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L’Association canadienne des spécialités dentaires (ACSD) est le porte-parole national officiel du collectif
des associations et des académies nationales de spécialités dentaires au Canada. L’ACSD se voue à la
représentation et à l’avancement des spécialités dentaires canadiennes et de la profession dentaire à l’échelle
nationale et internationale, à la réalisation d’une santé buccodentaire optimale, à la promotion de la santé
et de la qualité de vie générales des Canadiens et à l’appui de la profession dentaire en favorisant une santé
buccodentaire optimale. Les objectifs de l’ACSD sont :
1. de sensibiliser la population, les professionnels de la santé et les autres personnes, organismes et
agences à l’égard des spécialités dentaires canadiennes;
2. de formuler la position de l’ACSD sur tous les sujets qui revêtent de l’importance pour le collectif
des organismes nationaux canadiens de spécialités dentaires et la profession dentaire dans son
ensemble;
3. d’élaborer, en consultation avec ses membres et d’autres intervenants, des prises de position, des
politiques et des programmes nationaux qui touchent les enjeux d’importance pour le collectif des
organismes de spécialités dentaires canadiennes et leurs membres respectifs, spécialistes dentaires,
partout au Canada, lesquels favoriseront une santé buccodentaire optimale;
4. de promouvoir le bien-être de la population et son accès aux soins en faisant progresser les
spécialités dentaires canadiennes dans les domaines de l’éducation, de la recherche, de la prestation
des soins et des services professionnels;
5. d’élaborer des programmes et d’établir des normes de pratique, à l’échelle nationale, qui appuieront
les spécialités dentaires canadiennes, la profession dentaire et les intérêts de la population;
6. d’élaborer et de maintenir, à l’échelle nationale, des stratégies et programmes de communication
efficaces visant à consulter la population et divers intervenants sur toutes les questions faisant partie
du mandat de l’Association;
7. de promouvoir l’unité et l’harmonie, en plus de cultiver l’amitié et les relations sociales parmi ses
membres et leurs collègues à l’échelle nationale et internationale; et
8. de gérer efficacement les ressources nécessaires à la réalisation du mandat de l’Association.
Au cours de la dernière année, l’ACSD a participé à des téléconférences avec l’Association dentaire
canadienne et les présidents d’associations dentaires provinciales des quatre coins du Canada afin de
discuter des problèmes survenus durant l’année. L’ACSD est désormais un représentant habileté à voter à
l’assemblée générale annuelle de l’Association dentaire canadienne (ADC) et participe au Forum des
dirigeants en dentisterie de l’ADC et à la Table ronde de la santé buccodentaire du Canada ayant lieu chaque
année à Ottawa. Les présidents de l’ADC ainsi que les membres de son conseil d’administration ont

grandement appuyé l’ACSD et ont déployé des efforts considérables pour se rapprocher de l’ACSD et de
ses associations et académies membres. Élément digne de mention, l’ADC vient de renouveler son
engagement à financer la participation des membres du conseil d’administration de l’ACSD à l’AGA de
l’ADC et aux événements connexes pour les deux prochaines années. En contrepartie, l’ACSD a donné
suite à plusieurs demandes de l’ADC visant à obtenir sa réaction à l’égard d’énoncés de politiques en
matière de santé buccodentaire.
L’ACSD bénéficie en outre du statut d’observateur lors des réunions du conseil d’administration de la
Fédération canadienne des organismes de réglementation dentaire et est représentée au sein du comité de
l’éducation du Collège royal des chirurgiens dentaires du Canada.
En 2016, l’ACSD a créé la bourse de voyage de l’Association canadienne des spécialités dentaires destinée
aux étudiants inscrits à un programme canadien de spécialité dentaire afin de les aider à payer les frais de
déplacement leur permettant d’assister à un congrès international et à y présenter leur recherche. La
première bourse fut accordée en 2016, et nous prévoyons en octroyer une autre en 2017.
Finalement, nous avons appris qu’un organisme appelé l’Organisation canadienne des spécialités dentaires
avait été mis sur pied récemment par le Dr James Noble, un orthodontiste ontarien. Le Dr Bob Kinniburgh,
qui était le représentant de l’Association canadienne des orthodontistes (ACO) au sein de notre conseil
jusqu’à l’an dernier, a consulté son association à ce sujet, et l’exécutif de l’ACO est en train d’examiner
diverses options afin de prendre ses distances de ce groupe, compte tenu de la teneur de certains
commentaires publiés sur une page Facebook. Par ailleurs, nous avons demandé aux membres de notre
conseil de transmettre cette information à leurs associations et académies respectives. L’ACSD aimerait
vous faire part de l’existence de cette organisation et du fait que nous n’avons aucun lien avec le groupe
Facebook de l’Organisation canadienne des spécialités dentaires. L’ACSD tient à continuer d’assumer son
rôle en tant que seul porte-parole reconnu des spécialités dentaires au Canada.
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L’ACSD espère continuer à travailler en étroite collaboration avec l’Association dentaire canadienne et à
contribuer au dialogue permanent ayant cours au sein de la profession sur des enjeux liés aux spécialités
dentaires.
Le tout respectueusement soumis,
Le président,

Ernest Lam

