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C o n g r è s  a n n u e l  2 0 0 6  d e  l ’ a d C Faits saillants 

À la fin août, l ’ADC et l ’Association den-
taire de Terre-Neuve-et-Labrador (ADTNL) 
se sont jointes pour tenir avec succès le 

Congrès annuel 2006 de l’ADC à St. John’s.
La rencontre a attiré à la capitale historique 

près de 1100 professionnels dentaires et 250 re-
présentants de l’industrie dentaire. Les délégués 
qui ont fait le voyage ont été récompensés par 
un programme scientifique, professionnel et so-
cial s’adressant à tous les membres de l’équipe 
dentaire.

Préparé sous la direction du Dr Daniel Price, de 
St. John’s, membre du Comité organisateur local, 
le programme scientifique diversifié du Congrès a 
mis en vedette des orateurs de toutes les spécialités 
dentaires qui ont offert des solutions pratiques aux 
problèmes cliniques fréquents. Parmi les éminents 
conférenciers, on remarquait le Dr Crawford Bain 
qui a parlé de ce que représente la planifica-
tion des traitements pour toute l’équipe dentaire;  
le Dr Rob Roda qui a animé une séance 
d’une journée sur le diagnostic et la thérapie  
endodontiques; le Dr Mike Suzuki qui a parlé 
de restaurations en composite; et les Drs Archie 

Morrison, Ben Davis et Chad Robertson qui ont 
donné 2 cours d’une journée, le premier sur les 
urgences médicales au cabinet, le second sur les 
applications pratiques et la recherche de solutions 
aux problèmes en chirurgie buccodentaire.

Des	solutions	concrètes	pour	la	pratique	
quotidienne

Le Congrès conjoint de l’ADC et de l’ADTNL 
a eu lieu à l’hôtel Delta St. John’s, au Palais des 
congrès de St. John’s ainsi qu’au Mile One Stadium. 
Il comprenait un grand salon commercial de l’in-
dustrie dentaire réunissant plus de 100 exposants. 
À ce salon, l’ADC a inauguré son Espace de démo, 
dans un théâtre de 40 places, où ont été présentés 
les services électroniques que l’Association offre à 
ses membres. Les dentistes ont ainsi pu voir des 
démonstrations des bases de données sur les mé-
dicaments Lexi-Comp Online, édition de l’ADC, 
du service de Table des matières électronique 
(eTDM) de revues ainsi que de l’outil de création 
et de gestion de site Internet de WebAlive.

Plusieurs organismes dentaires ont profité 
de l’occasion pour y tenir en même temps des 
assemblées. Ces organismes incluent les sections 
canadiennes de l’Académie Pierre Fauchard (APF) 
et du Collège international des dentistes (CID).  
À leurs assemblées respectives, l’APF a rendu 
hommage au Dr Burton Conrod, ancien prési-
dent de l’ADC, en lui octroyant la Récompense 
pour services distingués 2006, alors que le CID 
a accordé à M. George Weber, directeur général 
de l’ADC, le titre de membre honoraire et au  
Dr George Peacock, ancien président du CID, 
celui de master fellowship.

L’Académie canadienne de dentisterie esthé-
tique a tenu son assemblée régionale, alors que 
l’Association canadienne de santé dentaire pu-
blique (ACSDP) a tenu son assemblée et son 
congrès annuels. À cette dernière rencontre, la 
participation a été particulièrement élevée et il  
y a eu un débat éclairant avec des sommités 
comme le dentiste en chef du Canada, le Dr Peter 
Cooney (voir les détails de la séance de l’ACSDP  
à la page 791).

Le Dr Gary MacDonald (à gauche), 
président du Comité organisateur 
local, avec le Dr Wayne Halstrom, 
président de l’ADC, à la réception 
d’ouverture. 

Le Dr Mike Suzuki, de 
Winnipeg, a donné 
une présentation sur 
les restaurations anté-
rieures et postérieures 
à la résine composite.

Hospitalité et camaraderie à l’ordre du jour à 
Terre-Neuve-et-Labrador
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L’événement	a	offert	un	aperçu	de	la	
culture	terre-neuvienne

Le Comité organisateur local mérite d’être reconnu 
pour ses inlassables efforts avant et durant le congrès. 
Présidé par le Dr Gary MacDonald, de Mount Pearl 
(Terre-Neuve), le comité s’est assuré que les dentistes 

Les membres du Comité organisateur local célèbrent la réussite de leurs 
efforts lors du gala de clôture.  

