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Ma première fonction à la
présidence a été de présider le
forum stratégique de 2005.

Ce forum, le seul du genre au Canada,
fait intégralement partie de la nouvelle
gouvernance de l’ADC et offre aux
principaux intervenants de la dentisterie
canadienne une occasion de se rencon-
trer dans un milieu interactif afin
d’éclairer et de discuter les nouvelles
questions qui se posent dans la profession.

Cette année, le sujet du forum straté-
gique était l’accès aux soins buccoden-
taires. Ce thème est idéal puisqu’il
dépasse les frontières juridictionnelles et
englobe des facteurs tels les modèles de
soin, l’étendue du champ d’exercice, la
transférabilité, le financement et l’auto-
risation d’exercer.

La santé buccodentaire est une partie
essentielle de la santé en général et,
comme telle, il importe que la profes-
sion centre ses efforts pour assurer que
tous les Canadiens ont accès en temps
opportun à d’excellents services de santé
buccodentaire. Grâce au leadership
efficace de notre profession, des
programmes novateurs peuvent être

conçus et mis en application en vue de
répondre aux besoins des mal desservis.
Cependant, en cherchant à résoudre le
problème de l’accès aux soins, nous ne
devons jamais saper ce qui, à mon avis,
sont les principes fondamentaux de la
prestation des soins, à savoir que les
meilleurs soins buccodentaires sont
prodigués dans un milieu où le travail se
fait en collaboration et est rémunéré à
l’acte, avec le dentiste agissant comme
chef d’équipe.

Bien que ce défi soit énormément
complexe, nous ne devons pas répugner
à le relever, mais plutôt saisir cette
occasion de prouver que nous nous
préoccupons des soins aux patients.

Le débat d’experts du forum straté-
gique était animé par le Dr John
O’Keefe, rédacteur en chef de l’ADC.
Les présentateurs ont été choisis afin
d’offrir 4 points de vue différents sur la
question de l’accès aux soins.

Le groupe d’experts comprenait le
Dr Johann de Vries, doyen de la Faculté
de médecine dentaire de l’Université du
Manitoba, qui a parlé de la possibilité
que les universités créent des program-
mes d’approche communautaire et de
résidence. De même, il a encouragé les
facultés de médecine dentaire à adopter
un modèle de prestation des soins axé
sur le service et l’apprentissage qui
favoriserait l’engagement social chez les
nouveaux dentistes.

Le Dr James Leake, professeur et
directeur du Département de dentisterie
communautaire à la Faculté de
médecine dentaire de l’Université de
Toronto, a parlé du rôle des program-
mes publics de santé dentaire, des droits
du public à recevoir des soins et de son
travail avec la Coalition dentaire de
Toronto.

Le Dr Sven Grail, associé principal
de l’Altima Dental Corporation, a expli-
qué comment les problèmes d’accès aux
soins dentaires peuvent être résolus à
l’aide d’un modèle de soins privé.

Enfin, Richard Green, un cadre
dirigeant du Conseil des communica-
tions de l’Association dentaire améri-
caine (ADA), a parlé du rôle qu’il a joué

pour aider à lancer le programme «Give
Kids a Smile» de l’ADA. Ce programme
d’approche est coordonné de manière à
réserver une journée par année pour
offrir gratuitement des soins dentaires
aux enfants défavorisés de partout aux
États-Unis.

Bien que les présentateurs aient eu
chacun une opinion différente sur
l’accès aux soins, des stratégies et des
thèmes communs se sont dégagés, dont
travailler en vue de coordonner les
programmes de défense des droits
actuellement en place au Canada. Selon
certains membres de l’auditoire, les
programmes pour enfants et ceux visant
notamment à aider les gens à se rendre
chez le dentiste doivent être maintenus.
La profession a un sens réel de responsa-
bilité sociale, mais elle pourrait profiter
d’une promotion accrue de ses efforts.
Enfin, il a été généralement admis que
la profession elle-même doit jouer un
rôle plus actif et plus visible pour
améliorer l’accès aux soins avant que
d’autres groupes interviennent.

Le temps est venu d’agir – surtout
maintenant que l’ADC a réussi à faire
nommer un dentiste en chef au Canada.
Le Dr Peter Cooney jouera un rôle
crucial pour améliorer l’accès aux soins
et faciliter la cueillette de données natio-
nales indispensables sur la santé bucco-
dentaire.

Les opinions exprimées à ce forum,
ainsi que les nombreux documents de
référence sur le travail accompli dans ce
domaine, serviront à bâtir un cadre
d’action. La réussite exige l’engagement
des gens, l’investissement dans des
partenariats et la viabilité de program-
mes efficaces. Notre message – des soins
buccodentaires pour tous les Canadiens
– aura plus de poids et incitera sans
doute plus à l’action si tous les groupes
concernés par ce problème (à savoir la
profession, le gouvernement, la société
et l’industrie) se tiennent la main et
travaillent ensemble en vue d’atteindre
un objectif commun.
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