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MISSION
L’association canadienne des hygiénistes dentaires existe pour que 
ses membres puissent dispenser des soins buccodentaires préventifs 
et thérapeutiques de qualité et promouvoir la santé auprès de la 
population canadienne.

APERÇU
L’Association canadienne des hygiénistes dentaires, au service de la 
profession depuis 1963, est la voix collective de 29 246 hygiénistes 
dentaires, représentant plus de 19 500 membres individuels. Les 
hygiénistes dentaires sont des fournisseurs primaires de soins de santé 
buccodentaire qui travaillent dans des milieux variés, y compris les 
cabinets dentaires, les services de santé publique, les établissements 
de soins de longue durée, les hôpitaux, les établissements scolaires et 
l’industrie dentaire ainsi qu’en pratique autonome. Ils fournissent aux 
Canadiens l’information et les outils qui les aident à prendre en main 
leur santé buccodentaire, dans le but d’améliorer globalement leur 
santé et leur bien-être. Ils sont des partenaires clés dans la promotion 
de la santé et la prévention de la maladie.

Au cours des 54 dernières années, l’ACHD a fait appel à la force, 
la passion et le dévouement de ses membres afin de faire avancer 
la profession grâce à son travail de plaidoyer, les campagnes de 
sensibilisation du public, la recherche et l’éducation. Le rapport 
annuel 2017–2018 met l’accent sur les résultats de ces efforts, 
déployés au cours de la dernière année financière.
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MESSAGE 
DE LA 
PRÉSIDENTE
Chers collègues et amis,

D’abord et avant tout, je tiens à remercier de tout cœur le conseil 
d’administration, la directrice générale et tout le personnel de l’ACHD 
pour une autre année réussie, riche en évènements et projets et pour 
avoir fait évoluer la profession! C’est grâce à leur travail ardu et à 
leurs efforts que les besoins de nos membres sont comblés. 

Au cours de la dernière année, l’ACHD a une fois de plus œuvré afin 
d’améliorer la santé buccodentaire des Canadiens par l’entremise 
du plaidoyer. La directrice générale de l’ACHD, Ondina Love, et le 
personnel se sont réunis avec les députés du Parlement de partout 
au pays pour discuter de différents sujets, y compris les besoins 
en santé buccodentaire de la population vieillissante du Canada 
et l’élaboration d’un programme d’études de praticien de la santé 
buccodentaire. Ces projets se poursuivent. 

L’ACHD a aussi préparé une nouvelle trousse de sensibilisation pour 
les membres, à utiliser lorsqu’ils rencontrent les représentants élus. 
Cette trousse de plaidoyer a été créée afin d’aider les membres à 
aborder des discussions avec les gens à propos des enjeux importants 
de santé buccodentaire qui touchent leurs communautés et à 
sensibiliser la population à ces enjeux.

L’ACHD continue de travailler avec la Direction générale de la santé 
des Premières Nations et des Inuits (DGSPNI). Pendant cette dernière 
année, à la suite d’un lobby intensif et de nombreuses réunions, 
l’ACHD a obtenu 90 000 $ pour concevoir un nouveau programme de 
praticien de la santé buccodentaire en vue d’améliorer l’accès aux soins 
de santé buccodentaire pour les Canadiens.  

La reconnaissance publique est une question très importante pour les 
membres de l’ACHD. Le personnel a travaillé une fois de plus pendant 
la Semaine nationale des hygiénistes dentairesMD pour mieux faire 
connaître le rôle clé que jouent les hygiénistes dentaires à aider la 
population à jouir d’une santé buccodentaire optimale. Grâce à une 
variété de plateformes de médias sociaux, nos messages ont atteint 
7,2 millions de personnes. Nous avons aussi reçu des salutations de la 
part de la ministre fédérale de la santé et du premier ministre. Cette 
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année, 16 points d’intérêt canadiens ont été illuminés en 
violet — six repères de plus que l’an dernier! De plus, Dental 
Hygiene Therapy UK a organisé l’illumination du Pont du 
Millénaire, à Newcastle, en Angleterre. 

En janvier, l’ACHD a lancé un nouveau concours 
de superhéros de l’hygiène dentaire, parrainé par 
Sensodyne. Ce programme a été bien accueilli par la 
population et les membres : 818 mises en candidature ont 
été soumises—590 par des clients! J’ai eu l’honneur de 
lire les mises en candidatures des 21 finalistes afin d’aider 
à choisir le gagnant. Ça m’a fait chaud au cœur de lire 
ces histoires marquantes et de l’effet que les hygiénistes 
dentaires ont sur leurs clients! 

La conférence nationale biennale de l’ACHD a eu lieu du 
19 au 21 octobre. L’évènement à guichet fermé a connu 
un énorme succès; les participants sont venus de partout 
au Canada, des États-Unis et de 14 pays à l’extérieur de 
l’Amérique du Nord! Il y avait 60 présentations par affiches 
et 28 présentations orales. Merci à tous ceux qui ont assisté 
à cet évènement et contribué à son grand succès!

En novembre 2017, l’ACHD a annoncé que les webinaires 
seraient offerts gratuitement à tous ses membres. Depuis 
le lancement de cet avantage incroyable réservé aux 
membres, l’ACHD a élaboré six nouveaux webinaires et 
près de 4000 membres se sont inscrits à au moins une 
de ces offres gratuites. L’ACHD a aussi lancé un nouveau 
cours de quatre modules sur la sécurité radiologique pour 
les hygiénistes dentaires, qui répond aux questions des 
membres sur la radiologie et la sécurité des clients. Enfin, 
avec l’aide de commanditaires comme P&G, Colgate et 
Hu-Friedy, divers ateliers sur des sujets d’actualité ont été 
tenus d’un bout à l’autre du pays au cours de l’année. 

Une autre initiative en cours à laquelle l’ACHD contribue 
est le projet VEGA (Violence, Evidence, Guidance, 
Action). En avril dernier, Ondina Love et moi avons 
participé à la Table ronde canadienne sur la santé 
buccodentaire (COHR) pour une discussion sur la 
violence familiale. Les professionnels de soins de santé 
représentés à la table ont été davantage sensibilisés à cet 
enjeu critique.  

