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L’Association canadienne des spécia-
listes en chirurgie buccale et maxillofa-
ciale (ACSCBMF) est heureuse de
l’occasion qui lui est offerte de collabo-
rer avec le JADC. Elle tient à remercier
tout particulièrement le Dr John
O’Keefe et le personnel de rédaction du
JADC, ainsi que le Dr Bruce Pynn,
agent de liaison de l’ACSCBMF auprès
du JADC, et tous les autres collabora-
teurs pour le temps et les efforts qu’ils
ont consacrés à la préparation de ce
numéro spécial.

La chirurgie buccale et maxillofaciale
est devenue une spécialité assez rapide-
ment. Au Canada, le Dr George Beers de
Montréal est reconnu comme le premier
dentiste à s’être spécialisé en chirurgie
buccale – c’était à la fin du XIXe siècle.
La chirurgie buccale et maxillofaciale 
est considérée comme la première
spécialité dentaire, et son développe-
ment rapide aurait été largement favorisé
par les 2 Guerres mondiales. En effet, 
le Dr Fulton Risdon, qui avait été affecté
au centre de traitement maxillofacial des
Forces armées canadiennes à Sidcup,
durant la Première Guerre mondiale, est
revenu à Toronto en faisant figure de
pionnier de la chirurgie plastique et
buccale. Il fut par la suite nommé 
professeur de chirurgie buccale à
l’Université de Toronto.

Durant la guerre, un nombre
incroyable de blessés nécessitant une

reconstruction du massif facial ont dû
être soignés par des dentistes, reconnus
à l’époque comme les spécialistes des
mâchoires. Ces dentistes furent donc les
véritables pionniers de la spécialité. Ils
ont en effet appris sur le terrain, en
mettant au point des techniques chirur-
gicales pour répondre aux situations
d’urgence. Aujourd’hui, les progrès dans
ce domaine sont le résultat de la recher-
che et de l’enseignement, mais la chirur-
gie buccale et maxillofaciale a conservé
ses liens historiques avec la dentisterie et
cette synergie permet à notre spécialité
de continuer à évoluer de manière à
répondre aux besoins croissants de nos
patients.

L’ACSCBMF a été créée en 1953,
afin d’instaurer une tribune nationale
pour discuter des problèmes liés à la
chirurgie, de superviser l’évolution rapide

de l’enseignement supérieur et d’accélérer
l’avancement de la chirurgie buccale et
maxillofaciale. Cette initiative s’est
déroulée dans un esprit de fraternité qui
a permis à nos membres, non seulement
de créer des liens d’amitié avec leurs
collègues à travers le Canada, mais aussi
de se développer sur le plan personnel 
et professionnel. L’ACSCBMF et ses
membres demeurent déterminés à assurer
le progrès continu de leur spécialité par le
maintien de liens professionnels étroits.
Ainsi, l’Association organise chaque
année une assemblée scientifique où les
présentations font état des résultats des

recherches de pointe menées dans ce
domaine. Ces conférences éducatives
sont en général ouvertes à tous les dentis-
tes du Canada, et leur formule favorise
une large diffusion de l’information. 

Les membres de l’ACSCBMF demeu-
rent également déterminés à fournir à
leurs patients un accès rapide et adéquat
aux soins et ils comptent pour ce faire sur
l’appui indispensable de leurs collègues
dentistes. Le site Web remanié de l’Asso-
ciation (www.caoms.com) donne accès à
un répertoire des chirurgiens dans
l’ensemble du Canada et il présente
d’excellents renseignements pour les
patients désireux d’en apprendre davan-
tage sur les différentes options chirurgi-
cales qui s’offrent dans les domaines des
implants dentaires, de la chirurgie ortho-
gnatique, des traumatismes faciaux, de
l’extraction des troisièmes molaires, de la
réparation des fissures palatines, des
problèmes temporomandibulaires et de
l’anesthésie.

