
Venez vous joindre à nous cet été à Montréal pour vivre ce que la 

profession dentaire a de mieux à offrir dans le monde. Le Congrès 2005 

de la FDI présentera différentes occasions de parfaire votre éducation,

un salon d’exposition remarquable et des activités sociales captivantes.

Six journées de séances scientifiques
Le Congrès 2005 de la FDI comprendra six journées durant lesquelles vous pourrez parfaire votre éducation
grâce à des présentateurs de renommée internationale qui livreront, en français et en anglais, des cours 
pratiques, dont certains à participation restreinte.

Comme programme spécial, le congrès présentera des symposiums commandités par des sociétés qui
offriront de nouveaux aperçus sur des points cliniques importants. Certains de ces symposiums font 
l’objet des prochaines pages de ce supplément du JADC.

Si vous ne le trouvez pas à l’exposition de la FDI, vous ne pouvez sans doute pas l’obtenir
L’industrie dentaire met tout en œuvre pour présenter le salon d’exposition de la FDI. Avec plus de 450
stands vendus, cette exposition de quatre jours présentera ce qu’il y a de nouveau dans l’industrie. Ce sera
une excellente occasion pour voir des produits offerts par des sociétés internationales qui ne participent
ordinairement pas aux congrès canadiens.

Pour tout voir, les quatre journées suffiront à peine.

Plus qu’une expérience éducative!
Le congrès débutera par une cérémonie d’ouverture tout à fait spectaculaire mettant en vedette les diverses
cultures du Canada. Les autres activités sociales comprendront du golf dans l’un des meilleurs clubs du
Québec, du jazz brûlant durant la Soirée canadienne, un dîner sur le Mont-Royal lors du Gala, du bateau à
propulsion hydraulique dans les Rapides de Lachine, et des excursions à Québec, à Charlevoix ou aux
chutes Niagara avant ou après le congrès.

Amenez vos employés et votre famille, et participez aux activités – il y en aura pour tous les goûts.
Au plaisir de vous retrouver à Montréal!!! 

Pour profiter des prix réduits, inscrivez-vous avant le 15 juillet à www.cda-adc.ca/fdi 
ou postez votre formulaire d’inscription à l’adresse indiquée.

L’Association dentaire canadienne est heureuse d’accueillir le Congrès 2005 

de la FDI à Montréal, du 24 au 27 août, de concert avec la Fédération 

dentaire internationale (FDI) et l’Ordre des dentistes du Québec (ODQ).

Le Congrès 2005 de la FDI offre 
une formation mondiale et plus encore

Montréal | du 24 au 27 août
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Le samedi 27 août
Séance de l’après-midi : 13 h 30, Pièce 517D
Symposium d’Oral-B : Blanchiment des dents – les données

Présentateurs : Joseph Lau, MD, professeur de médecine et de recherche clinique,
directeur, Centre de synthèse des données cliniques, directeur, Centre pour la pra-
tique fondée sur les faits Tufts-NEMC AHRQ, directeur, Centre américain
Cochrane (Boston), Institut de recherche clinique et d’études de politique de santé,
Centre médical Tuft-NEMC, Boston, MA, É.-U.; Yannan Sun, DDS, Institut de
recherche clinique et d’études en politique de la santé, Centre médical Tuft-NEMC,
Boston, MA, É.-U.; Richard Niederman, DMD, MA, directeur, Centre Forsyth-
DSM de la dentisterie fondée sur les faits, Institut Forsyth, Boston, MA, É.-U.

Cette séance répond aux questions suivantes : Les agents de blanchiment agissent-ils? Quels

sont les candidats appropriés pour se faire blanchir les dents? Le blanchiment des dents 

est-il une procédure sécuritaire? Eh bien, cela dépend. La diversité des concentrations, des

modes de prestation, des fabricants et des patients a entraîné un grand choix d’agents de

blanchiment pour les dents, ce qui explique pourquoi il est difficile de répondre d’emblée à

ces questions et pourquoi la confusion sévit à la fois chez les professionnels et les patients.

Cette séance cherche à démystifier ces interrogations et à fournir des points cliniques précis

quant aux méthodes, aux résultats, aux avantages et aux effets contraires.

Objectif d’apprentissage : Les participants pourront soupeser ces résultats afin de pouvoir

prendre des décisions fondées sur les faits au sujet des traitements de blanchiment.

Les Laboratoires Oral-B ont plus de 50 ans d’expérience et d’expertise dans la conception 

de brosses à dents ultra performantes qui sont personnellement utilisées et recommandées

par les professionnels dentaires dans le monde, et ce, plus que pour toute autre marque. La

qualité et la performance démontrées par les produits Oral-B sont appuyées par une multi-

tude de données publiées, afin d’aider la communauté dentaire à prendre des décisions qui

sont fondées sur les faits. Cet engagement envers 

l’innovation judicieuse est la pierre angulaire de la

valeur des produits Oral-B.

