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L’Association canadienne des spécialités dentaires (ACSD) est le porte-parole national officiel 
du collectif des organisations nationales de spécialités dentaires au Canada. 

L’ACSD se consacre à la représentation et à l’avancement : 
• des spécialités dentaires canadiennes;
• de la profession dentaire;
• à l’atteinte d’une santé buccodentaire optimale, et à la promotion de la santé et de la

qualité de vie générale des Canadiens.

Le conseil d’administration 2020-2021 de l’ACSD est présenté ci-dessous. 

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

Dr Carlos Quiñonez Association canadienne de la santé dentaire 
publique (ACSDP) 

Président 

Dr Paul Andrews Académie canadienne de dentisterie 
pédiatrique (ACDP) 

Vice-Président 

Dr Maneesh Sharma Académie canadienne d’endodontie (ACE) Secrétaire/Trésorier 

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

Président sortant 

Dr Jean-Pierre Picard Académie canadienne de parodontologie 
(ACP) 

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

Dre Caroline Nguyen Association des prosthodontistes du Canada 
(APC) 

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

Dr Brian Phee Association canadienne des orthodontistes 
(ACO) 



La pandémie de la Covid-19, qui a posé beaucoup de défis pour les spécialistes dentaires autant 
que pour les dentistes généralistes au cours des derniers mois, transformera radicalement 
l’exercice de la dentisterie au Canada. L’ACSD continue à renforcer et à utiliser les avenues 
qu’offre l’Association dentaire canadienne (ADC) pour que les spécialistes aient voix au chapitre 
à l’échelle nationale. 
 
Au cours de la dernière année, le contexte de l’examen d’accréditation en spécialité dentaire a 
beaucoup évolué. L’ACSD remercie pour leurs efforts et pour leur collégialité le Bureau national 
d’examen dentaire (BNED) et le Collège royal des chirurgiens dentistes du Canada (CRCDC) 
qui ont permis d’établir le nouvel Examen national des spécialités dentaires pour 2020.  
 
Le CRCDC prévoit offrir à compter de 2020 l’Examen de Fellowship de niveau excellence aux 
candidats à des spécialités dentaires. L’ACSD tient à souligner les nombreuses heures qu’ont 
consacrées sans compter nos membres spécialistes pour mettre au point ces examens.  
 
Membre et actuel président (2020-2021) du conseil d’administration, le Dr Carlos Quiñonez 
vient d’achever une étude visant à examiner la relation généraliste-spécialiste au Canada. 
L’ACSD reconnaît plus que jamais que les spécialistes et généralistes doivent collaborer afin 
d’offrir aux patients l’excellence en matière de soins. Bien déterminée à renforcer les liens entre 
dentistes spécialistes et généralistes, l’ACSD est fort reconnaissante à l’ADC pour son aide à 
l’égard de ce projet. 
 
L’ACSD offre la bourse de voyage destinée aux étudiants inscrits à un programme canadien de 
spécialité dentaire pour payer les dépenses liées à la présentation d’exposés dans le cadre de 
congrès internationaux Nous sommes ravis d’annoncer que 10 bourses de voyage ont été 
accordées depuis la création de la bourse en 2016 et que le conseil d’administration a approuvé 
l’octroi d’un maximum de quatre bourses par année civile. Les détails de la bourse et de la 
démarche de demande se trouvent sur le site Web de l’ACSD. 
 
L’ACSD continue à soutenir la croissance et le perfectionnement de notre organisation afin de 
mieux servir nos membres et à entretenir de fructueuses relations avec divers groupes 
d’intervenants clés. Nous continuerons 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, 

 

Dre Christina McCord, D.D.S., M.Sc, FRCD(C) 
Présidente, l’Association canadienne des spécialités dentaires 
ACPBMF/MB Membre du conseil 
 


