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E D I T O R I A LE D I T O R I A LE D I T O R I A LÉ D I T O R I A L

Dans notre dernier sondage auprès des lecteurs,
vous nous avez dit que vous préfériez les
publications sur papier parce qu’elles répon-

daient à la plupart de vos besoins professionnels
en information, sauf dans le cas des nouvelles
urgentes. Nous avons donc procédé au lancement
d’ADCourriel, un service qui nous permet de diffuser
immédiatement des nouvelles de dernière heure.
Sachant que vous ne souhaitez pas recevoir d’infor-
mation futile, nous sélectionnons le contenu de ces
communications avec beaucoup de soin.

Actuellement, nous envoyons l’ADCourriel à plus
de 6000 membres nous ayant fourni leur adresse
électronique. Depuis notre dernier sondage, nous
renforçons notre capacité de communiquer avec nos
membres par voie électronique, avec la promesse de
ne jamais divulguer leur adresse. Étant donné que la
plupart d’entre eux ont accès à Internet et qu’un
nombre croissant l’utilise au cabinet, nous sommes
persuadés qu’Internet deviendra un outil profession-
nel important pour les dentistes.

Avec la venue d’ITRANSMC, je prévois que la
majorité des cabinets dentaires du Canada y adhére-
ront au fil du temps. Je crois également que le ratio
des communications sur papier et des communica-
tions électroniques entre l’ADC et ses membres évo-
luera. Bien que les publications imprimées ne soient
pas en voie de disparaître, on préconisera de plus en
plus les communications électroniques.

Le regard tourné vers l’avenir, nous continuons
de moderniser notre infrastructure des communi-
cations électroniques. Ces changements visent prin-
cipalement à offrir aux membres une information
de qualité qui soit facile d’accès et toujours dispo-
nible. Nous avons également le regard tourné vers
les besoins des membres éventuels, de la profession
dentaire internationale et du public canadien.

Le lancement d’un nouveau site Web (www.cda-
adc.ca) est un élément essentiel de cette stratégie.
Comme nous avons amélioré l’apparence générale
du site, il est maintenant beaucoup plus facile de

trouver l’information recherchée. On y propose une
multitude de ressources destinées aux membres de
l’ADC et à d’autres groupes. Il ne fait aucun doute
que les améliorations actuelles et futures du site
visent avant tout à répondre aux besoins d’informa-
tion de nos membres.

Pour que nos membres aient facilement accès à un
contenu exclusif de qualité, le nouveau site comprend
une fonction appelée Modifier mon profil, où ils peu-
vent mettre à jour leurs renseignements personnels,
dont leur adresse postale ou électronique. Nous avons
aussi ajouté une case Souvenez-vous de moi que les
membres peuvent sélectionner pour accéder rapide-
ment au volet qui leur est réservé. Les membres qui
ont oublié leur mot de passe peuvent le recevoir par
courriel s’ils ont fourni leur adresse électronique.

Au cours des prochains mois, nous continuerons
d’offrir aux membres de l’ADC de nouveaux services
d’information qui leur seront utiles à titre de 
cliniciens et de gens d’affaires. Tout récemment,
nous avons lancé LEXI-COMP Online, une base de
données électronique offrant aux membres des 
renseignements sur les médicaments en ligne.

Les sondages que nous avons menés auprès de
nos membres révèlent que les dentistes veulent des
renseignements fiables et complets sur les médica-
ments – des renseignements qu’ils peuvent obtenir
du bout des doigts, surtout quand les patients sont si
nombreux à prendre des mélanges complexes de
médicaments d’ordonnance.

LEXI-COMP Online vise expressément à
répondre aux besoins des dentistes, ce qui est un
atout exceptionnel. Vous pouvez facilement y trouver
les effets possibles qu’un certain médicament a sur la
prestation des soins dentaires et en quoi il pourrait
modifier le choix d’une solution anesthésique locale.

LEXI-COMP Online illustre bien le genre d’in-
formation pratique et fiable que nous nous enga-
geons à offrir à nos membres. Le Choix de la
rédaction est un autre exemple. Les conseillers de
rédaction du JADC et d’autres experts examinent la
littérature dentaire et médicale récemment publiée et
y repèrent des articles de synthèse cliniques de quali-
té que les membres peuvent recevoir par courriel.
Beaucoup d’éditeurs privés nous autorisent à diffu-
ser temporairement des articles en version intégrale.
Nos membres sont de plus en nombreux chaque
mois à adhérer à ce service.

Nous rêvons que les dentistes soient fiers d’être
membres d’une association moderne, adaptée à leurs
besoins et capable de leur offrir une information
opportune, fiable, accessible et pertinente.

“LEXI-COMP Online

illustre bien le

genre d’information 

pratique et 

fiable que nous nous 

engageons à offrir

à nos membres. ”

Le Dr John P. O’Keefe
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