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Mission
L’Association canadienne des hygiénistes dentaires (ACHD) existe pour que ses 
membres puissent fournir des soins buccodentaires préventifs et thérapeutiques 
de qualité, et effectuer la promotion de la santé auprès des personnes qui 
habitent au Canada.

L’Association canadienne des hygiénistes dentaires (ACHD) est la voix collective nationale de plus 
de 30 400 hygiénistes dentaires au Canada et représente directement plus de 21 000 membres, 
y compris les étudiants. Depuis 1963, nous avons travaillé pour faire progresser la profession 
et promouvoir l’importance de la santé buccodentaire. Nous accomplissons cela grâce à nos 
initiatives de défense des droits et des intérêts, des campagnes de sensibilisation du public, la 
recherche, l’éducation, le soutien de la collaboration interprofessionnelle et l’encadrement en 
matière de leadership. Nous sommes guidés dans tous ces efforts par la force, la passion et le 
dévouement de nos membres.
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Ce rapport souligne les réalisations de l’association entre le 1er mai 2021 et le 
30 avril 2022. Nous encourageons les lecteurs à utiliser les liens Internet pour 
découvrir tout ce que l’ACHD offre au service de la communauté d’hygiène dentaire 
et de la population. 



Conseil d’administration  
de l’ACHD, 2021–2022

Wendy Stewart
Présidente,  
Nouvelle-Écosse

Kathy Yerex
Manitoba

Anne Marie Caissie
Présidente désignée,  
Nouveau-Brunswick

Tiffany Ludwicki
Ancienne présidente 
Terre-Neuve-et-Labrador 
(jusqu’en février 2022)

Kaylen Anholt
Saskatchewan

Rae McFarlane
Colombie-Britannique

Alexandra Sheppard
Alberta

Jennifer Turner
Ontario  
(jusqu’en mars 2022)

Francine Trudeau
Québec

Lana Clow
Île-du-Prince-Édouard

Donna Lee
Yukon, Territoires du Nord-Ouest, 
Nunavut

www.achd.ca/conseil
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https://www.cdha.ca/ACHD/Au_sujet_de/Conseil_et_personnel/Conseil_d_administration/ACHD/A_Propos/Le_conseil_d_administration.aspx


Colombie-
Britannique
4 415

Alberta
3 290

Aperçu  
de l’adhésion

Saskatchewan
750

Manitoba
755

Ontario
9 819

Québec
327

Nouveau-
Brunswick
559

Nouvelle-Écosse
889

Île-du-
Prince-
Édouard
111

Terre-Neuve- 
et-Labrador
280

Yukon
19

Territoires du 
Nord-Ouest
10

Nunavut
4

À l’extérieur  
du Canada
14

TOTAL

21 242
À compter du 30 avril 2022
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Réalisations

Santé buccodentaire 
des aînés
www.achd.ca/santebuccodentairepouraines 
fr.supportseniorsoralhealth.ca

Les membres de l’ACHD savent que la population 
vieillissante du Canada mérite de meilleurs soins 
buccodentaires. Un sondage national mené pour 
l’Association par Abacus Data en janvier 2022 a 
révélé que la population générale est d’accord. 
Les résultats de ce sondage d’opinion publique 
et le document de discussion de l’ACHD, Normes 
nationales pour les soins de longue durée : traiter 
la santé buccodentaire en vue d’une bonne santé 
globale, ont été largement diffusés grâce à notre 
puissante campagne nationale de panneaux 
publicitaires et de publicité télévisée. Ces efforts, 
combinés aux recommandations que nous avons 
faites à l’Organisation de normes en santé, ont été 
déployés pour persuader les représentants élus et 
les responsables de l’élaboration des politiques à 
inclure les soins buccodentaires professionnels dans 
leurs nouvelles normes nationales pour les services 
de soins de longue durée.

Les réunions virtuelles avec les parlementaires et 
les sénateurs en 2022 ont aussi mis l’accent sur 
la santé buccodentaire des personnes âgées. Au 
cours de ces conversations, les administrateurs du 
conseil d’administration et le personnel ont souligné 
le lien important entre la santé buccodentaire et la 
santé générale, ainsi que le rôle essentiel que jouent 

Politique 
publique
Les membres jouent un rôle clé par leur 
influence sur le contexte de la politique 
gouvernementale pour non seulement 
améliorer leur capacité d’exercer à titre 
de fournisseur de santé buccodentaire 
primaire, mais aussi pour améliorer la santé 
générale des Canadiens. 

450+ 
lettres envoyées
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les hygiénistes dentaires dans la prestation de 
soins buccodentaires préventifs aux personnes 
âgées qui vivent dans des foyers de soins de 
longue durée ou de façon autonome dans des 
communautés urbaines, rurales et éloignées 
partout au pays.

Pour encourager la défense des intérêts des 
communautés à l’égard de ce sujet important, 
l’ACHD a lancé une campagne de rédaction 
de lettres en ligne, permettant aux hygiénistes 
dentaires, aux soignants et à d’autres personnes 
d’avoir un moyen rapide et facile de communiquer 
avec les représentants élus pour leur faire valoir 
les besoins en matière de santé buccodentaire des 
aînés du Canada.

https://fr.supportseniorsoralhealth.ca/


Coalitions 
nationales
L’ACHD a aussi influencé l’environnement 
de la politique publique grâce à ses 
partenariats avec d’autres associations 
professionnelles, des organismes 
sans but lucratif et des organismes 
de recherche, réunis dans le cadre de 
coalitions tels que :

• Le GIAS (Groupe d’intervention action 
santé) 

• La Extended Healthcare Professionals 
Coalition 

• La Coalition canadienne pour la santé 
publique au 21e siècle (CCSP21) 

• Le Réseau canadien des personnels 
de santé

De plus, l’ACHD a participé à des 
téléconférences et à des tables rondes 
de l’Agence de la santé publique du 
Canada sur des questions touchant les 
travailleurs de la santé, à des discussions 
régulières avec le Bureau du dentiste 
en chef du Canada et à des efforts de 
collaboration pour élaborer et soutenir 
des stratégies d’abandon du tabac. 
Nous accueillons toutes les occasions 
de soutenir les hygiénistes dentaires en 
tant que fournisseurs de soins primaires 
essentiels dans le système de soins de 
santé du Canada.
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Media Release 

 
CDHA Applauds Government’s Support o

f In
creased Access to

 

Oral H
ealth

 Care 

 
April 8

, 2022 (O
ttawa, O

N) — The Canadian Dental H
ygienists Association (C

DHA), re
presenting more than 

20,000 dental hygienists working across the country, w
elcomes the federal budget ta

bled by Deputy Prim
e 

Minister and Minister o
f Finance Chrystia Freeland in the House of C

ommons on April 7
. The federal budget 

includes funding of $5.3 billio
n over fiv

e years, startin
g in 2022—2023, and $1.7 billio

n ongoing, to
 Health 

Canada to provide dental care for C
anadians. The federal government’s plan starts with under-1

2-year-o
lds in 

2022, and then expands to under-1
8-year-o

lds, seniors, and persons liv
ing with a disability

 in 2023, w
ith full 

implementation by 2025.  