Le salon de l’industrie dentaire a attiré plus de 100 exposants à 
St. John’s. 

Photos du Congès : gracieuseté de tecklesphoto.com 

Collation	des	grades	du	Collège	
international	des	dentistes	

qui se sont rendus à St. John’s aient une expé-
rience mémorable et enrichissante.

«Nous avons vu dans le congrès une occa-
sion idéale de faire connaître la culture et les 
gens de Terre-Neuve», a dit le Dr MacDonald. 
«Cette idée a prévalu dans bon nombre de nos 
décisions lors de la planification et prédominait 
dans notre programme social».

Le programme social a débuté par une ré-
ception d’ouverture où des artisans ont présenté 
leurs œuvres. Plus d’une morue a été embrassée 
à la soirée terre-neuvienne à laquelle plus de 
400 délégués ont pu découvrir la musique et des 
saveurs locales le long de la célèbre rue George. 
Les invités à la soirée du gala de clôture ont été 
bien divertis par le chœur Cantus Vocum de 
St. John’s, le groupe Billy and the Bruisers ainsi 

que par l’écrivain et comédien local Mark Critch, célèbre 
vedette de l’émission This Hour Has 22 Minutes.

Le dernier congrès de l’ADC à Terre-Neuve remontait 
à 1975. Cependant, les commentaires favorables sur celui 
de cette année font de St. John’s une sérieuse candidate 
pour accueillir les dentistes du Canada dans un avenir 
rapproché. La rencontre a été un bon exemple d’une 
collaboration efficace entre l’ADC et une association den-
taire provinciale. «L’ADC a abattu beaucoup de travail 
dans les coulisses et sans ce partenariat nous n’aurions 
pu avoir une rencontre aussi réussie», a souligné le 
Dr MacDonald.

Cet esprit de coopération et de collaboration se re-
trouvera au Congrès annuel 2007 de l’ADC alors que 
l’Association et le Collège dentaires de l’Alberta et l’ADC 
se préparent à y accueillir les dentistes du Canada à 
Jasper, du 24 au 27 mai.

Le Congrès 2006 a profité du soutien de nombreux 
commanditaires généreux dont, au niveau Platine, les so-
ciétés Aurum Ceramic/Classic Dental Laboratories, Aliant 
Yellow Pages, Crest Oral-B, Henry Schein Ash Arcona et 
Scotiabank, et au niveau Argent, Blue Cross. a

La 57e collation des grades annuelle de la section  
canadienne du Collège international des dentistes 
(CID) a eu lieu à St. John’s (Terre-Neuve) le 25 août. 

Cette année, les faits saillants comprenaient l’intro- 
nisation de M. George Weber, directeur général de  
l’ADC, à titre de membre honoraire du CID. Le titre  
de Master fellow a été conféré au Dr George Peacock,  
de Saskatoon, ancien président du CID.

À l’occasion de la collation des grades, on a annoncé 
les noms des dirigeants de la section canadienne du  
CID pour 2006–2007 : le Dr Mike Suzuki, de Winnipeg, 
président et le Dr Paul Rondeau, de Regina, président  
désigné. La prochaine collation des grades du CID  
aura lieu à Jasper (Alberta) le 26 mai 2007.

Une photo des personnes nouvellement investies 
sera affichée sur le site Web de l’ADC sous Nouvelles et 
Événements/Salle des médias/Nouvelles sur la dentisterie. a
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La	séance	sur	la	santé	dentaire	
publique	:	un	événement		
marquant	du	Congrès	de	l’ADC

Un	dentiste	de	l’Ontario	
arrêté	à	St.	John’s?

Les participants qui se sont rendus à St. John’s pour le 
Congrès annuel de l’ADC ont vécu une expérience 
unique dans cette ville reconnue pour la richesse de 

son histoire et la beauté de ses paysages. D’une hospita-
lité incomparable, elle offrait également de nombreuses 
occasions de renouer avec d’anciens camarades de classe, 
collègues et amis.

