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“Travailler à  

promouvoir la  

participation active  

des étudiants de  

médecine dentaire  

à notre profession  

illustre bien un 

 investissement  

dans l’avenir. ”

Quelle belle façon de commencer une journée 
de travail que de recevoir un message d’un 
estimé collègue qui fait chaud au cœur. Le 

Dr Ajit Auluck de Mangalore, en Inde, m’a fait 
plaisir cette journée-là en m’envoyant un courriel 
dans lequel il me racontait combien il était content 
qu’une personne de la Californie ait communiqué 
avec lui pour lui demander conseil après avoir lu 
son article dans la version en ligne du JADC.

Me disant combien il était impressionné par la 
portée mondiale du journal et par le fait qu’il soit 
lu à la fois par des membres de la profession et du 
public, le Dr Auluck a ajouté que les étudiants de 
médecine dentaire interessés devraient s’empresser 
pour publier des articles dans le JADC. Il disait 
que, dans son cas, la publication dans le JADC 
l’avait certainement aidé à «déployer ses ailes». Il 
parlait par expérience, car, plus tôt cette année, il 
avait été invité à faire une présentation à une confé-
rence internationale à Vienne après qu’un chirur-
gien autrichien ait lu un autre de ses articles dans 
le JADC.

Le Dr Auluck, qui vient de terminer une maî-
trise en médecine dentaire, représente le nouveau 
genre d’auteurs internationaux qu’on retrouve 
dans le JADC. Depuis que nous avons commencé 
à publier des photos d’auteurs avec nos articles, 
je suis souvent impressionné par la jeunesse des 
auteurs et par leur bagage universitaire étonnant.

Cette année, la jeunesse et la diversité sont cer-
tainement bien représentées chez les participants 
au Programme ADC/Dentsply des cliniciens étu-
diants, dont traite notamment le présent numéro 
du JADC. La lecture des présentations soumises par 
les étudiants à ce concours reconnu révèle combien 
ces projets de recherche sont utiles à la pratique cli-
nique quotidienne. À la lumière de ces faits, j’es-
père vraiment que ces étudiants, qui travaillent en 
étroite collaboration avec leurs professeurs, seront 
nombreux à soumettre leurs travaux au JADC.

Déployez vos ailes 
avec nous

Les résultats de l’étude menée par Susan 
Conrod, gagnante du concours, ont certainement 
une incidence possible sur pratiquement tous les 
cabinets dentaires du Canada. Bien que ses résul-
tats aient été obtenus à partir d’un petit échantillon, 
sa recommandation en faveur de la stérilisation 
de toutes les nouvelles fraises et limes endodonti-
ques avant utilisation, instruments qui, selon elle, 
devraient peut-être être considérés comme jetables 
à moins que d’autres procédures de stérilisation 
plus rigoureuses soient élaborées, donne matière à 
réflexion. Établir un équilibre pragmatique entre la 
sécurité des patients et l’efficacité de la pratique est 
une préoccupation commune à tous les praticiens.

Après le concours, j’ai eu l’occasion de discuter 
avec Susan de son projet, de ses années d’études 
à l’Université Dalhousie et de son désir de se spé-
cialiser en chirurgie buccale et maxillofaciale. 
Manifestement bien encadrée à la maison comme 
à l’école, elle m’a laissé l’impression qu’elle allait 
faire sa marque au sein de notre profession dans 
les années à venir. Je suis très reconnaissant envers 
l’Association dentaire canadienne et Dentsply 
d’avoir permis à ces jeunes leaders de se rencon-
trer et d’établir des liens avec des pairs et d’autres 
membres de notre profession dans le cadre de ce 
concours.

Ayant pour objectif d’accroître la participation 
des étudiants à la promotion de la profession den-
taire, ce concours est un bel exemple des efforts que 
notre association investit, en collaboration avec un 
précieux partenaire de l’industrie et les facultés de 
médecine dentaire du Canada, dans la santé à long 
terme de notre profession. Quand on me demande 
ce que l’ADC fait pour ses membres, je réponds 
qu’elle en fait «beaucoup», mais souvent de manière 
silencieuse et sur de longues périodes. Travailler 
ensemble à promouvoir la participation active des 
étudiants de médecine dentaire à notre profession 
illustre bien cet investissement dans l’avenir.

Ajit Auluck et Susan Conrod proviennent de 
pays différents, mais ont tous 2 contribué à l’ADC  
et tiré profit de celle-ci. Je les remercie ainsi que 
leurs jeunes collègues de leur engagement envers 
notre profession. Plus il y aura de dentistes qui 
contribueront activement à nos institutions, plus 
notre profession et le public que nous avons le pri-
vilège de servir en profiteront. C’est en déployant 
nos ailes ensemble, faisant fi de toutes les fron-
tières, que nous pourrons, en tant que profession, 
atteindre de hauts sommets.
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