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Président et président du conseil, Fonds dentaire canadien

“La direction  

de cette campagne  

doit provenir  

de chacun de  

nous en tant que  

professionnels  

particuliers.”

Le Fonds dentaire canadien (FDC), un membre 
fier de la famille de l’ADC, est l’œuvre de 
bienfaisance canadienne en faveur de la santé  

buccodentaire. Oui, en dentisterie, nous avons 
notre propre œuvre de bienfaisance. Et si la charité 
commence vraiment chez soi, il s’agit alors d’une 
cause que tout dentiste devrait soutenir.

À titre de président et président du conseil 
d’administration du FDC, j’ai eu de nombreuses 
occasions de réfléchir aux défis que pose la  
cueillette de fonds dans cette merveilleuse  
profession qui est la nôtre. Comme le disait un 
farceur, le problème de la cueillette de fonds dans 
la profession et l’industrie dentaires, c’est que «les 
poches profondes sont nombreuses, mais les bras 
courts sont nombreux aussi».

Dans le monde de la cueillette de fonds, la 
meilleure façon de faire allonger ces bras est d’avoir 
une histoire à raconter qui fasse vibrer l’auditoire. 
Ceux d’entre nous qui participent à la prestation 
des soins buccodentaires savent que notre popu-
lation d’aînés croît et est la plus vulnérable aux 
ravages des maladies buccodentaires, tout en étant 
la moins susceptible d’avoir les ressources pour se 
faire traiter.

Il y a également de plus en plus de preuves 
du lien entre l’état de santé buccodentaire et les  
maladies systémiques comme les maladies cardio-
vasculaires, le diabète et d’autres. De même, nous 
avons tous vu des cas de maux et de souffrances 
dus à l’édentement, des prothèses mal ajustées, une 
infection, etc. Il y a une pénurie de ressources pour 
étudier adéquatement ces maladies et leurs liens, 
pour porter secours et offrir des soins de manière 
appropriée et pour sensibiliser congrûment le 
public sur les bienfaits de la santé buccodentaire.

Au FDC, nous appelons ce lien entre la  
santé buccodentaire et la santé systémique 
l’«épidémie silencieuse des maladies bucco-
dentaires» et nous avons lancé la campagne La  
santé buccodentaire – pour vivre en santé afin de 

La transformation 
de 10 millions  
de dollars

l’affronter.  Au cours des 4 prochaines années, 
cette profession recueillera 10 millions de  
dollars pour combattre cette épidémie silen-
cieuse. Cette somme donnera un rendement  
de 500 000 $ par année qui seront affectés  
spécifiquement à la recherche, la prestation de soins 
et l’éducation.

Une telle somme fera de nous des interve-
nants importants quand nous négocierons avec 
les gouvernements; elle profitera à nos facultés 
où se font la plupart des recherches; et fait 
plus important, elle nous donnera du poids en 
vue d’assurer que des mesures efficaces soient  
adoptées. Si nous n’abordons pas ce problème, qui 
le fera?

Nous avons de nombreux partenaires dans ce 
projet, y compris l’industrie dentaire et les Instituts 
de recherche en santé du Canada, qui soutiennent 
activement notre campagne. Il est aussi très encou-
rageant de noter que cette initiative commence à 
trouver un écho au sein de notre profession, plus 
d’un million de dollars ayant déjà été promis grâce 
à des dons exemplaires de la part de collègues de la 
profession et de l’industrie.

Cependant, la direction de cette campagne 
doit provenir de chacun de nous en tant que 
professionnels particuliers. À la tête de cette 
campagne se trouve une équipe exception-
nelle de dirigeants bénévoles, comprenant tant 
des dentistes que des membres de l’industrie, à  
travers tout le Canada. Lorsqu’ils vous aborderont, 
veuillez être généreux avec votre temps et votre 
argent.

L’ADC a soutenu activement la campagne, 
le prouvant en partie en fournissant de l’es-
pace pour celle-ci dans chacune des éditions du 
JADC. Je vous exhorte à lire ces informations,  
à en apprendre davantage sur notre his-
toire. Vous pouvez également obtenir plus de  
renseignements sur le site Internet du FDC (www.
dcf-fdc.ca).

Avec plus de 85 000 organismes de bienfai-
sance enregistrés au Canada, les nobles causes ne 
manquent sûrement pas, et en tant que dentistes, 
nous sommes souvent sollicités par ces œuvres. 
Toutefois, le FDC et la campagne La santé bucco-
dentaire – pour vivre en santé sont «notre œuvre 
de bienfaisance». La dentisterie constitue notre vie 
professionnelle et, pour la plupart d’entre nous, la 
dentisterie nous a procuré une vie enrichissante et 
profondément satisfaisante. Je vous demande de 
songer à lui donner en retour.


