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L’Association canadienne des spécialités dentaires (ACSD) a bien progressé depuis sa création il y a quatre
ans, passant du statut de projet à celui de porte-parole national, reconnu officiellement, des spécialités
dentaires au Canada.
Durant cette période, nous avons établi une solide relation avec l’Association dentaire canadienne (ADC).
L’ancien Comité des affaires liées aux spécialistes de l’ADC a été dissout en 2014, et l’ACSD est devenue
le porte-parole officiel des dentistes spécialistes au sein de l’ADC. Chaque année, l’ACSD rencontre le
conseil d’administration de l’ADC dans le cadre d’une réunion qui est une excellente tribune pour discuter
des enjeux visant les dentistes spécialistes, ainsi qu’une occasion de se tenir au courant des objectifs et des
activités de l’ADC.
L’ACSD participe en outre à des téléconférences avec l’ADC et les présidents des associations dentaires
provinciales des quatre coins du Canada afin de discuter de divers enjeux au fil de l’année. L’ACSD agit
désormais à titre de représentant votant à l’assemblée générale annuelle de l’ADC et participe au Forum
des dirigeants en dentisterie, qui donne des avis à l’ADC sur des questions liées à la profession dentaire.
L’actuel président de l’ADC, Alastair Nicoll, et tous les membres de son conseil d’administration ont été
très favorables à l’ACSD et ont déployé des efforts considérables pour se rapprocher de l’ACSD et de ses
associations membres. Pour sa part, l’ACSD a été disponible pour répondre aux nombreuses demandes de
commentaires de l’ADC sur des questions qui lui sont pertinentes.
Voici quelques-unes de ces questions :
1)

Commentaires sur la requête de l’Association des facultés dentaires du Canada (AFDC), déposée
auprès de la Commission de l’agrément dentaire du Canada (CADC), visant à ce que l’on apporte des
changements aux exigences d’agrément des directeurs de programmes de spécialités dentaires. Les
changements proposés ont été rejetés.

2)

Commentaires sur la demande de reconnaissance de l’anesthésie dentaire en tant que spécialité.
Compte tenu de la complexité de cette question et du large éventail d’impacts sur chacune des
spécialités visées, l’exécutif de l’ACSD a longuement discuté de la question. La décision rendue
stipulait que l’organisme représentant chaque spécialité formulerait sa propre réponse aux fins de
rétroaction. La demande a été déboutée.

3)

Suggestions de nominations au sein de groupes de travail spéciaux, dont le groupe de travail du
Programme des services de santé non assurés (SSNA).

4)

Commentaires à l’égard de plusieurs énoncés de politiques de l’ADC qui ont été révisés dernièrement.

Des représentants de l’ACSD assisteront aux réunions annuelles du conseil du Collège royal des chirurgiens
dentistes du Canada (CRCDC) et y feront des présentations, en plus de participer à certaines parties de la
réunion du conseil de la Fédération canadienne des organismes de réglementation dentaire (FCORD) à titre
d’observateurs invités.

Traditionnellement, il n’y avait aucun lien entre les organismes nationaux de spécialités dentaires et les
associations provinciales de spécialités dentaires. Nous nous sommes rapprochés des associations
provinciales de spécialités dentaires et nous efforcerons d’assister à toutes leurs assemblées annuelles, d’y
faire des présentations et d’y ouvrir un dialogue afin de combler le fossé qui existe entre ces organismes et
l’ACSD.
Voici quels sont les objectifs de l’ACSD :
1)

Éduquer le public, les professionnels de la santé et d’autres personnes, organismes ou agences au sujet
des spécialités dentaires au Canada;

2)

Identifier tous les enjeux qui revêtent de l’importance pour la collectivité des organismes nationaux
canadiens de spécialités dentaires et la profession dentaire dans son ensemble et établir la position de
l’Association à leur égard;

3)

Élaborer, en consultation avec les membres et d’autres intervenants, des positions, politiques et
programmes à l’échelle nationale, qui revêtent de l’importance pour la collectivité des organismes
nationaux canadiens de spécialités dentaires, ainsi que les dentistes spécialistes qui en sont membres
aux quatre coins du Canada, et qui visent à favoriser une santé buccodentaire optimale;

4)

Promouvoir le bien-être public et l’accès aux soins par le biais de l’avancement des spécialités
dentaires canadiennes dans le domaine de l’éducation, de la recherche, de la prestation des soins et des
services professionnels;

