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Dubaï, magnifique ville des Émirats arabes unis qui 
allie une modernité éblouissante à la tradition du 
Moyen-Orient, a été le site du 95e Congrès dentaire 

mondial annuel. Il s’agissait de la 2e fois que le Congrès de 
la FDI avait lieu dans un pays du Moyen-Orient. En 1966, 
c’était à Tel-Aviv, en Israël.

Les membres de la délégation canadienne étaient le  
Dr Wayne Halstrom, chef de la délégation et président 
sortant de l’ADC, le Dr Darryl Smith, président de l’ADC, 
et la Dre Deborah Stymiest, présidente désignée de l’ADC. 
Les Drs Jack Cottrell, ancien président de l’ADC, et John 
O’Keefe, rédacteur en chef et agent de liaison national de 
l’ADC à la FDI, agissaient en qualité de délégués rempla-
çants officiels.

Des milliers de visiteurs ont assisté au Congrès 2007 
de la FDI tenu au Centre international des congrès et des 
expositions de Dubaï, une construction ultramoderne 
pour les sessions de travail du Parlement mondial de la 
FDI, le programme scientifique et les expositions. Ayant 
pour thème «La diversité dentaire au pays de l’avenir», 
le programme scientifique comprenait une liste impres-
sionnante de plus de 130 conférenciers internationaux 
invités, dont 2 Canadiens : la Dre Debora Matthews qui 
faisait partie d’un débat d’experts sur la santé buccoden-
taire et le diabète; et le Dr David Isen qui a présenté un 
exposé sur la gestion de la douleur en dentisterie. Le pro-
gramme comprenait également des ateliers et des forums 
spécialisés sur la promotion de la santé buccodentaire. Le  
Dr Peter Cooney, dentiste en chef du Canada, a expliqué la 
méthode dont se sert présentement le Canada pour étudier 
ses politiques visant le fluorure lors d’une présentation 
au Forum du Comité des sciences du Comité conjoint du 
développement dentaire et de la promotion de la santé de 
la FDI, Division de la santé publique.

Cette année, l’exposition mondiale de la FDI était l’une 
des plus grandes dans l’histoire de la FDI, comptant plus 
de 340 sociétés qui ont présenté la technologie dentaire 
avancée, les tendances actuelles et le développement de 
produits nouveaux en dentisterie.

La Cérémonie d’ouverture 2007 comprenait un spec-
tacle lumière accompagné de danse, de musique et de 
présentations du folklore local. L’auditoire a également as-
sisté à l’installation symbolique du Dr Burton Conrod, de 
Sydney (Nouvelle-Écosse), à titre de premier président ca-
nadien de la FDI. Le Dr Conrod a succédé à la Dre Michèle 
Aerden à la fin du congrès, et son mandat durera 2 ans.

le dr Burton conrod devient président de la Fdi

L’ADC a tenu une réception privée pour rendre hom-
mage au Dr Conrod lors de son installation à la présidence 
de la FDI. Plus de 100 personnes se sont réunies pour 
souligner cette importante réalisation en dentisterie cana-
dienne. En outre, la Réception annuelle de l’ADC, toujours 
appréciée par les délégués officiels, a été tenue à l’hôtel 
Jumeirah Beach et a réuni quelque 350 invités provenant de 
plus de 50 associations membres de la FDI et organismes 
internationaux.

L’ADC désire remercier Procter & Gamble pour sa  
généreuse commandite à cette réception. Elle remercie 
également GlaxoSmithKline qui a commandité la récep-
tion privée en l’honneur du Dr Conrod.

relations bilatérales

Lors du congrès, la délégation canadienne s’est efforcée 
de créer de nouveaux liens et de renforcer ceux qui existent 
déjà avec des associations nationales qui ont à résoudre 
des questions professionnelles et politiques similaires à 
celles de l’ADC. Il y a de grands avantages à partager des 
informations et des ressources touchant des questions 
communes tels l’accès aux soins, l’agrément et les pénuries 

Les Drs Burton Conrod et Michèle Aerden regardent Son Altesse 
le Cheik Hamdan Bin Rashid Al Maktoum, souverain suppléant 
de Dubaï, couper le ruban pour signaler le début de l’Exposition 
dentaire mondiale.

Le Dr Darryl Smith félicite le Dr Burton Conrod lors de la  
réception de l’ADC tenue en son honneur.

Congrès dentaire mondial annuel de la FDI 2007
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en effectifs dentaires. Cette initiative a été entreprise cet 
automne aux assemblées de l’Association dentaire amé-
ricaine, à San Francisco, et la délégation a eu de bonnes 
rencontres avec des représentants de l’Australie, de l’Alle-
magne, de la Grande-Bretagne, de la Nouvelle-Zélande et 
des États-Unis. Le but est de forger et de renforcer un plus 
grand nombre de ces relations lors des rencontres interna-
tionales futures.