 
CDHA applauds the investm

ents in dental care for lo
w-income Canadians. H

owever, a
s CDHA President 

Wendy Stewart n
otes, “It

’s essential th
at th

e new federal dental program recognize the im
porta

nce of 

preventive oral care for th
is vulnerable population. It 

must in
clude reimbursement fo

r d
ental hygiene services 

covered under th
e program.” E

ssential prevention services provided by dental hygienists include oral hygiene 

instru
ction, debrid

ement, fl
uorid

e applications, sealants, and oral cancer screenings. 

 
While furth

er d
etails are yet to

 be confirm
ed, it 

is paramount th
at d

ental hygienists be recognized as eligible 

oral health care service providers in the program’s fin
al design. In

 most p
rovinces, le

gislation allows dental 

hygienists to practise independently, providing dental hygiene care without a dentist. A
s a result, t

hey are able 

to deliver d
ental hygiene services in a variety of settin

gs, in
cluding independently owned dental hygiene 

clinics, lo
ng-te

rm
 care faciliti

es, homes, and schools. “In
dependent d

ental hygienists with their o
wn mobile 

equipment can tra
vel to

 ru
ral and remote communitie

s to provide much-needed preventive and therapeutic 

oral care, yet m
any provincial and territ

orial oral health programs for ta
rgeted populations do not re

cognize 

them as providers,” a
dds Stewart. C

urre
ntly, th

ese programs prim
arily

 pay for d
entists to work with low-income 

individuals. “In
cluding all li

censed oral health care professionals, in
cluding dental hygienists and denturists, in

 

this new program will f
inally give these programs the human resources they need to allow the most vulnerable 

in our country to receive the oral care they deserve,” S
tewart s

tates.  

 
CDHA is curre

ntly developing recommendations to ensure that th
e new federal dental program is 

implemented to best address the oral health needs of in
dividuals and familie

s in a cost-e
ffective manner. “

Our 

national association is very pleased to see federal le
adership in enhancing oral health for C

anadians. W
e look 

forward to extending our support t
o government in

 this im
porta

nt w
ork of addressing the oral health needs of 

the most vulnerable in Canada,” s
ays Ondina Love, C

DHA’s chief executive offic
er.  

 
CDHA is the collective national voice of m

ore than 30,000 dental hygienists in Canada, directly representing 

21,000 individual m
embers, in

cluding students. Since 1963, C
DHA has worked to advance the profession and 

promote the im
porta

nce of oral health. D
ental hygiene is the sixth largest re

gulated health profession in 
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Oral health is essential to
 overall h

ealth. It 
is well e

stablished that poor oral health is associated with a 

host of health conditio
ns such as diabetes, aspiration pneumonia, chronic obstructive pulmonary disease 

(COPD), heart d
isease, and immune-mediated inflammatory diseases (e.g., arthritis

).1  As the prevalence of 

some of th
ese chronic conditio

ns in older adults (over 65) is very high (e.g., diabetes 26.8%, heart d
isease 

27%), it 
is critic

al that continuous comprehensive dental hygiene care be available to the population.2  

In Canada, re
gistered dental hygienists are in a prim

e positio
n, as regulated health care professionals, 

to prevent and tre
at oral diseases through evidence-informed practice, promote oral health, and foster 

informed decision making related to oral health by their c
lients. Dental caries is the most common, yet 

preventable, chronic disease in the world.3  Furthermore, 52% of Canadians ages 65 and older suffer fro
m 

periodontal (gum) disease that, if 
left untreated, can lead to tooth loss and negatively impact many aspects 

of th
eir h

ealth.2  Therefore, dental hygienists, as prim
ary health care professionals, play a critic

al ro
le in 

public and population health and should be considered essential workers. 

Essential dental hygiene care includes any oral care and oral health education provided to individuals, 

families or communities that prevents and eliminates infection and disease of th
e mouth and associated 

structures. These interventions also allow individuals to maintain functions, such as eating, ta
lking, and 

smiling, and contrib
ute to overall health and well-b

eing, and quality of life
.

For re
sidents in long-term care, dental hygiene services and individualized daily mouth care are essential 

to their h
ealth and well-b

eing as they are at m
uch higher ris

k for developing infectious diseases, such as 

SARS-CoV-2, due to their o
ften suppressed im

mune systems. Dental hygienists are integral m
embers of 

interprofessional health care teams working to provide comprehensive standards of care, supportin
g pain-

free eating, speaking, and socializing, and providing vital oral health education and tra
ining to residents, 

caregivers, and family members.

CDHA asks government to
 include registered dental hygienists as essential prim

ary health care providers 

during this, or any future, public health emergency. In order fo
r dental hygienists to provide optim

al care 

within the scope of th
eir p

ractice, th
ey require access to government supplies of personal protective 

equipment (P
PE) and prim

ary access to vaccines alongside other essential workers. O
ral health has an 

enormous impact on the overall health of th
e population. By recognizing registered dental hygienists as 

essential workers, government will h
elp to ensure the health and safety of dental hygienists—prim

ary care 

providers—and the public they serve.

Registered Dental Hygienists 

Are Essential Prim
ary Health 

Care Professionals
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1. 
Lavigne SE, Forrest JL. An umbrella review of systematic reviews of th

e evidence of a causal re
lationship between periodontal m

icrobes and respiratory diseases: 

Positio
n paper fro

m the Canadian Dental Hygienists Association. Can J Dent H
yg. 2020;54(3):144–155. Available fro

m: http
s://files.cdha.ca/profession/

journal/2735.pdf 

2. 
Government of Canada. Prevalence of Chronic Diseases and Risk Factors among Canadians Aged 65 Years and Older [In

ternet]. c
2020 [cited 2020 Dec 3]. A

vailable 

from: http
s://www.canada.ca/en/services/health/publications/diseases-conditio

ns/prevalence-chronic-disease-risk-factors-canadians-aged-65-years-older.html 

3. 
Government of Canada. Canadian Health Measures Survey, 2007–2009 [In

ternet]. c
2010 [cited 2020 Dec 3]. A

vailable fro
m: http

s://www.canada.ca/en/health-

canada/services/healthy-liv
ing/reports-publications/oral-health/canadian-health-measures-survey.html

372 
lettres envoyées

Programme 
fédéral de soins 
dentaires
www.cdha.ca/federaldental

Lors de réunions avec des parlementaires 
et des sénateurs à la suite de l’annonce 
d’un nouveau programme national de 
soins dentaires, les administrateurs du 
conseil d’administration et le personnel de 
l’ACHD ont souligné le besoin d’inclure les 
hygiénistes dentaires dans la prestation 
des services buccodentaires financés par 
le gouvernement fédéral. L’ACHD a aussi 
convoqué un groupe d’hygiénistes dentaires 
provenant de partout au pays pour faire 
valoir cette position et élaborer des 
recommandations claires, pour que le plan 
comprenne l’éducation et la promotion de la 
santé buccodentaire. En collaboration avec 
nos homologues provinciaux, nous savons 
que pour améliorer l’accès aux soins et les 
résultats en matière de santé buccodentaire 
pour les personnes de tous les âges et 
de toutes sortes de circonstances, il 
faut que les hygiénistes dentaires soient 
reconnus à titre de fournisseurs de soins 
buccodentaires admissibles.  

