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Conférence dentaire du Pacifique 2004 : 

Le Programme ADC/Dentsply des cliniciens étudiants mené par l’ADC et commandité par Dentsply International donne
à 1 étudiant de chaque faculté de médecine dentaire agréée au Canada l’occasion de participer à un concours et de remporter des
prix, par exemple un voyage tous frais payés au Congrès de l’ADC. Les participants concourent dans 1 de 2 catégories : les
techniques et leur application clinique ou la science et la recherche fondamentales. Les prix sont remis aux gagnants des première
et deuxième places, qui sont honorés lors de la réception de remise des prix d’ADC/Dentsply. Les participants et les invités à la
réception étaient : (rangée du haut) Dr Bernard Dolansky, président, Fonds dentaire canadien; Amy Yuen, Université de Toronto
(gagnante du premier prix); Claude Raymond, Université Laval; Céline Messier, Université de Montréal; Anita Glockner, Université
du Manitoba; Melissa Lee, Université McGill; (deuxième rangée) Jasdip Minhas, Université de la Colombie-Bitannique (gagnant du
deuxième prix); Ellen Park, Université Western Ontario; Dr Louis Dubé, président de l’ADC; George Rhodes, vice-président des
relations professionnelles, Dentsply International; Carlie Lemoine, Université Dalhousie; Derek Nordstrom, Université de l’Alberta;
et (première rangée) Dr Barry Dolman, Académie Pierre Fauchard.

L ’Association dentaire canadienne et
l’Association des chirurgiens dentistes
de la Colombie-Britannique (ACDCB)

ont ensemble organisé une Conférence
dentaire du Pacifique (CDP) très réussie 
en 2004. L’événement, qui a eu lieu du 4 au
6 mars au Palais des congrès et des expositions
de Vancouver, a attiré 9435 professionnels
dentaires de partout au Canada et aux
États-Unis pour 3 jours de perfectionnement
professionnel et d’activités sociales, au goût
particulier du Pacifique Nord. Cet événement
conjoint comprenait également un salon de la
dentisterie qui a accueilli 180 exposants. Le
programme de la CDP affichait des
conférenciers de renommée mondiale, dont
les sujets de présentation ciblaient l’ensemble de la communauté dentaire canadienne (et de
fait mondiale). En s’adressant aux invités de la soirée ABBA-Cadabra, le président désigné
de l’ADC, le Dr Alfred Dean, a loué la CDP pour ses réunions bien équilibrées, ses cours
de formation continue instructifs et son programme social divertissant et novateur (qui
comprenait un hommage à ABBA par un groupe de musiciens et de chanteurs exception-
nel). Le Dr Dean a qualifié la CDP d’exemple remarquable de partenariat réussi entre 2
associations dentaires. «Un événement de cette taille doit son succès à beaucoup de soutien
et de travail acharné», fit-il remarquer.
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C o m m a n d i t a i r e s

un partenariat réussi entre l’ADC et l’ACDCB

Réception des anciens de l’Université McGill — Une réception
spéciale s’est tenue le 4 mars pour les anciens étudiants en
médecine dentaire et amis de l’Université McGill afin de célébrer le
centenaire de la faculté. Étaient présents à la réception (g. à d.) :
Dr James Lund, doyen de la Faculté de médecine dentaire de
l’Université McGill; Dr Norman Miller, directeur des relations
communautaires, Université McGill; Mme Heather Munroe-Blum,
principale et vice-chancelière, Université McGill; Dr Louis Dubé,
président de l’ADC; et George Weber, directeur général de l’ADC.

Lancement d’un produit SciCan – Le 5 mars, lors de la réception de l’ADC, SciCan a
présenté HealOzone de KaVo au marché dentaire canadien. Cette nouvelle technologie
est conçue pour éliminer les bactéries qui se trouvent sur la surface de la dent, aux
endroits où les caries dentaires en sont encore à leurs débuts et où aucune cavité ne s’est
encore formée. Étaient présents au lancement du produit (g. à d.) : Gary Hunter, directeur
de la région de l’Ouest, SciCan, Vancouver; Nick Hartgroves, directeur international de la
formation, KaVo, Buckinghamshire, Royaume-Uni; Normand Lacroix, directeur des ventes
nationales au Canada, division dentaire, SciCan, Toronto; Dr Louis Dubé, président de
l’ADC; Mitch Van Rassel, directeur du marketing, SciCan, Toronto; et Dr Alfred Dean,
président désigné de l’ADC.

Gagnante étudiante — de g. à d. : Dr Louis
Dubé, président de l’ADC; George Rhodes,
vice-président des relations professionnelles
chez Dentsply International; et la gagnante du
premier prix du programme ADC/Dentsply des
cliniciens étudiants, Amy Yuen, de l’Université
de Toronto.

La Conférence dentaire du Pacifique
2004 de l’ADC et de l’ACDCB a été rendue
possible grâce à la généreuse commandite
des organismes suivants. Nous remercions
sincèrement tous nos commanditaires.


