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L’ACHD. Votre voix, votre profession.
Votre voix depuis 1963… maintenant forte de 20 000 membres
Votre profession… la sixième plus grande profession réglementée 
du domaine de la santé au Canada
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CIBLE
No 1
Défense des intérêts à l’échelle nationale
Réunions clés avec des représentants fédéraux

// / Filomena Tassi (Ministre des Aînés)

// / James Taylor (Dentiste en chef)

// / Ginette Petitpas Taylor (Ministre de la Santé)

L’ACHD—Définir une politique publique pour faire avancer 
la profession d’hygiéniste dentaire et améliorer la santé des 
Canadiens et des Canadiennes.

Défense des intérêts à  
l’échelle provinciale
Journée de lobbyisme de l’Association  
des hygiénistes dentaires du Manitoba  
(26 novembre)

// / Cameron Friesen  
(Ministre de la Santé, des Aînés et de la Vie active)
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Questions prioritaires

CIBLE
No 1

Santé buccodentaire  
des Autochtones 

// / Coordination des services d’hygiène dentaire 
aux enfants âgés de 0 à 12 ans dans les 
collectivités accessibles par avion 
(Nunavut : baie de l’Arctique, Igloolik, Iqaluit, Clyde River, 
Cape Dorset, Naujaat, Pond Inlet,  
baie de Cambridge, Sanikiluaq, lac Baker)

// / Création des ressources du programme 
d’études pour l’enseignement combiné de 
l’hygiène dentaire et de la thérapie dentaire  
(en collaboration avec la Direction générale de la santé des 

Premières Nations et des Inuits)

// / Exploration d’occasions de financement pour 
appuyer l’élaboration de programmes et les 
apprenants de groupes mal desservis
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Pratique autonome
Mise à jour de la Liste nationale des codes de service (en anglais et en français) 

Le Réseau de la pratique autonome (RPA) a porté le nombre de membres de 986 à 1015

CIBLE
No 2

L’ACHD—Appuyer les hygiénistes dentaires à titre de 
membres à part entière de l’équipe de soins de santé.

Enseignants
Un sondage auprès des enseignants  

a été mené en 2018

Communautés en ligne 
Un lieu de rassemblement numérique pour 

communiquer et collaborer 

Caractéristiques améliorées pour les enseignants et 
les membres du RPA

Pratique 
interprofessionnelle
L’ACHD a siégé dans le groupe 
de l’Association des infirmières et 
infirmiers autorisés de l’Ontario 
(AIIAO) sur les Lignes directrices sur 
les pratiques exemplaires en matière de 
la santé buccodentaire : évaluations et 
interventions infirmières.

903 
emplois affichés sur notre guichet  

emplois hautement estimé

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100

2018–2019

2017–2018

1015
986



5  |  RAPPORT ANNUEL 2018–2019

Milieu de travail sain et 
respectueux
Sondage sur le milieu de travail sain et 
respectueux

// / 3 800 réponses (taux de réponse de 22 %)

// / Données essentielles de base sur le mauvais 
traitement en milieu de travail

L’ACHD s’attaque aux enjeux

Évènements de harcèlement, d’intimidation, d’abus ou de violence au cours de leur carrière

Évènements de harcèlement ou d’intimidation au cours des 12 derniers mois

Évènements d’abus ou de violence au cours des 12 derniers mois

36 % 37 %42 % 49 %

Par un clientPar un collègue  
de travail

Par le gestionnaire de 
cabinet dentaire

Par le dentiste

19 %21 % 23 % 32 %

Par un clientPar un collègue  
de travail

Par le gestionnaire de 
cabinet dentaire

Par le dentiste

12 % 12 % 14 % 22 %

Par un clientPar un collègue  
de travail

Par le gestionnaire de 
cabinet dentaire

Par le dentiste

CIBLE
No 2

// / Lance un programme d’aide aux membres et 
à leur famille (Homewood Health) : conseils 
confidentiels, ressources en ligne, soutien pour 
composer avec le stress et les problèmes au 
lieu de travail et familiaux: offerts 24 heures 
par jour, 7 jours par semaine

// / Convoque un comité de 
dentistes, d’hygiénistes 
dentaires et d’assistants 
dentaires pour traiter 
les problèmes en milieu 
de travail et trouver des 
solutions 
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CIBLE 
No 3

L’ACHD—Promouvoir la valeur des soins professionnels 
d’hygiène dentaire auprès de la population.