Le Congrès comportait un programme scientifique 
visant à traiter des situations que vivent les cliniciens 
dans la vie de tous les jours. La séance sur la santé 
dentaire publique en faisait partie. Organisée conjointe-
ment par l’Association canadienne de santé dentaire pu-
blique (ACSDP) et l’ADC le 25 août dernier, cette séance 
s’est révélée très populaire, ayant nécessité l’ajout de 
chaises supplémentaires pour accommoder les nombreux 
participants.

L’auditoire était composé de professionnels de la 
santé dentaire publique, de dentistes en pratique privée, 
d’hygiénistes dentaires, d’universitaires, d’étudiants et 
de représentants d’organismes gouvernementaux et d’as-
sociations dentaires professionnelles. Il était particu-
lièrement intéressant de constater le nombre élevé de 
dentistes en pratique privé parmi les participants, qui 
ont pu exprimer leur point de vue quant à l’incidence des 
programmes de santé publique sur la prestation quoti-
dienne des soins dentaires.

Le Dr Aldo Boccia et son épouse Peggy, de Toronto, 
ont été appréhendés par la Force constabulaire royale 
de Terre-Neuve peu après leur arrivée à St. John’s 

pour le Congrès annuel de l’ADC. Cependant, aucune 
plainte n’a été portée à la suite de cette «fausse arresta-
tion» instiguée par le Club Kiwanis de Cabot. 

Depuis 23 ans, le Club Kiwanis commandite le projet 
«Visiteur de la semaine» : 2 touristes à St. John’s ne se 
doutant de rien sont cueillis par une voiture de police et 
conduits à l’Hôtel de ville. Lorsqu’on leur a révélé le vrai 
mobile de «l’arrestation», le couple a eu droit à une visite 
de la ville, une rencontre avec le maire et un déjeuner 
gratuit dans un restaurant local.

D’abord surpris, les Boccia ont fini par s’amuser de 
cette belle aventure. Selon un journal local, le Dr Boccia 
a déclaré que l’agent qui a procédé à l’arrestation a at-
tendu 15 minutes avant de révéler ce qui se passait. «Ils 
m’ont fouillé, menotté, et tout le reste», a commenté le  
Dr Boccia.

Selon Edward Wade, président du Club Kiwanis de 
Cabot, le programme profite réellement au Club Kiwanis 
local et c’est une véritable attraction touristique pour la 
ville de St. John’s. a

De g. à d. : Les Drs Peter Hornett, James Leake, Peter Cooney 
et George Taylor. Les conférenciers ont abordé le futur des pro-
grammes de santé dentaire publique du point de vue provincial, 
académique, national et international.

Photo : Dr Luke Shwart, président de l’ACSDP.

De g. à d. : le Kiwanien Ed Dawe; le maire de St. John’s, Andy Wells; 
l’agent de la Force de police royale de Terre-Neuve, Darryl Nixon; 
Peggy Boccia; le Dr Aldo Boccia; le conseiller municipal,  
Dennis O’Keefe.
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les professionnels de la santé 

buccodentaire souhaitent 

manifestement participer  

à l’évolution des services  

de santé dentaire publique  

et à leur prestation dans  

les années à venir.

Pour la séance du matin, le conférencier invité était le 
Dr George Taylor, professeur agrégé à l’École dentaire et 
l’École de santé publique de l’Université du Michigan. Le 
Dr Taylor a traité des liens qui existent entre la santé bucco-
dentaire et des maladies systémiques telles les maladies car-
diovasculaires, le diabète sucré, les issues défavorables de la 
grossesse et la pneumonie. Il a présenté un aperçu de chaque 
maladie systémique et souligné les facteurs de risque et les 
considérations relatives à la santé publique, de même que les 
conséquences épidémiologiques, économiques et sociales 
connexes. Enfin, il a démontré les faits actuels qui relient la 
santé buccodentaire à ces maladies. Son exposé a donné le 
ton au reste de la séance et renforcé l’importance des pro-
grammes de santé dentaire publique au Canada.

La séance de l’après-midi comportait une discussion 
en groupe ayant pour thème la santé dentaire publique. 
Les spécialistes invités – les Drs Taylor, Peter Hornett, 
Peter Cooney et James Leake – formaient un échantillon 
représentatif unique des points de vue 
internationaux, provinciaux, nationaux 
et universitaires sur la question des pro-
grammes de santé dentaire publique. 
Cette séance interactive avait pour but 
d’améliorer la base de connaissances et 
d’attirer l’attention sur la nécessité d’éla-
borer des programmes de santé dentaire 
publique au Canada.