5)

Élaborer, à l’échelle nationale, des programmes et des normes de pratique en appui aux spécialités
dentaires canadiennes, à la profession dentaire et aux intérêts du public;

6)

Élaborer et mettre en œuvre, à l’échelle nationale, des stratégies et des programmes de communication
efficaces s’adressant au grand public et aux divers intervenants et abordant toutes les questions faisant
partie du mandat de l’Association;

7)

Promouvoir l’unité et l’harmonie, encourager la camaraderie et cultiver les relations sociales entre ses
membres et leurs collègues à l’échelle nationale et internationale; et

8)

Gérer efficacement les ressources nécessaires permettant la réalisation du mandat de l’Association.

Continuant de s’améliorer, le site Web de l’ACSD (http://www.cdsa-acsd.ca) précise la mission et les
objectifs de l’ACSD, de même que ses règlements et ses coordonnées. Dans le tableau ci-joint, j’aimerais
vous présenter les membres actuels du conseil d’administration de l’ACSD, qui sont issus des neuf
spécialités dentaires, ainsi que les membres du comité exécutif de l’ACSD. N’hésitez surtout pas à vous
adresser à l’un ou l’autre de ces membres pour discuter des possibilités de vous impliquer au sein de
l’ACSD.

MEMBRES ACTUELS DU CONSEIL DE L’ACSD
2015-2016
SPÉCIALITÉ

POSTE AU SEIN DE
L’EXÉCUTIF DE L’ACSD

Dr Duncan Chambers

Association des prosthodontistes du
Canada (APC)

Président

Dr Ernest Lam

Académie canadienne de radiologie
buccale et maxillo-faciale
(ACRBMF)

Vice-président

Académie canadienne de
parodontologie (ACP)

Secrétaire-trésorier

Dr Robert Barsky

Académie canadienne de dentisterie
pédiatrique (ACDP)

Président sortant

Dr Grahame Usher

Académie canadienne d’endodontie
(ACE)

Dr Frank Hohn

Association canadienne des
spécialistes en chirurgie buccale et
maxillo-faciale (ACSCBMF)

Dre Christina McCord

Académie canadienne de pathologie
buccale et maxillo-faciale et de
médecine buccale (ACPBMF/MB)

Dr Carlos Quiñonez

Association canadienne de la santé
dentaire publique (ACSDP)

Dr Jean-Pierre Picard

Dr Robert Kinniburgh

Association canadienne des
orthodontistes (ACO)

Liste des représentants votants à l’assemblée générale annuelle de l’ADC
Province / secteur

Membre votant

Association dentaire de la Colombie-Britannique (2)

Dr David Baird
Dr Peter Lobb

Association et collège dentaires de l’Alberta (2)

Dr Terry Carlyle
Dr Larry Hodinsky

Collège des chirurgiens dentistes de la Saskatchewan (1) Dr Brent Dergousoff
Association dentaire du Manitoba (1)

Dre Nancy Auyeung

Association dentaire de l’Ontario (4)

Dr Rick Caldwell
Dr Victor Kutcher
Dr Jerry Smith
Dr Art Worth

Société dentaire du Nouveau-Brunswick (1)

Dr Kelly Manning

Association dentaire de la Nouvelle-Écosse (1)

Dr Graham Conrad

Association dentaire de l’Île du Prince-Édouard (1)

Dr Travis McLean

Association dentaire de Terre-Neuve-et-Labrador (1)

Dre Jacqueline Tucker

Association dentaire des Territoires du Nord-Ouest et du Dr Richard Smith
Nunavut et Association dentaire du Yukon (1)
Représentant des universitaires (1)

Dr Edwin Yen

Représentant des militaires (1)

Col. Dwayne Lemon

Représentant des spécialistes (1)

Dr Duncan Chambers

Je suis fier des réalisations de l’ACSD et remercie les membres du comité exécutif et du conseil
d’administration de l’ACSD pour leurs efforts. J’aimerais aussi remercier chacun des neuf organismes
nationaux de spécialités dentaires et leurs membres respectifs pour leur appui.
L’ACSD est devenue l’unique porte-parole de la collectivité des organismes de spécialités dentaires. Sa
croissance et son succès futurs dépendront de l’implication et de la participation active de chacun des neuf
organismes de spécialités dentaires et des dentistes spécialistes, à titre individuel, aux quatre coins du
Canada.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les plus sincères.
Le président de l’ACSD,

Duncan Chambers

