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Les dentistes entrent chaque jour
en contact très étroit avec
beaucoup de gens, y compris les

membres du personnel et les patients.
Pourtant, beaucoup d’entre nous ont
très peu de contact régulier avec des
collègues professionnels, avec qui nous
pouvons partager des opinions cliniques
ou discuter de questions importantes
concernant la profession. 

Par tradition, nos associations profes-
sionnelles ont servi d’organismes pro-
communautaires, en organisant des
réunions éducatives et des expositions.
Les publications professionnelles comme
le JADC servent également de ciment à la
profession.

Pourtant, le ciment semble se liquéfier
d’année en année. Ces jours-ci nombreux
sont les dentistes qui sont trop occupés
pour participer à des activités profes-
sionnelles collectives. Cependant, les
collègues qui examinent les succès passés
de la profession s’aperçoivent que l’action
collective et le sentiment d’appartenance
à une communauté de professionnels
sont essentiels à l’épanouissement futur
de la profession. Ainsi, comme l’ADC est

un organisme axé sur ses membres, des
gens comme moi sont embauchés pour
trouver des façons de bâtir cette commu-
nauté professionnelle chez les dentistes.

Je sais que rien ne peut remplacer
l’interraction personnelle pour ce qui est
de l’échange d’idées, mais l’Internet est
de loin le meilleur moyen de disséminer
l’information rapidement à un grand
nombre de personnes. Alors que
plusieurs services électroniques de
l’ADC sont conçus en gardant à l’esprit
le public et les collègues professionnels
du Canada et de l’étranger, nos plus
récents outils de communication princi-
paux (p. ex., ADCourriel et Choix de la
rédaction) sont conçus de façon à répon-
dre spécifiquement aux besoins exprimés
de nos membres. Parce que nous avons
mis en place des mécanismes pour
recueillir continuellement les commen-
taires des membres, nous sommes
confiants que ces initiatives leur seront
utiles et précieuses.

En mai, nous avons lancé un nouveau
forum de discussion en ligne, accessible à
partir du volet réservé aux membres du
site Web remanié de l’ADC (www.cda-
adc.ca). Approuvé par le Comité des
communications et du recrutement et le
conseil d’administration, ce forum a été
testé en avril par un petit groupe de
membres de partout au pays. Leurs
commentaires nous ont permis d’amélio-
rer le prototype avant de le lancer officiel-
lement. Ces membres ont également
insisté que ce dernier a un potentiel
énorme en ce qui concerne l’échange
d’idées entre les membres de l’ADC et la
participation de ceux-ci dans notre
communauté professionnelle.

Donc, si vous êtes membre de l’ADC,
je vous invite à accéder au volet du site
Web réservé aux membres. Si vous avez
oublié votre nom d’utilisateur et votre
mot de passe, des instructions simples
vous sont données pour accéder au volet.
La première fois que vous y accéderez
pour vous inscrire, vous verrez un écran
qui vous informera des règles de partici-
pation au forum.

On nous a averti que de tels forums
de discussion finissent toujours par être la

tribune d’une minorité de fanatiques
prêchant pour leur saint, qui empêchent
la majorité silencieuse d’y participer.
Conscients de ce risque, nous faisons
néanmoins confiance au professiona-
lisme de nos membres. J’estime que ce
forum sera un outil merveilleux pour
l’échange d’information à grande échelle
entre les membres et pour l’interraction
entre les membres et l’ADC, notamment
s’il est utilisé correctement.

Le forum a 5 sujets de discussion :
Pratique clinique, Gestion du cabinet,
Politique dentaire, Place du marché et
Discussion générale. Bien que le forum
vienne de voir le jour, les membres
discutent déjà d’une variété de sujets,
comme la dentisterie au laser, le
contrôle des infections, les bandes-
matrices sectionnelles, la protection des
renseignements personnels, les formu-
laires de consentement et la dentisterie
hospitalière. Ces discussions auront plus
d’intérêt et de valeur une fois que nous
aurons un nombre important de
membres y participant.

Deux choses me viennent particuliè-
rement à l’esprit quand je pense au projet
pilote du forum. La première est la
réaction positive d’un membre du conseil
d’administration de l’ADC quand il s’est
aperçu que la section Place du marché du
forum pouvait permettre aux membres
de trouver un dentiste à pourcentage ou
de vendre un appareil de radiographie.
Grâce à cette section, nous offrons essen-
tiellement un affichage gratuit de petites
annonces. 

L’autre point qui me vient à l’esprit est
quand j’ai demandé dans la section
Discussion générale, si un des participants
au projet pilote pouvait me recomman-
der un hôtel à Paris offrant des prix
raisonnables. Le jour suivant, j’ai reçu
une bonne suggestion, comprenant le site
Web de l’hôtel et le prix d’une nuitée.
C’est formidable d’avoir des collègues de
confiance qui sont prêts à partager des
renseignements valables.
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