L’ACSCBMF a la chance de compter
parmi ses membres le Dr Christopher
Robinson qui occupe le poste de direc-
teur général et qui accomplit un travail
remarquable en représentant équitable-
ment la spécialité de la chirurgie buccale
et maxillofaciale et l’ensemble de la
profession dentaire sur la scène natio-
nale. Il incarne le zèle qui a animé nos
44 anciens présidents et il offre un excel-
lent modèle au conseil exécutif actuel,
qui est composé des Drs Walter Dobro-
volsky (président sortant), Lee McFad-
den (président désigné), Archie Morri-
son (trésorier) et Pierre-Éric Landry
(secrétaire). De plus, chacune de nos
associations régionales membres est
représentée au conseil exécutif. C’est un
plaisir que de travailler avec une équipe
de bénévoles aussi qualifiés et dévoués.
Et grâce à l’appui continu de l’ADC,
nous pouvons espérer tisser les solides
liens interdisciplinaires dont nous avons
tous besoin pour accomplir ce dans quoi
nous excellons... la prestation des soins!

Dr Joseph J. Friedlich
Président de l’ACSCBMF

Le Dr Joseph J. Friedlich

Message du président

�Les membres de
l’ACSCBMF demeurent  
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à leurs patients un accès

rapide et adéquat aux soins 
et ils comptent pour ce faire

sur l’appui indispensable 
de leurs collègues dentistes.

http://www.caoms.com
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Fondation pour la formation
continue et la recherche
(ACSCBMF)

Au Canada, la recherche en chirurgie
buccale et maxillofaciale peut compter
sur le généreux soutien de la Fondation
pour la formation continue et la recher-
che de l’ACSCBMF. Cet organisme sans
but lucratif indépendant a été créé en
1988, par les membres de l’ACSCBMF,
pour contribuer au bien-être du public
en favorisant l’avancement de la spécia-
lité de la chirurgie buccale et maxillofa-
ciale, par la formation continue et la
diffusion des connaissances. La Fonda-
tion est le seul organisme national de
bienfaisance voué au financement de la
recherche et de la formation dans cette
spécialité.

À l’origine, la Fondation s’était vue
confier le mandat de mener des études
documentaires exhaustives sur divers
sujets devant être examinés en fonction
de leurs risques et de leurs avantages.
C’est ainsi que la Fondation a publié
diverses analyses «risques-avantages» sur
l’extraction des troisièmes molaires inclu-
ses, la chirurgie orthognatique et les
chirurgies liées aux dérèglements internes
de l’articulation temporomandibulaire.

Aujourd’hui, la Fondation est en voie
de devenir un organisme qui, non seule-
ment finance des projets internes, mais
qui appuie aussi directement, par son
aide financière et ses conseils, des projets
de recherche précis qui sont menés en
milieu universitaire et dans la pratique
privée. Un des projets actuellement en
cours consiste en une étude novatrice
qui a pour but d’examiner les liens entre
les dentistes généralistes et les spécialis-
tes en chirurgie buccale et maxillofa-
ciale; cette étude devrait aider les spécia-
listes à établir de meilleurs liens et à
apporter un meilleur soutien à leurs
collègues généralistes.

Des subventions, dont le montant
varie de 2000 $ à 10 000 $, ont été
octroyées à de nombreux chercheurs
universitaires à travers le pays, et
certains projets antérieurs ont largement
contribué à l’avancement des domaines
de l’anesthésiologie, de l’ostéogenèse par
distraction et de la chirurgie des fissures
labiales et palatines. Plus récemment, les

bourses Dr Ron Warren ont été accor-
dées à la Dre Daisy Chemaly de 
l’Université du Manitoba (pour des
recherches sur le cancer de la bouche),
au Dr Albert Hadad de l’Université de
Toronto (substituts osseux), au Dr Brett
Habijanac de l’Université McGill
(traumatismes maxillofaciaux), au
Dr Nicholas Hogg de l’Université
Dalhousie (bactériologie/prévention des
infections) et à la Dre Annie-Claude
Valcourt de l’Université Laval (dysfonc-
tionnement temporomandibulaire).

