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Leurs journées de travail étant bien
remplies, les dentistes ont du mal
à trouver le temps de participer à

des programmes de formation continue
(FC), et ce, même si les organismes de
réglementation dentaire (ORD), les
sociétés dentaires locales et les cercles
d’études offrent de plus en plus de
programmes chaque année. 

Je suis d’avis que la FC est essentielle
à la prestation de soins dentaires de
haute qualité. De nos jours, il est inex-
cusable de ne pas maintenir cette qualité
de soins. Les ORD offrent des cours
pratiques qui permettent aux dentistes
de se tenir à jour. Des cours certifiés
sont aussi offerts par des fournisseurs
multimédias dans l’Internet et sur
DVD. Toutefois, il existe une source
d’apprentissage et de FC qui, à mon
avis, surpasse toutes les autres : le
congrès annuel de l’Association dentaire
canadienne (ADC).
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Chaque année, l’ADC collabore avec
une association membre pour élaborer
le programme d’un congrès pouvant
offrir une excellente formation. Du 4 au
6 mars 2004, l’ADC se joint à la
Conférence dentaire du Pacifique
(CDP) et à l’Association des chirurgiens
dentistes de la Colombie-Britannique
(ACDCB) pour présenter aux dentistes
et à leur équipe des conférenciers venus
du monde entier pour discuter de sujets
cliniques et de gestion d’avant-garde. 

La plupart des ORD exigent un
cumul annuel de 30 crédits. Une
personne peut obtenir, au cours de cette
seule conférence, près de la moitié des
crédits annuels exigés, essayer les
nouveaux matériaux et instruments
présentés dans la salle d’exposition et
même acheter quelques articles essentiels. 

L’ADC et les représentants de
l’ACDCB se feront un plaisir de vous
accueillir à ce grand événement qui se
tiendra à Vancouver. Vous pouvez vous
inscrire à la conférence et aux ateliers de
FC sur place. Votre participation à la
CDP sera une excellente occasion
d’échanger des idées avec des collègues,
de rencontrer des amis et de visiter 
une des plus belles villes du Canada.
Vous aurez même l’occasion d’appuyer
une bonne cause en participant au
Tournoi de golf d’Aurum Ceramic/
Classic dont les profits seront versés au
Fonds dentaire canadien.

En plus de souligner l’importance de
votre participation à la conférence
annuelle de l’ADC, j’encourage tous les
dentistes à participer aux diverses
réunions et conférences provinciales 
qui ont lieu tout au long de l’année. 
Il ne faut pas non plus sous-estimer 
le rôle des sociétés dentaires locales dans
la formation continue des dentistes. Il 
y a quelques années, j’ai participé à 
la préparation et à la coordination de
programmes de FC au sein de ma
société dentaire locale. Je peux
témoigner de l’engagement des dentistes
bénévoles qui ne ménagent ni leur
temps ni leur énergie pour faire en sorte
que nous demeurions à jour quant aux
divers modes de gestion et de pratique

dentaire. N’hésitez pas à assister à ces
conférences ou à collaborer à leur 
organisation. Pourquoi ne pas en
donner une vous-même ou participer à
un échange de groupe dans le cadre d’un
cercle d’études?

Une fois encore, tous en profitent –
les ORD et les associations, les dentistes
praticiens et leur équipe dentaire – 
mais, finalement, ce sont les patients 
qui en profitent le plus en ayant accès 
à des soins dentaires de renommée
internationale.

L’ADC s’engage à promouvoir la FC
comme un moyen de permettre aux
dentistes canadiens de conserver leur
leadership dans leur profession, en
continuant d’offrir des soins buccoden-
taires optimaux. Une fois la CDP
terminée, et je vous assure qu’elle
connaîtra un grand succès, l’ADC ne
s’assiéra pas sur ses lauriers. Elle
participera à l’organisation d’un autre
événement d’importance : le Congrès
2005 de la Fédération dentaire interna-
tionale qui aura lieu au Palais 
des congrès nouvellement rénové de
Montréal, du 24 au 27 août. Le congrès
s’adresse à tous les membres de l’équipe
dentaire. Il accueillera le plus grand
salon de la dentisterie de l’année au
Canada, ainsi qu’une soirée de gala et
une soirée thématique canadienne. Plus
de 15 000 délégués du monde entier 
y sont attendus, et de nombreuses
organisations dentaires affiliées y 
tiendront leurs réunions.

Cet événement promet d’être
passionnant! Entre-temps, il y a
toujours la CDP. Comme j’ai déjà
participé à de nombreux congrès inter-
nationaux au fil des ans, croyez-moi
lorsque je dis que le programme 
de formation de la CDP 2004 peut 
aisément rivaliser avec les meilleurs. 
Au plaisir de vous voir à Vancouver!

À la prochaine… dans la
merveilleuse Colombie-Britannique!


