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qu’espérer que la profession toute entière
reconnaîtra sa contribution, non seule-
ment dans l’organisation de la Conférence
mais aussi par le biais de ses recherches et
de ses publications.

Bien que la Conférence ait eu lieu
il y a près de neuf mois, le suivi des
nombreuses recommandations ne fait que
commencer. L’ADC se chargera de certai-
nes, mais elle aura besoin de l’aide de tous
les organismes participants pour répondre
à toutes les recommandations dans l’inté-
rêt de nos patients et de la profession.
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La Conférence nationale sur le
contrôle des infections et la santé
au travail essayait de répondre à

une question fondamentale : «N’est-on
jamais assez prudent?» La réponse : «Ça
dépend.»

Par pure coïncidence, l’émission télévi-
sée 20/20 a diffusé son reportage à sensa-
tions sur les conduites d’eau des unités
dentaires (CUD) pendant la Conférence.
À en croire le reportage, les dentistes ne
font pas assez pour garantir que l’eau utili-
sée dans leur cabinet soit d’une qualité
bactériologique satisfaisante. Si le journa-
liste avait étudié la question du point de
vue de l’accessibilité aux soins ou s’il
s’était préoccupé de la formation possible
de souches bactériennes multi-résistantes
causée par l’utilisation de produits
chimiques visant à traiter les CUD, il en
serait arrivé à une toute autre conclusion.

Le problème des CUD illustrait très
bien le fait qu’il n’y a pas de réponse abso-
lue à notre question fondamentale. En
fait, il en était de même pour presque tous
les autres sujets traités à la Conférence.
Dans le cas de l’antibiothérapie prophy-
lactique, comment le praticien peut-il
jongler le besoin de protéger contre l’en-

docardite bactérienne et le risque de
causer une colite d’origine antibiotique?
Juste au moment où nous commencions à
croire que les précautions universelles
étaient acceptées par tous, nous enten-
dons parler de «précautions standard,
plus». Même la recommandation du port
de gants a dû être réaffirmée devant la
hausse d’allergies au latex chez les patients
et les dentistes.

La Conférence était une occasion
unique de réunir les personnalités dyna-
miques des domaines du contrôle des
infections et de la santé au travail. La
première journée et demie consistait en
un cours de formation continue où des
présentateurs remarquables ont donné
une série de séminaires courts et très
dynamiques. Par la suite, la plupart d’en-
tre eux sont restés pour agir à titre de
conseillers scientifiques lors de discussions
en table ronde qui ont constitué le restant
de la Conférence et à partir desquelles les
recommandations ont été formulées. En
groupe, ces présentateurs ont formé un
comité scientifique incroyable, et je tiens à
les remercier tous pour leur précieuse
contribution. Nous leur sommes égale-
ment très reconnaissants d’avoir tous
participé à la réalisation de cette édition
très spéciale du Journal.

Nous devons une grande partie de
notre succès à l’hospitalité de l’École de
médecine dentaire de l’Université Western
Ontario. Je souhaite remercier tout
spécialement son doyen, le Dr Stan
Kogon, dont le discours d’ouverture a
donné le ton au reste du programme et
aidé les participants à se concentrer sur les
sujets principaux. Certains des plus
grands collaborateurs à la Conférence
n’étaient malheureusement pas présents
pour témoigner des résultats de leurs
efforts. Il s’agissait des membres du
comité directeur, qui les mois précédant la
Conférence ont veillé à ce que tout soit en
place pour faire de cet événement un
succès. Ils devaient s’assurer que toutes les
questions pertinentes soient traitées par
les meilleurs présentateurs, et ce de façon
la plus appropriée. Je leur suis extrême-
ment reconnaissant de leur généreux
travail. Le Dr Gillian McCarthy a présidé
à la fois le comité directeur et le comité
scientifique. Sans elle, cette conférence
n’aurait jamais vu le jour. Je ne peux

Le Dr Benoit Soucy

Présentation audio
Une mise à jour sur les aspects
cliniques des allergies au latex

(en anglais seulement)
du Dr John Molinari

Une présentation donnée lors
de la Conférence nationale sur le
contrôle des infections et la santé

au travail en dentisterie
le 19 février 2000.

Pour accéder à cette présentation,
rendez-vous à l’édition de novembre
2000 du eJADC à http://www.cda-
adc.ca/ jadc/vol-66/issue-10/
index.html. Pour ceux qui n’ont pas
encore le logiciel Real Player installé
sur leur ordinateur, on leur explique
comment le télécharger gratuite-
ment.


