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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 le présent numéro du JADC, les princi-
paux auteurs des articles du «Point de
service» et des «Images cliniques» livreront

des exposés à l’assemblée annuelle de l’Association
dentaire de l’Ontario (ODA), qui aura lieu à
Toronto au début d’avril. Je remercie ces auteurs et
les organisateurs de nous donner l’occasion de
travailler ensemble en contribuant à promouvoir
l’un des meilleurs événements dentaires au Canada.

L’assemblée annuelle de l’ODA est également
l’occasion pour les diplômés des facultés de
médecine dentaire de l’Ontario de renouveler des
amitiés et de prendre des nouvelles d’anciens
condisciples dans le cadre de retrouvailles organi-
sées ou informelles. J’admets même avoir ressenti
un brin d’envie à l’idée que cette solidarité puisse
être préservée au fil des ans, notamment parce que
ma promotion n’avait jamais organisé de retrou-
vailles du genre depuis que j’avais terminé mes
études il y avait 25 ans.

Mais elle a remédié à la situation en octobre
dernier, lorsque mes anciens condisciples ont
organisé des retrouvailles à Dublin au cours d’une
fin de semaine. Parmi les 41 diplômés de ma
promotion, dont beaucoup que je n’avais pas revus
depuis plus de 20 ans, 34 s’y sont donné rendez-
vous afin d’évoquer des souvenirs, prendre des
nouvelles et discuter de leurs espoirs pour l’avenir.
La plupart étaient d’avis qu’il était essentiel de 
se revoir, mais qu’il ne fallait pas attendre encore 
25 ans, sinon il risquerait de ne pas y avoir grand
monde!

Ce séjour agréable m’a démontré que les
membres de ma promotion sont des gens
admirables. Beaucoup sont, avec raison, fiers des
contributions qu’ils apportent à leur communauté
et à notre profession. Ces contributions ont
d’ailleurs été mises en évidence, alors que 5 de 
mes anciens condisciples ont présenté des exposés
divertissants et instructifs dans le cadre d’un
programme de formation continue que nous avions

organisé au cours des retrouvailles. La contribution
de l’un d’eux est particulièrement impressionnante.

Tout en jasant avec le Dr Philip Christie de
Waterford, en Irlande, j’ai appris qu’il venait de
publier un livre intitulé Something to chew on: 
a mouth map to health. Destiné au public, le livre
explique dans un langage facile à comprendre en
quoi l’esprit, le corps et la motivation personnelle
sont essentiels à la santé. Philip souligne comment
chaque personne peut devenir un véritable parte-
naire de ses soins de santé personnels. Sans aucun
paternalisme, il explique comment les gens peuvent
prévenir les principales maladies et affections
buccodentaires eux-mêmes et en quoi une bonne
hygiène dentaire est un élément essentiel d’une
bonne santé en général.

J’ai lu le livre et j’en approuve bon nombre 
des notions. Or, outre le contenu, autre chose
m’intriguait. Philip m’a raconté qu’il avait lui-
même publié son livre en travaillant avec une
compagnie canadienne qui offrait un service 
d’édition «sur demande». Plus j’en apprenais, plus
j’étais impressionné par la créativité et la détermi-
nation dont faisait preuve mon ancien condisciple.

Ma curiosité m’a amené au site Web des
Éditions Trafford (www.trafford.com), où j’ai
découvert leur processus d’auto-édition. À mon
avis, cette visite en vaut la peine, surtout si vous
avez déjà éprouvé le désir de publier un livre. La
compagnie prétend offrir un service innovateur et
unique, ayant publié plus de 8000 titres de plus de
7000 auteurs dans 105 pays depuis 1995. Le fait qu’il
soit possible même de publier un seul exemplaire
me paraît assez révolutionnaire.

Les principes de fonctionnement de la compa-
gnie (auxquels on peut avoir accès par un lien situé
dans la section About Trafford du site Web)
montrent en quoi l’innovation et la persévérance,
associées aux valeurs apparemment démodées que
sont la courtoisie et la politesse, peuvent être des
éléments clés de la réussite en affaires. Ces principes
sont particulièrement inspirants, et je crois qu’ils
pourraient servir d’exemple à toute entreprise de
services, y compris les cabinets dentaires.

Ces journées de retrouvailles auxquelles j’ai
participé à Dublin m’ont rappelé que ces rassem-
blements sont une occasion unique d’apprendre des
personnes avec qui vous avez des liens communs.
Faire le bilan du chemin parcouru peut parfois vous
ouvrir des portes nouvelles et intéressantes dans
l’avenir.

“Les retrouvailles

permettent de 

renouveler des 

amitiés et de 

prendre des 

nouvelles d’anciens

condisciples.”

Le Dr John P. O’Keefe
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