La collaboration avec d’autres organisations dentaires 
aide à faire évoluer notre association et notre profession. 
L’ACHD était présente à la conférence nationale de 
l’Association américaine des hygiénistes dentaires, 
l’assemblée générale annuelle de l’Association 
canadienne des assistants(es) dentaires, ainsi qu’à 
l’évènement de lobbyisme fédéral de l’Association 
dentaire canadienne et à leur dîner du président annuel. 

J’aimerais féliciter Ondina Love et son personnel pour 
l’effort ardu qu’ils déploient d’année en année. Leur 
dévouement envers l’association et la profession 
et incroyable. Je tiens aussi à remercier le conseil 
d’administration pour leur appui et leur engagement à 
faire progresser l’association et la profession. Finalement, je 
remercie vivement tous les membres de l’ACHD qui aident 
à améliorer la santé buccodentaire de tous les Canadiens, 
une personne à la fois ! Merci aussi de votre dévouement 
envers votre association nationale et d’aider à faire évoluer 
la profession dans un monde toujours changeant!

Sophia Baltzis, HDA  
Présidente de l’ACHD
2017–2018
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Selon les stipulations du modèle de Gouvernance par politiques, 
le conseil décrit sa vision par l’entremise de résultats spécifiques 
et mesurables appelés des « cibles ». Les membres du conseil 
d’administration s’efforcent de veiller à ce que l’ACHD réponde 
aux besoins et aux priorités de ses membres de façon sécuritaire et 
conforme à l’éthique.

Hommage à  
Caroline Oliver
Pendant près d’une décennie, le conseil d’administration de l’ACHD a 
reçu des conseils de gouvernance et de l’avis de l’une des spécialistes 
les plus hautement qualifiées et expérimentées en Gouvernance 
des politiques — Caroline Oliver. Hélas, Caroline a succombé à son 
long combat contre le cancer en janvier 2018. Le conseil aimerait 
reconnaître l’apport exceptionnel de Caroline à l’ACHD au cours des 
années. Elle nous manquera énormément. 

Sophia Baltzis
Présidente  

Québec

Gerry Cool
Présidente sortante   

Alberta

Natasha Burian
Yukon, Territoires du 

Nord-Ouest, Nunavut

Mandy Hayre
Colombie-Britannique 

Tracy Bowser
Présidente élue  

Île-du-Prince-Édouard

Leanne  
Huvenaars

Saskatchewan

Le conseil d’administration de l’ACHD a vraiment à cœur la 
profession d’hygiéniste dentaire. Chaque membre du conseil apporte 
un point de vue unique et un leadership solide à la gouvernance de 
l’association. En 2017–2018, notre conseil d’administration était 
composé des membres suivants.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Ondina Love
Directrice générale

Kristina Paddison
Adjointe à la direction

La pratique de  
l’hygiène dentaire
Janet Munn
Directrice de la pratique de l’hygiène dentaire 
(mai à octobre 2017)

Melanie Martin
Directrice de la pratique de l’hygiène dentaire 

Paula Benbow
Gestionnaire des politiques de la santé

Victoria Leck
Gestionnaire du développement professionnel

Amanda Acker
Conseillère en pratique autonome

PERSONNEL DE L’ACHD
Le personnel de l’ACHD, œuvrant à leur bureau national à Ottawa, travaille avec enthousiasme pour atteindre les objectifs établis par le 
conseil d’administration. En 2017–2018, notre personnel était composé des membres suivants :

Ashley Grandy
Adjointe exécutive—pratique de  
l’hygiène dentaire

Vania Monterroso 
Adjointe administrative (temps partiel)  
(août et septembre 2017)

Joanna S Zito
Adjointe administrative (temps partiel)

Le marketing et les 
communications
Angie D’Aoust
Directrice du marketing et des communications

Sarah Dokken
Gestionnaire du marketing

Michael Roy 
Gestionnaire des services Web et de la création

Shawna Savoie
Agente de liaison en matière de  
parrainage et de fidélisation

Megan Sproule-Jones
Rédactrice et éditrice

Adrian Garcia
Concepteur graphique, composition graphique 
et multimédia

Tim Logan
Concepteur graphique, composition graphique 
et multimédia

Les services aux 
membres et les 
opérations
Laura Sandvold
Directrice des finances et des opérations  
(mai et juin 2017)

Michelle Charest
Directrice des finances et des opérations

Brigitte Gauthier
Gestionnaire des services aux membres

Igor Grahek
Gestionnaire de la technologie de l’information

Leonardo Alves
Développeur Web

Josée Paliquin
Adjointe aux services d’acceuil et à l’adhésion 

(mai et juin 2017)

Adrianna Stanczyk
Adjointe à l’adhésion et au marketing

Kathy Zhao
Adjointe aux finances

Deanna Mackay
Manitoba

Anne Caissie
Nouveau-Brunswick

Tiffany Ludwicki
Terre-Neuve-et-Labrador

Francine Trudeau
Québec

Wendy Stewart
Nouvelle-Écosse

Beth Ryerse
Ontario

CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Échelle nationale 
Les membres du personnel de l’ACHD 
ont eu, tout au long de l’année, des 
rencontres avec les responsables de 
l’élaboration des politiques fédérales 
et des représentants élus pour passer 
en revue les projets prioritaires, 
notamment l’accès aux soins, l’usage 
du cannabis, le financement et 
l’imposition des services de santé, les 
soins buccodentaires des aînés, le 
lien entre le sucre et la carie et la lutte 
contre le tabagisme. L’ACHD a aussi 
préparé une soumission prébudgétaire 
pour le Comité permanent des finances 
de la Chambre des communes, 
recommandant l’inclusion de soins 
buccodentaires aux programmes 
de soins de santé à domicile, 
l’optimisation des ressources humaines 
en matière de santé buccodentaire 
partout au pays, l’amélioration 
des programmes d’exonération 

du remboursement des prêts pour 
les hygiénistes dentaires et de 
l’investissement supplémentaire pour 
des initiatives de santé buccodentaire 
pour le peuple autochtone.

