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Ce numéro spécial du JADC met en vedette la 
Faculté de médecine dentaire de l’Univer-
sité du Manitoba – un honneur pour lequel 

nous sommes très reconnaissants. Durant toute 
l’année, notre faculté a souligné ses traditions 
d’excellence, ses nombreuses réalisations et son 
leadership dans les secteurs de l’enseignement, 
de la recherche et des services. Nous avons aussi 
procédé au lancement de notre campagne, souhai-
tant nous hisser parmi les 5 meilleures facultés de 
médecine dentaire en Amérique du Nord dans le 
contexte des 9 «piliers de l’innovation» – initia-
tives uniques visant à renforcer nos points forts et 
à conserver notre réputation d’excellence pendant 
des générations à venir. Vous trouverez d’ailleurs 
à la page 873 un article résumant ces efforts. Ce 
numéro renferme également divers articles de nos 
professeurs de la Faculté décrivant nos réalisations 
passées, nos orientations nouvelles et nos objectifs 
généraux. 

Dans son article, le Dr Doug Brothwell dé-
crit le Centre de santé buccale communautaire 
(p. 879), qui se trouve être un des centres offrant 
des services d’approche les plus complets et les plus 
perfectionnés des facultés de médecine dentaire en 
Amérique du Nord. Le Centre a fait ses preuves 
en matière d’administration de programmes com-
munautaires de santé dentaire, et bon nombre de 
nos diplômés ayant pris part à ces programmes 
travaillent actuellement auprès des populations 
démunies des quartiers urbains défavorisés, des 
régions rurales et des collectivités des Premières 
nations. 

L’article de Mme Salme Lavigne (p. 899) pré-
sente des arguments intéressants concernant le 
financement public des services de prévention en 
matière de santé buccodentaire chez les personnes 
âgées, notamment celles qui vivent dans des cen-
tres d’hébergement. Notre Centre de santé bucco-
dentaire–santé systémique, inauguré récemment, 
permettra à la Faculté d’assumer un rôle de pre-
mier plan à l’échelle internationale à l’égard de ces 

enjeux professionnels importants. Par l’entremise 
du Centre, la Faculté travaille en collaboration avec 
les gouvernements et la régie régionale de la santé 
afin d’élaborer des lignes directrices nationales 
pour les soins buccodentaires médicalement néces-
saires aux populations à risque élevé, destinées à 
améliorer leur qualité de vie et à réduire la facture 
totale de leurs frais médicaux. En outre, le Centre 
publie régulièrement un article dans le JADC sur 
les faits nouveaux concernant le lien entre la santé 
buccodentaire et la santé systémique (p. 866).

L’article du Dr Elliott Scott portant sur la 
formation de nos étudiants en recherche (p. 883) 
démontre combien notre faculté a progressé sur 
le plan de la promotion de la recherche. J’étais 
content que notre faculté ait joué un rôle de pre-
mier plan dans la constitution du Groupe national  
d’étudiants-chercheurs de l ’Association cana-
dienne de recherche dentaire. Un nombre record 
suivent actuellement une formation en recherche 
dans le cadre de leurs études.

Les Drs Noriko Boorberg et Lawrence Stockton 
jettent un regard sur notre nouveau programme de 
formation préclinique (p. 877). Notre faculté est 
depuis longtemps reconnue comme un leader en ce 
qui a trait à la création d’environnements propices 
à l’enseignement et à l’apprentissage. Pour ce faire, 
elle mise sur les technologies de simulation depuis 
leur apparition il y a plus de 10 ans. Les technolo-
gies utilisées dans nos laboratoires permettent à 
nos étudiants d’explorer les outils d’enseignement 
et d’apprentissage les plus perfectionnés dans le 
secteur de l’enseignement dentaire. 

Les Drs Randy Mazurat et Dieter Schönwetter 
présentent un résumé de la méthode qu’utilise 
notre faculté pour établir le profil de notre pro-
gramme d’études (p. 886). Ce projet unique vise 
à faire en sorte que l’enseignement prodigué dans 
notre programme de médecine dentaire permette 
d’acquérir les 47 compétences de base dont tous 
les nouveaux dentistes ont besoin pour exercer 
leur profession. Enfin, j’aimerais remercier la Dre  
Catalena Birek, professeure à notre département 
de biologie buccale et conseillère de rédaction au 
JADC, qui a joué un rôle primordial dans la réali-
sation de ce numéro spécial.

Nous espérons que les articles concernant notre 
faculté sauront vous intéresser. Je vous invite égale-
ment à visiter notre site Web à www.umanitoba.
ca/dentistry pour obtenir plus de renseignements.

Notre héritage 
et notre avenir

Dr Anthony M. Iacopino

Anthony M. Iacopino, DMD, PhD
Doyen de la Faculté de médecine dentaire de l’Université du 
Manitoba
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