Les spécialistes ont parlé de l’écart 
qui sépare les programmes actuels de 
santé dentaire publique au pays et établi 
un parallèle entre des programmes in-
ternationaux semblables. Chacun d’eux a souligné les atouts 
et les limites des différents programmes, ce qui a donné 
lieu à un débat productif visant à comprendre comment on 
doit miser sur les leçons retenues pour améliorer les pro-
grammes à travers le pays.

Le Dr Taylor a ensuite invité les participants à examiner 
les questions liées à l’accès aux services de soins dentaires 
aux États-Unis. Il a abordé les différents problèmes d’accès 
que vivent divers segments de la population tels les pauvres, 
les groupes de migrants, les immigrants et les personnes 
âgées, de même que l’impact des divers systèmes de pres-
tation et de financement et l’accessibilité du personnel soi-
gnant. Il a aussi expliqué brièvement les dernières activités 
menées par les centres de recherche américains dans le but 
de déterminer les anomalies dans le secteur de la santé den-
taire publique et la santé buccodentaire.

Le Dr Hornett, chef des services dentaires des Services 
de santé régionaux de Grenfell à Terre-Neuve-et-Labrador, a 
parlé de ses expériences relatives à la prestation de services 
dentaires à des collectivités éloignées au nord de Terre-
Neuve-et-Labrador. Il a également discuté du nouveau ré-
gime d’assurance dentaire pour enfants, mis en place par le 
gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador quelques jours 

avant la tenue de la séance. Le régime assume les coûts des 
soins dentaires prodigués à tous les enfants âgés de 13 ans 
et moins. Les enfants dont les parents sont bénéficiaires de 
l’aide sociale ont accès à des soins jusqu’à l’âge de 18 ans. 
Le Dr Hornett a fait l’analyse du régime provincial et en a 
souligné les atouts et les faiblesses.

Le Dr Cooney, dentiste en chef du Canada et professeur 
adjoint nommé conjointement à la Faculté de médecine 
dentaire de l’Université de Toronto, a présenté un aperçu 
de l’engagement du gouvernement fédéral en matière de 
santé buccodentaire et du rôle que joue son bureau au sein 
du gouvernement pour améliorer la santé buccodentaire 
des Canadiens. Il a également informé les participants des 
projets futurs du Bureau du dentiste en chef. Le Dr Cooney 
a profité de l’occasion pour parler en détail de la prochaine 
Enquête canadienne sur les mesures de la santé et expliqué 
en quoi les résultats de cette évaluation des besoins de-
vraient contribuer à définir la nécessité de mettre en place 

une infrastructure solide de santé den-
taire publique au Canada.

Le Dr Leake, professeur et direc-
teur de la dentisterie communautaire au 
Département des sciences diagnostiques 
et biologiques à la Faculté de médecine 
dentaire de l’Université de Toronto, s’est 
entretenu sur les programmes publics 
de soins dentaires au Canada. Il a com-
mencé par raconter en détail comment 
ces programmes ont évolué au Canada, 
de leur création à leur état actuel. Il a 
ensuite comparé les normes des pro-

grammes actuels de santé dentaire publique à celles de la 
Loi canadienne sur la santé et aux avantages dont bénéfi-
cient les employés gouvernementaux. Il a finalement ter-
miné son exposé par quelques recommandations donnant 
matière à réflexion et préparant les participants à un débat 
productif sur l’accès aux soins.

Les nombreuses opinions et questions soulevées par 
l’auditoire ont démontré à quel point la santé dentaire pu-
blique suscite un vif intérêt. Les participants semblaient 
croire fermement à la nécessité de susciter un intérêt re-
nouvelé dans le domaine. Tous s’accordaient pour dire que 
sans cet intérêt accru, de nombreux citoyens canadiens 
continueraient d’être privés de soins buccodentaires. On 
constate, par les discussions engagées durant cette tribune 
libre, que les professionnels de la santé buccodentaire  
souhaitent manifestement participer à l ’évolution des  
services de santé dentaire publique et à leur prestation dans 
les années à venir.

Tous les participants méritent des félicitations pour 
avoir contribué à la réussite de cette séance interactive et il 
convient de remercier tout spécialement le Fonds dentaire 
canadien pour avoir alloué les sommes nécessaires à la 
tenue du débat d’experts. a