Échelle provinciale
L’ACHD appuie l’Association 
des hygiénistes dentaires de la 
Colombie-Britannique et l’Association 
des hygiénistes dentaires de la 
Saskatchewan dans leurs efforts 
à sensibiliser les décideurs sur le 
potentiel qu’ont les hygiénistes 
dentaires à améliorer l’accès aux soins 
buccodentaires dans leurs provinces. 
Les membres de la Colombie-
Britannique, avec les conseils 
de l’ACHD, ont aussi exercé des 
pressions auprès des représentants 
élus pour éliminer la règle des 365 
jours, qui restreint l’accès aux soins 
buccodentaires.

De plus, l’ACHD a soumis un court 
exposé au ministre des Finances de 
l’Ontario sur l’importance de la santé 
buccodentaire sur la productivité en 
milieu de travail et le besoin d’investir 
dans des services de soins de santé 
buccodentaire préventifs.

Échelle locale
Un plaidoyer fructueux dépend 
fortement sur l’effort que les membres 
mettent à transmettre un message 
ferme à leurs représentants élus 
sur les enjeux qui touchent leurs 
communautés. En vue de préparer les 
hygiénistes dentaires pour ce travail 
de plaidoyer, l’ACHD a préparé une 
trousse d’outils bilingue contenant 
l’information requise pour assurer que 
les discussions avec les représentants 
élus locaux puissent sensibiliser la 
population à l’importance de l’accès 
aux soins de santé buccodentaire 
préventifs et thérapeutiques.

CIBLE NO 1
CONTEXTE DE 
LA POLITIQUE 
GOUVERNEMENTALE
Les obstacles de la politique publique sont réduits pour assurer que les 
membres puissent exercer à titre de prestataires de soins de santé primaires.

Défense des intérêts

Le conseil d’administration de l’ACHD a établi quatre résultats spécifiques 
et mesurables appelés des « cibles » pour guider le travail de l’association.
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CIBLE NO 1 
CONTEXTE DE LA POLITIQUE 

GOUVERNEMENTALE

Association canadienne de 
la santé dentaire publique
En septembre 2017, la présidente de l’ACHD Sophia 
Baltzis a participé à une discussion en groupe sur la 
politique publique et de son potentiel à améliorer l’accès 
aux soins et à réduire les inégalités en matière de santé 
buccodentaire, pendant la conférence annuelle de 
l’ACSDP. La gestionnaire des politiques de la santé de 
l’ACHD, Paula Benbow, a aussi donné une présentation 
sur les résultats de la recherche mandatée, explorant 
les options pour un nouveau programme d’études 
postsecondaires qui permet de préparer des praticiens en 
santé buccodentaire dotés de plusieurs compétences.

Santé buccodentaire des Autochtones
L’ACHD a rencontré des représentants de l’Assemblée des Premières Nations, des Services aux Autochtones Canada 
et le président du caucus des affaires autochtones du Parti libéral afin de discuter d’occasions permettant d’améliorer 
les soins de santé buccodentaire dans les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Ces groupes 
ont participé à l’initiative de praticien de la santé buccodentaire de l’ACHD, offrant du soutien à l’élaboration d’un 
programme d’études qui tient compte des différences culturelles des apprenants. L’ACHD s’est aussi engagée à ce 
que des stratégies de recrutement ciblées et des mécanismes de soutien soient en place pour les étudiants de ces 
communautés qui ont un intérêt à poursuivre une formation postsecondaire en hygiène dentaire. 

L’ACHD continue de fournir des services d’hygiène dentaire aux enfants, de 0 à 12 ans, dans les communautés 
éloignées et accessibles par avion du Nunavut et a collaboré avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
pour améliorer la santé buccodentaire et globale de ses habitants par l’entremise de l’élaboration d’un programme de 
normes en santé buccodentaire.

Initiative du praticien de la 
santé buccodentaire
Dans le cadre de ses efforts soutenus pour améliorer l’accès 
aux soins, l’ACHD travaille avec des représentants du 
gouvernement, des enseignants, des groupes autochtones, 
des professionnels de la santé publique et des collègues 
internationaux à l’élaboration d’un programme d’études 
innovateur permettant de préparer des praticiens de la 
santé buccodentaire dotés de plusieurs compétences, qui 
peuvent à la fois prévenir les maladies buccodentaires et 
réduire la douleur et les souffrances inutiles. Cette initiative 
s’inspire fortement de la recherche menée pour l’énoncé 
de position de l’ACHD, « Combler les lacunes en matière 
de soins de santé buccodentaire ». La mise en œuvre de ce 
nouveau programme d’études est largement appuyée par 
les intervenants.

Coalition canadienne pour la 
santé publique au 21e siècle
La CCSP21, un réseau national de 24 organismes sans but 
lucratif, d’associations professionnelles, d’organismes de 
bienfaisance dans le domaine de la santé et d’organismes 
de recherche, vise à améliorer et à maintenir la santé 
des Canadiens. La coalition travaille à l’élaboration d’un 
exposé de principe sur les logements à prix abordables et la 
garantie d’un revenu de base, étant donné que ces enjeux 
ont une incidence sur la santé globale.
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Radiographies dentaires
En tant que membre du groupe de travail sur le Code de sécurité 30 du gouvernement fédéral, l’ACHD a plaidé 
pour des modifications aux normes d’équipement radiologique dentaire du Règlement sur les dispositifs émettant 
des radiations. Ces modifications établissent des exigences claires sur la sécurité radiologique d’une vaste gamme 
d’équipement radiologique dentaire et obligeraient les fabricants à fournir davantage d’informations pour appuyer 
l’utilisation sécuritaire de l’équipement. 

GIAS (Groupe d’intervention action santé)
Ondina Love, la directrice générale, est coprésidente du GIAS, une coalition nationale vouée à l’amélioration de la 
qualité des soins de santé au Canada. Au cours de la dernière année, les membres du GIAS ont rencontré les ministres 
provinciaux de la Santé du Manitoba et du Québec, l’adjoint parlementaire au ministre de la Santé et des Soins de 
longue durée de l’Ontario et le secrétaire parlementaire de la ministre fédérale de la Santé et de la ministre de la Justice, 
pour discuter des priorités communes en santé.

