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Redonner à la collectivité :  
point de vue d’un étudiant
Nicholas Massé, BSc, MSc

Nicholas Massé (Médecine dentaire, 2009), le Dr Harinder Sandhu, 
la Dre Carol Herbert et le Dr Munir El-Kassem à la cérémonie 
d’ouverture de la Clinique principale.
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Durant nos études en médecine dentaire, nous 
nous concentrons surtout sur les exigences 
scolaires et cliniques, et oublions parfois 

l’une des responsabilités les plus fondamentales 
d’une profession : la santé communautaire. La 
Clinique principale de l ’École de médecine et 
médecine dentaire Schulich permet aux étudiants 
de redonner à la collectivité. L’Association des 
étudiants en médecine dentaire de l’Université 
de Western Ontario (UWODSS) contribue égale-
ment, chaque année, à l’organisation d’un certain 
nombre de programmes visant à rappeler cette 
responsabilité aux étudiants. 

La Clinique principale, qui fournit des services 
dentaires à un tarif considérablement réduit aux 
citoyens de London et des quartiers périphériques, 
enseigne ainsi aux étudiants à prodiguer des soins 
à des populations dans le besoin. Accueillant 
près de 24 000 patients chaque année, la clinique 
a procédé récemment à la rénovation complète 
de ses cabinets dentaires. C’était la première fois 
que l’école entreprenait des travaux de rénovation 
depuis qu’elle a ouvert ses portes au public à la fin 
des années 1960. Les étudiants comme les patients 
jouissent maintenant d’installations cliniques mo-
dernes et ergonomiques, ce qu’apprécient particu-
lièrement ceux et celles qui ont enduré les isoloirs 
désuets d’avant les rénovations. 

L’importance	des	fonds	de	dotation
Conscient que la modernisation des instal-

lations a contribué à améliorer la formation des 
étudiants et permis aux patients de vivre une 
expérience plus agréable, un sous-comité formé 
de membres du conseil de l’UWODSS a entre-
pris d’établir un fonds de dotation des étudiants 
qui, espérons-nous, sera mis en œuvre durant 
l ’année universitaire 2009-2010. Le fonds sera  
foncièrement constitué des contributions volon-
taires annuelles des étudiants. Le comité d’ad-
ministration du fonds sera notamment formé de 
représentants étudiants, qui pourront contribuer 
à trouver des moyens d’améliorer l ’expérience 
dentaire des étudiants et des patients. Le fonds de 
dotation des étudiants sera un élément important 
de l’actuel programme de fonds de dotation pour 
l’amélioration de la dentisterie clinique, créé dans 
la deuxième phase des travaux de rénovation de la 
Clinique principale en vue d’améliorer la qualité 
de l’enseignement dispensé à l’École de médecine 
dentaire Schulich par le recrutement et le maintien 
en poste de professeurs à temps plein et à temps 
partiel. L’École de médecine dentaire Schulich 
compte déjà un nombre respectable de professeurs 
par rapport à sa population étudiante, ce qui est 
essentiel à la prestation de services dentaires amé-
liorés aux citoyens de London.

Le Fonds de soins dentaires est un  
autre nouveau fonds, créé particulière-
ment pour nos patients. Ce fond permet 
à des personnes ayant des besoins par-
ticuliers sur le plan financier d’avoir 
accès à des soins et à des traitements 
dentaires. Avec l’aide des professeurs et 
du personnel, les étudiants organisent 
toute l’année des activités dont les profits 
sont versés au Fonds de soins dentaires. 
Parmi leurs activités de financement, on 
compte la clinique annuelle de fabrica-
tion de protecteurs buccaux, à laquelle 
les étudiants fabriquent des protecteurs 
buccaux à un prix réduit à l’intention des 
amateurs de sports de la région, de même 
que le Compétition du meilleur chili et la 
Journée internationale de l’alimentation, 
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Zeeshan Hemraj (Médecine dentaire, 2010) et Sami Jamaily 
(Médecine dentaire, 2009) se sont rendus à Arusha, en 
Tanzanie, au début de l’année, dans le cadre du programme 
MedOutreach.

où étudiants, professeurs et membres du personnel 
dévoilent leurs recettes préférées. En plus d’amasser 
des fonds pour une bonne cause, ces activités témoi-
gnent des relations amicales qu’entretiennent les étu-
diants avec les professeurs et le personnel de l’École 
de médecine dentaire Schulich.

Action	communautaire
Beaucoup d’activités et de programmes mis en 

place par l’UWODSS visent à informer la collecti-
vité en matière de santé buccodentaire. En 2007, en 
collaboration avec le Service de santé publique de  
Middlesex-London en Ontario, nous avons mis en 
œuvre notre programme Tooth Talk, destiné à sen-
sibiliser les élèves de niveau primaire à l’importance 
de la santé buccodentaire et de la prévention des 
maladies buccodentaires et à les inciter à participer 
aux discussions dans le cadre d’émissions réalisées 
par une équipe spécialisée d’étudiants de médecine 
dentaire à l’intention de groupes d’âge particu-
liers. L’enthousiasme manifesté par les élèves et les  
commentaires positifs des enseignants donnent 
à penser que cet important programme d’action 
communautaire se poursuivra encore pendant des 
années.