Partenariats avec des dirigeants de l’industrie

La délégation canadienne a également cherché à établir 
ou à renforcer ses relations avec des dirigeants de l’indus-
trie dentaire afin d’expliquer leur vision touchant l’avenir 
de la profession. Des rencontres ont eu lieu avec 5 sociétés 
et l’Association internationale des fabricants de produits 
dentaires. Ces rencontres ont donné des indications pré-
cieuses pour savoir comment la profession et l’industrie 
dentaires peuvent travailler ensemble en leur qualité de 
partenaires stratégiques clés.

comité de l’éducation

Cette année, la délégation canadienne a donné son 
appui au Dr Denis Forest, de Montréal (Québec), pour 

qu’il obtienne un siège au Comité de l’éducation de la 
FDI. Le Dr Forest est le rédacteur en chef du Journal de 
l’Ordre des dentistes du Québec et le directeur des Journées 
dentaires du Québec. Il est aussi professeur émérite à la 
Faculté de médecine dentaire de l’Université de Montréal. 
Il connaît bien la FDI, puisqu’il a été le président du co-
mité organisateur local du Congrès de la FDI 2005 tenu à 
Montréal. Le principal rôle du Comité de l’éducation est 
d’organiser le programme scientifique du Congrès dentaire 
mondial annuel et d’autres activités reliées à la formation 
continue, ainsi que de traiter diverses questions touchant 
l’enseignement dentaire.

Il y avait 11 candidats pour 4 postes, dont 2 votés par 
l’Assemblée générale et 2 par le Conseil. Malheureusement, 
bien que le Dr Forest ait obtenu un fort appui durant les 
élections, il n’a pas gagné un siège.

stratégie politique en matière de santé 
buccodentaire

Le Parlement dentaire mondial de la FDI réunit des 
représentants des associations membres de la FDI en vue 
de déterminer l’orientation stratégique de l’organisation et 
d’adopter des énoncés de principe influant sur la dentisterie 
dans le monde. Lors de l’Assemblée générale de la FDI, des 
délégués des pays membres, des invités et des représentants 
d’organismes ont discuté et revu des énoncés de principe 
universels sur la santé buccodentaire. Cette année, l’ADC 
a vivement réclamé des changements touchant le processus 
d’élaboration des politiques à la FDI, demandant que les 
politiques formulées le soient à un niveau plus universel. 
Chacun des pays n’aurait alors qu’à indiquer les détails 
convenant à sa propre juridiction, assurant ainsi que les 
politiques obtenues seraient pertinentes et en harmonie 
avec ses autres politiques.

Projet conjoint de l’université de sharjah 
touchant l’enseignement dentaire
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(de g. à d.) La Dre Piret Väli, présidente de l’Association dentaire 
estonienne, le Dr Burton Conrod, la Dre Kathleen Roth, prési-
dente sortante de l’ADA, la Dre Deborah Stymiest, présidente 
désignée de l’ADC, et le Dr Mark Feldman, président de l’ADA.

Le Dr John O’Keefe en compagnie du Dr Denis Forest, candidat 
au Comité de l’éducation de la FDI. 

La Dre Kathleen Roth, ancienne présidente de l’Association den-
taire américaine, le Dr Darryl Smith, président de l’ADC, et le Dr 
Christopher Fox, directeur général de l’Association internationale 
de recherches dentaires écoutent le discours de SA le Cheik Sultan 
bin Mohammed Al Qasimi, souverain de Sharjah, des Émirats 
arabes unis.
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Le Dr Johann DeVries a guidé le Dr Darryl Smith 
et un petit groupe de délégués internationaux, dont des 
dirigeants des associations dentaires du Canada, de l’Aus-
tralie et des États-Unis lors d’une visite des installations 
de l’Université de Sharjah, située dans un des 7 émirats 
des Émirats arabes unis. Le Dr DeVries est le doyen de la 
Faculté de médecine dentaire de l’Université d’Adelaïde, 
en Australie, et un ancien doyen de la Faculté de médecine 
dentaire de l’Université du Manitoba. En 2005, l’Univer-
sité d’Adelaïde et l’Université de Sharjah ont conclu une 
entente selon laquelle la première doit fournir le pro-
gramme d’études à l’intention des étudiants du premier 

cycle en chirurgie dentaire inscrits au nouveau Collège de 
dentisterie de Sharjah. Les visiteurs ont été très impres-
sionnés par l’ultramodernité et la technologie avancée des 
installations dentaires de l’Université de Sharjah.