Lutte contre le tabagisme/le cannabis
L’ACHD a soumis un exposé à Santé Canada sur la règlementation des produits de vapotage, soulignant le besoin de 
protéger les Canadiens contre la dépendance à la nicotine et l’usage du tabac, tout en traitant des risques potentiels 
en matière de santé et de sécurité associés aux produits de vapotage. L’ACHD suit aussi de près la discussion sur la 
règlementation alors que le gouvernement fédéral se prépare à légaliser l’utilisation du cannabis à l’automne 2018.

CIBLE NO 1 : 
LES CHIFFRES

22 voyages
aux communautés du Nunavut 

pour fournir des services 
d’hygiène dentaire

168 téléchargements
de la trousse de plaidoyer de  

l’ACHD par les membres

90 000 $
de la DGSPNI pour élaborer un 

nouveau programme d’études pour 
les praticiens de la  

santé buccodentaire
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CIBLE NO 2 
RECONNAISSANCE 
PUBLIQUE
La valeur des membres est reconnue par la population canadienne.

Par l’entremise de communiqués de presse, d’entrevues et de publicités publiées et 
télévisées, d’évènements spéciaux, des médias sociaux et de sa présence sur le Web, 
l’ACHD s’affaire à sensibiliser les Canadiens et les Canadiennes sur le travail des 
hygiénistes dentaires et les liens importants entre la santé buccale et la santé globale. 
L’association veille à ce que les hygiénistes dentaires soient reconnus par la population en 
tant que partenaires dans la promotion de la santé et la prévention des maladies.  

 

dentalhygienecanada.ca
La popularité du site Web de l’ACHD à l’intention des consommateurs continue de croître, en partie grâce aux 
nouvelles ressources en ligne, y compris des vidéos sur de bonnes techniques de brossage, un tableau sur la 
chronologie d’éruption dentaire et des renseignements sur les soins buccodentaires des aînés, présentés en gros 
caractères. Les consultations du site Web ont augmenté de 59 % du 1er mai 2017 au 30 avril 2018.
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Banque d’images sur 
l’hygiène dentaire
La nouvelle banque d’images sur l’hygiène dentaire de 
l’ACHD offre une collection d’images de grande qualité 
qui représentent avec justesse les hygiénistes dentaires 
et qui reflètent les bonnes pratiques en hygiène dentaire. 
Les hygiénistes dentaires, les médias, les entreprises 
et la population sont libres d’utiliser et de distribuer 
gratuitement ces images, en mentionnant dûment l’auteur 
initial lorsque c’est possible. Une liste de vérification a été 
produite au moyen d’images photographiques pour aider 
à brosser un portrait fidèle des hygiénistes dentaires et de 
la pratique de l’hygiène dentaire.  

Activité médiatique
L’ACHD a publié 15 communiqués de 
presse portant sur des sujets importants 
et de l’heure tels que l’utilisation du 
tabac, le diabète, le cancer de la bouche 
et la nutrition. L’ACHD a aussi figuré dans 
le supplément sur la santé buccodentaire 
du Globe and Mail, atteignant 1,2 
million de lecteurs; dans le magazine 
Hello Canada, atteignant 1,1 million de 
lecteurs; dans le numéro de février/mars 
du magazine Horizon Travel inséré en 
supplément au Toronto Star, et dans un 
supplément « Hands on Healthcare » 
au National Post, avec une distribution 
complémentaire à dix conférences liées 
aux soins de santé partout au pays. Le 
contenu jumelé des médias imprimés et 
numériques de l’ACHD vise à renforcer 
la réputation de l’association en tant que 
principale source d’information sur la 
santé buccodentaire. 

“LE CONTENU JUMELÉ 

DES MÉDIAS IMPRIMÉS ET 

NUMÉRIQUES DE L’ACHD 

A ATTEINT 23 238 444 

PERSONNES

Concours de 
superhéros de 
l’hygiène dentaire
L’ACHD a lancé son premier 
concours national de superhéros de 
l’hygiène dentaire avec le soutien 
financier de GSK Sensodyne, 
permettant de reconnaître les 
hygiénistes dentaires qui travaillent 
fort dans le domaine des soins de 
santé, qui en retirent de la fierté 
et qui font de nos collectivités de 
meilleurs endroits où vivre, travailler 
et jouer. De janvier à avril 2018, 
les employés, les clients et les 
collègues ont soumis la candidature 
de leur superhéros de l’hygiène 
dentaire, et ont partagé leurs 
propres expériences. Le concours 
a reçu 818 mises en candidatures 
de chaque province et territoire. 
Les candidats étaient jugés en 
fonction de leur accent sur le 
client, leur responsabilité sociale, 
leur leadership, leur intégrité, leur 
respect et leur transparence. Donna 
Lee (de la Colombie-Britannique) 
a été nommée la superhéroïne de 
l’hygiène dentaire du Canada de 
2018; les finalistes étaient Lisa 
Chovin (de l’Alberta) et Mary Ito  
(de l’Ontario).

 ▲ La superhéroïne de 
l’hygiène dentaire du 
Canada,  Donna Lee

 ▲ Finaliste Mary Ito

 ▲ Finaliste Lisa Chovin
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CIBLE NO 2 
RECONNAISSANCE 

PUBLIQUE

Semaine nationale des hygiénistes dentairesMD de 2018
La Semaine nationale des hygiénistes dentairesMD (SNHD) est la campagne principale de sensibilisation de la 
population, atteignant des millions de Canadiens chaque année par le biais de publicité télévisée et numérique, 
d’articles parus dans les médias, de concours et de divers évènements communautaires organisés par des hygiénistes 
dentaires et des étudiants en hygiène dentaire, soulignant tous l’importance de la santé buccodentaire sur l’état de 
santé buccal. Entre le 7 et le 13 avril, nos publicités télévisées de 30 secondes en anglais et en français à elles seules ont 
atteint 3,7 millions de téléspectateurs.

SNHDMD : Les chiffres 

1 866
bons de participation reçus pour le concours de coloriage

674
soumissions au concours Portez du violet!