Ces recherches procurent aux patients
et à la profession des avantages à la fois
pratiques et fondamentaux, qui contri-
buent entre autres à l’amélioration de la
qualité des soins, à la prestation de soins
fondés sur les faits et validés scientifique-
ment, à la mise au point de techniques
nouvelles et novatrices, ainsi qu’à l’apport
d’une aide scientifique directe visant à
étendre la portée de l’exercice de la
profession dentaire. Ces avantages ne
peuvent toutefois se concrétiser qu’avec
le soutien généreux de nos sociétés 
partenaires, nos collègues et nos patients.
Vous pouvez faire parvenir vos dons
volontaires à la Fondation, par l’entremise
de l’ACSCBMF, à l’adresse suivante :
174, rue Colonnade, Bureau 25, Ottawa
(Ontario) K2E 7J5.

La Fondation est administrée avec 
un dévouement inlassable par les
Drs William L. Frydman (président) et
Ken Bentley (secrétaire/trésorier) et par
un conseil d’administration formé des
Drs Richard Bell, Ben Davis, George
Sándor et Dany Morais.

Programmes de résidence en
chirurgie buccale et
maxillofaciale au Canada

Les 5 programmes de résidence en
chirurgie buccale et maxillofaciale
offerts au Canada reflètent bien les
efforts déployés par l’ACSCBMF et la
Fondation. Ces programmes universi-
taires sont en effet réputés à travers le
monde et ils attirent des candidats de
fort calibre, du Canada et de l’étranger.

Université Dalhousie
La formation spécialisée en chirurgie

buccale et maxillofaciale, qui est offerte
à l’Université Dalhousie, est un
programme de 6 ans qui mène à l’obten-
tion d’un diplôme en médecine et d’une
maîtrise en chirurgie buccale et maxillo-
faciale. Ce programme accepte un
résident par année, ainsi qu’un fellow
dont le poste, d’une durée d’un an, a
récemment été officialisé. Le corps
professoral de l’Université Dalhousie est
formé exclusivement de titulaires du
titre de fellow et, parmi les sous-spécia-
lités qui y sont enseignées, mentionnons
la chirurgie orthognatique, la traumato-
logie, la chirurgie reconstructive et
implantaire préprothétique, la chirurgie
des fissures labiales et palatines, et les
traitements chirurgicaux des cancers du
cou et de la tête. Des recherches sont
également menées dans les domaines de
l’apnée obstructive du sommeil, des
fissures labiales et palatines, de la stérili-
sation des instruments, de la chirurgie
préprothétique, des problèmes tempo-
romandibulaires, de la chirurgie ortho-
gnatique et des pathologies.

Département des sciences buccales 
et maxillofaciales 

Université Dalhousie
Faculté des études supérieures
5981, avenue University
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3H 3J5
www.registrar.dal.ca/calendar/gr/ORAL.
htm#1

Université Laval
Le programme d’études supérieures

en chirurgie buccale et maxillofaciale,
qui est offert à l’Université Laval et
l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, est un
programme de résidence de 5 ans qui
mène à l’obtention d’une maîtrise ès
sciences et d’un diplôme. Dix résidents
réguliers sont actuellement inscrits à ce
programme. Un poste additionnel est
réservé pour un candidat qui est lié par
un contrat spécial et qui doit retourner
exercer dans une région éloignée insuffi-
samment desservie, après l’obtention de
son diplôme. Cette spécialité attire des
candidats de l’étranger et elle accepte
régulièrement des résidents de France et

�

http://www.registrar.dal.ca/calendar/gr/
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de Suisse venus faire des stages pour
élargir leur formation dans un milieu
francophone. Un programme officiel de
fellowship en chirurgie orthognatique,
en traumatologie et en chirurgie recons-
tructive sera offert d’ici 2 à 3 ans. 
Des projets de recherche de pointe sont
actuellement menés dans les domaines
de la distraction osseuse et de la 
régénération neurale, par des candidats
au doctorat. Les recherches sur la
distraction osseuse sont dirigées par le
laboratoire du Dr Antonio Nanci de
l’Université de Montréal, alors que les
recherches sur la régénération neurale 
se déroulent au Laboratoire d’organo-
génèse expérimentale (LOEX) du 
Dr François Auger, à Québec.

