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MOT DE LA DOYENNE
Depuis bientôt 50 ans, la Faculté de médecine dentaire de l’Université Laval
(FMD) forme des dentistes, des spécialistes et des chercheurs en santé
buccodentaire. Elle compte maintenant près de 2 300 diplômés au pays et à
l’étranger ainsi que de nombreux partenaires et collaborateurs. Chaque année,
la FMD accueille une cinquantaine d’étudiants au programme de doctorat de
premier cycle en médecine dentaire ainsi qu’une vingtaine d’étudiants dans ses
programmes de 2e cycle (parodontie, endodontie, gérodontologie, chirurgie
buccale et maxillo-faciale, dentisterie multidisciplinaire, gestion d’une clinique
dentaire et maitrise en sciences dentaires).
La Faculté bénéficie d’un personnel aux expertises multiples et complémentaires,
qui se distingue par son engagement envers la qualité de la formation et de la
recherche, et par sa culture d’amélioration continue. Elle offre des soins dentaires
à une clientèle nombreuse et diversifiée, issue de la grande communauté de la
Capitale-Nationale. Cette clientèle, de plusieurs milliers de patients, contribue
grandement à la formation pratique des étudiants. Cette importante activité
nous oblige à déterminer des priorités et à identifier des orientations afin de
poursuivre dans la cohérence le développement de notre organisation.
Le travail de préparation du plan stratégique a commencé en 2019; la pandémie
a forcé l’équipe à reporter le travail de planification de plusieurs mois. Le plan
actuel ne va pas au-delà de 2024 afin de laisser de la marge de manœuvre à la
prochaine équipe de direction, qui entrera en fonction d’ici là.
Après avoir réaffirmé notre raison d’être (mission), nous nous sommes projetés
dans le futur afin de déterminer nos aspirations pour 2024 (vision). Nous
avons ensuite établi les valeurs fondamentales qui serviront de références à
nos actions. Une fois identifiées, les orientations stratégiques ont été validées
par un sondage auprès de tous les membres de la Faculté pour assurer leur
compréhension et le niveau d’adhésion. Par la suite, des représentants de toutes
les catégories d’acteurs au sein de notre organisation ont pris part à un atelier
de travail afin de jeter les bases d’un plan d’action cohérent avec les orientations
stratégiques.
Cet ambitieux plan d’action ne pourra se réaliser qu’avec l’engagement de tous
les membres de la communauté facultaire et avec l’appui de nos collaborateurs.
Nous sommes convaincus que nous avons parmi nous tous les talents, toute la
créativité et toute l’énergie requise pour accomplir cet important chantier!
La doyenne,
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ORIENTATIONS

Notre identité
universitaire

La bienveillance

L’expérience
comme source
de fierté et
d'appartenance

La synergie
comme levier
de développement

Se connecter à notre identité
universitaire

Prendre soin de tous dans un
environnement bienveillant

Offrir une expérience enrichissante,
cohérente et à l'avant-garde

Placer la synergie, la collaboration et
l'engagement au coeur de nos pratiques

• Assumer pleinement notre mission d’enseignement et de
recherche, pilier de notre identité universitaire

• Cultiver la bienveillance et assurer une expérience positive
basée sur le respect de tous les acteurs qui composent,
collaborent ou utilisent les services avec la Faculté

• Assurer une expérience personnalisée cohérente avec
l’évolution de la société, tant sur le plan des enjeux d’avenir
que des possibilités offertes par les progrès numériques
et technologiques

• Valoriser les forces de chacun au sein d’une culture
collaborative et de concertation nécessaire à une
approche-programme et au cheminement efficace
des patients

• Moderniser les pratiques d’enseignement en s’alignant
sur les connaissances scientifiques et pédagogiques les
plus récentes

• S’enrichir de la diversité des idées et des pratiques qui
nous entourent en travaillant en collaboration avec les
professions et expertises complémentaires.