17
points d’intérêt illuminés en violet

12 734
téléchargements de ressource pour la SNHDMD

7 198 206
portée combinée des médias sociaux 
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CIBLE NO 2 :  
LES CHIFFRES

18 744 
abonnées Facebook

5 204 
abonnées Twitter

2 284 
abonnés Instagram

427 614 
visionnements YouTube

87 746 
visites du site dentalhygienecanada.ca

Publicité numérique
La campagne nationale de publicité à la télévision de l’ACHD a mis en vedette des 
annonces de 30 secondes en anglais et en français, qui ont été diffusées 61 fois en 
avril à CBC, à HGTV et à Séries+, atteignant 3,7 millions de téléspectateurs. Les 
annonces étaient aussi diffusées par l’entremise de campagnes vidéos de Google 
et numériques sur le Web, avec une portée additionnelle de 473 000 personnes. 
Cinq associations provinciales ont saisi l’occasion de personnaliser les publicités 
pour leur propre usage, et trois provinces ont acheté de l’espace publicitaire régional 
supplémentaire, élargissant davantage la portée de l’auditoire.

De plus, 12 000 vidéos publicitaires de cinq secondes ont été diffusées sur les écrans 
du métro de la Toronto Transit Commission et sur les écrans géants à trois côtés de 
Dundas Square et de Young et Gerrard, atteignant plus de 11 millions de personnes. 
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Concours de rédaction  
étudiante du JCHD, parrainé par 
PHILIPS Sonicare

 ► « Implications of xerostomia and caries in community-
dwelling », par Hazel Joyce Manlapaz

Prix Choix du lecteur de Oh Canada!
 ► « Early Childhood Caries in Public Health: Filling in the Gap », 

par Taryn Coates et Dee Dee McMillan

Programme de bourses NEVI 2.0 
de Hu-Friedy

 ► Les lauréates des bourses de 5000 $ étaient Candice Blair, 
Larissa Bubnowicz, Fatimah Datoo, Becki Delany et  
Corinne Story. 

PRIX ET 
RECONNAISSANCE

Prix du conseil d’administration de l’ACHD
Le conseil d’administration souligne le service bénévole exceptionnel par l’entremise de 
son programme de prix, en reconnaissant les membres qui ont apporté une contribution 
exceptionnelle à la profession d’hygiéniste dentaire, soit dans leurs collectivités ou à l’échelle 
nationale, par le biais de l’association. 

 ► Prix du mérite : Balbir Sohi

Prix de recherche  
du JCHD

 ► Meilleur article original publié sur 
des travaux de recherche :  
« Examining changes in income-
related oral health inequality 
in Canada: A population-level 
perspective », par Julie Farmer, 
Logan McLeod, Arjumand Siddiqi, 
Vahid Ravaghi et Carlos Quiñonez 

 ► Meilleure analyse documentaire 
publiée : « Exploring how the 
quality of the client–dental 
hygienist relationship affects client 
compliance », par Jessica E Morris 
et Zul Kanji

L’ACHD célèbre aussi l’érudition exceptionnelle et l’application des connaissances sur les 
meilleures pratiques en hygiène dentaire en offrant annuellement des prix de publication et 
des programmes de bourses universitaires.  
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CIBLE NO 3 
PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE
Les membres disposent de ressources nécessaires pour travailler de 
manière indépendante et interprofessionnelle, en tant que membre à part 
entière d’une équipe de soins de santé.

Le programme d’avantages de première classe de l’ACHD offert aux membres comprend 
l’assurance responsabilité professionnelle (réservée aux membres actifs); l’assurance 
maladie; l’assurance invalidité de longue durée; l’assurance habitation et automobile; 
un service de planification financière; la version électronique du Compendium des produits 
et spécialités pharmaceutiques (CPS); des webinaires gratuits; et CDHA Perks, qui offre 
d’importantes économies sur les restaurants, les voyages, les loisirs et les activités de 
divertissement partout en Amérique du Nord. 

Résultats du Sondage sur 
le marché du travail et de 
l’emploi de 2017
L’ACHD a mené son sondage biennal sur le marché du 
travail et de l’emploi en mai et juin 2017, recevant 6 315 
questionnaires remplis par les membres. Le sondage 
de 2017 a révélé une tendance à la hausse en matière 
de salaire, une hausse dans le nombre d’hygiénistes 
dentaires qui ont des contrats écrits et des avantages 
sociaux et un doublement du nombre d’hygiénistes 
dentaires qui sont propriétaires de leur propre cabinet. 
Les principaux défis auxquels doivent faire face les 
hygiénistes dentaires sont la prestation de soins aux 
populations vulnérables et la mise à profit du plein 
potentiel de leur champ d’exercice pour offrir les soins 
appropriés. L’ACHD demeure engagée à résoudre ces 
problèmes pour ses membres.
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CIBLE NO 3 
PRATIQUE 

PROFESSIONNELLE

“L’HYGIÈNE DENTAIRE DEMEURE 

LA SIXIÈME PLUS GRANDE 

PROFESSION DE LA SANTÉ 

RÈGLEMENTÉE AU CANADA,  

AVEC 29 246 HYGIÉNISTES 

DENTAIRES AUTORISÉS

Pratique autonome
En fonction de la rétroaction des membres, l’ACHD a élaboré une série de modules d’apprentissage en ligne sur la 
pratique autonome, et a lancé les deux premiers modules en ligne, dont un en février (Faire fructifier son cabinet) et un en 
mars (Stratégies d’entreprises ayant pignon sur rue). L’ACHD a aussi organisé des sessions de réseautage « Connections 
Café », parrainées par Colgate, à Ottawa et à Calgary pour les praticiens indépendants nouveaux et établis.

Pratique interprofessionnelle
Lignes directrices de la pratique en sciences infirmières pour  
les soins de santé buccodentaire
L’ACHD a siégé au comité d’experts de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (AIIAO) sur les 
lignes directrices en matière des pratiques exemplaires, Oral Health : Nursing Assessment and Intervention (Évaluation et 
intervention infirmières en santé buccodentaire). De telles lignes directrices appuient la pratique fondée sur des données 
probantes et les excellents soins que les professionnels de la santé buccodentaire, y compris les hygiénistes dentaires, 
se sont engagés à livrer. L’ACHD a hâte de travailler avec la population, les organisations et le gouvernement pour 
promouvoir ces lignes directrices et veiller à ce que la santé buccodentaire soit reconnue à titre d’une composante clé 
de la santé globale.   