Département de chirurgie buccale 
et maxillofaciale

Université Laval

Faculté de médecine dentaire

2435, pavillon Jean-Charles-Bonenfant

Québec (Québec)

G1K 7P4

www.fmd.ulaval.ca/index.html

Université McGill
La formation spécialisée en chirurgie

buccale et maxillofaciale de l’Université
McGill est un programme agréé de 4 ans
qui mène à l’obtention d’un diplôme en
chirurgie buccale et maxillofaciale et
d’une maîtrise ès sciences. Le programme
accueille 2 résidents chaque année, dont
un occupe un poste entièrement financé,
destiné aux étudiants diplômés des facul-
tés de médecine dentaire de l’Amérique
du Nord. L’autre poste est ouvert aux
étudiants diplômés de l’extérieur de
l’Amérique du Nord, qui sont subven-
tionnés par leur pays et qui s’engagent à
y retourner pour travailler dans le réseau
de la santé. Les recherches portent essen-
tiellement sur la physiologie osseuse, la
guérison osseuse et la régénération
osseuse (menées en collaboration avec le
Centre de recherche sur le tissu osseux et
le parodonte de McGill) et sur les
implants osséointégrés. Ces projets sont
financés par 3 sources principales. Il s’agit
du Fonds des Anciens Kenneth C.
Bentley et du Fonds pour la recherche et
la formation continue en chirurgie

buccale et maxillofaciale, qui contribuent
généreusement au financement de la
recherche grâce au soutien de l’industrie,
ainsi que des généreuses contributions
d’organismes comme la Fondation de
l’ACSCBMF et l’Ordre des dentistes du
Québec.

Division de chirurgie buccale 
et maxillofaciale

Université McGill

1650, avenue Cedar

Montréal (Québec)

H3G 1A4 

www.mcgill.ca/dentistry/graduate/

Université de Toronto
Le programmes d’études supérieures

en chirurgie buccale et maxillofaciale et
en anesthésie de l’Université de Toronto
est un programme de 4 ans qui inclut
nécessairement le parachèvement d’une
maîtrise avec projet de recherche. Les
résidents peuvent toutefois choisir de
s’inscrire à un programme de doctorat,
plutôt qu’à un programme de maîtrise.
Ce programme offre 8 postes de
résidence financés, soit 2 étudiants par
année, et jusqu’à 2 bourses internationa-
les de recherche par année, dont une 
en chirurgie buccale et maxillofaciale 
pédiatrique et l’autre en chirurgie buccale
et maxillofaciale reconstructive. Le
programme d’études supérieures est
rattaché depuis peu à l’hôpital Mount
Sinai, où la dentisterie est un programme
protégé. La faculté de médecine dentaire
est affiliée au programme, de même 
que l’Hôpital pour enfants, le Centre
Bloorview MacMillan pour enfants et 
le Centre Sunnybrook & Women’s. Les
résidents acquièrent une expérience
clinique dans tous les domaines de 
la chirurgie buccale et maxillofaciale. 
De plus, un stage dans un service de
traitement des fissures palatines et labia-
les de l’Université d’Oulu, en Finlande, a
récemment été créé, grâce au soutien
financier de la Société des spécialistes en
chirurgie buccale et maxillofaciale de
l’Ontario. Il existe également un certain
nombre de centres communautaires en
chirurgie buccale et maxillofaciale que les
étudiants diplômés peuvent visiter
durant leurs stages facultatifs. Les recher-

ches portent essentiellement sur la
régénération osseuse, l’oxygénothérapie
hyperbare, la chirurgie au laser, le traite-
ment des anomalies congénitales et les
traitements orthodontiques chirurgicaux.

