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La formation clinique 
déménage à l’Hôpital 
général de Montréal.

Le Département de médecine dentaire 
de McGill ouvre ses portes, d’abord 
sous l’égide de la Faculté de médecine. 

« La Faculté de médecine dentaire de McGill m’a formé comme 
dentiste et, ce qui est le plus important, comme être humain. »
— Dr Mitchell Josephs, DDS 1988
 



Aller de l’avant, ensemble 

1926

Florence Johnston 
devient la première 
femme diplômée de  
la Faculté.

La Faculté de médecine dentaire de l’Université McGill s’engage à jouer un rôle de premier plan 
dans la formation des futurs dentistes canadiens afin qu’ils puissent prodiguer des soins à tous 
les membres de la société. En plus de proposer un des programmes les plus rigoureux au pays, 
la Faculté met l’accent sur l’action communautaire et forme ses étudiants et résidents pour qu’ils 
soient en mesure d’offrir des soins de grande qualité aux personnes les plus vulnérables. Le  
programme a également comme objectif que les solides valeurs transmises aux futurs dentistes 
les guident tout au long de leur carrière, quel que soit leur lieu de pratique.

Le programme de recherche réputé de la Faculté regroupe quatre axes principaux : la douleur,  
les tissus minéralisés, les biomatériaux et la santé communautaire. Autour de ces axes, les 
recherches fondamentales et cliniques touchent un large éventail de domaines liés aux problèmes 
médicaux et dentaires les plus courants, ainsi qu’aux services de santé. Ces travaux portent 
notamment sur l’ostéoporose, le cancer buccal, les implants dentaires, les maux de dos chroniques, 
les prothèses de la hanche, l’alimentation et la médecine régénérative dentaire, des os et des 
artères, de même que sur l’accès aux soins dentaires pour les groupes vulnérables. En fait, bien 
qu’elle ne compte que cinq pour cent des professeurs en dentisterie au pays, l’Université McGill 
mène près d’un tiers de l’ensemble des recherches subventionnées dans ce domaine, et forme 
plus d’étudiants aux cycles supérieurs en recherche dentaire que toute autre université canadienne.

En plus de former d’excellents chercheurs, la Faculté offre une formation à ses étudiants, à  
ses résidents ainsi qu’aux dentistes de la communauté grâce à son programme de premier cycle  
en médecine dentaire, son programme de résidence en médecine dentaire et en chirurgie  
buccodentaire et maxillofaciale et son programme de formation continue. Ces méthodes 
d’apprentissage s’inscrivent dans une perspective intégrée et exhaustive. Au cours des 16 premiers 
mois de leur formation, les étudiants en médecine dentaire apprennent aux côtés des étudiants en 
médecine, avant de traiter des patients à la clinique d’enseignement. À la suite de leur formation 
de premier cycle, 95 pour cent de nos diplômés s’inscrivent à un programme de résidence, à McGill 
ou ailleurs en Amérique du Nord, pour affiner et améliorer leurs compétences cliniques. Enfin, nos 
diplômés sont nombreux à participer au programme de formation continue de la Faculté, soit pour 
perfectionner leurs connaissances ou pour y enseigner, eux-mêmes devenus des chefs de file 
dans leur spécialité.

Alors qu’elle risquait de fermer ses portes au cours des années 1990, la Faculté de médecine 
dentaire de McGill s’impose désormais comme l’une des meilleures écoles dentaires d’Amérique 
du Nord. Elle est un fleuron mondial de la recherche universitaire en santé buccodentaire et un chef 
de file reconnu pour la rigueur de son programme fortement axé sur le service à la collectivité.



1992

L’appel à l’aide lancé par ses diplômés 
et ses étudiants permet à la Faculté 
de recueillir 1,9 million de dollars, 
évitant ainsi sa fermeture.

Engagement communautaire 
La Faculté de médecine dentaire met en œuvre son approche pédagogique et communautaire 
novatrice par le biais d’initiatives, parmi lesquelles figure son programme d’action communautaire 
maintes fois primé. Le programme comprend quatre cliniques satellites et entretient une variété 
de collaborations au sein de la collectivité montréalaise, notamment des partenariats avec plus 
de 24 groupes et agences communautaires aux quatre coins de la région métropolitaine. En 
plus d’offrir des soins buccodentaires inestimables aux Montréalais les plus vulnérables,  
le programme communautaire de la Faculté permet aux étudiants d’acquérir une formation  
essentielle et une expérience incomparable auprès de modèles professionnels.

Portée de notre action communautaire en 2012-2013
 

Nous avons prodigué des 
soins dentaires à plus de  
4 420 Montréalais,  
échelonnés sur près de  
15 000 consultations.

De ce nombre, plus de  
2 000 traitements ont 
été offerts gratuitement.

1958

La Faculté embauche le  
Pr Lyman Francis, son  
premier chercheur à  
temps plein. «



Département de dentisterie pédiatrique de 
l’Hôpital de Montréal pour enfants, la clinique 
soigne gratuitement des enfants de familles de 
réfugiés et récemment immigrées au pays.  

Clinique d’été 

Chaque été, pendant tout le mois de juillet, les 
personnes vivant avec un handicap physique  
ou cognitif et celles qui n’ont pas accès aux 
services dentaires de base peuvent obtenir  
des soins gratuits dans la clinique principale  
de la Faculté. La clinique fournit une excellente  
expérience d’apprentissage, tout en prodiguant 
aux membres les plus vulnérables de la  
collectivité des soins dont ils ont grandement 
besoin. Clinique Jim Lund de la Mission 

Bon Accueil 

En 2011, la Faculté a inauguré avec succès la 
première clinique satellite permanente à la 
Mission Bon Accueil, située à Saint-Henri. Sous 
la supervision du personnel, les étudiants et 
résidents du programme de médecine dentaire 
de McGill traitent gratuitement des familles à 
faible revenu, des personnes sans abri ainsi que 
de nouveaux immigrants. La Clinique Jim Lund 
propose également une formation novatrice aux 
étudiants mcgillois en sciences infirmières de 
même qu’aux étudiants en hygiène dentaire du 
Collège John Abbott.

