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Les fêtes de fin d’année sont la
période idéale pour réfléchir à
notre bonne fortune et à l’impor-

tance de rendre à la collectivité et à
notre profession ce qu’elles nous
donnent. C’est pourquoi j’aimerais
souligner, dans ce dernier article de l’an-
née, l’utilité du Fonds dentaire canadien
(FDC) et ce qu’il représente pour la
profession dentaire.

Rendre ce qui nous est donné n’est
pas seulement bon pour nous mais aussi
pour notre profession. Pensez-y une
minute. Où serions-nous si pendant et
après nos études en médecine dentaire,
on ne nous avait pas encadrés? Les
personnes qui nous ont précédés l’ont
fait bénévolement, et nous devons veiller
à ce que cet encadrement se perpétue au
profit des prochaines générations de
dentistes qui feront leur entrée dans la
profession. 

L’une des meilleures façons d’aider les
dentistes est d’appuyer le FDC, orga-
nisme de bienfaisance de la dentisterie
canadienne. Le FDC est en pleine
campagne annuelle de sollicitation de

dons, s’adressant notamment au grand
public et à des organismes cibles afin
d’appuyer des fonds spécifiques, dont le
Fonds de l’Association dentaire de la 
N.-É., le Fonds du Dr Jerry Barrett/
Association dentaire de l’Î.-P.-É., le
Fonds de sensibilisation du public de la
C.-B., le nouveau Fonds de l’Académie
de dentisterie internationale, et autres.

Les lettres de sollicitation commen-
cent entre autres par la phrase suivante :
Le plus bel usage que nous faisons de notre
vie est de la consacrer à ce qui nous
survivra. Par ce message, le FDC, notre
organisme national de bienfaisance pour
la santé buccodentaire, nous offre l’occa-
sion de laisser un témoignage durable de
notre engagement envers notre profes-
sion en contribuant à renforcer l’orga-
nisme et ses divers fonds. Dans cette
optique de bienfaisance, le donateur (le
dentiste) doit déterminer si notre œuvre
mérite son soutien – si un don au FDC
change quelque chose.

Pourquoi est-il important de donner
au FDC?
• Un don aux programmes d’enseigne-
ment et de recherche du FDC est une
aide directe à la prochaine génération de
dentistes du pays – autrement dit, de
chefs de file. En appuyant notre orga-
nisme de bienfaisance, nous reconnais-
sons l’excellence de la profession dentaire
et l’importance de rechercher les normes
d’éducation les plus élevées qui permet-
tent d’exercer la profession de manière
exemplaire. Les bourses d’études, les
subventions de recherche, les programmes
d’aide aux conférences éducatives et les
divers prix du FDC sont, pour les étu-
diants d’aujourd’hui, une marque de
reconnaissance et une source d’inspira-
tion. Ces programmes sont la preuve
vivante que les dentistes du Canada se
soucient d’aider les générations qui les
succéderont. La recherche des normes les
plus élevées en matière d’enseignement
dentaire est essentielle au développement
continu et à l’évolution de cette profes-
sion qui nous tient tous à cœur. Les
programmes du FDC montent conti-
nuellement la barre, c’est-à-dire qu’ils

continuent de hausser les normes de la
dentisterie.
• En investissant dans la recherche et en
appuyant des programmes de recherche et
des conférences, le FDC contribue à faire
en sorte que nous restions à l’avant-garde,
à la fine pointe de l’innovation dans le
secteur des services dentaires. Les Cana-
diens y sont d’ailleurs bien représentés et
très respectés à l’échelle internationale.
Par exemple, le FDC appuie la délégation
canadienne à la conférence annuelle de
l’Organisation internationale de normali-
sation (ISO). L’ISO est l’organisme
chargé de mener les recherches et d’établir
les normes et les dispositions visant à
approuver les nouveaux produits
dentaires. La sécurité du consommateur
et la protection du dentiste sont au cœur
de nos préoccupations.

Les investissements du FDC dans les
programmes d’enseignement et de
recherche ont un effet d’entraînement,
une valeur qui augmente d’une façon
exponentielle et qui a des répercussions
considérables sur la profession.

Les programmes de sensibilisation du
public du FDC ont un impact mesurable
sur la vie d’un nombre de plus en plus
élevé de personnes. Grâce à notre contri-
bution au FDC, nous parvenons réelle-
ment à faire sourire les gens et à apaiser la
douleur dentaire. Les initiatives de sensi-
bilisation du public mises sur pied par le
FDC à l’intention des hôpitaux et des
enfants/personnes âgées permettent de
soigner 5000 personnes malades chaque
année.

Il est clair qu’en bout de ligne, c’est la
population canadienne, c’est-à-dire nos
patients et nous-mêmes, qui profite le
plus des activités de bienfaisance du FDC!

À l’approche des Fêtes, je m’adresse
donc à vous tous pour penser à rendre à
votre profession ce qu’elle vous a donnée.
Vous trouverez à la page 664 le formu-
laire du FDC. Laissez aux prochaines
générations de dentistes un témoignage
durable de votre engagement envers
votre profession.
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