Relations avec les médias

Visionnements YouTube :

642 700 

Abonnés Facebook : 

19 707
Abonnés Twitter : 

5 421 

Abonnés Instagram :

4 354 

Présence dans les médias sociaux

11 
communiqués de presse  

57 
segments de nouvelles

Les membres de l’ACHD ont paru dans 

125 
articles de journaux



7  |  RAPPORT ANNUEL 2018–2019

Semaine nationale des hygiénistes dentairesMD

avril6-12

791 
soumissions de photos  
à la campagne Portez  

du violet!

Nouveau livret d’activités 
pour enfants

Campagne d’illumination 
de points d’intérêts  

(20 partout au Canada, 1 aux 

États-Unis, 1 au Qatar)

Plus de 

35 000 
visionnements de pages 

du site Web

Campagne de publicité télévisuelle et numérique nationale :  
4 réseaux, 155 messages publicitaires ET campagnes vidéos sur 

Google et YouTube. Portée : 

9,5 millions de 
personnes

CIBLE
No 3
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hygienedentairecanada.ca
// / Maintenant en anglais et en français

// / Nouveau contenu : feuilles d’activité pour 
enfants, renseignements sur le cannabis et la 
santé buccodentaire, rôles de chaque membre 
de l’équipe de soins de santé buccodentaire

// / Augmentation de 26 % du flux de visiteurs par 
rapport à l’exercice financier précédent

Banque d’images
// / Représentation fidèle et claire de la  

profession d’hygiéniste dentaire  

// / 16 264  
visionnements d’images

Concours de superhéros de l’hygiène dentaire
// / 856 soumissions de partout au Canada

// / Superhéroïne de l’hygiène dentaire du Canada en 2019 : Dianna Major 1

// / Mentions honorables : Bev Woods 2  et  Shivvon Hayles 3

CIBLE
No 3

2

1 3
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CIBLE 
No 4

L’ACHD—Aider à bâtir un ensemble de connaissances 
professionnelles et de travaux de recherche. 

Offres de 
perfectionnement 
professionnel
Dix webinaires  
(taux de satisfaction moyen de 88 %)

// / Dry mouth & sensitivity  
(Sécheresse de la bouche  
et sensibilité)

// / Orofacial function  
(Fonction orofaciale)

// / Rubber cup procedures (Procédures 
de cupule en caoutchouc)

// / Educational assessment  
(Évaluation pédagogique)

// / Product hazards in the dental setting 
(Dangers liés aux produits en milieu 
du travail)

// / Member and family assistance 
program (Programme d’aide aux 
membres et à leur famille)

// / Cannabis in Canada  
(Le cannabis au Canada)

// / Semaine nationale des  
hygiénistes dentairesMD

// / Cardiovascular conditions  
(Maladies cardiovasculaires)

// / Noise Levels in the Workplace 
(Niveaux sonores en milieu  
de travail)

+ des offres du coffre-fort  
(From the Vault)
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Journal canadien de l’hygiène dentaire
// / Nouvelle conception des pages Web du JCHD. 

// / Table des matières interactives qui permet la recherche, l’impression et le téléchargement 
d’articles et de résumés individuels.  

// / Sondage de lectorat du JCHD 2019 : 583 réponses 

// / 93 % des répondants ont dit que le Journal remplit sa mission de publier des articles de 
recherche de grande qualité, crédibles et accessibles. 

// / 93 % des répondants ont dit avoir donné une valeur moyenne à élevée au JCHD en 
matière d’avantage réservé aux membres.  

CIBLE
No 4

Quatre ateliers  
(taux de satisfaction moyen de 89 %)

// / Wellness Connection  
(Questions relatives au bien-être), 
parrainé par PHILIPS

// / Oral Health and Systemic Health 
Connection (Le lien entre la santé 
buccodentaire et la santé physique), 
parrainé par Crest + Oral-B

// / Interim Stabilization Therapy 
Orientation (Initiation à la thérapie 
de stabilisation temporaire),  
parrainé par Colgate

// / Sharpening (Affûtage),  
parrainé par Hu-Friedy
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CIBLE
No 4