Département de chirurgie buccale 
et maxillofaciale

Université de Toronto 

Faculté de médecine dentaire

124, rue Edward

Toronto (Ontario)

M5G 1G6

www.utoronto.ca/dentistry/academic/
graduate/graduateprograms.html

Université du Manitoba
Le programme de formation en

chirurgie buccale et maxillofaciale de
l’Université du Manitoba est un
programme de 4 ans qui mène à l’obten-
tion d’une maîtrise en chirurgie buccale
et maxillofaciale. Cinq résidents sont
actuellement inscrits à ce programme
qui accepte, en général, un nouveau
résident chaque année, bien que d’autres
postes puissent s’y ajouter. Les stages
prévus dans le cadre du programme
offrent aux résidents la possibilité
d’acquérir une vaste expérience de la
chirurgie buccale et maxillofaciale chez
les enfants et les adultes. Les résidents
doivent aussi faire des stages en
médecine interne, en anesthésie adulte
et pédiatrique, en soins intensifs chirur-
gicaux, en médecine d’urgence, en
otolaryngologie et en oncologie chirur-
gicale. Les interactions et la coopération
qui se créent entre les résidents en
chirurgie buccale et maxillofaciale et
ceux du programme d’études supérieu-
res en orthodontie favorisent l’acquisi-
tion d’une expérience diversifiée. Les
recherches actuelles portent entre autres
sur l’oncologie, les traumatismes, les
implants et la chirurgie orthognatique.

Division de chirurgie buccale 
et maxillofaciale

Université du Manitoba 

Faculté de médecine dentaire

790, avenue Bannatyne

Winnipeg (Manitoba)

R3E 0W2

www.umanitoba.ca/faculties/dentistry/
gradPrograms/grad_OMS.html

http://www.fmd.ulaval.ca/index.html
http://www.mcgill.ca/dentistry/graduate/
http://www.utoronto.ca/dentistry/academic/graduate/graduateprograms.html
http://www.umanitoba.ca/faculties/dentistry/gradPrograms/grad_OMS.html
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Hommage rendu à
certains anciens

présidents de
l’ACSCBMF, lors

du gala de
l’ACSCBMF à

Québec.

Participants à 
l’excursion au canyon
Maligne, organisée 
lors de la rencontre 
Ski et Formation 
2005 de l’ACSCBMF
à Jasper

Numéro présenté 
par le Dr David
«Crocodile» Chimilar,
lors du gala annuel 
de l’ACSCBMF.

Allocution du 
Dr Walter

Dobrovolsky,
ancien président 
de l’ACSCBMF,

prononcée à
l’occasion de la

réception du
président, à

l’assemblée annuelle
de l’ACSCBMF.

Conférenciers lors
de la rencontre Ski
et Formation 2005

de l’ACSCBMF,
qui s’est tenue 

à Jasper (de
gauche à droite) :
Drs Daniel Ricard,

Joseph Friedlich,
Kevin McCann et 

Tim Head.

Les Drs Vic Goodyear
(à gauche) et Daniel
Morais, lors du récent
gala annuel de
l’ACSCBMF à
Québec.

�

Réunions et conférences de l’ACSCBMF 

L’ACSCBMF organise divers événements qui contribuent au perfectionnement professionnel de ses
membres. Voici une liste des rencontres prévues en 2005 et 2006 :

• 10–13 mars 2005
Banff (Alberta)
Conférence sur la technologie numérique de pointe, appliquée à la reconstruction de la tête et du cou 

• 22–25 juin 2005
Halifax (Nouvelle-Écosse) 
Assemblée et réunions scientifiques conjointes de l’ACSCBMF et du Collège américain des spécialistes en
chirurgie buccale et maxillofaciale

• 23–27 mai 2006 
Victoria (Colombie-Britannique)
Assemblée annuelle de l’ACSCBMF 

• Hiver 2006 

Deuxième rencontre annuelle Ski et Formation de l’ACSCBMF 

Pour plus de renseignements sur ces activités, visitez le site Web de l’ACSCBMF à www.caoms.com.

http://www.caoms.com