Institut canadien 
d’information sur  
la santé
L’ACHD a formé un partenariat avec ICIS 
afin de recueillir des données de ressources 
humaines en santé sur la profession 
d’hygiéniste dentaire. En décembre 2017, 
ICIS a publié ses derniers Profils de santé du 
personnel, révélant que l’hygiène dentaire 
demeure la sixième plus grande profession de 
la santé règlementée au Canada, avec 29 246 
hygiénistes dentaires autorisés, œuvrant dans 
une variété de milieux partout au pays.    
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Présentation Pharmasave
Pharmasave, pharmacie et détaillant national qui exploite 650 
magasins d’un bout à l’autre du Canada, a fait appel à l’ACHD 
pour créer une présentation PowerPoint et des notes d’allocution 
sur la santé buccodentaire pour ses pharmaciens. Cette ressource 
pédagogique examine le lien entre la santé buccodentaire et la santé 
physique, les produits de santé buccodentaire en vente libre, les 
effets indésirables buccodentaires causés par les médicaments et les 
traitements. Elle souligne aussi les occasions de collaboration entre 
les hygiénistes dentaires et les pharmaciens à l’échelle locale.

Violence Evidence Guidance Action (VEGA)
Le projet VEGA, financé par l’Agence de la santé publique du 
Canada, continue de travailler en vue d’élaborer des lignes 
directrices fondamentales et des programmes d’études pour aider les 
professionnels de la santé et des services sociaux et les apprenants à 
trouver la réponse optimale lorsque les enfants et les adultes ont été 
exposés à la violence familiale. L’ACHD est une de 22 organisations 
qui participent à ce projet et siège actuellement à l’Education 
Curriculum Leader Table et à la Mandatory Reporting Leader Table.

CIBLE NO 3.1 : Les membres sont au courant des normes 
professionnelles nationales et y ont accès.
Normes nationales d’éducation en 
hygiène dentaire
L’un des objectifs à long terme de l’ACHD est 
d’augmenter les exigences pédagogiques minimales de 
la profession d’hygiéniste dentaire à un baccalauréat. 
En même temps, l’ACHD reconnaît sa responsabilité 
d’aider à élaborer des normes éducatives nationales, 
non seulement pour les programmes de baccalauréat, 
mais aussi pour l’initiative du praticien de la santé 
buccodentaire, source d’intérêt pour des intervenants 
partout au pays. À cette fin, une équipe de recherche a 
rédigé une ébauche de compétences requises pour la 
spécialisation de praticien de la santé buccodentaire, 
qui font maintenant l’objet d’un examen externe. 
L’Alliance de leadership de l’ACHD pour la formation 
menant au baccalauréat encourage les organismes de 
règlementation provinciaux à recueillir des données sur 
la préparation éducative et les milieux de travail des 
hygiénistes dentaires en exercice, en vue d’éclairer les 
discussions à venir sur les propositions de politiques.

Rapport du Sondage auprès des 
membres étudiants de 2017
L’ACHD a dévoilé les résultats de son plus récent 
sondage auprès des membres étudiants, dans l’espoir 
de stimuler les discussions parmi les administrateurs, les 
fonctionnaires et autres décideurs, sur la meilleure façon 
de préparer les diplômés à répondre aux besoins de santé 
complexes de la population au 21e siècle.
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CIBLE NO 3 
PRATIQUE 

PROFESSIONNELLE

CIBLE NO 3 :  
LES CHIFFRES

123 762
consultations du guichet emplois  

en ligne de l’ACHD

6 491
membres ont accès au CPS (version de bureau, 

application mobile ou les deux)

7 712
téléchargements du Sondage sur le marché du  

travail et de l’emploi de 2017  
(résumé, rapports selon les provinces, rapport au complet)

1 000
membres font partie au Réseau de  

la pratique autonome

BOARD
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CIBLE NO 4 
CONNAISSANCES 
PROFESSIONNELLES
Les membres conçoivent et utilisent un ensemble croissant de 
connaissances professionnelles et de travaux de recherche, en plus d’y 
apporter leur contribution.

De ses publications vedettes, le Journal canadien de l’hygiène dentaire et le magazine 
Oh Canada!, à ses énoncés de position, ses conférences, ses ateliers et ses webinaires, 
l’ACHD offre une multitude d’occasions auxquelles les membres peuvent contribuer. Ces 
occasions permettent aussi aux membres d’enrichir leurs connaissances en matière de 
recherche et de formation les plus récentes sur la santé buccodentaire. 

Communications
Journal canadien de  
l’hygiène dentaire (JCHD)
Le comité de rédaction du journal travaille aussi sans 
relâche pour améliorer la qualité de chaque numéro, en 
prévision de sa demande d’inclusion à MEDLINE en 2019. 
Le numéro de février 2018, riche de 96 pages, mettait 
en vedette des articles de recherches inédites, un bulletin 
de communication et le compte-rendu de la conférence 
mondiale sur l’hygiène dentaire, copubliée avec le Journal 
of Dental Hygiene.
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CIBLE NO 4
CONNAISSANCES 

PROFESSIONNELLES

Oh Canada!
Le magazine des membres de l’ACHD continue de fournir 
des mises à jour captivantes sur le travail des hygiénistes 
dentaires au pays et à l’étranger, tout en explorant des 
questions d’éthique et en se penchant sur des sujets 
cliniques, qui intéressent la communauté de l’hygiène 
dentaire. Quatre-vingt-neuf pour cent des lecteurs qui 
ont répondu à l’enquête de lectorat ont affirmé être 
satisfaits ou très satisfaits de la pertinence et de la 
qualité de son contenu et 95 % parmi eux croient que la 
publication est utile et mérite d’être lue.

Bulletin électronique sur les produits 
de santé buccodentaire
Lancée en 2016, cette publication numérique apporte 
l’information la plus récente sur les produits de santé 
buccodentaire directement aux membres, deux fois 
par année. Chaque numéro souligne entre six et huit 
nouveaux produits d’intérêt aux hygiénistes dentaires et 
offre de précieux conseils sur les tendances de l’industrie.