• Se positionner comme professionnels de la santé et mettre
de l’avant notre expertise disciplinaire et scientifique pour
jouer un rôle actif au service de la société
• Aligner nos pratiques et nos engagements sur le
développement de l’institution

• Optimiser nos processus pour permettre à chacun
de jouer son rôle de façon signifiante et satisfaisante
• Faire preuve de rigueur et de professionnalisme
• Offrir un milieu de vie agréable et favorable à un mode
de vie sain

• Soutenir l’accomplissement des individus dans leurs projets
de formation professionnelle et tout au long de la vie

MISSION

VISION

VALEURS

Résolument ancrée dans sa communauté universitaire et régionale, la Faculté de médecine dentaire de
l’Université Laval forme des professionnels de la santé buccodentaire hautement qualifiés et conscients
de leur responsabilité sociale qui les engage à mettre leurs compétences au service de toutes les populations. Elle contribue au développement des connaissances par la recherche fondamentale et la recherche
clinique, et participe activement à la promotion de la santé buccodentaire.

Devenir une référence pour la formation des professionnels en santé buccodentaire reconnus pour leur
excellence, leur professionnalisme et leur sensibilité aux enjeux sociaux Offrir une expérience de formation,
de soins et de travail remarquable pour chacun. intégrer une culture d’amélioration continue dans toutes
les sphères de ses activités. Se distinguer par son engagement pour l’amélioration de la santé globale des
populations. Sur le plan de la recherche, devenir incontournable pour ceux qui souhaitent contribuer à
l’avancement des connaissances en médecine dentaire et à l’amélioration des soins.

• Engagement et bienveillance
• Intégrité et professionnalisme
• Dépassement et excellence

NOTRE IDENTITÉ
UNIVERSITAIRE

Se connecter
à notre identité
universitaire

Composantes

Actions

Assumer pleinement notre mission
d’enseignement et de recherche, pilier
de notre identité universitaire.

• Faire progresser le dossier de l’élaboration du doctorat
(Ph. D) en sciences de la santé buccodentaire.

Se positionner comme professionnels
de la santé et mettre de l’avant notre
expertise disciplinaire et scientifique
pour jouer un rôle actif au service de
la société.

• Mettre en place une activité annuelle de promotion et
de sensibilisation à la santé buccodentaire auprès de
la communauté universitaire à l’extérieur du pavillon
de Médecine dentaire.

Aligner nos pratiques et nos engagements
sur le développement de l’institution

• Réserver des places hors contingent dans le programme
de doctorat en médecine dentaire pour des candidates
et candidats membres des Premières Nations et Inuits et
pour des étudiants à faible revenu.

• Explorer la mise en place de mesures favorisant
l’engagement des étudiants de premier cycle en
recherche. Favoriser l’accessibilité et promouvoir
les études aux cycles supérieurs, notamment par la
création d’une passerelle DMD-Maîtrise.

• Poursuivre l’engagement de la Faculté envers les populations qui ont difficilement accès aux soins. Assurer la
pérennité de la clinique ACCES et des autres initiatives
de santé communautaire.

• Établir, en collaboration avec le comité EDI de l’UL,
un environnement de soins et de formation sécurisant
pour toute personne présentant des caractéristiques
individuelles particulières, que celles-ci soient d’ordre
social, culturel, physique ou psychologique, d’identité
de genre ou d’orientation sexuelle.
• Explorer la possibilité de créer un programme de
requalification pour dentistes diplômés à l’étranger.
• Soutenir les initiatives de Mon équilibre UL en
encourageant les membres de la communauté
facultaire à y participer.

LA BIENVEILLANCE

Prendre soin de
tous dans un
environnement
bienveillant

Composantes

Actions

Cultiver la bienveillance et assurer une
expérience basée sur le respect de tous
les acteurs qui composent, collaborent
ou utilisent les services avec la Faculté

• Promouvoir les activités d’éducation et de sensibilisation
pour la communauté facultaire afin de s’approprier les
concepts de bienveillance, d’empathie dans une dynamique
de lutte contre les discriminations et les préjugés.
• Évaluer et consolider le projet pilote d’intervention de
proximité en santé mentale pour les étudiants.
• Améliorer la qualité de l’expérience-patient à toutes les
étapes du cheminement en clinique (avant, pendant et
après les soins).
• Diffuser des contenus informatifs et rassurants pour les
patients sur les téléviseurs dans les salles d’attente.