Combler u�� fossé qui probableme��t ��’existait pas
du Dr David Isen

J’ai eu le plaisir d’être invité à prendre la parole au Congrès dentaire mondial de la FDI tenu à Dubaï. 
Bien que ce fût un honneur, je dois admettre qu’étant donné que je suis juif, j’avais, tout comme 

certains de mes parents et amis, des réserves à me rendre dans un pays arabe. Toutefois, après avoir 
discuté avec des gens qui y étaient allés et fait des recherches sur le climat politique, il semblait que ce 
serait plutôt sûr. Je me suis donc mis en route, assuré que tout irait bien, mais quand même incertain 
de ce qui m’attendait.

Très vite, il est devenu évident que Dubaï est une ville composée de nombreux visages différents. Des gens des Philip-
pines, du Pakistan, de l’Inde et de tout le Moyen-Orient vivent parmi des gratte-ciel incroyablement modernes surplom-
bant des quartiers misérables. Les rues sont bondées de gens vêtus de différents habits nationaux et religieux ou suivant les 
dernières modes européennes. Au premier abord, Dubaï semble ne pas avoir d’identité à cause de toutes ces contradictions 
et paraît un peu froide. Puis j’ai commencé à connaître les gens.

Ma première rencontre sociale a eu lieu le soir de mon arrivée lorsque j’ai été invité à dîner avec des délégués de la FDI. 
J’ai rompu le pain avec 9 autres personnes provenant de la Jordanie, du Liban, de l’Arabie saoudite, du Kuwait, d’Oman et 
de l’Égypte et qu’est-ce que nous nous sommes amusés! Ils savaient que j’étais juif parce que nous avons parlé un peu de 
politique et, pourtant, ils m’ont accueilli les bras ouverts et avec un esprit de camaraderie. Au cours de la soirée, plusieurs 
m’ont remis leurs cartes d’affaires et m’ont invité dans leurs pays. Le collègue d’Oman m’a invité à une excursion dans son 
pays le matin suivant!

Ma belle expérience suivante fut avec un Syrien qui travaille pour une société dentaire à Dubaï, laquelle participait à 
l’exposition, et qui s’est chargé de me servir d’hôte. Il m’a mené ici et là, m’a emmené à un safari dans le désert et, encore 
mieux, m’a invité chez lui et présenté à son épouse et à ses enfants. Sa famille était très chaleureuse, accueillante et enga-
geante. Je pense qu’elle ne pouvait pas assez me gaver de chocolat et de café syrien. J’ai été très touché par leur générosité et 
leurs gestes d’amitié. Il s’agit du meilleur souvenir de mon aventure.

Ce voyage a renforcé en moi le sentiment que la politique n’a pas à déteindre sur les relations. Ce devrait être unique-
ment ce qui est fondamentalement bon en chacun de nous qui devrait nous rassembler, ce qui est possible pour quiconque 
choisit cette voie. Je pense que la vaste majorité des gens dans le monde sont fondamentalement bons en dépit du climat 
politique dans lequel ils vivent. Cependant, ce point est difficile à voir quand nous sommes quotidiennement inondés 
de mauvaises nouvelles fondées sur la haine, la cupidité et le meurtre que la politique peut inspirer. Ce qui m’a étonné 
au sujet de mon expérience à Dubaï, c’est qu’il a fallu un congrès dentaire pour éveiller ces pensées dans mon esprit. La 
communauté de la dentisterie se porte bien, et la FDI nous offre une merveilleuse occasion de voyager autour du monde et 
d’éprouver cette unité. Si nous le pouvons, nous devrions tous en tirer profit. Comme le chante Depeche Mode : «Les gens 
sont les gens…» •

nouvelles ressources lancées à dubai
Le congrès a été l’occasion du lancement du premier 

Guide de déontologie de la FDI. Conçu pour être un guide 
ressource à l’intention des professionnels dentaires, le 
guide comprend 6 chapitres : les principaux points de la 
déontologie dentaire, les dentistes et les patients, les den-
tistes et la société, les dentistes et les collègues, l’éthique 
et la recherche, et les devoirs des dentistes et l’avenir de la 
déontologie dentaire. Le Dr John R. Williams, un professeur  
adjoint à la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa et 
un ancien directeur de la déontologie à l’Association médi-
cale canadienne et à l’Association médicale mondiale, a ré-
digé le guide avec l’aide du Groupe de travail en déontologie 
et en droit de la FDI et d’un groupe consultatif. Le guide 
peut être téléchargé à partir du site Web de la FDI.
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Par ailleurs, avec l’aide de l’Association dentaire fran-
çaise, un guide incitatif portant sur Le tabac et la santé 
buccodentaire, produit conjointement par la FDI et l’Or-
ganisation mondiale de la santé, a été lancé en français. La 
version chinoise du guide a été publiée l’an dernier lors du 
Congrès annuel de la FDI tenu à Shenzen, en Chine.

