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Communiqué de presse 
 

Souriez! C’est le printemps et le Mois de la santé buccodentaire 
 
Ottawa (Ontario), avril 2019 — La Semaine nationale des hygiénistes dentairesMD (SNHDMD) a lieu 
du 6 au 12 avril dans le cadre du Mois de la santé buccodentaire au Canada. C’est une occasion 
parfaite d’établir de nouveaux objectifs pour vous aider à faire briller votre sourire. Commencez 
par les six étapes faciles suivantes : utilisez la soie dentaire, brossez-vous les dents, utilisez un 
rince-bouche antibactérien, mangez sainement, cessez de fumer et visitez régulièrement un 
hygiéniste dentaire. 
 
Parrainée par l’Association canadienne des hygiénistes dentaires (la voix collective de plus 
de 29 500 hygiénistes dentaires partout au pays), la SNHDMD porte sur « La santé buccodentaire 
pour la santé générale! » à titre de rappel que prendre soin de notre bouche, de nos dents et de 
nos gencives a des retombées positives sur l’ensemble de notre bien-être physique et mental. Le 
coup d’envoi de la SNHDMD sera le 6 avril avec le Cadeau du cœur, www.giftfromtheheart.ca, une 
campagne nationale d’une journée pendant laquelle des services préventifs d’hygiène dentaire 
sont offerts gratuitement à des milliers de Canadiens qui n’ont pas les moyens financiers de s’offrir 
des soins de santé buccodentaire professionnelles. Cette semaine de sensibilisation se poursuivra 
avec des promotions et des évènements liés à la santé buccodentaire qui auront lieu dans des 
écoles, des centres commerciaux et des cabinets, alors restez à l’affût du violet — la couleur de 
l’hygiène dentaire — dans votre communauté! 
 
Les hygiénistes dentaires sont des prestataires de soins de santé primaires qui nous aident à 
établir des routines quotidiennes de soins buccodentaires et nous offrent des recommandations de 
traitement et des stratégies de prévention de maladie pour nous permettre de garder le sourire 
pour la vie. À titre de superhéroïnes et de superhéros de soins de santé, les hygiénistes dentaires 
examinent votre bouche, votre tête et votre cou à chaque rendez-vous et fournissent des 
traitements préventifs, tels que le détartrage et le surfaçage radiculaire, la mise en place de 
résines de scellement de puits et de fissures et l’application du fluorure. Ils et elles offrent aussi 
des recommandations alimentaires, des conseils sur l’abandon du tabac et la préparation de 
protège-dents de sports. Il y a beaucoup d’expertise derrière ce masque! Si votre hygiéniste 
dentaire a fait une réelle différence dans votre vie, envisagez de présenter sa candidature en tant 
que superhéroïne ou superhéros des soins de santé à 
www.hygienedentairecanada.ca/Concoursdesuperheros. Le concours se termine le 30 avril et il y a 
des prix à gagner. 
 
Visitez www.achd.ca/SNHD pour y consulter les ressources et les activités, y compris notre 
concours national de coloriage. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le soin de 
vos dents et de votre bouche, visitez hygienedentairecanada.ca. 
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