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La Fédération des associations étudiantes en médecine dentaire
canadiennes (FAEMDC) a été formée en 2012 pour répondre au
besoin d’une représentation nationale des étudiants en médecine
dentaire.
La FAEMDC est une organisation nationale représentant toutes les
associations étudiantes en médecine dentaire des dix écoles de
médecine dentaire au Canada.

La FAEMDC est une nouvelle organisation.
Nous avons besoin de votre participation
pour avoir un impact national!
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La FAEMDC veut :
Préconiser



Unir
Discuter des idées

Mission :


La mission de la fédération est de relier les étudiants en médecine
dentaire afin de favoriser le partage des préoccupations et des
intérêts communs; d’agir à titre de porte-parole national unifié en
vue de promouvoir, de façon optimale et accessible, l’enseignement
dentaire et la prestation des soins aux patients; et de fournir un
moyen pour initier et faire participer les étudiants à la dentisterie
organisée.



Tous les étudiants en médecine dentaire au Canada sont membres de la
fédération. Les avantages en tant que membre comprennent:
 La connaissance d’événements et d’enjeux qui auront un impact dans votre
vie d’étudiant(e) et en tant que diplômé(e).
 L’implication dans la dentisterie organisée, travailler ensemble afin d’avoir
un impact positif dans le monde de la médecine dentaire.
 La possibilité d’interagir avec des étudiants en médecine dentaire à travers
le Canada
 Échanger sur des sujets à l’échelle nationale
 Cours potentiels sur le développement du leadership et des habiletés de
communication qui sont pertinents dans tous les aspects de la médecine
dentaire.
 Et beaucoup plus!

QUESTIONS/COMMENTAIRES
Joignez-vous

aux étudiants en médecine dentaire du
Canada et impliquez-vous!



Page Facebook: https://www.facebook.com/fcdsa
Représentants locaux à votre école



Alberta – Fern Leavens, Yoonji Kim
British Columba – Reza Entezarion, Kerri-Lyn Chong
Dalhousie – Kelsey Eatmon, Bryce Tung
Laval – Olivier Marceau, Elisabeth Rajotte
Manitoba – Sunny Virdi, Bryan Wong
McGill – Ivy Fangyu Lin, TBD
Montréal – Antoine Paradis-Suprenant, Andréann Guillemette
Saskatchewan – Goli Sammak, Danielle Gray
Toronto – DongJin Lee, Khashayar Gharavi



Western – Nada Tabbara, Jennifer Branch












Courriel électronique: secretariat@fcdsa.ca

Parlez à vos représentants pour vous impliquer!


Idées et projets actuels de la FAEMDC:









Conférence nationale d’étudiant(e)s en médecine dentaire
Journée Sharing Smiles
Réunion annuelle du Bureau National d’Examen Dentaire du
Canada (BNED)
Développement du site web de la FAEMDC
Tournois de sports entre les écoles dentaires
Partenariat avec l’Association dentaire canadienne (ADC)
….nous sommes intéressés par vos idées et votre implication!

MERCI

Fédération des associations étudiantes
en médecine dentaire canadiennes

