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L’un des rôles les plus importants
de l’ADC est de surveiller et de
gérer les questions émergentes en

vue d’améliorer l’environnement dans
lequel ses membres évoluent. La relation
étroite que nous entretenons avec la
Fédération dentaire internationale (FDI)
nous permet de cibler les questions
internationales de santé buccodentaire
qui auront une incidence sur la presta-
tion des soins dentaires au Canada. Pour
l’ADC, son affiliation à la FDI est le
moyen le plus efficace d’établir des
relations avec 158 associations dentaires
nationales dans 136 pays. Tous les
dentistes membres de l’ADC font partie
des 750 000 membres de la FDI.
Chaque fois que l’un d’entre nous
participe à une activité de la FDI, nous
tirons de précieuses leçons pouvant
s’appliquer à notre propre environ-
nement. Qu’il s’agisse de modifier les
protocoles de contrôle des infections lors
d’une épidémie du SRAS ou de modifier
la dynamique de la gestion des associa-
tions, nos collègues de la FDI ont
beaucoup d’idées, d’énergie et d’enthou-
siasme à partager.

La dentisterie canadienne a beau-
coup à offrir aux autres associations des
pays défavorisés où la santé buccoden-
taire ne fait même pas partie du
programme de soins de santé. Il est
également vrai que les Canadiens
peuvent apprendre des collègues des
autres parties du monde. La lutte contre
le tabagisme est un secteur où nos
échanges avec d’autres associations nous
ont beaucoup appris. Nous pouvons
aussi beaucoup apprendre en faisant
plus avec moins – notion bien connue
au système de soins de santé du Canada.
De nombreux pays comptent sur un
budget restreint pour promouvoir la
santé buccodentaire, et les programmes
bénéficiant de l’aide des travailleurs de
la santé communautaire et des sages-
femmes pourraient fort bien être
adaptés aux collectivités ethniques et
aux régions éloignées du Canada, où la
langue et l’absence de main-d’œuvre
peuvent constituer des obstacles. Les
programmes favorisant l’utilisation d’un
dentifrice fluoruré à prix abordable et
les interventions restauratrices minimales
pourraient également améliorer la qualité
de la santé buccodentaire dans nos
régions éloignées.

L’ADC est en partie vouée à la
représentation et au progrès de la 
profession à l’échelle nationale et inter-
nationale, et en cette capacité, elle sera
invitée, lors de l’assemblée du Congrès
2004 de la FDI qui se tiendra à New
Delhi en septembre, à s’exprimer sur les
déclarations de la FDI concernant entre
autres la qualité des implants dentaires
et des techniques de diagnostic du
cancer de la bouche. Les déclarations de
la FDI sont d’importantes ressources
pour les associations dentaires et les
gouvernements du monde entier qui
envisagent d’instaurer de nouveaux
programmes ou de nouvelles politiques.

L’ADC incitera également les autres
membres de l’assemblée générale à
adopter un nouveau système de gouver-
nance visant à rationaliser les processus
de la FDI et à améliorer sa transparence
et sa redevabilité. La proposition de
l’ADC prône la sélection des membres

des conseils et comités selon les compé-
tences et non la politique, et renforce le
rôle de soutien de la FDI auprès des
associations dentaires nationales. Il est à
espérer que ce nouveau système fera
également de l’affiliation à la FDI une
meilleure occasion pour les chefs de file
de la profession dentaire de perfection-
ner leurs compétences. La conférence
tenue récemment à Nairobi, au Kenya,
sur la santé buccodentaire est un bon
exemple de ce qu’un leadership efficace
peut accomplir. Lors de cet événement
organisé par la FDI, des représentants
des gouvernements et d’associations
dentaires de 48 pays de l’Afrique ont
convenu d’intégrer la santé buccoden-
taire au programme des soins de santé.

L’affiliation de l’ADC à la FDI
procure des occasions uniques d’établir
des relations avec des dirigeants 
d’associations dentaires, de spécialités
dentaires, d’établissements d’enseigne-
ment, d’organismes de recherche et de
l’industrie du monde entier. En s’affi-
liant à la FDI, les associations dentaires
peuvent mettre leurs ressources en
commun et concevoir des programmes
et des politiques meilleurs que ce
qu’elles obtiendraient si elles agissaient
seules. L’affiliation à la FDI est aussi un
moyen d’inciter des organismes comme
l’Organisation internationale de normali-
sation, l’Organisation mondiale de la
Santé et l’Association médicale mon-
diale à prendre des engagements. 

Dans le village global d’aujourd’hui,
nos patients sont bien informés des
enjeux et des progrès internationaux
reliés à la santé, en grande partie grâce
à l’Internet. Le site Web récemment
remanié de la FDI (www.fdiworldental
.org) est la preuve de ce que peuvent
accomplir ensemble les plus grands
cerveaux de la profession pour améliorer
la santé buccodentaire. Les dentistes
canadiens se doivent, pour le bien de
leurs patients, de prendre part aux
débats visant à façonner l’avenir de
notre profession.
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