Tous nos efforts de défense des intérêts 
à l’échelle nationale continuent d’être 
partagés avec les membres dans nos 
bulletins électroniques semestriels 
Advocacy in Action, sur les médias sociaux 
et dans notre magazine des membres.
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Élections fédérales 2021
La campagne de défense des intérêts de l’ACHD liée 
aux élections a mis l’accent sur le besoin d’investir dans 
les soins buccodentaires préventifs pour les personnes 
à faible revenu et les personnes âgées. Des fiches 
d’information, une trousse d’outils pour la défense des 
intérêts, mise à jour et destinée à être utilisée auprès 
de la communauté, et un programme de rédaction de 
lettres en ligne ont soutenu les importants efforts de 
sensibilisation à l’échelle locale.

https://www.cdha.ca/cdha/The_Profession_folder/Policy__Advocacy_folder/Federal_Dental_Care_Program/CDHA/The_Profession/Policy_Advocacy/Federal_Dental_Care_Program.aspx


Pratique 
professionnelle
Les membres ont les ressources pour travailler à titre  
de partie intégrante d’une équipe de soins de santé. 

Sondage sur le marché 
du travail et de l’emploi
www.achd.ca/sondagesurlemploi

En automne 2021, nous avons mené notre sondage 
national bisannuel pour obtenir des renseignements 
clés sur la main-d’œuvre de la profession d’hygiéniste 
dentaire. Bien que les résultats aient révélé que 
beaucoup trop d’hygiénistes dentaires vivent avec 
des douleurs liées au travail, qu’un nombre insuffisant 
d’hygiénistes dentaires ont un contrat écrit avec leur 
employeur et qu’un nombre alarmant d’entre eux 
prévoient prendre leur retraite dans les cinq prochaines 
années, il y avait quand même beaucoup de bonnes 
nouvelles dans les données. Les salaires horaires 
continuent d’augmenter, le taux de chômage demeure 
inférieur au taux national actuel et les hygiénistes 
dentaires bénéficient d’améliorations dans leur 
environnement de travail. 
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https://www.cdha.ca/ACHD/Carriere/Sondage_de_l_ACHD_sur_le_march__du_travail_et_de_l_emploi/ACHD/Carriere/2021_Job_Market_Survey.aspx


Pratique autonome
www.achd.ca/rpa

L’ACHD a offert des occasions virtuelles 
d’apprentissage et de réseautage aux praticiens 
indépendants de l’hygiène dentaire tout au long de 
l’année. La Liste nationale des codes de service a été 
mise à jour et envoyée aux intervenants. Nous avons 
aussi mis à jour nos formulaires de réclamation, les 
formulaires de demande de CDHA-ACHDnetMD et les 
pages Web de la FAQ pour soutenir nos praticiens 
indépendants anglophones et francophones et 
souligner les avantages qu’ils apportent à leurs 
communautés.

En février 2022, nous avons lancé un nouveau cours 
en ligne de cinq modules : Business Fundamentals: 
Ready, Set, Launch, qui fournit un guide étape par 
étape pour les entrepreneurs potentiels sur la façon 
d’établir un plan d’affaires pour soutenir un cabinet 
d’hygiène dentaire prospère.
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http://www.cdha.ca/ipn


D EMPLOI 1 530
postes affichés

Guichet 
emplois
www.achd.ca/emplois

Guichet emplois de l’ACHD, 
l’un des domaines les plus 
actifs de notre site Web, a 
connu une augmentation 
d’offres d’emplois de 64 % 
l’année dernière.
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Éducation
www.achd.ca/bourse

Les enseignants en hygiène 
dentaire ont continué à relever 
les défis d’enseignement liés à 
la pandémie de 2021-2022. Pour 
soutenir leurs efforts, nous avons 
organisé un symposium virtuel 
en mai 2021, axé sur l’élaboration 
d’examens cliniques objectifs 
structurés (ECOS) en personne et 
virtuels. Nous avons également 
organisé un symposium virtuel 
des directeurs de programmes 
en novembre 2021 pour discuter 
de l’effet de la pandémie sur 
les admissions, l’enseignement 
et l’apprentissage liés aux 
programmes d’hygiène dentaire. 

L’ACHD a lancé un programme de 
bourses d’études en août 2021 pour 
aider ses membres à poursuivre 
leurs études. Cheryl Arntson, 
Alysha Bailey, Christie Daye, Natyra 
Haxhiavdija, et Kyla Oshanek ont 
chacune reçu 1 000 $ pour les aider 
à payer leurs frais de scolarité.

https://www.cdha.ca/ACHD/Carriere/Offres_demploi/ACHD/Carriere/Offres_d_emploi.aspx
https://www.cdha.ca/ACHD/La_profession/Prix_et_reconnaissance/Programme_de_bourses_de_lACHD/ACHD/profession/Programme_de_bourses.aspx
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Étude sur l’

effic
acité

 des épurateurs d’air p
orta

tifs
 et d

es masques  

L’étude des CDC a évalué l’e
ffic

acité d’utilis
er d

es épurateurs d’air p
orta

tifs
 à 

haute effic
acité (H

EPA) et d
es masques dans la réduction de l’e

xpositio
n aux 

aérosols. Les auteurs ont constaté qu’une réduction de l’e
xpositio

n aux aérosols 

avait é
té obtenue à : 6

5 % en utilis
ant seulement le

s filt
res HEPA, 72 % en 

utilis
ant seulement d

es masques et 90 % en utilis
ant le

s filt
res et le

s masques.   

 
Troisièmes doses du vaccin pour le

s personnes im
munodéficientes 

De plus en plus de personnes sont fa
vorables à ce que les patients 

immunodéficients, y compris les receveurs de greffes d’organes, le
s personnes 

qui subissent d
es tra

itements contre
 le cancer et le

s personnes atte
intes 

d’affections rh
umatologiques, du VIH et d

e leucémie, re
çoivent une tro

isième 

dose du vaccin contre
 la COVID-19, comme l’il

lustre
 cet artic

le de Medscape. 

Des études menées chez des patients présentant d
es niveaux élevés 

d’im
munosuppression ont m

ontré
 une augmentation substantielle de la 

réponse en anticorps après avoir r
eçu une tro

isième dose d’un vaccin contre
 la 

COVID : u
n résultat tr

ès encourageant p
our to

us les patients im
munodéficients. 

 
 

 
 

 
 

 

Questions 
relatives au  
milieu de travail  
et réponse à  
la pandémie
Les membres ont les ressources pour assurer un 
milieu de travail sain et respectueux, ainsi que 
pour étayer leurs décisions sur la pratique en 
réponse à la pandémie et en matière de relance.

Mesures 
d’intervention et 
de relance liées à 
la pandémie de la 
COVID-19
www.achd.ca/COVID19

Le personnel de l’ACHD a continué 
de participer aux téléconférences 
mensuelles COVID-19 de l’Agence 
de la santé publique du Canada avec 
d’autres intervenants en soins de santé 
pour tenir les membres au courant 
des questions liées à la pandémie, 
y compris l’activité de la maladie au 
Canada, l’approvisionnement national en 
équipement de protection individuelle, les 
recommandations concernant les vaccins 
et les vaccins de rappel, et le déploiement 
des thérapies antivirales orales. Des 
informations essentielles à la sécurité 
au travail ont été communiquées aux 
membres par l’intermédiaire de bulletins 
électroniques, de nos plateformes de 
médias sociaux et de notre site Web.
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Personne ne devrait se sentir mal ou craintif en raison de commentaires sexuels, d’avances ou d’attouchements indésirables 

en milieu de travail. Le harcèlement sexuel, considéré comme une forme de discrimination, est interdit partout au Canada. 

