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––– Nouvelles et actualités –––

Dr Robert Dorion

Un odontologiste  
judiciaire nommé au  
conseil d’administration 
de l’AAF

En février dernier, le Dr Robert 
Dorion de Montréal a été élu au conseil 
d’administration de l’Académie améric-
aine des sciences judiciaires (American 
Academy of Forensic Sciences) à 

titre de représentant de la section d’odontologie.  
Le Dr Dorion est directeur de l’odontologie judiciaire 
au ministère de la Sécurité publique du Québec. En 
2006, le Dr Dorion s’est vu décerner le prix d’excellence 
Reidar Sognnaes en odontologie judiciaire de la section 
d’odontologie de l’AAFS. L’AAFS représente près de 
6000 experts légistes dans divers domaines. a

Dr Dennis Marangos

Nouvelle section  
canadienne de l’AACP

L’Académie américaine de douleur 
craniofaciale (American Academy of 
Craniofacial Pain) vient de créer sa 
première section canadienne. Le Dr 
Dennis Marangos de Toronto a été élu 
à la présidence de la nouvelle section 
à l’assemblée annuelle de l’AACP en 

juillet 2006. L’AACP compte plus de 900 membres dans 
le monde, dont 70 Canadiens.

L’année 2007 sera la première année complète 
d’activité de la section canadienne de l’AACP. Elle 
tiendra sa toute première assemblée scientifique ann-
uelle à Toronto les 12 et 13 octobre prochains. Pour 
obtenir plus de renseignements sur la prochaine assem-
blée, visitez le site Web de l’AACP à l’adresse suivante : 
www.aacfp.org. a

Les bourses de recherche pour étudiants de l’Association canadienne de recherches dentaires 
(ACRD) et de l’Institut de l’appareil locomoteur et de l’arthrite (IALA), ont été décernées en mars 
dernier dans le cadre des réunions de l’Association internationale de recherches dentaires et de l’As-
sociation américaine de recherches dentaires à La Nouvelle Orléans (Louisiane). Les récipiendaires 
ont été sélectionnés parmi des étudiants en recherche buccodentaire au Canada.

Mme Maryam Fathimani, étudiante en médecine dentaire à l’Université de Toronto, s’est classée 
première dans la catégorie «débutant» tandis que M. Corey Felix, étudiant en médecine dentaire à 
l’Université Dalhousie, a obtenu la deuxième place.

La Dre Limor Avivi-Arber de l’Université de Toronto s’est classée  
première dans la catégorie «supérieur – sciences fondamentales», la 
deuxième place allant à M. Andrew Guzi, étu-
diant diplômé de l’Université Western Ontario.

Dans la catégorie «supérieur – recherche cli-
nique», la première place a été décernée à la Dre 
Maryam Amin de l’Université de la Colombie-
Britannique, et le Dr Mario Brondani, de la 
même université, s’est classé deuxième. a

Bourses de recherche de l’ACRD et de l’IALA

Le Dr Ed Putnins, 
vice-président 
de l’ACRD, avec 
Maryam Amin 
(ci-dessus), 
Corey Felix et 
la Dre Limor 
Avivi-Arber.

Andrew Guzi (à g.) avec le Dr Jeff Dixon, prési-
dent de l’ACRD.

Le Dr Mario Brondani 
and la Dre Maryam 
Fathimani devant leur 
affiche.
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