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L’observAtoire

100                                    est 
honoré de publier 

une série d’articles en vue 
des célébrations du 

100e anniversaire du CDRC.

Au fil des ans, les dentistes militaires du 
Canada ont fait leur devoir aussi bien en 
temps de paix que de guerre, au pays et à 
l’étranger. En plus de prodiguer des soins 
buccodentaires pour assurer la préparation 
opérationnelle et la réadaptation des soldats, 
des marins et des aviateurs des Forces 
armées canadiennes (FAC), le personnel du 
CDRC s’est occupé d’aide humanitaire et de 
secours en cas de catastrophe.

Les missions expéditionnaires se déroulent 
souvent dans des pays ravagés par la guerre 
où l’infrastructure et les services essentiels, 
tels les soins de santé, n’existent plus. Les 
membres du CDRC rattachés à une force 
opérationnelle des FAC déployée en mission 
de maintien ou de rétablissement de la 
paix ou en mission de combat ont ainsi 
été appelés à fournir des soins à des civils 
locaux. Cette responsabilité, secondaire au 
devoir de s’occuper des soldats des FAC, 
peut parfois placer le personnel du CDRC en 
situation de risque accru.

En ex-Yougoslavie, des équipes dentaires 
du CDRC sont allées dans des villages, 
orphelinats et hôpitaux éloignés qui 
n’avaient pas vu de fournisseurs de soins 
dentaires depuis des années. Elles y ont 
traité des survivants du conflit, des victimes 
souvent oubliées.

En Somalie, le capitaine Glen Joyce, alors 
qu’il servait à abord du NCSM PRESERVER 
a reçu la Mention élogieuse du chef 
d’état-major de la Défense pour s’être 
rendu régulièrement à Mogadiscio afin 
d’y prodiguer des soins aux habitants et 
de former le personnel de l’hôpital. En 
Afghanistan, le major Mike Kaiser a reçu la 
Médaille du service méritoire pour la mise en 
œuvre de nombreux partenariats et projets 
de renforcement des capacités, qui ont 
été vus comme fructueux pour améliorer 
la santé buccodentaire des habitants de 
Kandahar.

Le Canada a déployé des forces militaires 
pour aider Haïti à des nombreuses occasions. 
Après le tremblement de terre de 2010, une 
équipe dentaire a été postée à Haïti avec 
des membres du 1er Hôpital de campagne 
du Canada dans le cadre de l’opération 
HESTIA. L’équipe dentaire a prodigué des 
soins d’urgence aux victimes civiles du 
tremblement de terre et des soins de routine 
aux membres des FAC qui ont aidé à assurer 
des soins de santé et une infrastructure.

Depuis 2006, le personnel du CDRC 
collabore avec la marine américaine à des 
missions d’aide humanitaire et d’assistance 
civile pour fournir des soins médicaux et 
dentaires à des populations mal desservies 
du bassin caribéen de l’Amérique du Sud et 
de la région indo-pacifi ue, dans le cadre 
des exercices Continuing Promise et Pacific 
Partnership.

Lors de son déploiement à bord du USS 
PEARL HARBOR durant l’exercice Pacific 
Partnership en 2013, le major Sophie Toupin 
a été nommée chef de l’équipe dentaire 
multinationale, qui comptait un personnel 

Les services dentaires militaires canadiens se sont occupés des soins 
buccodentaires des troupes canadiennes durant les deux guerres 
mondiales, la guerre de Corée et celle d’Afghanistan et ont mené 
de nombreuses missions de rétablissement et de maintien de la paix, 
d’aide humanitaire et d’identité judiciaire. En vue des 100 ans 
du Corps dentaire royal canadien (CDRC) en 2015, une série 
d’articles fera valoir l’histoire du CDRC et soulignera l’héritage,  
les réalisations et le dévouement du personnel dentaire des Forces 
armées canadiennes. Le présent article est le huitième de cette série.

Le Corps dentaire royal canadien : 
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➊ Le capitaine Domenico Belcastro à l’île de Nias, en Indonésie

➋ Le capitaine Carolyn Boyd en Bosnie

➌ Le capitaine Louis-Simon Roy à Haïti

➍ Le capitaine Peter Walker et le caporal-chef Caroline Winters  
en République du Vanuatu

➎ Le major Sophie Toupin à Tonga

➏ Le capitaine Steffan Thomas et le caporal Wendy Krause  
en Micronésie 

➐ Le sergent Jody Lamers à Kaboul, en Afghanistan 

➑ Le major Luc Langevin et le caporal-chef Nathalie Robitaille 
à Haïti
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dentaire de 45 membres militaires et civils de partout au monde. 
Son équipe a mené des opérations dentaires à 17 endroits des 
îles Samoa, Tonga et Marshall. Elle a aussi appuyé les efforts 
de renforcement des capacités en tenant des échanges entre 
spécialistes avec des fournisseurs de soins dentaires de la nation 
hôte et en y faisant participer les chefs de file des soins de santé, 
tout cela dans l’optique d’améliorer la prestation locale de soins 
buccodentaires.

À titre de fournisseurs de soins de santé, les membres du personnel 
du CDRC ont été déployés aux quatre coins du monde pour 
contribuer à l’action humanitaire du gouvernement canadien 
et pour montrer l’ethos du Canada, une nation bienveillante 
prête à aider ceux dans le besoin.  a

L’ADC joue un rôle central dans la commémoration du 
100e anniversaire du CDRC, en mai 2015, en l’honneur de sa 
contribution à la création d’un service dentaire militaire au Canada  
et du partenariat qu’elle entretient depuis avec ce corps.
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