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m o t  d u  P r é s i d e n t

Dr Wayne Halstrom

“Les membres  

de l’ADC ont  

accès aux ressources 

électroniques pouvant  

les aider à offrir  

aux patients  

les meilleurs soins  

buccodentaires 

possibles.”

L ’avenir est à l’électronique. Cette réalité 
devient plus évidente à mesure que les den-
tistes découvrent par eux-mêmes que la tech-

nologie évolue et exerce une influence grandissante 
sur nos vies personnelles et professionnelles. De 
la radiographie numérisée aux communications 
numériques, l’évolution rapide de la technologie 
exige du dentiste actuel qu’il reste branché et bien 
informé pour demeurer compétitif.

L’ADC utilise également une telle réflexion 
prospective. Ayant un œil rivé sur l’avenir, l’ADC 
a adapté ses récents avantages et services aux 
membres en gardant à l’esprit les toutes dernières 
innovations de la technologie. Nous voulons nous 
assurer que les membres de l’ADC ont accès aux 
ressources et aux outils électroniques pouvant les 
aider à offrir aux patients les meilleurs soins buc-
codentaires possibles. Au cours des derniers mois, 
l’ADC a lancé une série de nouveaux services élec-
troniques pour les cabinets dentaires connectés à 
l’Internet.

D’abord, il y a le service de traitement des 
demandes d’indemnisation et des paiements 
ITRANS. À l’aide d’un système de livraison via 
Internet, ITRANS peut transmettre des demandes 
d’indemnisation, effectuer des transactions par 
carte de crédit et de débit à des taux préférentiels 
et acheminer des radiographies numérisées aux 
assureurs ou à vos collègues dentistes. De plus en 
plus de cabinets dentaires s’abonnent à ce service 
rapide et efficace de transmission des demandes 
d’indemnisation, lequel est inclus dans l’adhésion 
à l’ADC.

Un autre avantage pour les membres, le ser-
vice de la Table des matières électronique (eTDM) 
dépose les tables des matières de plus de 250 publi-
cations dentaires, scientifiques et médicales dans 
votre boîte aux lettres électronique dès qu’elles 
sont disponibles au Centre de documentation de 
l’ADC.

Par ailleurs, les membres peuvent se renseigner 
à l’aide de l’édition de l’ADC de Lexi-Comp Online, 

des bases de données sur les médicaments. Cet 
outil en ligne donne accès à plus de 1600 monogra-
phies sur plus de 8000 médicaments. Les bases de 
données comprennent des renseignements sur les 
effets secondaires des médicaments ainsi que des 
nouvelles et des alertes urgentes pouvant avoir une 
incidence sur les soins prodigués aux patients.

La dernière nouveauté de cette série de ser-
vices électroniques est WebAlive. Cet outil de 
construction de site Internet vous permet de 
créer et d’actualiser un site professionnel pour 
votre cabinet dentaire. L’application logicielle de 
WebAlive vous permet de choisir parmi divers 
modèles préformatés spécifiquement conçus 
pour répondre aux besoins des dentistes. Il s’agit  
d’un outil économique mettant en valeur votre 
cabinet sur Internet pour informer vos patients 
actuels et en attirer de nouveaux.

Ces outils s’ajoutent aux ressources électro-
niques existantes que l’ADC offre aux membres, 
y compris le eJADC, le Choix de la rédaction et 
l’ADCourriel. L’ADC expédie des courriels aux 
membres les informant quand la version en ligne 
du JADC paraît sur son site Internet. Les membres 
abonnés au eJADC peuvent cliquer sur des liens et 
accéder directement aux articles, aux sommaires 
et aux textes complets affichés sur le site.

Le Choix de la rédaction est un service de cour-
riel qui attire l’attention sur des articles de syn-
thèse cliniques publiés dans la littérature dentaire 
et médicale affichée sur Internet. Les conseillers 
de rédaction du eJADC font une sélection d’ar-
ticles qui, selon eux, intéressent les dentistes, et 
cette sélection est envoyée aux membres. Les bul-
letins électroniques de l’ADCourriel soulignent 
les tendances de l’industrie, traitent des prati-
ques optimales et font part de nouvelles de der-
nière heure. Ainsi, plus tôt cette année, un juge 
de la Cour canadienne de l’impôt a prononcé une 
déclaration contradictoire sur l’admissibilité aux 
réclamations concernant la TPS dans un cas pré-
senté par un dentiste de la Colombie-Britannique. 
Plusieurs membres ont joint l’ADC, indiquant 
qu’ils appréciaient que l’Association transmette ce 
genre d’information.

L’ADC s’emploie à maintenir ses membres 
informés des dernières informations et activités 
touchant l’Association et le monde de la dentis-
terie. Je vous invite à visiter le volet des membres 
du site Internet de l’ADC pour voir comment ces 
services électroniques peuvent devenir de précieux 
ajouts pour votre cabinet.

Restez reliés aux 
services de l’ADC
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