
RAPPORT DU FIDUCIAIRE CANADIEN MAI 2018 
La réunion du conseil d'administration de l'académie Pierre Fauchard a eu lieu à Anaheim en Californie 
du 18 au 20 mai 2018 en même temps que la réunion de la California Dental Association. 

L'Académie compte plus de 10 000 boursiers provenant de 86 pays différents. Il est divisé en 11 régions 

avec un total de 120 sections différentes. Le Canada lui-même est une région et est divisé en cinq 

sections. Les provinces de l'Atlantique (Alf Dean), Québec (Sam Sgro), Ontario (Drew Smith et Lisa 

Bentley), provinces de l'Ouest (Mitch Taillon) et C.-B. (David Zaparinuk). 
C'est vraiment une organisation internationale avec des camarades de toutes les parties du 

globe. L'Académie Pierre Fauchard est une organisation dentaire internationale d'honneur dédiée à 

l'avancement de la profession dentaire. La communauté dans l'académie est sur invitation 

seulement. L'adhésion est conçue à la fois comme une récompense pour les réalisations passées et pour 

encourager d'autres réalisations. Les critères de la bourse comprennent: le service à la profession 
dentaire, les contributions à la littérature dentaire et à la recherche et à la sensibilisation et au service 

communautaires. Chaque membre, à l'induction, s'engage à y conformer ses pratiques professionnelles 
et personnelles aux normes morales et éthiques élevées que l'Académie exemplifie. 
La mission de l'Académie est de reconnaître et de développer les leaders dans la profession dentaire, 
leurs communautés et la société. 

PFA a été fondée en 1936 par le Dr Elmer S best, un dentiste de Minneapolis. Son souci passionné 

d'élever les normes professionnelles a guidé les débuts de l'académie, attirant dans ses rangs des 

chercheurs et des professeurs exceptionnels et prêtant son rôle central actuel dans la promotion de la 
dentisterie. 

Les fondateurs de PFA se sont consacrés à l'amélioration de la pratique de la dentisterie. Ils étaient 
préoccupés par la prévalence des publications exclusives et l'influence potentiellement dommageable 

de la commercialisation dans l'écriture dentaire de la journée. Il était l'intention du fondateur que 

l'attribution denavire boursier sur un candidat soit un grand honneur, réservée pour les personnes 

démontrant les normes les plus élevées d'éthique de professionnalisme et bourses. En outre, ils visaient 
à mettre à disposition des publications qui diffusent les derniers développements dans le domaine, en 
encourageant les dentistes à apporter leur contribution à la littérature professionnelle et à partager 
leurs connaissances avec les compagnons de pratique. 
En fondant l'Académie, le Dr Best et ses collègues ont choisi d'honorer la mémoire de 

Pierre Fauchard. Ce Parisien a été considéré à juste titre comme le père de la dentisterie moderne. En 

1728, il publie les deux volumes "Le Chirurgien Dentiste qui Traite" des Dents "- largement accepté 
comme le premier manuel dentaire. 
Grâce à son excellent leadership et à sa gestion financière, l'Académie est passée d'une situation 

précaire à une situation de force où la dernière augmentation des cotisations internationales a eu lieu 
en 2015 et il n'y a pas eu d'augmentation en 2016, 2017, 2018 et maintenant, je suis heureux de le dire. 
en 2019. Bravo! 
Le comité des prix a choisi et le conseil d'administration a approuvé le récipiendaire 2019 pour le prix 

commémoratif Elmer S. Best. Ce prix, nommé en mémoire du fondateur de l'Académie Pierre 

Fauchard, a été créé par le Conseil d'administration en 1962. Il est décerné lorsque l'occasion est 

jugée appropriée par le Conseil et à un maximum d'un récipiendaire par année. Le récipiendaire est 

un membre de la profession dentaire qui a fait d'éminentes contributions d'importance internationale 

à l'art et à la science de la dentisterie . Je suis très fier de dire que le récipiendaire sera un 



Canadien. Pour l'instant je ne suis pas autorisé à révéler qui est cette personne, cependant je vous le 

ferai savoir dans les prochaines semaines. En 2016, notre propre Dr John O'Keefe a reçu cet 

honneur. Les anciens destinataires canadiens étaient; Burton Conrod 2012, George Zarb 2005, 

Michael Cripton 2001, Nicholas A. Mancini 1994, Ronald E. Jordan 1987, William G. McIntoch 1980, 

Donald W. Gullet 1970, CHM Williams 1965. 

Le prix devrait être décerné lors du déjeuner de remise des prix 2019 de l'Académie Pierre Fauchard, 

qui aura lieu lors du congrès annuel de l'American Dental Association, à San Francisco, du 4 au 8 

septembre 2019. Tous les boursiers sont invités à ce déjeuner le 7 septembre 2019 ainsi que le cocktail 

du soir précédent. De plus, tous sont invités au dîner d'installation du président le dimanche soir 8 

septembre 2019. C'est une merveilleuse occasion de rencontrer d'autres boursiers du monde entier. La 

camaraderie est fantastique et tout le monde passe un bon moment. Ce prochain mois d'octobre, à 

Hawaii, également en conjonction avec le congrès annuel de l'ADA , accueillera 

la réception présidentielle du vendredi 19 octobre 2018, Déjeuner international des prix et de la 

cérémonie d'intronisation le 20 octobre 2018 et le dîner des présidents le 21 octobre 2018. S'il vous 
plaît, planifiez vous joindre à nous. 

La Fondation Santé Orale de l'Académie Pierre Fauchard fête ses 23 ans d'existence. Depuis sa création, 
la Fondation a travaillé à l'avancement de son objectif en fournissant des fonds pour les services de 
santé bucco-dentaire nécessaires grâce à son programme de subventions qui offre un soutien financier 

pour les projets de la dentisterie caritative. En outre, il offre des bourses d'études aux 

étudiants dentaires méritants aux États - Unis et de partout dans le monde. Depuis 1995, la fondation a 
soutenu 542 subventions et plus de 4 000 000 $ pour aider des centaines et des milliers de personnes à 

travers le monde. En règle générale, ils reçoivent entre 60 et 75 demandes par année. Pour plus 
d'informations sur les critères et comment postuler, veuillez vous rendre sur leur site web 

à www.foundationpfa.org . 
La fondation a joué un rôle déterminant en offrant des bourses d'études annuelles à toutes les écoles de 
médecine dentaire des États-Unis, du Canada et de l'Australie et à sélectionner des écoles de médecine 

dentaire dans le monde entier. Ils ont fourni plus de 2 000 000 $ en bourses d'études à ce jour. 

Pour rappel, nous prévoyons nous joindre à nous le 24 août 2018 à l'occasion de la cérémonie annuelle 

de remise de prix et d'inauguration de la PFA canadienne qui aura lieu à Charlottetown, Î.-P.-É., en 

même temps que la réunion annuelle de l'Association dentaire canadienne. En plus de recruter nos 

nouveaux boursiers de partout au Canada, nous honorerons le Dr Deborah Stymiest de la Distinguished 

Service Citation et Don Pamenter en tant que membre honoraire. De plus, PFA Canada fera un don au 

"Dr. Gerry Barrett Legacy Fund de l'Association dentaire PEI ». Des invitations seront envoyées à tous 

les boursiers canadiens au début du mois de juin. Au plaisir de vous y voir. 

Pour de nombreuses informations sur votre académie, consultez www.fauchard.org . 
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