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Les funérailles du pape Jean-Paul II
célébrées le mois dernier furent
un événement remarquable. Mis

à part le sens religieux de l’événement,
les médias ont souligné l’hommage 
qu’a rendu le monde entier à une
personnalité dont la vie a vraiment
touché toute la planète. C’était encoura-
geant de voir des chefs religieux et
politiques issus de traditions très diffé-
rentes se joindre à des millions de
personnes dans le monde afin de rendre
hommage à un homme dont le visage
est peut-être le plus reconnaissable de
notre époque. L’envergure de cet événe-
ment démontre à quel point le monde
reconnaissait que le pape incarnait les
plus belles qualités humaines.

Bien que d’envergure différente, un
important rassemblement de prostho-
dontistes venus de partout dans le
monde s’est tenu à Toronto en mai 2004
dans le but de souligner la carrière du
Dr George Zarb, qui quittait l’enseigne-
ment à temps plein à l’Université de

Toronto. Il est juste de dire que le
Dr Zarb est l’un des prosthodontistes –
et Canadiens – les plus influents des
dernières décennies sur la scène dentaire
internationale. L’un des premiers à
mener des études sur l’efficacité du
traitement implantaire, il a exercé une
influence sur d’innombrables dentistes
dans le monde par son enseignement.

Dans le présent numéro du JADC,
nous soulignons à notre manière sa
contribution remarquable à notre
profession en publiant 7 articles de
collègues du Dr Zarb qui ont pris la
parole lors du symposium de 2004. Ces
spécialistes traitent de divers éléments
ayant marqué l’évolution de la prostho-
dontie depuis 1966 et tracent un
portrait des changements qu’elle subira
selon eux d’ici 2042. Ces articles sont
tous publiés en version intégrale dans le
eJADC (www.cda-adc.ca/jadc) – version
électronique longue et version imprimée
courte. 

Le Dr Jim Anderson, collègue de
longue date du Dr Zarb à l’Université
de Toronto, met en contexte les présen-
tations du symposium. Dans une entre-
vue approfondie (p. 321–3), le Dr Zarb
parle des faits marquants de sa carrière
et des personnes qui l’ont influencé.

Fait révélateur, il craint que si nos
établissements d’enseignement cessent
de mettre l’emphase sur l’excellence,
c’est notre profession qui en subira les
conséquences dans les années à venir.
Comme de nombreuses personnes
débordantes d’énergie, le Dr Zarb n’a
aucunement l’intention de rester inactif
durant sa retraite. Il continue d’exercer
une influence intellectuelle importante
sur la profession dans le cadre de ses
fonctions de rédacteur en chef de
l’International Journal of Prosthodontics.

Quant au présent numéro, il revêt
une saveur tout à fait internationale. On
y présente dans les rubriques «Images
cliniques» et «Point de service» des
articles de 5 experts du Canada, des
États-Unis et du Royaume-Uni, qui
prendront la parole lors du Congrès de
la FDI prévu à Montréal en août
prochain. Cet événement promet d’être

le plus grand congrès dentaire jamais
tenu au Canada. Sous la direction des
Drs Denis Forest et André Prévost, qui
ont fait un excellent travail, le comité
organisateur local a travaillé sans relâche
au cours des dernières années afin d’y
présenter d’excellents programmes
scientifiques et sociaux.

J’espère bien que vous viendrez à
Montréal du 22 au 27 août pour
apprendre, passer un bon moment et
rencontrer des collègues du monde
entier. J’ai entendu le Dr Forest dire que
le congrès était comme les «Olympiques
de la dentisterie». Vous pouvez obtenir
plus de renseignements sur le congrès en
visitant le site Web de la FDI à
www.fdiworldental.org. Les dentistes
canadiens peuvent naviguer le site 
Web de l’ADC (www.cda-adc.ca/fdi)
pour s’inscrire au congrès en ligne.

Parlant de relations internationales,
vous avez peut-être remarqué que le
JADC présentait un visage de plus en
plus international depuis les 2 ou
3 dernières années, près de 45 % de tous
les articles soumis provenant mainte-
nant de l’extérieur du Canada. J’attribue
cette mondialisation du JADC à la
facilité d’accès de sa version électro-
nique, qui nous permet de montrer au
monde la crème de ce qui se fait de
mieux en dentisterie dans ce pays. 

Bien que nous ayons beaucoup à
offrir à l’univers de la dentisterie, nous
pouvons également apprendre des
autres. Si nous examinons ce qui se
passe dans notre province, nous consta-
terons souvent que les tendances impor-
tantes ont une portée internationale.
C’est pourquoi je crois que nous profi-
tons énormément de notre collabora-
tion avec les associations dentaires
d’autres pays par le biais de la FDI et
qu’il est très avantageux pour nous que
des leaders comme le Dr George Zarb
choisissent de faire du Canada leur
patrie.
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