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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 l’atteinte d’une santé 
buccodentaire optimale, à la promotion de la santé et de la qualité de vie générale des 
Canadiens et à l’appui de la profession dentaire pour favoriser une santé buccodentaire 
optimale. Organisme dynamique, l’ACSD s’engage à promouvoir ses valeurs et à réaliser ses 
objectifs. 

L’ACSD reconnaît que l’une de ses plus grandes forces en tant qu’organisme est sa capacité à 
offrir du soutien et des conseils à plusieurs des principaux intervenants de la profession 
dentaire, dont l’Association dentaire canadienne (ADC), le Collège royal des chirurgiens 
dentistes du Canada (CRCDC) et la Fédération canadienne des organismes de réglementation 
dentaire (FCORD). 

L’ACSD se réjouit d’avoir la possibilité de participer à des téléconférences régulières avec le 
président de l’ADC et les présidents d’associations provinciales, dans le cadre desquelles on 
discute d’enjeux pertinents à la profession. Représentant habileté à voter à l’assemblée 
générale annuelle de l’ADC, l’ACSD assiste en outre chaque année au Forum des dirigeants en 
dentisterie de l’ADC et à la Table ronde de la santé buccodentaire du Canada. L’ACSD 
apprécie le soutien qui lui est offert par l’ADC, dont les fonds lui permettant de participer à 
l’assemblée générale annuelle de l’ADC et à ses activités connexes. L’ACSD continue de 
contribuer à l’élaboration d’énoncés de politiques de l’ADC sur la santé, en plus d’assurer une 
représentation de spécialistes au sein de divers groupes de travail, dont récemment le Groupe 
d’étude sur l’avenir de la profession. 

L’ACSD entretient des liens étroits avec le CRCDC et conserve son statut d’observateur au sein 
de son comité d’éducation. L’ACSD souhaite continuer à agir comme ressource auprès de la 
FCORD à l’égard des questions liées aux spécialités dentaires et, si on le lui demande, elle 
continuera à être représentée au sein du conseil d’administration de la FCORD. 

En plus d’offrir un soutien continu à la dentisterie organisée, l’ACSD a identifié les principaux 
projets internes que voici pour appuyer les spécialistes dentaires aux quatre coins 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. Cette bourse vise à aider les étudiants à payer les dépenses reliées
à la présentation de leur recherche dans le cadre d’un congrès international. Nous
sommes heureux de signaler qu’à ce jour, nous avons octroyé deux de ces bourses. Les
détails de la bourse et de la démarche de demande se trouvent sur le site Web de
l’ACSD.
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les dentistes spécialistes et généralistes au Canada. À cette fin, l’ACSD a approuvé le 
financement d’une étude examinant la relation généraliste-spécialiste et demandé à la 
division de santé buccodentaire publique de la faculté de médecine dentaire de 
l’Université de Toronto de mener une étude comportant un sondage en ligne auprès d’un 
échantillon national de dentistes canadiens. Aspect d’une importance particulière, l’ADC 
a bien voulu accepter de collaborer avec l’ACSD au déroulement de ce sondage. On 
estime que l’étude s’étalera sur une période d’une à deux années. 

Le conseil d’administration 2018-2019 de l’ACSD est présenté ci-dessous. 

Membre du conseil de l’ACSD Spécialité Poste au sein de l’exécutif 
de l’ACSD 

Dr. Frank Hohn 
Canadian Association of 
Oral and Maxillofacial 
Surgeons 

President 

Dr. Christina McCord 
Canadian Academy of Oral 
and Maxillofacial Pathology 
and Oral Medicine 

Vice-President 

Dr. Carlos Quiñonez Canadian Association of 
Public Health Dentistry Secretary/Treasurer 

Dr. Jean-Pierre Picard Canadian Academy of 
Periodontology Past-President 

Dr. Paul Andrews Canadian Academy of 
Pediatric Dentistry 

Dr. Nancy Dubois Association of 
Prosthodontists of Canada 

Dr. Suzanne Perschbacher Canadian Academy of Oral 
& Maxillofacial Radiology 

Dr. Gerald Philippson Canadian Association of 
Orthodontists 

Dr. Grahame Usher Canadian Academy of 
Endodontics 

Nous sommes engagés à favoriser l’approfondissement continu et le développement de la 
relation entre l’ACSD et l’ADC. Nous espérons pouvoir continuer à agir comme ressource utile 
auprès de l’ADC à l’égard des questions liées aux spécialités et à la profession dentaires.  

Le tout respectueusement soumis, 

Le président, 

Jean-Pierre Picard 