Malheureusement, il reste du travail à faire. Dans le Sondage sur le milieu de travail sain et respectueux  

(achd.ca/milieudetravailsain-sondage) de 2018, réalisé à la demande de l’Association canadienne des hygiénistes dentaires 

(ACHD), 19 % des répondants ont déclaré avoir été victimes de harcèlement sexuel par des clients et 9 % par des dentistes.  

Qu’est-ce que le harcèlement sexuel?

Le harcèlement sexuel 1 est un type de discrimination 

basé sur le sexe qui comprend les commentaires 

ou les comportements indésirables qui intimident, 

offensent ou humilient une autre personne. Le 

harcèlement sexuel peut se produire en personne, par 

messagerie texte ou en ligne.  

En voici des exemples : 

Traiter quelqu’un d’un  

nom dégradant en  

fonction du sexe
Toucher des parties non 

sexuelles du corps de façon 

inappropriée (p. ex., des 

massages, tenir la main)
Abuser d’une situation 

d’autorité pour demander 

des rendez-vous ou des 

faveurs sexuelles, ou 

demander des actes sexuels 

en échange d’un avantage, 

comme une promotion ou 

une note de passage

Envoyer des messages 

sexuellement explicites 

ou publier en ligne des 

messages offensants et de 

nature sexuelle

1La violence sexuelle en tant que menace en milieu de travail se définit par l’utilisation de coercition pour obtenir tout acte sexuel ou tenter d’obtenir un acte sexuel 

ou autre visant la sexualité d’un travailleur par toute personne, quelle que soit sa relation avec la victime, en milieu de travail ou dans un contexte lié au travail. La 

violence sexuelle existe sur un continuum allant de l’utilisation de noms dénigrants à l’agression sexuelle ou à l’homicide. Elle comprend les formes de violence 

sexuelle en ligne, comme les menaces et le harcèlement sur Internet et l’exploitation sexuelle. 

• 
Des questions ou des discussions non sollicitées 

sur des sujets sexuels ou d’activité sexuelle

• 
Des remarques ou des blagues grossières ou 

vulgaires liées à la sexualité, à l’orientation sexuelle 

ou à l’identité du genre

• 
L’affichage ou la circulation de pornographie, 

d’images sexuelles ou de plaisanteries  

sexuelles offensantes

• 
Des gestes sexuels, des regards  

lubriques ou inappropriés

Le harcèlement sexuel en milieu de travail peut comprendre :

• 
Coincer une personne, se tenir trop près d’elle ou 

envahir son espace personnel

• 
Faire des commentaires sexistes sur les 

caractéristiques physiques, le maniérisme  

ou la conformité aux stéréotypes propres au  

sexe d’une personne

• 
Agresser verbalement, menacer ou se  

moquer d’une personne selon son genre ou  

son orientation sexuelle 

• 
Menacer de pénaliser ou de punir une personne si 

elle refuse une avance sexuelle

CONSEILS POUR ABORDER 

LE HARCÈLEMENT 

SEXUEL
EN MILIEU DE TRAVAIL

Santé et sécurité 
en milieu de travail
www.achd.ca/milieudetravailsain 

www.achd.ca/droitdutravail

Pour veiller à ce que nos membres 
jouissent de carrières longues et saines, 
nous avons préparé et publié une liste de 
vérification sur la prévention des blessures, 
ainsi qu’une version imprimée à télécharger 
en anglais et en français. Nous avons 
collaboré avec l’Association dentaire 
canadienne et l’Association canadienne 
des assistant.e.s dentaires pour élaborer 
des ressources imprimées et vidéo portant 
sur la santé mentale et physique, les 
questions juridiques, la sécurité au travail, 
les stratégies de communication, et plus 
encore. Toutes ces ressources sont offertes 
sur un nouveau site Web intitulé « Les clés 
d’un milieu de travail sain ».

Un nombre croissant de membres de 
l’ACHD ont bénéficié de notre programme 
d’aide aux membres et à leur famille, 
qui offre des conseils gratuits sur le lieu 
de travail, le stress et les problèmes 
relatifs à la famille ou aux relations. Des 
fiches-conseils en français et en anglais 
sur le harcèlement sexuel, les mauvais 
traitements et la violence en milieu de 
travail ont servi de complément à ces 
conversations entre personnes.

Notre ligne de conseils juridiques en 
matière d’emploi, lancée en juillet 2021, 
offre aux membres des conseils juridiques 
bilingues gratuits sur le droit du travail et 
le droit réglementaire, ainsi qu’un service 
d’orientation en matière d’immobilier.
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Campagne nationale 
de publicité
Notre campagne nationale de publicité visant 
la santé buccodentaire des personnes âgées a 
atteint plus de 27 millions de personnes grâce 
à des publicités à la télévision, sur Google, sur 
YouTube, sur le site Web, dans les journaux et 
sur des panneaux d’affichage.

Reconnaissance 
publique
La population canadienne comprend la profession d’hygiéniste 
dentaire et y accorde de l’importance.

L’ACHD a sensibilisé les Canadiens au travail des hygiénistes 
dentaires, aux liens importants entre la santé buccodentaire et la 
santé globale, et au besoin urgent de soutenir la santé buccale 
des personnes âgées par l’intermédiaire de publicités imprimées, 
télévisées, sur le Web et sur des panneaux d’affichage; des entrevues 
et des suppléments dans les médias; des campagnes nationales de 
sensibilisation du public; de notre site Web et de notre présence dans 
les médias sociaux.
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Qu’est-ce que le fluorure? 

Le fluorure est un minéral naturel qui se tro
uve dans l’eau douce et salée, dans le sol et 

dans de nombreux aliments, dont les suivants :

Épinards

Raisins et  

raisins secs

Thé noir e
t  

café infuses

Poisson (fra
is ou  

en conserve), crabe 

et crevettes

Nourritu
re 

préparée dans ou 

avec de  

l’eau fluorée

Pourquoi le
 fluorure est-il 

important? 

Les caries dentaires sont la maladie la plus courante et la plus évitable dans le 

monde, chez les enfants et les adultes. Elles entraînent des douleurs et re
quièrent un 

traitement qui peut coûter plus cher que ce que les gens sont en mesure de payer. Le 

fluorure peut prévenir, a
rrêter ou inverser le

s caries. Il p
rotège aussi l’é

mail des dents 

contre les acides produits lorsque nous mangeons ou buvons et lo
rsque nous ne 

brossons pas nos dents, et ne nettoyons pas entre nos dents, de façon régulière.  

Quels types de fluorure les cabinets dentaires et d’hygiène dentaire utilis
ent-ils

?

Vernis peint sur le
s dents  

(le plus efficace) 

Gel ou mousse appliqué dans 

des gouttiè
res  

(moyennement efficace)

Rince-bouche  

(le moins efficace)

Traitements de fluorure :   

réponses à vos questions
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Bien prendre soin de ses dents et de ses gencives aide à prévenir la
 perte de dents et à maintenir le

 reste 

du corps en santé. Une mauvaise santé buccodentaire a été liée au diabète et aux maladies cardiaques. 

