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dollar canadien
sur la dentisterie
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“

Nous avons

la responsabilité
personnelle

d’appuyer nos
collègues qui offrent
des programmes de
formation continue
et organisent des

”

expositions dentaires
au Canada.

L

a plupart des Canadiens se réjouissent que leur
devise ait pris autant de vigueur par rapport à
celle de leurs voisins américains. Cependant,
les économistes et analystes commerciaux dépeignent la hausse rapide de notre dollar comme une
catastrophe ayant de graves conséquences. Tout
changement s’accompagne d’une période d’ajustement, d’adaptation et d’occasions nouvelles. Je ne
suis pas économiste, mais à voir la relation qu’entretient le Canada avec les États-Unis, je me dis
que nous sommes sur le point d’établir une parité
monétaire longtemps attendue.
Le prix de nombreux produits dentaires est
beaucoup plus élevé au Canada qu’aux États-Unis.
Bien que nous possédions des systèmes de réglementation, des structures de coûts de distribution et
des régimes fiscaux différents, j’ai peine à croire que
ces questions, combinées aux taux de change, puissent expliquer à elles seules ces différences de prix
considérables. Le libre-échange entre le Canada, les
États-Unis et le Mexique procure-t-il réellement les
avantages attendus aux dentistes canadiens et, en
bout de ligne, à leurs patients?
Le Dr Jim Armstrong, président élu de l’Association dentaire de la Colombie-Britannique, qui a
suivi des années d’études supérieures en administration des affaires, croit fermement que l’écart de
prix qui existe sur le marché depuis si longtemps
est injustifié. Les comités des associations dentaires
provinciales chargés des questions économiques
doivent examiner la question des prix et y proposer
des solutions.
L’un des avantages de la force de notre dollar
est que les voyages, notamment aux États-Unis,
sont du jour au lendemain devenus beaucoup plus
abordables. En cette période de l’année où l’hiver est
à nos portes, beaucoup d’entre nous prévoyons déjà
prendre des vacances au soleil, histoire de refaire
le plein d’énergie. Depuis qu’on oblige les dentistes
à obtenir des crédits de formation continue pour
avoir l’autorisation d’exercer, on tend de plus en
plus à obtenir ces crédits aux États-Unis, et la parité
monétaire pourrait en accélérer le processus.

Les associations dentaires, universités et organismes spécialisés de votre région et de votre
province ont véritablement intérêt à vous offrir les
programmes dont vous avez besoin pour progresser
dans votre carrière. Nous avons également la responsabilité personnelle d’appuyer nos collègues qui
offrent des programmes de formation continue et
organisent des expositions dentaires au Canada.
Il est faux de croire que nos voisins du sud offrent des possibilités plus intéressantes en matière
d’éducation! Des organisateurs locaux ont découvert que bon nombre des conférenciers les plus
recherchés fixent le prix de leurs services en devises
américaines. La barrière financière à l’obtention de
conférenciers de renom est soudainement disparue.
Ayant moi-même participé à des réunions et à des
programmes de formation continue dans le monde
entier, je peux vous dire que la taille n’a souvent
rien à voir avec la qualité. Si vous voulez entendre
un «gourou» de la dentisterie, il n’est pas nécessaire
d’attendre à la prochaine grande réunion. Les expériences d’apprentissage les plus enrichissantes peuvent être vécues à ces petites assemblées de sociétés
et d’associations dentaires où les conférenciers font
partie du programme intégral et où les rencontres
individuelles sont plus faisables. Les expositions
gigantesques peuvent être étourdissantes, et les plus
modestes qui se tiennent au Canada vous offrent la
même variété de produits, mais dans un environnement plus convivial.
Le Canada est certes le pays le plus extraordinaire au monde, mais c’est en y passant les quatre
saisons que vous pouvez en apprécier pleinement la
beauté. Examinez votre itinéraire de voyage pour la
prochaine année, évaluez vos besoins en formation
continue et efforcez-vous de participer à quelquesunes des réunions organisées par vos collègues à
votre intention. Pour ma part, j’ai déjà inscrit à mon
agenda de 2008 un séjour au Manitoba en janvier
et un en Colombie-Britannique en mars pour participer aux réunions des associations dentaires de
ces provinces dans le cadre de mes fonctions à titre
de président de l’ADC. J’ai également prévu me
rendre en Alberta en mai et à l’Île-du-PrinceÉdouard en juin à des fins personnelles. Vous
trouverez à la page 891 une liste des réunions
des associations dentaires provinciales et autres.
Un événement très spécial aura également lieu à
Toronto du 10 au 12 avril 2008 alors que l’Association dentaire de l’Ontario et l’ADC y tiendront
conjointement une assemblée où seront présentés
les meilleurs programmes de formation continue
et produits jamais offerts. Au plaisir de vous voir à
ces réunions!
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