Oral-B est un chef de file international dans le

marché des soins buccodentaires qui s’élève à 5 mil-

liards de dollars. Les produits Oral-B comprennent les

brosses à dents manuelles et électriques pour enfants

et adultes, pour irrigateurs buccaux et centres de soins

buccodentaires, ainsi que les produits interdentaires,

comme la soie dentaire. Aujourd’hui, les produits de

soins buccodentaires Rembrandt®, qui ont lancé la

catégorie des produits blanchissants il y a une dizaine

d’années, s’ajoutent à la famille Oral-B.
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Le samedi 27 août
Séance du matin :
Symposium de Procter & Gamble : Progrès récents dans les produits 

thérapeutiques en soins buccodentaires

Présentateurs : Donald J. White, PhD, chercheur universitaire, Procter & Gamble,

Centre de recherche en soins de santé, Cincinnati, Ohio, É.-U.; Robert W. Gerlach,

DDS, MPH, scientifique principal, Procter & Gamble, Centre de recherche en soins

de santé, Cincinnati, Ohio, É.-U.; Robert C. Fazio, DMD, professeur agrégé de

chirurgie clinique, Faculté de médecine dentaire de l’Université Yale, et professeur de

biologie, Université de New Haven, Connecticut, É.-U.; Pamela Hughes, RDH, BS,

présidente de l’Association des enseignants en hygiène dentaire de la Californie,

Agoura Hills, Californie, É.-U.

Malgré la prolifération, durant la dernière décennie, de produits d’hygiène buccodentaire dont

les avantages sont surtout d’ordre esthétique, on a encore besoin de produits qui peuvent égale-

ment présenter des avantages thérapeutiques. Ce besoin est particulièrement manifeste en

Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest où la génération du baby-boom avance en âge. Ce

symposium expliquera la technologie à la base de nouvelles initiatives thérapeutiques en soins

buccodentaires que la société Procter & Gamble a prises pour répondre à ce besoin (Dr White);

résumera les résultats cliniques qui appuient ces initiatives (Dr Gerlach); révisera les questions

portant sur la prise en charge des tissus mous et les types de produits qui devraient être utilisés

pour que le patient observe le traitement (Dr Fazio); et présentera des études de cas spécialisées

dans lesquelles ces produits peuvent être particulièrement utiles (Mme Hughes).

Objectif d’apprentissage : Réviser les nouvelles technologies en soins buccodentaires, en parti-

culier l’efficacité contre la plaque et la gingivite d’un nouveau rince-bouche sans alcool (Crest

Pro-Health®) à base de chlorure de cétylpyridinium dans un état très biodisponible, et sa

valeur en tant qu’option thérapeutique pour les patients. Ce produit est d’une efficacité com-

parable à celle des meilleurs rince-bouche, mais sans la sensation de brûlure que cause l’alcool.

Le symposium démontrera comment le produit peut être incorporé dans l’exercice dentaire et

la prise en charge des tissus mous des patients afin d’améliorer leur santé buccodentaire.

Deux milliards de fois par jour, les produits P&G touchent la vie des gens à travers le monde.

La société détient l’une des plus puissantes gammes de produits dont l’excellence est éprouvée,

y compris Pampers®, Tide®, Ariel®, Always®, Whisper®, Pantene®, Bounty®, Pringles®,

Folgers®, Charmin®, Downy®, Lenor®, Iams®, Crest®, Actonel®, Olay®, Clairol Nice ‘n Easy®,

Head & Shoulders®, et Wella. Ses effectifs comptent presque 110 000 employés travaillant 

dans 80 pays différents. Veuillez visiter le site http://www.pg.com pour obtenir les dernières

nouvelles et des informations détaillées sur la société P&G et ses produits.
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Animateur : Dr Barry Dolman, BSc, DMD, pratique générale privée, Montréal,
clinicien, conférencier, ancien président de l’Association dentaire canadienne et
ancien secrétaire national de la FDI.
Présentateurs : Dr Thomas Abrahamsen, prosthodontiste en pratique privée,
Mansfield, Ohio, É.-U.; Dr Martin Addy, professeur de dentisterie restauratrice,
Faculté de médecine dentaire de l’Université de Bristol, R.-U.; Dr Domenick Zero,
professeur et titulaire de la chaire de dentisterie préventive, et directeur de l’Institut
de recherche en santé buccodentaire, Faculté de médecine dentaire de l’Université
de l’Indiana, É.-U.; Dr David Barlett, maître de conférence, Département de
prosthodontie, Institut dentaire GKT, Hôpital Guy, R.-U.
L’usure des dents est un phénomène de plus en plus prévalent tant chez les enfants que

chez les adultes à cause de nombreux facteurs, y compris la consommation d’aliments 

et de boissons acides, la régurgitation du contenu de l’estomac, la fréquence accrue des

mesures d’hygiène buccodentaire et les pratiques d’hygiène buccodentaire nuisible.