Recherche

Bulletin électronique de l’ACHD
// / 24 numéros

// / taux moyen d’ouvertures totales: 71 %

Bulletin électronique 
sur les produits de santé 
buccodentaire

// / 2 numéros exposant les plus récents  
produits dentaires

// / Appui administratif à la Fondation  
canadienne pour la recherche et l’éducation  
en hygiène dentaire  
(2 projets de recherche financés en 2018-19)

// / Exposé de principe sur le fluorure  
d’argent diamine publié en octobre 2018  
(JCHD, volume 52, numéro 3)

Oh Canada!
// / Magazine populaire réservé aux  

membres de l’ACHD

// / Rubriques les mieux cotées : 
No 1 Éthiques 

No 2 Recherche et ressources

No 3 Perfectionnement professionnel
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CIBLE 
No 5

L’ACHD—Former les chefs de file de la profession 
aujourd’hui et pour l’avenir.

Prix
1  Prix du membre honoraire de l’ACHD : Sharon Compton

2  Prix de service distingué de l’ACHD : Cindy Fletcher

3  Gagnantes du Prix du meilleur article de recherche  
original du JCHD : Joanna Asadoorian, Dani Botbyl et 
Marilyn J Goulding  

Gagnantes du Prix de la meilleure analyse documentaire 
du JCHD : Jacqueline VanMalsen et Sharon M Compton 

4  Gagnante du Prix de rédaction étudiante du JCHD :  
Alison Ashworth 

5  Gagnante du Prix du choix des lecteurs de Oh Canada! : 
Alexandra Sheppard

Sommet sur le leadership
12 et 13 octobre

// / Séances de leadership et de perfectionnement professionnel  
sur la civilité et le respect en milieu de travail

// / 105 personnes inscrites (la plus grande participation de tous les sommets tenus auparavant!)

1 2

3

4

5
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Étudiants en hygiène dentaire
// / Représentants des étudiants (débutants et 

principaux) agissent à titre de liaison entre 
l’ACHD, les étudiants et le corps professoral 

// / Trois téléconférences et communications 
régulières par année

CIBLE
No 5

// / Programme de 
leadership étudiant  
de l’ACHD :  
bourses fournies  
par Colgate pour tous  
les représentants  
étudiants principaux  

// / Programme de bourses NEVI 2.0 de Hu-Friedy et 
de l’ACHD : Cinq bourses de 1 000 $ offertes à des hygiénistes 
dentaires autorisés qui poursuivent des études supplémentaires pour 
les aider dans leur carrière d’hygiéniste dentaire. 
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ADHÉSION
Le succès de l’ACHD dépend sur la vitalité et l’expertise de ses membres. En offrant des avantages 
exceptionnels, des programmes et des services réservés aux membres, l’ACHD appuie les hygiénistes 
dentaires d’un bout à l’autre du Canada. 

TOTAL

20 043

3 901
Colombie- 

Britannique
3 398
Alberta

698
Saskatchewan

690
Manitoba

9 367
Ontario

313
Québec

7
Nunavut

11
Territoires du 
Nord-Ouest

17
Yukon

17
À l’extérieur du 

Canada

100
Île-du-Prince-

Édouard

526
Nouveau-
Brunswick

226
Terre-Neuve-et-

Labrador

772
Nouvelle- 

Écosse

Répartition géographique des membres de l’ACHD
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PARTENARIATS
Le Cercle des partenaires de l’ACHD souligne 
ses partenaires dédiés de l’industrie qui :

// / sont d’ardents défenseurs de la profession 
d’hygiéniste dentaire

// / sont reconnaissants du rôle central que jouent 
les hygiénistes dentaires au sein de l’équipe de 
soins de santé buccodentaire.

BÉNÉVOLES
Merci à toutes les 
personnes qui ont 
donné leur temps 
et leur expertise à 
l’association, soit à titre 
de membre de comités 
internes et de groupes 
de travail ou en tant 
que représentants aux 
échelles nationales et 
internationales.

