RAPPORT PFA CANADA NOVEMBRE 2016
La 80e réunion annuelle de l'Académie Pierre Fauchard a eu lieu à Denver, au
Colorado, le 22 octobre 2016.
L'Académie Pierre Fauchard est une organisation internationale d'honneur et de
service dentaire dédiée à la reconnaissance de dentistes exceptionnels dans le
monde entier. Il cherche à poursuivre les idéaux les plus élevés de la dentisterie
dans tous les pays dans la pratique éthique et morale et par le service à la
communauté, la nation et la profession.
Dr. Elmer Best a organisé l'Académie en 1936. Nommé en 1678 par le docteur
Pierre Fauchard, père de la dentisterie moderne, l'Académie compte 10 788
boursiers répartis dans 32 pays.
Notre mission en tant que boursiers à l'Académie est de reconnaître et de
développer des leaders dans la profession dentaire, leurs communautés et la
société.
Les officiers pour l'année 2016-2017 sont les suivants ;
Dr Barry A. Feder, président
Issaquah, Washington
Dr Richard Sawers, président élu
Adelaide, Australie
Dr Cheri S. Newman, vice-présidente
Shelby Township, Michigan
Dr Michael Schafhauser, ancien président
Saint Paul, Minnesota
Mme Loralie Lowder, directrice générale.
Au cours de la cérémonie du déjeuner, le Dr Carol G. Summerhays, dentiste
général de San Diego, a reçu la 80e médaille d'or Pierre Fauchard. C'est l'un des
prix les plus prestigieux en dentisterie. Il est présenté chaque année à un dentiste
résidant aux États-Unis qui a démontré des contributions remarquables à
l'avancement et le statut de la profession dentaire et a vraiment montré le service
et le mérite au-dessus des normes reconnues. Dr. Summerhays a également été
installé en tant que président de l'American Dental Association.

Le prix Elmer S. Best Memorial a été décerné au Dr Peter Marc Bartold
d'Australie. Ce prix a été créé en 1962 et est présenté chaque année à un membre
de la profession dentaire de l'extérieur des États-Unis qui a apporté une
contribution importante à l'art et la science de la dentisterie. Rappelons que notre
propre docteur John O'Keefe a reçu ce prix le plus prestigieux l'année dernière.
Le prix Dental Trade and Industrie a été décerné à Quintessence Publishing. Ce
prix a été créé en 1994 et peut être présenté chaque année pour honorer un
leader exceptionnel dans le domaine pour les contributions distinguées à la
dentisterie du point de vue de l'industrie dentaire.
Notre propre président sortant Dr Kevin L. Roach de l'Académie en 2003, a été
présenté avec le service distingué Citation certificat. Ce certificat peut être
présenté à un membre de l'Académie en reconnaissance de bons et loyaux
services. Le destinataire, désigné par le comité des prix, doit avoir l'approbation
unanime du conseil d'administration. Dr. Roach siège également au conseil
d'administration de notre Fondation en tant que président sortant.
Parmi les 14 prix de la section modèle présentés, le Canada a accueilli deux
d'entre eux. Ces prix ont été attribués aux provinces de l'Ouest représentées par
le Dr Mitch Taillon et l'Ontario représentés par le Dr Aldo Boccia. J'ai accepté les
prix au nom de Mitch et Aldo.
C'est avec une grande tristesse que nous avons été informés du décès du Dr Aldo
Boccia le 30 octobre 2016 après une lutte courageuse contre le cancer. Aldo
aimait servir sa communauté et sa profession, mais surtout il aimait sa famille et
ses amis. Parmi ses nombreux postes de direction, Aldo a été président de la
section de l'Ontario pendant de nombreuses années et PFA Canada avait
l'intention de l'honorer pour ses années de service avec le Certificat du prix de
mérite PFA lors de nos cérémonies annuelles canadiennes et cérémonie
d'intronisation qui se tiendront à Toronto, le 5 mai, 2017. J'avais informé Aldo au
début d'octobre qu'il recevrait le prix. Nous avons pleuré tous les deux pendant
cette conversation téléphonique. Il m'a dit qu'il avait l'intention d'être présent
pour accepter. Aldo était un géant doux dans notre profession et il sera
profondément manqué.
Les détails de tous les prix et beaucoup d'autres informations peuvent être
trouvées sur notre site Web www.fauchard.org
Pour rappel, veuillez m'envoyer vos suggestions pour les candidats à la bourse. Je
vous prie de bien vouloir envoyer ces noms sur le formulaire ci-joint avant le 15
novembre 2016.
Respectueusement soumis

Jerry L. Dushkin
Fiduciaire canadien
jerrydushkin@gmail.com