Lorsque vous nettoyez les surfaces de vos dents, surtout les zones entre les dents qui sont difficiles 

à atteindre, vous enlevez de la plaque nuisible. Saviez-vous que la plaque est une accumulation de 

bactéries qui se forme constamment sur vos dents? Même pendant votre sommeil, la
 plaque se forme et 

expose votre bouche aux risques de :

Trousse d’outils pour le

Brossage de dents  

en vue d’une bonne santé globale

Caries

Maladie des gencives (gingivite), ce 

qui re
nd vos gencives rouges, gonflées 

et sensibles

Mauvaise haleine

C’est pourquoi il e
st im

portant de se brosser le
s dents tous les jours, matins et soirs.  

Sélection d’une brosse à dents

Utilis
ez une brosse à dents à poils  

souples ou extrasouples.

Choisissez la taille de votre brosse à dents en fonction 

de la grosseur de votre bouche. Si vous avez une petite
 

bouche, il v
audrait m

ieux utilis
er une brosse à petite

 

tête ou même une brosse à dents pour enfants.

N’oubliez pas qu’une brosse à dents électriq
ue est  

plus efficace pour enlever la
 plaque qu’une brosse à 

dents manuelle.

Remplacez votre brosse à dents tous les  

3 à 4 mois ou après avoir é
té malade.

Suivez ces conseils pour bien prendre soin de vos dents et de vos gencives.  

Abonnés  
Facebook :

3 985

Abonnés  
Twitter :

6 176

Abonnés  
Instagram :

10 200

Visionnements 
YouTube :

1 379 046

Hygiène dentaire 
Canada
www.hygienedentairecanada.ca

Le site Web destiné au public est demeuré 
une source populaire d’information crédible 
sur des sujets liés à l’hygiène dentaire, 
comme les traitements de fluorure, les 
techniques de brossage des dents et la 
vaste gamme de services essentiels fournis 
par les hygiénistes dentaires indépendants.

Médias sociaux

Semaine nationale des 
hygiéniste dentairesMD

www.achd.ca/snhd

Un nombre record de 83 points de repère ont été 
illuminés en violet pendant la Semaine nationale 
des hygiénistes dentairesMD (SNHD), tenue chaque 
année du 4 au 10 avril. Il y a eu près de 12 000 
téléchargements de nos ressources pour la SNHD,  
1 279 bons de participation à notre concours annuel 
de coloriage et près de 50 000 consultations des 
pages Web de la SNHD. La campagne « Portez du 
violet! » de l’ACHD, parrainée par Philips Sonicare 
et Philips Zoom!, a reçu 1 018 entrées de membres 
qui nous ont montré leur fierté du violet avec 
enthousiasme. Pour la première fois, les trousses 
d’information et les affiches ont été distribuées 
à tous les services de santé publique au Canada, 
mettant en lumière le message que « La santé 
buccodentaire est une question de santé publique ».  
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Banque d’images
www.cdha.ca/imagebank

La banque d’images de l’ACHD continue 
d’offrir des photos gratuites et de haute 
qualité, qui montrent des hygiénistes 
dentaires à l’œuvre.

6 704 
visionnements  

de pages

Superhéros de 
l’hygiène dentaire
www.hygienedentairecanada.ca/gagnants-superheros

Le cinquième concours de superhéros de l’hygiène 
dentaire a permis de célébrer les hygiénistes 
dentaires qui sont des ambassadeurs de la 
profession et des modèles exceptionnels de 
soins aux clients. Au cours de la dernière année, 
685 mises en nomination ont été reçues. La 
superhéroïne la plus récente du Canada est Jadina 
Yip de la Colombie-Britannique, et des mentions 
honorables ont été attribuées à Laura Iorio (Ontario) 
et Elizabeth Jones (Colombie-Britannique).
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CDHAVirtual Conference 2021

October 29–30

Achieving a Healthy Workplace

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. 

Passant par ses publications phares, le Journal canadien de l’hygiène 
dentaire et le magazine Oh Canada!, à ses conférences, ses énoncés de 
position et ses déclarations, ses webinaires et ses cours en ligne, l’ACHD 
a offert une multitude d’occasions auxquelles les membres peuvent 
contribuer. Ces occasions ont permis aussi aux membres d’enrichir leurs 
connaissances en matière de recherche et de formation sur la santé 
buccodentaire l’année dernière.

Conférence 
virtuelle 2021
L’ACHD a tenu sa toute 
première conférence virtuelle 
les 29 et 30 octobre 2021. 
Plus de 2 700 hygiénistes 
dentaires et 15 exploitants de 
l’industrie se sont inscrits pour 
cette occasion dynamique 
d’apprentissage de deux jours 
qui mettait en vedette des 
présentations en direct et 
préenregistrées, une nouvelle 
présentation de produits « Ten 
for Ten! » et des présentations 
« Motivational Moments ». Les 
membres ont pu visionner les 
enregistrements des séances 
jusqu’au 31 décembre 2021.
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Webinaires  
et ateliers
www.cdha.ca/education

Les webinaires gratuits de l’ACHD ont 
maintenu un taux de satisfaction au-delà 
de 80 % l’année dernière grâce à 7 552 
membres qui se sont inscrits à au moins 
un webinaire. Nos webinaires populaires 
(en anglais) ont traité les sujets opportuns 
et importants suivants :

• Vaping, nicotine, and tobacco

• AAP classification system for 
periodontal disease classification

• Objective structured clinical 
examinations (OSCEs)

• Translating uncertainty in evidence-
based practice

• Job Market & Employment Survey 
results

• Evidence-based strategies for career 
longevity

• Cultural safety and sensitivity in 
health care and education

Nous avons aussi organisé quatre 
ateliers virtuels (en anglais):

• Up in Smoke! The Vaping Trend

• Manuscript Writing for the Novice 
Researcher

• Buying, Selling or Starting a Dental 
Hygiene Practice

• A Practical Guide to Demystifying 
Privacy Legislation
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Publications
www.jchd.ca 

www.cdha.ca/ohcanada

Le Journal canadien de l’hygiène 
dentaire, notre publication de 
recherche évaluée par les pairs, a 
connu une hausse spectaculaire de 
soumissions de manuscrits et de 
téléchargements d’articles individuels 
à partir du site Web du journal après 
son inclusion dans MEDLINE. 

Oh Canada!, notre magazine populaire 
réservé aux membres, a maintenu un 
taux de satisfaction de 91 % parmi les 
membres l’an dernier.

Notre bulletin électronique, envoyé 
toutes les deux semaines, fournissait 
aux membres des renseignements 
opportuns sur les activités de 
l’association, les possibilités de 
perfectionnement professionnel et les 
avantages offerts aux membres.  

Trends, notre bulletin électronique sur 
les produits de la santé buccodentaire, 
publié en février et en juin, soulignait 
les nouveaux instruments, équipement 
et produits de nos partenaires de 
l’industrie dentaire.