Bulletins électroniques
Les bulletins électroniques bimensuels sont des sources 
d’information courantes, populaires et constantes pour 
les membres. 

Liens avec les provinces
L’ACHD appuie la sensibilisation de la population à 
l’échelle provinciale en fournissant du matériel éducatif, 
des présentoirs de marketing et de la publicité télévisée à 
l’association provinciale. De plus, « Le coin de l’ACHD », une 
rubrique d’une page en format prêt à imprimer, continue 
d’être un moyen précieux pour communiquer les nouvelles de 
l’ACHD aux associations provinciales, par l’entremise de leurs 
bulletins à l’intention des membres.  
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Mettre les connaissances en 
application : une conférence 
mondiale sur l’hygiène dentaire
L’ACHD a formé un partenariat avec le Centre 
national de la recherche et de l’exercice de 
l’hygiène dentaire pour tenir une conférence 
mondiale sur l’hygiène dentaire à Ottawa, en 
octobre 2017. Cet évènement de trois jours, à 
guichet fermé, comprenait 46 exposants et 514 personnes inscrites. Il offrait une sélection stimulante de présentations 
et d’ateliers conçus pour faire progresser l’ensemble des connaissances en hygiène dentaire et faire évoluer ses 
programmes pédagogiques et ses normes de pratique clinique. Près de 90 % des participants de la conférence ont dit 
que l’évènement a répondu ou dépassé leurs attentes.

Perfectionnement professionnel

Sujets de webinaires en 2017–2018
 ► 10 mai 2017 :   

Silver Diamine Fluoride for Caries Control (Le fluorure 
d’argent diamine pour la réduction de la carie)

 ► 13 septembre 2017 :  
Résultats du Sondage sur le marché du travail et de l’emploi

 ► 20 septembre 2017 :  
Ouch! Treating Dentin Hypersensitivity (Aïe! Traiter 
l’hypersensibilité dentinaire), parrainé par Colgate

 ► 4 octobre 2017 :  
What’s All the Fuss About Fluoride in Our Water? (Pourquoi 
tant d’histoires à l’égard du fluorure dans notre eau?)

 ► 15 novembre 2017 :   
Challenges of Our Diabetic Clients (Obstacles auxquels font 
face nos clients diabétiques), parrainé par Sunstar

 ► 6 décembre 2017 :  
Maintaining Dental Implants (L’entretien des implants 
dentaires) It Takes Two (Ça se fait à deux), parrainé par Philips

 ► 24 janvier 2018 :  
Instrument Reprocessing Essentials (Éléments essentiels du 
retraitement des instruments dentaires) 

 ► 21 février 2018 :  
Smoking Cessation: New Treatment Approaches 
(Désaccoutumance au tabac : nouvelles approches de 
traitements), parrainé par Johnson & Jonhson

 ► 2 mars 2018 :  
Comment Porter du violet! pour la SNHDMD  
(sur demande)

 ► 18 avril 2018 :  
Processus d’agrément de la CADC
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CIBLE NO 4
CONNAISSANCES 

PROFESSIONNELLES

Ateliers tenus en 2017–2018
 ► 27 mai 2017 :  

Thérapie de stabilisation temporaire, parrainé par 
Colgate (Coquitlam)

 ► 4 novembre 2017 :  
Thérapie de stabilisation temporaire, parrainé par 
Colgate (Saskatoon)

 ► 22 février 2018 :  
Technologie Piezo, parrainé par Hu-Friedy (Calgary)

 ► 23 février 2018 :  
Lien entre la santé buccodentaire et la santé 
physique, parrainé par Crest+Oral-B (Montréal)

 ► April 28, 2018:  
Thérapie de stabilisation temporaire, parrainé par 
Colgate (Toronto)

Formation et recherche en hygiène dentaire
Comité consultatif sur la formation
Le comité consultatif sur la formation fait la promotion 
de l’éducation de qualité pour les étudiants et offre des 
conseils sur des enjeux et des occasions pertinentes 
à la formation en hygiène dentaire au Canada. Le 
président du comité participe aussi à la planification et à 
l’élaboration du programme d’études de praticien de la 
santé buccodentaire.

Comité consultatif de la recherche
En octobre 2017, ce comité a tenu une réunion conjointe 
avec ses homologues américains lors de la conférence 
mondiale sur l’hygiène dentaire qui a eu lieu à Ottawa. 
Les membres du comité ont passé en revue leurs 
programmes de recherche nationale en hygiène dentaire 
et ont discuté des possibilités de collaboration sur 
des questions clés qui touchent la profession dans les 
deux pays. Les membres de ce comité ont aussi aidé à 
examiner les soumissions de résumés scientifiques pour la 
conférence et ont sélectionné 60 affiches et 29 exposés 
oraux à être présentés. 

Cours en ligne
L’ACHD a une variété de cours en ligne pour 
répondre aux besoins de perfectionnement 
professionnel des membres. Son offre la 
plus récente est un cours en quatre modules, 
La sécurité radiologique pour les hygiénistes 
dentaires, qui a été lancé en février. Des mises 
à jour ont aussi été faites aux cours de l’ACHD 
sur la pratique autonome et une nouvelle série 
de cours en ligne est maintenant offerte aux 
praticiens indépendants.



22

CIBLE NO 4.1 : Les membres 
développent leur potentiel de 
leadership professionnel.

