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La dentisterie et 
la médecine à 
l’UWO : le progrès 
grâce au partenariat

La dentisterie est la spécialité de la santé buc-
codentaire en médecine. Malheureusement, 
le lien naturel qui existe entre la dentisterie et 

les autres spécialités médicales est entravé par des 
obstacles dans le milieu universitaire traditionnel. 
Nous sommes d’avis que la fusion des facultés de 
médecine et de médecine dentaire à l’Université 
de Western Ontario (UWO) a entraîné plusieurs 
résultats bénéfiques. Nous avons rationalisé les ser-
vices administratifs, ce qui a permis d’augmenter 
la productivité scientifique, fourni le soutien fi-
nancier à une plus grande entreprise et créé des 
installations pour la formation et la recherche de 
base qui autrement n’auraient pas été disponibles 
pour la faculté de médecine dentaire seule. Tout 
en respectant les différences et en encourageant la 
synergie, nous avons créé un modèle que les autres 
facultés de médecine dentaire voudront peut-être 
prendre en compte.

Notre fusion procède d’une mission partagée – 
offrir une formation exceptionnelle dans un en-
vironnement axé sur la recherche intensive dans 
lequel les médecins, les dentistes et les scientifiques 
de demain favorisent la responsabilité sociale, 
l’obligation de rendre compte et la responsabilité 
éthique pour faire progresser la santé humaine.

Dans une faculté de médecine traditionnelle, 
les médecins ont généralement une exposition 
restreinte à la santé buccodentaire. Or, comme 
de nombreux Canadiens sont médicalement et 
pharmacologiquement compromis et éprouvent 
des problèmes de santé buccodentaire qui nuisent 
davantage à leur état de santé, les médecins doivent 
comprendre que les dentistes sont des collègues 
experts avec qui ils doivent collaborer pour offrir 
des soins optimaux aux patients. Dans notre en-
vironnement fusionné, il y a plus d’occasions pour 
assurer que les médecins et les dentistes apprécient 
le rapport intégral entre les maladies systémiques 
et buccodentaires et le rapport entre la santé buc-
codentaire, le mieux-être et la santé en général.

Notre partenariat ne s’arrête pas à la médecine 
et à la dentisterie, mais englobe nos étudiants et 
nos anciens. La Société des étudiants en médecine 
dentaire aide à rehausser le «QI dentaire» de la 
collectivité grâce à des initiatives en éducation et 
en offrant des soins aux patients dans le besoin. La 
société appuie également notre fonds de dotation 
pour améliorer la dentisterie clinique. Nos étu-
diants nous disent qu’ils se sentent des partenaires 
égaux dans leur éducation. Ils ont confiance en 
notre capacité à nous adapter et à leur donner les 
compétences et les outils dont ils ont besoin pour 
réussir en tant que dentistes.

Nous sommes privilégiés d’avoir une associa-
tion d’anciens étudiants qui sont demeurés loyaux 
en offrant une aide financière et en consacrant du 
temps comme instructeurs cliniques pour nos étu-
diants. Sans leur aide, nous n’accomplirions rien. 
Plus de la moitié de notre soutien financier pro-
vient des anciens sous forme de bourses d’études, 
de prix et de dons affectés à des fins particulières. 
Leur soutien nous permet, entre autres choses, de 
recruter et de maintenir en poste des éducateurs et 
des scientifiques à temps plein.

L’École de médecine dentaire Schulich se 
charge d’aider à combler les lacunes dans les soins 
buccodentaires à l’intention des Canadiens. Nous 
travaillons avec la Faculté de médecine dentaire de 
l’Université de Toronto afin de créer et d’opérer des 
cliniques locales communautaires de concert avec 
des hôpitaux ruraux de l’Ontario. Au niveau na-
tional, nous continuons de promouvoir de solides 
partenariats avec les autres facultés de médecine 
dentaire afin d’assurer que toutes les personnes 
qui vivent au Canada recevront les soins bucco-
dentaires dont ils ont besoin, quels que soient 
leurs moyens. Nous avons le bonheur d’avoir les 
meilleurs modèles de pratique établis par la Faculté 
de médecine dentaire de l’Université McGill à 
imiter quand nous créons nos programmes locaux 
en dentisterie communautaire.

Nous invitons les anciens étudiants de toutes 
les facultés de médecine dentaire du Canada et 
les organismes dentaires professionnels à nous 
joindre alors que nous faisons la promotion de 
l’éducation dentaire et de la recherche en santé 
buccodentaire aux niveaux des gouvernements lo-
caux et fédéral, de manière à ce que nous puissions 
continuer à contribuer à la santé et au mieux-être 
des Canadiens.  
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