Optimiser nos processus pour
permettre à chacun de jouer son rôle
de façon signifiante et satisfaisante

• Faire connaître les rôles et responsabilités des vicedoyennes, des directeurs de programme, de la direction
des cliniques, de la direction exécutive et des professeurs
responsables.
• Poursuivre les efforts de recrutement d’une relève
qualifiée, motivée et engagée.

Offrir un milieu de vie agréable et
favorable à un mode de vie sain

• Poursuivre les efforts d’aménagement des espaces
d’études, de collaboration et de détente à l’intérieur et
à l’extérieur du pavillon de Médecine dentaire.
• Mettre sur pied un comité facultaire « Bien-être au
travail » ainsi qu’une ou plusieurs journées Santé et
bien-être à la FMD.
• Explorer la possibilité de revoir les horaires de cours
pour qu’ils soient plus compatibles avec un mode de vie
équilibré.

L’EXPÉRIENCE COMME
SOURCE DE FIERTÉ
ET D’APPARTENANCE

Offrir une
expérience
enrichissante,
cohérente et à
l’avant-garde

Composantes

Actions

Assurer une expérience personnalisée
cohérente avec l’évolution de la société
et de ses enjeux d’avenir.

• Élaborer une offre de stages diversifiée au premier
cycle : en région, en milieu communautaire et au sein
de communautés autochtones.
• Créer une clinique dentaire universitaire délocalisée à
vocation communautaire.

Moderniser les pratiques d’enseignement
en s’alignant sur les connaissances
scientifiques et pédagogiques les plus
récentes

• Identifier les possibilités d’hybridations durables des
modes d’enseignement afin de trouver un équilibre
entre les modes présentiel, hybride, à distance et
comodal.
• Développer et implanter une stratégie d’évaluation
numérique efficace et cohérence pour l’ensemble des
cours.
• Former les intervenants cliniciens et les professeurs
à la rétroaction constructive et efficace.

Soutenir l’accomplissement des
individus dans leurs projets de formation
professionnelle et tout au long de la vie

• Définir le positionnement de la FMD en matière de
formation continue et explorer la possibilité de bonifier
l’offre de formation aux professions et expertises
complémentaires aux dentistes.
• Explorer la possibilité de créer un programme de
certification universitaire (formation continue) en
coordination d’une clinique dentaire.
• Ajouter un volet éducatif de type « mise à jour des
connaissances » (practice update) aux communications
facultaires.

LA SYNERGIE
COMME LEVIER DE
DÉVELOPPEMENT
Composantes
Valoriser les forces de chacun au sein
d’une culture collaborative et de
concertation nécessaire à une
approche-programme.

Placer
la synergie,
la collaboration
et l’engagement
au coeur de
nos pratiques

Actions
• Faire connaître et valoriser le rôle des comités de
programme, comme gardiens de l’adéquation du
programme avec l’évolution du domaine et responsables
de la qualité et la pertinence des activités de formation.
• Organiser des tables d’arrimages pédagogiques
valorisant la cohérence entre les cours dans le cadre
d’une approche-programme.
• Créer un répertoire-programme accessible en ligne au
personnel enseignant permettant d’accéder aux thèmes
abordés dans chaque cours et aux compétences visées
(plan-cadre).
• Poursuivre l’amélioration des cours au DMD afin de
favoriser la prise en charge globale des patients par
un étudiant et son équipe dentaire et en identifiant les
occasions de décloisonnement des spécialités.

S’enrichir de la diversité des idées et des
pratiques qui nous entourent en travaillant
en collaboration avec les professions et
expertises complémentaires

• Ouvrir les portes de nos cliniques, véritables
laboratoires vivants, à d’autres professionnels en
formation (nutritionnistes, médecins, pharmaciens,
ergothérapeutes, kinésiologues, orthophonistes).
• Maintenir, continuer d’améliorer et valoriser la Journée
scientifique de la Faculté. Convier une plus grande
diversité de personnes.