Site Web
www.achd.ca

L’achalandage sur le Web est demeuré 
élevé en 2021–2022. Il y a eu 992 970  
visites et plus de trois millions 
visionnements de pages. La plupart 
des utilisateurs visitent notre site Web 
pour consulter les offres d’emplois et de 
perfectionnement professionnel. 

Hausse des 
téléchargements :

+69 %
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Leadership
Le potentiel de leadership professionnel  
des membres est développé. 

Prix
www.achd.ca/prix

L’ACHD a eu l’honneur de reconnaître 
le merveilleux service bénévole, 
l’excellente recherche et la rédaction 
exceptionnelle grâce à nos 
prestigieux programmes de prix. 

Prix du conseil :
• Prix de reconnaissance pour 

services distingués : Zul Kanji

• Prix du mérite : Mary Findlay, 
Dean Lefebvre, Noreen Ocampo, 
Janice Ritchie
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Oh Canada! Spring Issue - 2021

55

Healthy Smiles in Africa:  

A Dental Hygienist’s Vision

by Mandy McGill, DHP(C) • mandymmcgill@gmail.com 

The desire to travel off the beaten 

track has offered me rich and fulfilling 

experiences. Driven to volunteer in 

another country, I decided to continue 

to carve my own path. This is a story 

of my volunteer adventure. 

In 2017, I was driven by a passion 

to share my knowledge and skills 

in a global capacity. I was inspired 

to volunteer in another country by 

a dental hygiene colleague who 

shared her own amazing experience 

with me. I began to dream of ways 

I could contribute my personal and 

professional skills to underserved 

communities around the world. 

As a dental hygienist working 

in community practice, I am 

experienced in facilitating oral health 

and disease prevention programs. 

Focusing on maternal and early childhood education, I use 

a multidisciplinary approach to share oral health knowledge 

throughout the community. I love my career as a dental 

hygienist—having the knowledge, skills, and perseverance 

to be a change agent, to make communities healthier, and 

to implement sustainable change. Reflecting on my values 

and my experiences in community health, I followed my 

heart to initiate sustainable oral health programs in Africa, 

a continent I had yet to explore. My goal was to make a 

positive and long-lasting impact for generations to come. 

While conducting a comprehensive review of online 

literature and research, I discovered the World Health 

Dental Organization (WHDO), a US non-profit. WHDO 

established the Maasai Dental Clinic in Kenya with a goal 

of relieving dental pain and suffering among the Maasai 

people. The Maasai people are an Indigenous ethnic 

group with distinct traditions and age-old rituals. I learned 

that WHDO had just completed the construction of an 

education centre to support its outreach programs. What 

a coincidence. A centre built for my purpose! I eagerly 

reached out to the organization to share my vision for 

oral health programs and the stars aligned. Shortly after, 

WHDO presented me with an opportunity to lead in 

the development of their education programs. I keenly 

accepted the challenge, and my dreams became reality. 

An adventurous spirit and a bit of courage motivated me 

to step into the unknown. I filled duffle bags with dental 

supplies and set off on my journey. My final flight was on 

a tiny bush plane, landing in the Maasai Mara National 

Reserve. Zebras, warthogs, and wildebeests scattered from 

the dirt tarmac as the plane landed. I was then in for a 

bumpy ride in a Land Rover to reach the Maasai Dental 

Clinic. Upon arrival, I was greeted with bright smiles. The 

local clinic staff immediately made me feel at home. 

The dental clinic is situated in a beautiful, remote location. 

The closest village is a 20-minute walk with one river 

crossing. You walk through the river to get to the village. 

Wild animals roam freely in the area, and an electric 

fence around the clinic and education centre prevents the 

elephants from entering the clinic grounds. The sounds of 

lions and other animals can be heard at night, as though 

they are right outside the safari tent. What a nature-at-my-

doorstep rush!

Oh Canada! Spring Issue - 2021
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How access to online health 

information affects the dental 

hygiene client experience

Amanda McKay*, BDSc(DH), RDH

ABSTRACT
Objective: Due to the widespread availability of online information, oral care 

providers are no longer the main source of oral health information for clients. This 

shift in the balance of knowledge has the potential to alter clients’ experiences 

and relationships with their oral care providers, including dental hygienists. This 

review explores how access to online health information has influenced clients’ 

experiences with their dental hygienists. Method: A narrative literature review 

of quantitative, qualitative, and mixed-method studies concerning clients’ 

experiences with online health information and how it has influenced the client–

health care professional relationship was completed. The electronic databases searched were Google Scholar TM, PubMed, and CINAHL. Twenty-

three studies published between 2005 and 2020 were included. Results and discussion: The majority of clients used the internet to access health 

information to be better informed about health issues. Both clients and health care providers had concerns about the legitimacy and accuracy 

of various online information sources. Clients faced various communication facilitators and barriers when discussing this information with 

their health care provider. A positive response by the health care provider led to an improved client–clinician relationship, whereas a negative 

response led to distrust among all parties. Clients would be open to e-health literacy training by their dental hygienists. Conclusion: Clients’ 

access to online health information can either improve or worsen their experiences and relationships with their dental hygienists, depending on 

the response by the dental hygienist when these topics are broached. Dental hygienists should consider taking time to provide e-health literacy 

training to clients during consultations. 

RÉSUMÉObjectif : Étant donné la grande disponibilité d’information en ligne, les prestataires de soins buccodentaires ne sont plus la source principale 

d’information sur la santé buccodentaire pour les clients. Ce changement dans la répartition des connaissances a le potentiel de modifier les 

expériences et les relations que les clients ont avec leurs prestataires de soins buccodentaires, notamment avec les hygiénistes dentaires. Le 

présent examen explore comment l’accès à l’information sur la santé en ligne a influencé les expériences des clients avec leurs hygiénistes 

dentaires. Méthode : Une revue narrative de la littérature a été effectuée sur les études quantitatives, qualitatives et à méthodes mixtes relatives 

aux expériences des clients en matière d’informations sur la santé en ligne et la façon dont elles ont influencé la relation entre les clients et les 

professionnels de la santé. Des recherches ont été menées dans les bases de données électroniques Google Scholar MD, PubMed et CINAHL. Vingt-

trois études publiées entre 2005 et 2020 ont été retenues. Résultats et discussion : La majorité des clients ont utilisé Internet pour accéder à de 

l’information sur la santé afin d’être mieux informés sur les questions de santé. Tant les clients que les prestataires de soins de santé avaient des 

préoccupations quant à la légitimité et à l’exactitude des diverses sources d’information en ligne. Les clients ont fait face à divers facilitateurs et 

obstacles de communication lorsqu’ils discutent de cette information avec leur prestataire de soins de santé. Une réponse positive du prestataire 

de soins de santé a contribué à une amélioration de la relation client–clinicien, alors qu’une réponse négative a semé la méfiance entre les partis. 

Les clients seraient réceptifs à obtenir une formation sur la littératie en cybersanté par leurs hygiénistes dentaires. Conclusion : L’accès des clients 

à l’information sur la santé en ligne peut soit améliorer ou empirer les expériences ou les relations qu’ils ont avec leurs hygiénistes dentaires, selon 

la réponse de l’hygiéniste dentaire lorsque ces sujets sont abordés. Les hygiénistes dentaires devraient songer à prendre le temps de donner une 

formation sur la littératie en cybersanté aux clients pendant les consultations.

