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é d i t o r i a l

De l’avis de gens de ma génération, les jeunes 
d’aujourd’hui «ont mal tournés». Parfois, 
des professionnels plus âgés me disent que 

les jeunes dentistes et les étudiants en médecine 
dentaire ne semblent pas avoir les mêmes normes 
et la même éthique de travail que leurs aînés. Je 
trouve toujours difficile d’accepter ce point de vue 
en raison de mon expérience quand je rencontre 
mes jeunes collègues. Je crois que les étudiants 
en médecine dentaire d’aujourd’hui forment un 
groupe de jeunes professionnels aussi bon que 
n’importe quel autre.

Les réalisations de certains d’entre eux sont 
en évidence dans ce numéro du JADC. En page 
couverture figure Kevin Chien-Hsun Lee de l’Uni-
versité de la Colombie-Britannique, lauréat du 
Programme de recherche des cliniciens étudiants 
ADC/Dentsply qui a eu lieu à Vancouver en mars 
dernier. Ce prestigieux concours a attiré des 
concurrents de 8 facultés de médecine dentaire du 
pays. En lisant les sommaires (p. 495), j’ai été vrai-
ment impressionné de voir comment leurs travaux 
de recherche sont pertinents, pratiques et d’actua-
lité. Ainsi, le projet de M. Lee sur l’utilisation de la 
visualisation par fluorescence pour l’identification 
des lésions buccales à haut risque est un sujet de 
grande importance pour les dentistes canadiens.

Dans les actualités, Kevin affirme avec pas-
sion qu’il compte faire des recherches pendant 
sa carrière. Gagnante du second prix et lauréate 
de 2008, Audrey McNamara de l’Université de 
Toronto partage manifestement cet enthousiasme 
pour la recherche. Je suis très encouragé lorsque je 
vois ces brillants et intelligents collègues éprouver 
tant d’ardeur pour faire progresser la somme de 
connaissances de notre profession.

Alison Sigal, une autre étudiante de l’Univer-
sité de Toronto, désire ardemment améliorer l’accès 
aux soins buccodentaires pour certains des groupes 
les plus vulnérables au Canada – les patients at-
teints de déficiences physiques et cognitives et 

ayant des besoins spéciaux. Avec un groupe de 
camarades étudiants, elle veut faire quelque chose 
de concret touchant ce problème. Ces étudiants 
ont créé un organisme sans but lucratif nommé 
Oral Health, Total Health afin de faire connaître 
l’importance de la santé buccodentaire chez les pa-
tients ayant des besoins spéciaux. Dans son article 
(p. 517), Alison propose que des étudiants d’autres 
facultés de médecine dentaire du Canada partici-
pent à ces projets afin qu’ils deviennent plus à l’aise 
pour traiter ce type de patients.

J’ai eu le privilège de rencontrer Alison récem-
ment et j’ai aussitôt pensé que je m’adressais à une 
future chef de notre profession. Elle est une éner-
gique défenseure de la santé buccodentaire pour les 
Canadiens vulnérables. Comme l’ADC s’intéresse 
principalement à la défense et au savoir comme 
outils pour inciter notre profession à atteindre ses 
3 buts stratégiques (un public en santé, une com-
munauté unie et une profession forte), nous devons 
encourager des jeunes gens comme Kevin, Audrey 
et Alison à participer à la dentisterie organisée.

Cette notion s’est cristallisée pour moi récem-
ment lorsque je suis allé entendre, à l’Université 
McGill, un discours du Dr Bruce Graham, un Ca-
nadien qui est le doyen du Collège de la dentisterie 
à l’Université de l’Illinois à Chicago. Le Dr Graham 
a loué les contributions majeures de la dentisterie 
organisée aux programmes et aux fonds de bourses 
d’études de son collège, contributions qui assurent 
l’éducation d’une profession dentaire diversifiée. Il 
encourage ses étudiants à s’engager dans la dentis-
terie organisée afin d’acquérir les compétences en 
leadership et en défense des intérêts qui sont néces-
saires pour faire progresser la profession.

Je sais qu’en travaillant de concert, les facultés 
de médecine dentaire et la dentisterie organisée 
du Canada peuvent exploiter les talents de nos 
brillants étudiants pour qu’ils puissent acquérir 
ces compétences essentielles. Dans la même veine 
d’idées, le JADC compte inviter un groupe d’étu-
diants pour qu’ils aident à élaborer le «JADC de 
l’avenir», un journal qui sera une source incontes-
table d’information clinique crédible et importante 
lorsqu’ils feront leurs premières armes dans leurs 
carrières. Nous invitons également les étudiants à 
développer leurs aptitudes en communication en 
nous soumettant des articles. Il y a toujours place 
dans le JADC pour de nouveaux points de vue et, 
dans cet esprit, il nous tarde de voir nos jeunes col-
lègues déployer dans nos pages leur enthousiasme 
pour la profession.
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