuer d’améliorer l’image de la dentisterie, des den-

tistes et de la santé buccodentaire au Canada», dit-il.

«C’est ce que nous pouvons faire à l’échelle locale en

invitant les dentistes à participer à des programmes

de bienfaisance comme les cliniques dentaires gra-

tuites qui sont offertes au Manitoba.»

«Si nous rehaussons l’image de notre profession

et augmentons notre visibilité, les gens seront plus

tentés d’écouter notre message», opine-t-il.

En écoutant le Dr Poon, on ne peut faire autre-

ment que d’apprécier son sentiment de reconnais-

sance : «Je suis très reconnaissant de faire partie

d’une profession respectée», dit-il. «Finalement,

la raison pour laquelle je consacre du temps à un

comité de l’ADC pour le compte des dentistes, c’est

parce que je suis très reconnaissant d’être un den-

tiste au Canada.»

Sean McNamara est rédacteur/réviseur à l’Association dentaire
canadienne.

Pour obtenir plus de renseignements sur les activités de
l’ADC en matière de relations gouvernementales ou pour
savoir comment participer au Comité d’action politique,
visitez le site www.cda-adc.ca/fr/cda/about_cda/govern-

ment_relations/default.asp.

http://www.cda-adc.ca/fr/cda/about_cda/government_relations/default.asp



