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L’Internet pour les dentistes
questions en ligne et de recevoir des répon-
ses de la part de professionnels dentaires.
Les documents graphiques sont une fête
pour les yeux.
http://www.dentalxchange.com/

1000 Gems Seminars and Gems Publishing
— Le site 1000 Gems contient une collec-
tion d’articles, de liens dentaires, d’annon-
ces classées et de mises à jour sur les cours
qui sont offerts en formation continue et
qui sont utiles pour le dentiste affairé.
http://www.1000gems.com/

Dental Icon — Ce site est une introduction
aux affaires qui s’adresse aux dentistes ayant
besoin d’informations offertes par Internet
sur des sujets allant des fournitures et des
ordinateurs aux questions de consultation
et d’emploi.
http://www.dentalicon.com/

TheDesign.com — Vous avez besoin de
conseils sur l’aménagement de votre cabi-
net? Visitez ce site conçu pour vous donner
plein d’idées.
http://www.thedesign.com/

Dental Friends — Il y a de nombreuses
raisons pour visiter ce site. Il vous permet de
converser avec des collègues, de participer à
des sondages et de faire des recherches
bibliographiques. Les pages en sont très
chargées, mais on y trouve de bons liens.
http://members.aol.com/dentfriend/

Si vous avez un site Web préféré que vous
aimeriez partager avec d’autres lecteurs du
JADC, veuillez m’en indiquer l’adresse par
courriel. Une fois que j’aurai dressé une liste
complète de ces sites, je consacrerai un autre
article à ce sujet. Si vous désirez que votre
nom et votre adresse de courriel soient
inclus dans l’article à titre de personne ayant
recommandé un site, veuillez l’indiquer
dans le message que vous me ferez parvenir.

L’Internet pour les dentistes
UN CHOIX

DE SITES WEB
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L’article de ce mois-ci présente une
liste de différents sites susceptibles
d’intéresser les professionnels dentai-

res. Comme les liens pour ces sites sont acti-
vés dans la version en ligne (html) de cette
chronique, il vous suffit d’accéder au Jour-
nal électronique (eJADC) à http://www.cda-
adc.ca/ jadc/, de choisir l’article de ce mois-
ci et de cliquer dans le texte sur les liens qui
vous intéressent. En parlant du eJADC,
saviez-vous qu’une autre de ses merveilleuses
possibilités est de servir de système d’archi-
vage. Si vous désirez visiter des sites indiqués
dans des articles déjà parus dans cette série,
cliquez simplement sur Les numéros anciens
dans le menu principal et vous aurez alors
accès aux articles parus depuis le premier de
la série lancée en décembre 1999.

Sites Web
L’Académie de dentisterie opératoire —

L’Académie a pour mission de «promouvoir
l’excellence en dentisterie opératoire en
exerçant une influence sur la pratique des
professions de la santé, la dentisterie organi-
sée, l’enseignement de la santé, la recherche
et tout autre domaine où la dentisterie joue
un rôle.» Tenue à Chicago, l’assemblée
annuelle de l’Académie comprend des
programmes scientifiques et des démonstra-
tions cliniques. L’Académie parraine et
appuie également des activités et program-
mes variés.
http://www.uiowa.edu/~aodweb/

Le SIMDUT dentaire — Ce nouveau site
offre au personnel dentaire une formation
touchant le SIMDUT (Système d’informa-
tion sur les matières dangereuses utilisées au
travail). En vertu de la loi, toute personne
qui travaille avec des produits contrôlés
comme le gypse, les matériaux de scelle-
ment et l’encre à photocopier est tenue de
suivre un cours du SIMDUT. Offert en
ligne et pouvant facilement être suivi à
domicile ou au travail, le cours a été spécifi-
quement conçu à l’intention du personnel

dentaire pour apprendre à manipuler
correctement les matériaux dangereux.
http://www.dentalwhmis.com

PlanetCerec.com — Grâce à ce site, les
dentistes peuvent échanger avec des collè-
gues des informations sur l’appareil Cerec.
Le site comprend de nombreux rapports de
cas accompagnés de photos et présentés par
des dentistes qui indiquent également les
choses à faire et à ne pas faire en utilisant
l’appareil Cerec. Cliquez et visitez le site
Planet Cerec pour obtenir les toutes derniè-
res informations sur la fabrication des
restaurations au cabinet à l’aide d’un scano-
graphe et d’un tour informatisés.
http://www.planetcerec.com/

ExperDent — Le site ExperDent peut être
utile pour les dentistes qui cherchent des
conseils sur les services de consultation en
matière de rémunération à l’acte en
dentisterie.
http://www.experdent.com/

Smileworks.com — Ce site bien conçu
invite les patients à se renseigner au sujet des
dents et peut les aider à se trouver un
dentiste dans leur région. Cet effort
commercial sur Internet vise à faire connaî-
tre les dentistes des États-Unis et constitue
un intéressant mélange d’information et de
publicité.
http://smileworks.com/

L’agence des douanes et du revenu du
Canada — Ce site contient les questions les
plus souvent posées par les petites entreprises
et peut être très utile quand vient le moment
de préparer les déclarations d’impôt.
http://www.ccra-adrc.ca/

Dentalglobe.com — Cette entreprise sans
but lucratif a pour but de relier les patients,
les dentistes, les fournisseurs et les consul-
tants. Il y a de nombreuses occasions d’af-
faires à explorer sur ce site.
http://www.dentalglobe.com/

Dentalxchange — Ce site Web en prove-
nance de la Californie et axé sur la vente est
reconnu comme un excellent site pour relier
les entreprises. Il offre des fournitures ainsi
que des informations sur la gestion du cabi-
net et la formation continue. De plus, il
contient un répertoire des dentistes améri-
cains et permet aux patients de poser des

Le Dr Scott MacLean exerce dans un
cabinet privé à Halifax (Nouvelle-Écosse).
Courriel : maclean@ns.sympatico.ca.

Les vues exprimées sont celles de l’auteur et
ne reflètent pas nécessairement les opinions
et les politiques officielles de l’Association
dentaire canadienne.