Ensemble, nous sommes plus forts avec l’ACHD.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ACHD, 2018–2019

Tracy Bowser 
présidente,  

Île-du-Prince-
Édouard

Sophia Baltzis 
ancienne 

présidente, 
Québec

Leanne 
Huvenaars 
présidente 
désignée, 

Saskatchewan

Mandy Hayre  
Colombie-

Britannique

Alexandra 
Sheppard 

Alberta

Deanna Mackay 
Manitoba

Beth Ryerse 
Ontario

Francine 
Trudeau  
Québec

Anne Caissie 
Nouveau-
Brunswick

Wendy Stewart 
Nouvelle-Écosse

Tiffany Ludwicki 
Terre-Neuve-et-

Labrador

Natasha Burian 
Yukon, Territoires 
du Nord-Ouest, 

Nunavut
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Marketing et 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

Lyn Caruana 
Administratrice de site web  
(temps partiel)

Services aux membres  
et opérations
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, phases initiales

Kathy Zhao 
Agente des finances  
(jusqu’en août 2018)

Lisset Lopez Bidopia 
Agente des finances

Kaliope Balili 
Adjointe, administration et adhésion

Pratique de l’hygiène dentaire
Melanie Martin 
Directrice de la pratique de  
l’hygiène dentaire

Paula Benbow 
Gestionnaire principale—
Politiques, recherche et relations 
gouvernementales (jusqu’en  
février 2019)

Victoria Leck 
Gestionnaire du développement 
professionnel (jusqu’en août 2018)

Melissa Chaulk 
Gestionnaire du développement 
professionnel

Donna Wells 
Gestionnaire de la pratique 
professionnelle

Amanda Acker 
Conseillère de la pratique autonome

Ashley Grandy 
Adjointe à la direction

Joanna S Zito 
Adjointe administrative  
(temps partiel)

MEMBRES DU PERSONNEL DE L’ACHD, 2018–2019

Ondina Love 
Directrice générale

Diane Elliott 
Adjointe à la direction

Kristina Paddison 
Adjointe à la direction  
(en congé depuis octobre 2018)
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CONSEILS DE L’ACHD, COMITÉS ET  
GROUPES DE TRAVAIL, 2018–2019
Comité de rédaction du JCHD
Joanna Asadoorian

Arlynn Brodie

Ava Chow

Jane Forrest

JoAnn Gurenlian

Harold A Henson

Zul Kanji

Denise Laronde

Salme Lavigne, Rédactrice scientifique

Scientific Editor

Christina Lengyel

Rae McFarlane

Ann Spolarich

Jeanie Suvan

Sylvia Todescan

Karen Williams

Comité consultatif sur  
la formation
Kelly Antosh (jusqu’en janvier 2019)

Mary Bertone, Présidente

Anne-Marie Conaghan

Zul Kanji

Lisa Rogers

Cara Tax

Sharman Woynarski

Kathy Yerex

Comité consultatif sur la 
pratique autonome
Amie Banting

France Bourque (jusqu’au 31 mai 2018)

Paulette Dahlseide

Wanda Fedora

Sandra Ferguson

Sophie Freeman, Présidente

Michelle Marusiak

Rosemary Vaillant

Gerrard Weinberger

Alliance du leadership
Heather Biggar, Présidente

Stacy Bryan

Sharon M Compton

Laura Dempster

Linda Jamieson

Zul Kanji

Marion L Pearson

Susanne Sunell

Comité des Codes de service 
nationaux de l’hygiène 
dentaire
Amie Banting

Mary Bertone

Marthe Benoit

Stacy Bryan

Paulette Dahlseide

Giulia Gallora

Wendy Jobs

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

Comité consultatif sur  
la recherche
Sharon M Compton

Leeann Donnelly, Présidente

Salme E Lavigne

Sabrina F Lopresti

Laura MacDonald

Fran Richardson

Cara Tax

Comité directeur sur l’exposé 
de position sur le lien entre 
la santé buccodentaire et la 
santé physique
Salme Lavigne (auteure/consultante)

Jane Forrest (auteure/consultante)

Mandy Hayre

Guylaine Lalonde

Sally Lockwood

Jamie-Lynn Yalte

Kathy Yerex

Leta Zaleski

Commission de l’agrément 
dentaire du Canada (CADC)
Arlynn Brodie (Représentante du 
Comité des établissements de santé et 
de résidence en médecine dentaire de 
la CADC)

Breanne Moran 
(Représentante des étudiants)

Alexandra Sheppard 
(Commissaire)

Fédération internationale des 
hygiénistes dentaires (IFDH)
Tracy Bowser

Beth Ryerse

Bureau national de la 
certification en hygiène 
dentaire (BNCHD)
Mary Bertone
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