Keywords: dental client; dental hygiene; dental hygiene client experience; dentistry; health communication; internet; online health information
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CJDH STUDENT ESSAY AWARD

The Canadian Journal of Dental Hygiene’s Student 

Essay Award competition, proudly sponsored by 

PHILIPS Sonicare, encourages students in a diploma, 

baccalaureate or degree-completion program to 

develop a love for writing and research and to 

recognize the possibilities that such endeavours offer 

for personal and professional growth. The editorial 

board is delighted to publish the winning entry from 

its 2020–2021 competition, which ably addresses 

the Canadian Dental Hygienists Association’s 2015-

2021 dental hygiene research agenda category of 

“capacity building of the profession.”

INTRODUCTION

The development and growth of the internet has 

exponentially expanded society’s ability to share ideas and 

knowledge. Increasingly, people are using this source to 

access health information and to gain knowledge about 

their health conditions. 1-8

The option of having easily accessible health 

information at one’s fingertips has caused a shift in the 

balance of knowledge between health professional and 

client. 5,9 Health care providers (HCP) are no longer the only 

source of health information for their clients, which has 
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Assessment of clinical 

competence in competency-

based education

Teresa La Chimea*, BDSc(DH), MEd, DHP(C); Zul Kanji*, EdD, DHP(C); Susan 

Schmitz*, MEd, DHP(C)

ABSTRACT
Objective: The purpose of this review is to explore the literature on continuous 

assessment in the evaluation of clinical competence, to examine the variables 

influencing the assessment of clinical competence, and to consider the impact of 

high-stakes summative assessment practices on student experiences, learning, 

and achievement. Methods: A literature search of CINAHL, PubMed, ERIC 

(EBSCO), Education Source, and Google Scholar was conducted using key terms. 

Articles reviewed were limited to full-text, peer-reviewed articles published in 

English from 2000 to 2019. Selected articles for this review include a meta-analysis, systematic reviews, and studies using qualitative and 

quantitative designs. Results: Findings reveal that current assessment practices such as one-time high-stakes assessments in the evaluation 

of clinical competence are influenced by several variables: interexaminer differences in evaluation, variability with non-standardized client 

use in assessment, the failure to fail, and the impact of stress on performance outcomes. This literature review also highlights a programmatic 

assessment approach in which student competence is determined by a multitude of low-stakes assessments over time. Conclusion: A review 

of the literature has highlighted current methods of clinical assessment relying on traditional, summative forms of evaluation, with reliability 

and validity of the assessment influenced by several variables. Emotions and student experiences related to one-time high-stakes summative 

assessments may negatively affect student learning and achievement outcomes. The design, implementation, and use of assessment practices 

within a competency-based education framework warrants further consideration so that optimal assessment for learning practices may be 

emphasized to enhance student learning and achievement.

RÉSUMÉObjectif : La présente étude explore la littérature sur l’évaluation continue dans l’évaluation de la compétence clinique, examine les variables qui 

influencent l’évaluation de la compétence clinique, et prend en considération l’effet des pratiques d’évaluation sommative à enjeux importants 

sur les expériences, l’apprentissage et la réussite de l’étudiant. Méthodologie : Une recherche documentaire de CINAHL, PubMed, ERIC (EBSCO), 

Education Source et Google Scholar a été conduite au moyen de mots clés. Les articles évalués étaient limités à des articles de textes intégraux, 

évalués par les pairs, et publiés en anglais de 2000  à  2019. Les articles sélectionnés pour cette étude comprenant une méta-analyse, des 

revues systématiques et des études à l’aide de conceptions qualitatives et quantitatives. Résultats : Les résultats ont révélé que les pratiques 

d’évaluation actuelles, telles que les évaluations ponctuelles à enjeux importants de l’évaluation d’une compétence clinique, sont influencées par 

plusieurs variables : les différences en matière d’évaluation parmi les examinateurs, la variabilité de l’utilisation non normalisée de l’utilisation 

du client lors de l’évaluation, le défaut d’échouer et l’effet du stress sur les résultats de performance. Cette analyse documentaire souligne aussi 

une approche d’évaluation de programme dans laquelle la compétence de l’étudiant est déterminée par une multitude d’évaluations à faibles 

enjeux au fil du temps. Conclusion : Le présent article souligne les méthodes actuelles de l’évaluation clinique en se fondant sur les formes 

d’évaluation traditionnelles et sommatives, où la fiabilité et la validité de l’évaluation sont influencées par de multiples variables. Les émotions 

et les expériences des étudiants liées à des évaluations sommatives ponctuelles à enjeux importants peuvent avoir des effets négatifs sur les 

résultats d’apprentissage et de réussite des étudiants. La conception, la mise en œuvre et l’utilisation des pratiques d’évaluation dans le cadre 

d’une éducation fondée sur les compétences justifient d’autres considérations pour que l’évaluation optimale des pratiques d’apprentissage puisse 

être mise en valeur afin d’améliorer l’apprentissage et la réussite de l’étudiant.

Keywords: assessment, clinical competence, clinical education, competency, competency-based education, continuous assessment, education, 

feedback, formative assessment, high-stakes, summative assessment
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PRACTICAL IMPLICATIONS OF THIS 

RESEARCH• 
Emotions and student experiences related 

to traditional summative assessments may 

negatively affect student learning and 

achievement outcomes.

• 
Review of current assessment methodologies and 

programmatic approaches to the assessment of 

clinical competence in dental hygiene education 

is warranted.

• 
Low-stakes formative assessment practices that 

facilitate student engagement and meaningful 

learning opportunities for students should be 

adopted by all dental hygiene programs.

NARRATIVE REVIEW

Programme  
de leadership 
étudiant
www.achd.ca/leaderetudiant

Le programme de leadership de l’ACHD 
est fier de maintenant avoir 58 participants 
provenant de 31 programmes d’hygiène 
dentaire agréés d’un bout à l’autre du pays. 
Ces représentants étudiants débutants 
et principaux acquièrent de précieuses 
compétences en matière de présentation et 
de réseautage lors de leur participation au 
programme. En 2021, Colgate a aussi offert 
une bourse de leadership étudiant à chaque 
représentant étudiant principal.

Prix de recherche et de rédaction 
du Journal canadien de l’hygiène 
dentaire :
www.achd.ca/prix 
www.achd.ca/concoursderedaction

• Meilleur article de recherche original du volume 54 : 
Iris Feng, Mario Brondani, Christophe Bedos et  
Leeann Donnelly

• Meilleure analyse documentaire du volume 54 :  
Teresa La Chimea, Zul Kanji et Susan Schmitz

• Concours de rédaction étudiante du JCHD, parrainé 
par PHILIPS Sonicare : Amanda McKay

Prix Choix du lecteur de Oh Canada! :
• Mandy McGill 
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Cercle des partenaires
Le Cercle des partenaires de l’ACHD reconnaît les 
leaders dévoués de l’industrie qui sont d’ardents 
défenseurs de l’association, de la profession d’hygiéniste 
dentaire et de la promotion de la santé buccodentaire 
auprès de communautés partout au Canada.  