Clinique dentaire mobile

Dans le cadre du programme d’action commu-
nautaire, qui sert désormais de modèle pour  
de nombreuses écoles dentaires au pays, l’équipe 
soignante se rend directement dans les centres 
communautaires et offre des services gratuits et  
de grande qualité à des familles à faible revenu,  
des personnes âgées, des immigrants récents,  
des réfugiés et des personnes vivant avec un 
handicap. Depuis quatre ans, nos cliniques  
communautaires fournissent – à l’aide 
d’équipement mobile – des traitements aux  
citoyens d’une valeur supérieure à 370 000 $.

Clinique de dentisterie pédiatrique 
 
Fondée en 2009 en partenariat avec le  

«Après l’atelier, un de nos résidents, qui n’avait pas consulté de dentiste depuis 15 ans, 
s’est présenté pour un examen et un suivi par la suite. Vos étudiants ont manifestement fait 
une différence. Des jeunes formidables avec des idées formidables. C’est avec plaisir que 

nous accueillerions d’autres étudiants l’an prochain.
 

— Sheila Woodhouse, Maison Nazareth



2014

La Faculté de médecine 
dentaire de McGill inaugure 
une nouvelle ère de soins 
cliniques, de recherche et de 
service à la collectivité dans 
ses nouvelles installations de 
l’avenue McGill College, à deux 
pas du portail Roddick.

2011

La Clinique dentaire Jim Lund 
à la Mission Bon Accueil (à 
Saint-Henri) ouvre ses portes.

M’inscrire au programme de médecine 
dentaire de l’Université McGill a été un 
tournant décisif dans ma vie; la Faculté 
est pour moi une source constante de 
soutien, d’encadrement et d’inspiration, 
en plus de m’offrir un environnement 
propice à l’apprentissage où la santé 
buccodentaire de la communauté et 
l’acquisition de compétences sont au 
cœur des priorités. » 
 
— Anne Beaudin, DMD, 2015

«



Vers de nouveaux sommets 
Pour la première fois dans l’histoire de la Faculté, toute la formation préclinique et clinique,  
les recherches cliniques et communautaires de même que la gestion administrative seront 
réunies sous un même toit, soit au 2001, avenue McGill College. Situé en plein cœur de  
Montréal, à deux pas du portail Roddick, ce nouvel emplacement est non seulement accessible 
en transport en commun, mais il permettra en outre à la Faculté de poursuivre sa mission  
essentielle qui joint l’excellence éducative à l’engagement auprès de la collectivité. 

Déployant leur savoir au sein d’installations cliniques et de salles de cours modernisées,  
étudiants et chercheurs pourront optimiser leur collaboration, faisant de cette nouvelle adresse 
une véritable plaque tournante pour les initiatives communautaires primées de la Faculté.  
La nouvelle clinique sera à la fine pointe de l’enseignement dentaire, équipée du plus  
récent matériel de haute technologie destiné à la simulation et à l’enseignement, et disposant 
d’espaces d’apprentissage qui favorisent l’expérience et la collaboration. Un nombre accru  
de fauteuils dentaires nous permettra d’en affecter exclusivement à la recherche et aux  
chirurgies buccodentaires. En outre, la technologie intelligente et l’utilisation d’espaces dédiés  
à l’enseignement enrichiront tous les aspects de la formation, y compris la formation continue.



Possibilités de dons
Alors que la Faculté de médecine dentaire s’engage dans cette transformation 
historique, nous faisons appel à la générosité de nos diplômés et amis afin 
de pouvoir doter nos nouvelles installations des meilleures infrastructures 
destinées à l’enseignement, à la recherche et aux activités cliniques. 
  

Salle de chirurgie multimédia pour  
la formation continue 500 000 $

Unité d’imagerie buccodentaire 500 000 $

Salle chirurgicale privée 75 000 $

Fauteuil pour chirurgies buccodentaires et 
périodontiques 50 000 $

Fauteuil dentaire 35 000 $

Voilà quelques exemples de dons qui soutiendraient concrètement la qualité  
de notre enseignement, de nos travaux de recherche et de notre apport à  
la communauté. Nous vous invitons à envisager un don qui permettra à  
milliers d’enfants et d’adultes de préserver leur santé dentaire grâce au savoir,  
à l’expertise et à la compassion de dentistes mcgillois.
 

Pour nous joindre
Si vous souhaitez appuyer la Faculté de médecine 
dentaire ou étudier les différentes façons de faire 
un don, veuillez communiquer avec l’une des 
personnes suivantes :

Ioana Dumitru
Faculté de médecine dentaire
3640, rue University, bureau M27 
Montréal (Québec)  H3A 0C7
T. 514 398-5510 | TéLéC. 514 398-8900
Ioana.dumitru@mcgill.ca

Christina Vroom
Faculté de médecine dentaire
3640, rue University, bureau M28 
Montréal (Québec)  H3A 0C7
T. 514 398-1706 | TéLéC. 514 398-8900
Christina.vroom@mcgill.ca

Pour en apprendre davantage sur la Faculté  
de médecine dentaire :
www.mcgill.ca/dentistry

Pour suivre les développements quant aux  
nouvelles installations :
www.mcgill.ca/dentistry/progress


