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m o t  d u  P r é s i d e n t

Dr Don Friedlander À court comme à long terme, la profession 
dentaire canadienne se trouve confrontée à 
de nombreux défis, allant de l’accès aux soins 

au financement de la recherche buccodentaire et 
à la carie de la petite enfance. Ces défis influent 
souvent sur l’ensemble de la profession et touchent 
les dentistes, les associations, les organismes de 
réglementation, les spécialistes, les universitaires 
et les étudiants en médecine dentaire. Pour que la 
profession relève ces défis adéquatement, les divers 
groupe de la dentisterie ne doivent pas travailler 
à contre-courant – en transmettant des messages 
confus ou même contraires – mais doivent plutôt 
travailler de concert.

Chacun de ces groupes possède des ressources 
limitées et compte sur le travail de son personnel 
et de dentistes bénévoles. Chacun dépend de la 
capacité de ces personnes à bien travailler les unes 
avec les autres, à accepter l’obligation communale 
de rendre des comptes et à prendre un engagement 
commun envers le succès de tous et chacun. Les 
groupes sont interreliés et, à mon avis, il n’y a rien 
qu’un groupe puisse accomplir seul qui ne peut 
être mieux accompli avec les autres.

Un tel engagement envers une communauté 
dentaire unie peut libérer la profession de ses 
intérêts personnels pour la faire accéder à une 
communauté ouverte qui partage des valeurs, des 
objectifs et des priorités. Plus nous accueillerons 
parmi nous d’autres groupes qui ont ces mêmes 
idéaux, plus la communauté dentaire en général 
s’épanouira. Dans notre communauté, il y a même 
une place pour des groupes qui ne sont pas vus de 
prime abord comme des partenaires, mais avec qui 
nous partageons des valeurs et des objectifs. Je suis 
d’avis qu’une vraie communauté développe des 
stratégies en vue de pouvoir inclure des visions du 
monde qui semblent différentes afin de favoriser le 
progrès de la collectivité.

Le Conseil d’administration de l’ADC a créé une 
équipe sur les priorités stratégiques sur le thème 
d’une communauté unie afin d’étudier l’état dans 
lequel se trouve la communauté de la santé bucco-
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dentaire canadienne et de proposer des mesures 
qui permettront de favoriser une collaboration 
plus grande. L’une des propositions clés de l’équipe 
a pour but d’améliorer les communications et les 
relations entre les divers groupes constituants de 
la profession, afin de faciliter une approche coopé-
rative fondée sur un dialogue ouvert et incessant. 
Ici, des communications accrues ne signifient pas 
un usage plus grand des téléphones cellulaires, 
des messages textes et des courriels. Au contraire, 
des communications améliorées signifient plutôt 
qu’elles refléteront un changement d’orientation en 
vue de renforcer notre compréhension, nos tradi-
tions, nos idées et nos idéaux communs.

Une autre initiative importante de l’ADC est 
de devenir pour la profession une source fiable 
de connaissances en recueillant, en interprétant 
et en distribuant des informations provenant de 
sources provinciales, nationales, internationales 
et interdisciplinaires. En matière de transfert des 
connaissances, une communauté cohésive est 
d’une importance cruciale si nous voulons que la 
profession continue à réussir dans un monde en 
constante évolution. Une communauté dentaire 
unie se doit de défendre les droits et les intérêts 
de la profession en étant une source certaine de 
connaissances scientifiques et cliniques. Nous ne 
devons pas nous démettre de ces responsabilités en 
faveur d’autres groupes.

Prévu pour entrer en vigueur en 2011, le nou-
veau modèle d’adhésion convenu entre l’ADC et 
ses associations membres favorisera davantage le 
partage des ressources, l’intégration de nos pro-
grammes et de nos services ainsi que l’exploitation 
maximale des projets entrepris localement partout 
au pays. La dentisterie peut être une commu-
nauté exceptionnelle en reconnaissant le caractère 
unique de ses membres et en offrant à chacun la 
possibilité de faire une contribution.

Développer une communauté signifie relier les 
capacités nationales aux besoins locaux et les capa-
cités locales aux besoins nationaux afin d’encou-
rager la collaboration plutôt que la concurrence, 
de se pencher sur les solutions plutôt que sur les 
obstacles, et de promouvoir le partage des valeurs,  
des intérêts et des compétences en vue de renforcer 
le tissu qui lie des membres de plus en plus divers. 
Une communauté dentaire unie permet d’accéder 
librement aux connaissances, de résoudre les pro-
blèmes communs et d’avoir une profession capable 
de s’adapter aux changements extérieurs. En fait, là 
réside l’avantage particulier de la profession sur le 
plan de la concurrence, et en construisant sur cette 
base d’expérience et de connaissances collectives, 
nous assurerons notre succès à l’avenir.

“Développer 

une communauté 

signifie relier les 

capacités nationales 

aux besoins locaux 

et les capacités 

locales aux besoins 

nationaux.”
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