Rapport des  
vérificateurs indépendants
www.achd.ca/etatsfinanciers2022

Nous vous invitons à lire le rapport 
des vérificateurs indépendants, KPMG 
s.r.l./S.E.N.C.R.L., sur les états financiers 
résumés de l’Association canadienne des 
hygiénistes dentaires à www.achd.ca/
etatsfinanciers2022. Vous pouvez également 
balayez ce code QR pour le visionner :

El
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S
ilv er Bro

nz
e

États financiers résumés de 

L’ASSOCIATION 
CANADIENNE DES 
HYGIÉNISTES DENTAIRES 
et le rapport des auditeurs indépendants sur ces états 

Exercice clos le 30 avril 2022 

http://www.achd.ca/etatsfinanciers2022
http://www.achd.ca/etatsfinanciers2022
http://www.achd.ca/etatsfinanciers2022


Alliance du leadership
Heather Biggar, présidente
Stacy Bryan
Sharon M Compton
Laura Dempster
Zul Kanji
Marion L Pearson
Susanne Sunell
Kelly Turner

Comité des Codes de  
service nationaux de  
l’hygiène dentaire
Marthe Benoit
Stacy Bryan
Michelle Castano
Paulette Dahlseide
Sophie Freeman
Mary Gow
Shelby Hamm
Wendy Jobs
Teri Perkins
Marcy Skribe
Andrée-Ann Soucy
Diane Theriault
Cynthia Wilcott
Shannon Wilson

Comité consultatif sur les 
cabinets d’hygiène dentaire 
indépendants 
Roma Czech
Paulette Dahlseide (jusqu’en mai 2021)
Wanda Fedora (jusqu’en mai 2021)
Sophie Freeman, présidente (jusqu’en 
mai 2021)
Tammy Gulevich, présidente 
Shelly Lambe (depuis juin 2021)
Leona Le Lievre 
Teri Perkins (depuis juin 2021)
Marcy Skribe
Balbir Sohi (depuis juin 2021)
Gerrard Weinberger

Comité consultatif du 
document d’orientation sur 
le plan national de soins 
buccodentaires pour les aînés
Arlynn Brodie
Peter Cooney
Brandon Doucet
Sophie Freeman
Linda McKeown
Andrea Richards
Fran Richardson

Comité consultatif  
sur la formation
Mary Bertone, présidente
Saadia Choudhry 
Sharon M Compton 
Zul Kanji 
Leigha Rock 
Lisa Rogers 
Sharman Woynarski
Kathy Yerex

Comité consultatif sur le 
milieu de travail sain
Meaghan Bennett (depuis septembre 
2021)
Andrea Fulkerson, présidente (depuis 
septembre 2021)
Abdulrahman Ghoneim (depuis 
septembre 2021)
Kellie Glass (jusqu’en août 2021)
Jeremy Holden 
Catherine McConnell (depuis septembre 
2021)
Tracy Poirier (jusqu’en août 2021)
Elaine Powell (depuis septembre 2021)
Leanne Rodine (depuis septembre 2021)
Monica Soth (jusqu’en août 2021)
Jennifer Turner, présidente (jusqu’en 
août 2021)
Henrietta Van hulle
Deborah Winick-Daniel (depuis 
septembre 2021)

Comité consultatif sur la 
recherche/Comité de révision 
des résumés de la conférence 
de l’ACHD 2021 (*)
Joanna Asadoorian (depuis février 2022)
Larissa Bubnowicz (depuis juillet 2021)
Sharon M Compton, présidente (RAC)*
Abdulrahman Ghoneim (depuis février 
2022)
Valerie Herring (depuis septembre 2021)
Salme Lavigne* 
Sabrina Lopresti ((jusqu’en juin 2021)*
Laura MacDonald (jusqu’en décembre 
2021)*
Leigha Rock*
Helen Symons (jusqu’en août 2021)*

Jacqueline VanMalsen*

Reconnaissance des bénévoles
CONSEILS, COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL DE L’ACHD, 2021–2022

Comité directeur de l’exposé 
de position sur le lien entre 
la santé physique et la santé 
buccodentaire
Salme Lavigne (auteure/conseillère)
Jane Forrest
Mandy Hayre
Sally Lockwood
Jamie-Lynn Yalte
Kathy Yerex
Leta Zaleski

Comité de rédaction du JCHD
Joanna Asadoorian
Ava Chow
Jane Forrest
JoAnn Gurenlian (jusqu’en décembre 
2021)
Harold A Henson
Zul Kanji
Denise Laronde
Salme Lavigne, Rédactrice scientifique 
Christina Lengyel
Jocelyne Long (jusqu’en juin 2021)
Brian Partido (depuis mars 2022)
Leigha Rock
Ann Spolarich
Jeanie Suvan
Sylvia Todescan
Cynthia Weijs

Karen Williams

Bureau national de la 
certification en hygiène 
dentaire 
Mary Bertone

Commission de l’agrément 
dentaire du Canada 
Mary Bertone (représentante du Comité 
des établissements de santé et de 
résidence en médecine dentaire de la 
CADC) 

Breanne Moran (représentante  
étudiante du Comité d’hygiène  
dentaire de la CADC)

Alexandra Sheppard (commissaire)

Fédération internationale  
des hygiénistes dentaires
Tracy Bowser ((jusqu’en février 2022)
Beth Ryerse (jusqu’en octobre 2021)
Alexandra Sheppard (depuis mars 2022) 
Wendy Stewart (depuis février 2022)
Jennifer Turner (octobre 2021 — mars 2022)
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Membres du personnel de l’ACHD

Directrice générale
Ondina Love

Kristina Paddison
Adjointe à la direction

Pratique de  
l’hygiène dentaire
Sylvie Martel
Directrice de la pratique  
de l’hygiène dentaire

Melissa Chaulk
Gestionnaire du développement 
professionnel

Juliana Jackson
Gestionnaire des politiques,  
de la recherche et des relations 
gouvernementales

Donna Wells
Gestionnaire de la  
pratique professionnelle

Clayton DeCorte
Conseiller de la pratique 
professionnelle (depuis septembre 
2021)

Ashley Grandy
Coordonnatrice de la  
pratique de l’hygiène dentaire

Joanna S Zito
Adjointe exécutive (temps partiel)

Services aux membres, 
finances et opérations
Michelle Charest
Directrice des finances  
et des opérations

Lisset Lopez Bidopia
Agente des finances

John Corner
Adjoint, finances et opérations

Brigitte Gauthier
Gestionnaire des services  
aux membres

Kaliope Balili
Adjointe, adhésion

Igor Grahek
Gestionnaire de la technologie  
de l’information

Leonardo Alves
Développeur Web, phases initiales

Marketing et 
communications
Angie D’Aoust
Directrice du marketing  
et des communications

Sarah Dokken
Gestionnaire du marketing

Brittney Sander
Coordonnatrice du marketing  
et des communications (depuis 
novembre 2021)

Michael Roy
Gestionnaire des services  
Web et de la création

Adrian Garcia
Concepteur graphique, composition 
graphique et multimédia

Tim Logan
Concepteur graphique, composition 
graphique et multimédia

Lyn Caruana
Administratrice Web

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

Megan Sproule-Jones
Rédactrice/Réviseure

Les réussites de l’ACHD au cours de la dernière 
année, telles qu’illustrées tout au long de ce 

rapport, relèvent de vous, nos membres.  
Ensemble, nous sommes plus forts avec l’ACHD.
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