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Dr Don Friedlander À l ’ADC, nous concentrons sans cesse nos 
efforts sur 3 priorités stratégiques distinctes 
et axées sur les résultats. Nous voulons bâtir 

une profession plus forte, cultiver une communauté 
plus unie et apporter notre soutien à un public plus 
sain. Nous atteindrons ces buts en centrant nos 
activités sur le savoir et la défense de nos intérêts. 
Mon mot précédent portait sur la défense de nos 
intérêts; ce mois-ci, je parlerai du savoir.

On peut définir le savoir comme étant le fait 
d’être conscient ou informé et d’avoir une nette 
compréhension des faits ou de la vérité. Le savoir 
peut nous donner la compréhension et la capacité 
d’agir. Le savoir n’est pas simplement une grande 
quantité de faits et de données, mais de l’informa-
tion mise en contexte afin de lui donner une valeur 
et une signification ajoutées.

L’ADC se consacre à servir la profession den-
taire canadienne à titre d’intermédiaire du savoir 
fiable. Nous nous appliquons à recueillir, à filtrer, 
à analyser, à gérer et à distribuer des connais-
sances essentielles à l’intention de nos membres, 
permettant ainsi à la profession de réagir avec 
efficacité devant les problèmes actuels et les défis 
de l’avenir.

Étant donné l’explosion des technologies de 
l’information et une utilisation accrue de l’In-
ternet, les partenaires de l’ADC demandent de 
plus en plus une information rapide. Cependant, 
c’est seulement quand des données sont organisées 
dans le bon contexte qu’une information valable se 
révèle. Et quand l’expérience et le sens s’allient à 
cette information, le savoir commence à émerger. 
En gérant ce savoir et cette expérience de manière 
à en faire des réflexions sérieuses et des jugements 
éclairés, la profession acquiert la perspicacité 
voulue pour prendre les bonnes décisions.

De bons exemples de ce niveau de recherche 
et d’analyse sérieuses se trouvent dans divers co-
mités de l’ADC. Ces comités comprennent des 
dentistes et des experts qui offrent gracieusement 

Le savoir au profit 
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leur temps pour capter, étudier et analyser des 
données scientifiques au nom de notre profession. 
En organisant l’information acquise et la création 
de connaissances à l’intérieur des comités, l’ADC 
s’assure que le processus se déroule en profondeur 
et avec méthode.

Par ailleurs, l’ADC agit à titre d’intermédiaire 
du savoir en vue de favoriser le consensus touchant 
les questions qui influent directement sur la pro-
fession. Créé par l’ADC en 2009 en tant qu’outil à 
l’intention de ses associations membres, le Groupe 
sur les questions dentaires compile actuellement 
une base de données sur des énoncés de position 
pertinents, des travaux de recherche, des rapports 
médiatiques et des réponses suggérées touchant des 
questions importantes comme l’accès aux soins, le 
contrôle de l’infection et les ressources humaines 
dentaires. En coordonnant ainsi les activités liées 
à notre collecte de l’information, l’ADC permet à 
la profession de s’exprimer d’une seule voix sur les 
sujets de santé buccodentaire essentiels.

Parmi les autres activités de ce genre en cours à 
l’ADC, mentionnons la surveillance de l’environne-
ment dentaire ainsi que l’évaluation des risques et 
des opportunités. Nous organisons et convoquons 
des forums de consultation sur des questions den-
taires comme la santé buccodentaire des personnes 
âgées et l’enseignement dentaire. Nous assistons 
à des conférences politiques et scientifiques, nous 
surveillons les travaux de recherche et nous entre-
tenons des relations avec les dirigeants de groupes 
externes liés à la profession. Un principal moyen 
pour distribuer notre savoir professionnel est le 
JADC, notre journal dentaire national.

Un élément essentiel pour assurer le succès 
de l’ADC en tant qu’association intelligente est 
de continuer à améliorer le niveau de communi-
cation et de collaboration entre nos membres. Le 
succès de notre profession dépend de la capacité de 
l’ADC, de nos associations provinciales membres 
ainsi que d’autres partenaires et intervenants à se 
réunir et à partager le savoir collectif qui peut pro-
fiter à la profession dentaire en général.

La nouvelle ADC se consacre à parfaire les 
aptitudes nécessaires pour capter, analyser et dis-
tribuer le savoir, tout en cherchant de nouvelles 
façons d’utiliser le savoir existant pour acquérir 
des connaissances approfondies sur les questions 
d’aujourd’hui et de demain. Nous atteindrons nos 
3 priorités stratégiques en partageant ces connais-
sances approfondies avec nos membres et avec 
notre réseau de partenaires au profit constant de 
la profession.
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