Comme la dentine devient exposée à cause de la

récession gingivale ou d’une perte d’émail, une

hypersensibilité dentinaire se manifeste surtout

chez les adultes et est souvent le symptôme de

l’usure des dents.

La société GlaxoSmithKline Soins de santé aux 

consommateurs Inc. est un chef de file en soins 

de santé pour les consommateurs, qui fabrique 

des marques universellement reconnues dont le 

dentifrice antisensibilité et anticarie Sensodyne®, le

dentifrice Aquafresh®, le nettoyant pour prothèses

Polident® et l’adhésif pour prothèses Poli-Grip®.

Le vendredi 26 août
Séance de l’après-midi  :
Symposium de GlaxoSmithKline :
Dents usées et hypersensibles! Un nouveau
regard sur l’érosion et l’abrasion
Objectif d’apprentissage : Étudier des stratégies

de diagnostic, de prévention et de prise en charge

qui peuvent être aisément mises en pratique afin

d’améliorer la confiance et la compétence du

dentiste dans la prestation des meilleurs soins

possibles en vue de gérer l’usure des dents et

l’hypersensibilité dentinaire.

Animatrice : Dre Deborah Greenspan, professeure de clinique, stomatologie, et
directrice de clinique, Centre Oral AIDS, Université de la Californie, San Francisco.
Présentateurs : Dr Stephen Challacombe, professeur de médecine buccale, Institut
dentaire de Guy, Kings et St Thomas, Université de Londres, R.-U.; Dr Harold
Crossley, professeur agrégé de pharmacologie, Faculté de médecine dentaire de
l’Université du Maryland; Dr Domenick Zero, professeur et directeur du
Département de dentisterie préventive, et directeur de l’Institut de recherche sur la
santé buccodentaire de la Faculté de médecine dentaire de l’Université de l’Indiana.
Un nombre croissant de patients présentent les signes et les symptômes de la bouche sèche,

et ce trouble est souvent sous-diagnostiqué et sous-traité dans la pratique dentaire. Les

causes de ce trouble varient, mais comme les populations avancent en âge et sont soignées

avec un nombre sans cesse grandissant de médicaments sur ordonnance ou en vente libre,

ce trouble et ses séquelles deviennent un problème de plus en plus grand en dentisterie.

Le mercredi 24 août
Séance du matin :
Symposium de GlaxoSmithKline :
Bouche sèche – Prise en charge réussie 
dans la pratique dentaire générale
Objectif d’apprentissage : Démystifier ce trouble 

et présenter de simples mesures à prendre pour

dépister, diagnostiquer, soulager et traiter les patients

ayant la bouche sèche, ainsi que prévenir et prendre

en charge les séquelles buccodentaires.
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Le vendredi 26 août
Séance du matin :
Symposium de GC : Méthode fondée sur les faits pour la sélection 

des matériaux

Présentateurs : Joel H. Berg, DDS, MS, professeur et titulaire de la chaire en santé

buccodentaire Lloyd et Kay Chapman au Département de la dentisterie pédiatrique,

Université de Washington, Seattle; Dre Jane Margaret Chalmers, professeure agrégée

attachée au Programme des besoins gériatriques et spéciaux, et codirectrice du groupe

de recherche en gériatrie interdisciplinaire, Université de l’Iowa; Dan Nathanson,

DMD, MSD, professeur et directeur du Département des sciences et des biomatériaux

de restauration, Faculté de médecine dentaire de l’Université de Boston.

Choisir les bons matériaux dentaires pour le bon patient est capital. Les participants

apprendront à faire la distinction entre les avantages tangibles qui sont cliniquement per-

tinents pour le patient et les avantages intangibles qu’il est incapable de comprendre. La

sélection des matériaux dentaires sera révisée en fonction des connaissances actuelles de

la science de la dentisterie à intervention minimale (IM) et de la dentisterie restauratrice.

Objectif d’apprentissage : La matière du cours sera présentée de manière à ce que 

les participants puissent, de retour à leur cabinet, l’incorporer immédiatement dans 

l’exercice quotidien.

GC Corporation est un fabricant de produits 

dentaires de réputation internationale qui cherche

à créer des produits originaux sans danger pour

l’environnement et les patients. Grâce à des 

dentistes, des techniciens, des hygiénistes et

d’autres professionnels dans le monde entier,

les ciments dentaires, les matériaux d’empreinte,

les cires, la pierre et les revêtements dentaires, les

résines, les abrasifs et les produits reliés à une

intervention minimale fabriqués par GC font une

contribution majeure à la santé des patients.
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