un professeur canadien gagne le Prix du 
concours international d’affiches

Le Dr Kunio Komiyama, professeur émérite du Col-
lège de dentisterie de l’Université de la Saskatchewan, a 
remporté le prix du Concours d’affiches FDI/Unilever 
2007. Son projet portait sur les effets antibactériens des 
semiconducteurs Ti02 alimentés par piles solaires sur 
le porphylomonas gingivalis et la prevotella intermedia. 
Parmi les 170 affiches présentées, 12 ont été retenues en 
finale et 6 primées. Chacun des gagnants a reçu une ins-
cription gratuite à un prochain congrès de la FDI et une 
somme d’argent pour sa participation.

Prochains congrès de la Fdi

Le Congrès 2008 aura lieu à Stockholm, en Suède, du 
24 au 27 septembre. Celui de 2009 se tiendra à Singapour 
et celui de 2010, à Salvador da Bahia, au Brésil.

Pour plus d’information sur la Fédération dentaire 
internationale, visitez www.fdiworldental.org. •

La nomination du Dr Peter Cooney au 
poste de dentiste en chef a permis 

au Canada de se faire entendre à plu-
sieurs forums dentaires internationaux, 
notamment la Fédération dentaire internationale (FDI) et 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). En 2006, le Dr 
Cooney a été nommé président de l’Association internatio-
nale des dentistes en chef, Division de la santé publique de 
la FDI. C’est en cette qualité qu’il a été invité à prendre la 
parole au Forum du Comité des sciences du Comité conjoint 
du développement dentaire et de la promotion de la santé, 
Division de la santé publique, à Dubaï. Il a parlé de la mé-
thode adoptée par le Canada en vue d’étudier ses politiques 
visant le fluorure. La présentation du Dr Cooney a été très 
bien accueillie par les participants du forum.

Au printemps 2006, Santé Canada a entrepris une étude 
de l’exposition au fluorure à partir des eaux potables et 
de ses répercussions possibles sur la santé. Trois études 
scientifiques ont été remises à Santé Canada et portent sur 
5 points précis : l’absorption journalière totale de fluorure, 
la fluorose dentaire, les effets sur la santé, l’évaluation des 
risques et les bienfaits de la fluoruration. Des spécialistes 
en recherche sur la fluoruration et des experts en matière 
politique se sont réunis pour une séance de consultation 
de 2 jours afin de débattre des recommandations fondées 
sur les faits. Les participants de la rencontre ont atteint 
un consensus, et les intervenants fédéraux, provinciaux 
et territoriaux de Santé Canada sont en train d’étudier les 
recommandations retenues.

Le Bureau du dentiste en chef a utilisé les résultats des 
recherches scientifiques et les recommandations retenues 
afin de faciliter la formation de directives nationales cohé-
rentes visant le fluorure entre Santé Canada et l’ADC. Les 
2 organismes ont déjà conclu une entente non officielle 
pour publier au début de 2008 des énoncés cohérents sur 
le fluorure.

Alors que Santé Canada entreprenait son étude sur 
le fluorure, une étude mondiale sur le fluorure et la santé 
buccodentaire avait également lieu. Cette consultation 
mondiale, tenue à Genève, en Suisse, en novembre 2006, a 
été organisée conjointement par la FDI, l’Association inter-
nationale de recherches dentaires (AIRD) et l’OMS. Le but 
était de discuter l’élaboration de règles efficaces, de direc-
tives et de programmes nécessaires afin d’assurer dans tous 
les pays un accès au fluorure. La consultation a réaffirmé 
l’efficacité, la rentabilité et la sûreté du fluorure consommé 
quotidiennement et déclaré que l’accès universel au fluorure 
fait partie du droit fondamental à la santé. Ces résultats 
appuient non seulement la consommation de fluorure dans 
le monde visant à améliorer la santé buccodentaire, mais 
renforcent également le travail d’élaboration de politiques 
du Canada sur le fluorure. •

Le Dr Komiyama, professeur émérite à l’Université de la 
Saskatchewan, debout devant son affiche gagnante au 
Concours d’affiches FDI/Unilever.

un auditoire international 
pour la politique du canada 
sur le fluorure

http://www.fdiworldental.org.