Les étudiants de l’École de médecine dentaire 
Schulich travaillent également en collaboration avec 
leurs homologues de l’École de médecine Schulich 
à l’organisation d’activités telles que le programme 
de don de cadeaux des Fêtes, qui encourage les étu-
diants à faire don de cadeaux non emballés à des 
familles dans le besoin par l’entremise de la Société 

d’aide à l’enfance, et le Gala intergénérationnel, où 
75 étudiants de médecine et de médecine dentaire 
jumelés à 75 personnes âgées de London prennent 
part à un souper, à une soirée dansante, à des jeux et 
à d’agréables conversations. Les étudiants apprécient 
ces échanges et apprennent que l’écoute est parfois le 
remède à bien des maux. 

L’un des principaux programmes d’action com-
munautaire de l’Université de Western Ontario est 
le fruit d’une collaboration entre ses programmes 
de médecine dentaire, de médecine et de soins infir-
miers. Dans le cadre du programme MedOutreach, 
4 étudiants de médecine, 2 étudiants en soins in-
firmiers et 2 étudiants de médecine dentaire sont 
envoyés en Tanzanie, en Afrique, afin de promouvoir 
les principes des soins de santé primaires et la santé 
publique. Les étudiants de médecine dentaire pro-
diguent des conseils en matière d’hygiène buccale 
dans des écoles secondaires, de même que des soins 
dentaires dans les cliniques dentaires de la région et 
celles qui sont situées en milieu hospitalier, le tout 
sous la surveillance de 2 conseillers permanents, les 
Drs Michael John et Peter Mhando. Le programme 
existe depuis plus de 20 ans. Les étudiants qui y 
prennent part vivent une expérience inestimable et la 
possibilité qu’ils ont d’améliorer les conditions dans 
un pays en développement les amène à constater par 
eux-mêmes à quel point l’éducation d’une collectivité 
en matière de santé buccodentaire peut lui apporter 
confiance et optimisme. Consciente de la valeur de 
cette expérience, l’UWODSS a formé récemment un 
sous-comité chargé de promouvoir les programmes 
d’action communautaire créés par les étudiants de 
médecine dentaire et la collaboration avec Dentistes 
sans frontières. 

Plus près de chez nous, dans le cadre d’un autre 
programme d’action communautaire, un groupe 
d’étudiants de quatrième année est envoyé à Moose 
Factory dans le nord de l’Ontario afin de prodiguer 
des soins dentaires de base à une collectivité des 
Premières nations. Il s’agit d’un programme orga-
nisé par l’équipe de pédiatrie de l’École de médecine 
dentaire Schulich. De retour de leur mission, les 
étudiants ont déclaré y avoir vécu une expérience des 
plus révélatrice et ont dit se sentir privilégiés d’avoir 
été les artisans d’un changement positif au sein de 
cette collectivité en développement.

Enfin, un programme intéressant amorcé récem-
ment par le Dr Ken Wright a rapidement gagné le 
respect des étudiants et des dentistes communau-
taires. Intitulé Dental Outreach Community Services 
(DOCS), le programme, destiné aux membres de 
la collectivité de London qui n’ont pas les moyens 
de se payer des soins dentaires de base, est le fruit 
d’une collaboration entre dentistes communautaires, 
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étudiants de médecine dentaire, hygiénistes et assis-
tantes dentaires, et membre du personnel de l’École 
de médecine dentaire Schulich, qui, à l’aide d’unités 
dentaires mobiles, établissent des cliniques dentaires 
à différents endroits de London. Cette année, les étu-
diants de médecine dentaire aidaient les dentistes. 
L’an prochain, toutefois, ils exécuteront eux-mêmes 
les interventions sous la surveillance des dentistes 
dans le cadre d’un stage en milieu non clinique. 
Ce programme illustre combien l’adoption d’une 
approche multidisciplinaire est essentielle à la mise 
en place d’activités efficaces au profit d’une collec-
tivité. Les étudiants ont manifesté leur soutien au 
programme en y versant les profits de la partie de 
hockey opposant l’équipe de l’École de médecine 
dentaire Schulich à celle du programme de médecine 
dentaire de l’Université de Toronto dans le cadre 
de la deuxième édition de la Coupe ODA. Même si 
notre équipe a remporté la partie par le compte de  
4 à 1, les véritables gagnants sont le programme 
DOCS et la collectivité qu’il dessert.

La Clinique principale nouvellement rénovée, la 
clinique moderne de simulation et la collégialité qui 
unit les étudiants au corps professoral sont tous des 
éléments qui, aujourd’hui comme par le passé, inci-
tent les étudiants à s’inscrire à l’École de médecine 
dentaire Schulich. Cependant, nous avons d’abord 
et avant tout la responsabilité, en tant qu’étudiants, 
de mettre en œuvre des programmes qui viennent 
en aide aux collectivités qui nous appuient et conti-
nueront d’appuyer les générations à venir, et d’y 
participer. Non seulement de nouveaux étudiants  
seront-ils attirés naturellement par notre pro-
gramme, mais ils seront également imprégnés  
de cette volonté de redonner aux collectivités. a

L’AUTEUR

M. Massé était le président de l’Association des 
étudiants en médecine dentaire de l’Université 
de Western Ontario pour l’année 2008–2009. Il 
obtiendra son diplôme en médecine dentaire en juin. 
Courriel : nmasse2009@dents.uwo.ca
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