CIBLE NO 4 : 
LES CHIFFRES

310
membres de la 

communauté des 
enseignants

4 741
personnes inscrites 

à un webinaire 
particulier

514
personnes inscrites à la 

conférence mondiale 
sur l’hygiène dentaire, 
représentant 16 pays

2 454
membres étudiants

Étudiants en hygiène dentaire 
L’ACHD a atteint son objectif d’avoir mis en place des 
représentants dans au moins 30 programmes de formation 
en hygiène dentaire au cours de la dernière année. Près de 
100 étudiants ont aussi assisté aux évènements d’engagement par jumelage entre le conseil d’administration et les 
étudiants, tenus en conjonction avec la conférence mondiale sur l’hygiène dentaire à Ottawa et la réunion d’hiver de 
l’ACHD qui eu lieu à Montréal (les sessions étaient parrainées par Johnson & Johnson et Hu-Friedy, respectivement). Ils 
ont participé à une discussion animée sur les occasions et les défis qui se présentent à la profession.
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Nouveau-Brunswick

521

À l’extérieur du Canada

26
Terre-Neuve-et-

Labrador

220
Île-du-Prince-

Édouard

95
Nouvelle-Écosse

755

Québec

372
Ontario

9 290

Manitoba

684

Nunavut

7

Alberta

3 400
Colombie-

Britannique

3 762 Saskatchewan

692

Territoires du Nord-
Ouest

12

Yukon

17

L’ADHÉSION EN 
CHIFFRES
Le 30 avril 2018, l’ACHD comptait 19 853 membres, ce qui est une hausse de 2,5 % par rapport à l’année financière 
précédente. La plus importante hausse a été observée dans la catégorie de l’adhésion des membres actifs  
(en exercice), grâce à l’ajout de 329 nouveaux membres.

Répartition géographique des membres de l’ACHD, 2017–2018

CERCLE DES 
PARTENAIRES
Le Cercle des partenaires de l’ACHD a été établi 
pour reconnaître les partenaires d’industrie engagés, 
ces ardents défenseurs de la profession d’hygiéniste 
dentaire qui apprécient le rôle central que jouent les 
hygiénistes dentaires au sein de l’équipe de soins de 
santé buccodentaire. L’ACHD est ravie de reconnaître les 
membres de 2017–2018 de son Cercle des partenaires. 
Nous sommes reconnaissants de leur engagement 
continu à la santé buccodentaire et à la profession.

TOTAL 

19 853
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Le personnel et le conseil 
d’administration de l’ACHD souhaitent 
remercier toutes les personnes qui ont 
donné leur temps et leur expertise à 
l’association, soit à titre de membres 
de comités internes et de groupes de 
travail ou en tant que représentants aux 
échelles nationales et internationales. 

RECONNAISSANCE  
DES BÉNÉVOLES

Comité de révision des résumés  
de la conférence du NCDHRP  
et de l’ACHD 2017
Cindy Amyot

Denise Bowen

Chris Charles

Sharon M Compton

Leeann Donnelly

Jane Forrest

Jacquelyn L Fried

Ashley Grill, Présidente

Pauline Imai

Janet Kinney

Salme E Lavigne

Sabrina F Lopresti

Laura MacDonald

Anna Matthews

Marilynn Rothen

Ann Eshenaur Spolarich

Pat Walters

Cheryl Westphal

Rebecca Wilder

Karen Williams

Deborah Winick-Daniel

Comité consultatif de la  
pratique autonome
Amie Banting

France Bourque

Paulette Dahlseide

Sandra Ferguson

Sophie Freeman, 
Présidente

Michelle Marusiak

Rosemary Vaillant

Alliance du leadership
Heather Biggar, Présidente

Sharon M Compton

Laura Dempster

Linda Jamieson

Zul Kanji

Jocelyne Long

Marion Pearson

Susanne Sunell

Kellie Watson
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Bureau national de la certification  
en hygiène dentaire (BNCHD)

Comité consultatif sur la recherche
Sharon M Compton

Leeann Donnelly, 
Présidente

Pauline Imai 

Salme E Lavigne 

Sabrina F Lopresti 

Laura MacDonald 

Lynda McKeown

Cara Tax

Deborah Winick-Daniel

Comité directeur de l’énoncé  
de principes sur le fluorure  
d’argent diamine
Mary Bertone

Heather Biggar

Arlynn Brodie

Salina Chokkar

Aimee Dawson

Kavita Mathu-Muju

Commission de l’agrément dentaire  
du Canada (CADC)

Fédération internationale des 
hygiénistes dentaires (IFDH)
Deanna Mackay Donna Scott 

Arlynn Brodie  
(Représentante au Comité 
des établissements de santé et 
programmes de résidence en 
médecine dentaire de  
la CADC) 

Breanne Moran  
(Représentante étudiante)

Alexandra Sheppard 
(Commissaire)

L’ACHD reconnaît et remercie aussi ceux qui ont participé à la campagne Cadeau du cœur, 
ce qui a aidé à lancer la Semaine nationale des hygiénistes dentairesMD en avril 2018. Nous 
reconnaissons également les 144 membres qui servent à titre de porte-parole auprès des 
médias dans le cadre de notre Réseau de sensibilisation de la population.

Comité de rédaction du JCHD
Joanna Asadoorian

Arlynn Brodie

Ava Chow

Jane Forrest

JoAnn Gurenlian

Harold A Henson

Zul Kanji

Denise Laronde

Salme E Lavigne,  
Rédactrice scientifique 

Christina Lengyel

Rae McFarlane

Ann Spolarich

Jeanie Suvan

Sylvia Todescan

Karen Williams

Comité consultatif sur la formation
Kelly Antosh  
(à partir de février 2018)

Mary Bertone, Présidente

Sharon M Compton,  
Présidente (jusqu’à 
décembre 2017)

Anne-Marie Conaghan

Zul Kanji 

Lisa Rogers 

Cara Tax

Brenda Udahl 

Larissa Voytek  
(jusqu’à décembre 2017)

Kathy Yerex  
(à partir de février 2018)

Comité des Codes de service 
nationaux de l’ACHD
Heather Atkinson

Mary Bertone

Marthe Benoit

Stacy Bryan

Giulia Gallora

Patricia Grant

Wendy Jobs

Tiffany Ludwicki

Kellie Watson

Comité consultatif sur l’élaboration 
d’un programme d’études de praticien 
de la santé buccodentaire
Mary Bertone

Colleen Brickle

Arlynn Brodie

Mario Brondani

Stacy Bryan

Daniel Côté

Linda Gunn

Dwight Krauss

Carrie Robinson

Carol Yakiwchuk

Mary Bertone
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1122, rue Wellington Ouest,
Ottawa (ON) K1Y 2Y7
1-800-267-5235
info@achd.ca 
www.achd.ca


