
L’ACHD. Votre voix, votre profession.

RAPPORT ANNUEL 
2019–2020

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 N° 1
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 NATIONALE

Soins 
buccodentaires 
préventifs pour 
les aînés

Program
m

es 
de lutte 
contre la 
pandém

ie
Soins 
dentaires 
universels

Vapotage Soins 
buccodentaires 
préventifs pour 
les peuples 
autochtones

DÉFENSE DES INTÉRÊTS DANS LE CADRE DE 
L’ÉLECTION FÉDÉRALE DE 2019 :

• Souligner l’importance des soins 
buccodentaires préventifs pour une bonne 
santé générale 

JOURNÉE DE LOBBYISME 2020 SUR LA 
COLLINE DU PARLEMENT :

• Rencontres avec plus de 30 députés  
et sénateurs

• Discussion d’enjeux critiques touchant la 
santé buccodentaire des Canadiens et la 
profession d’hygiéniste dentaire

QUESTIONS PRIORITAIRES
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PANDÉMIE DE LA COVID-19 :  
DÉFENDRE LES BESOINS 
PROFESSIONNELS ET PERSONNELS 
DES HYGIÉNISTES DENTAIRES 

• lettres urgentes envoyées

• rencontres avec des représentants 
élus et des membres clés du 
personnel

• collaboration avec des organismes 
gouvernementaux et d’autres 
associations professionnelles 

DÉFENSE DES INTÉRÊTS À L’ÉCHELLE PROVINCIALE

 CIBLE N° 1

1 811 
téléchargements des communiqués  
de presse 

94 
articles d’actualité et segments  
des médias

portée de 5,6 millions de personnes

« SOYEZ UNE VOIX POUR LE CHANGEMENT 
EN ONTARIO » : 
Nous avons lancé une campagne pour inciter 
le gouvernement de l’Ontario à approuver la 
réglementation permettant aux hygiénistes 
dentaires de traiter leur conjoint ou conjointe.

• Lettres au premier ministre et aux chefs de 
file des partis provinciaux 

• Lettres aux députés provinciaux

• Défense des intérêts sur les médias sociaux
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SANTÉ BUCCODENTAIRE 
DES AUTOCHTONES

• sept rotations des hygiénistes 
dentaires pour qu’ils ou elles 
se rendent par avion aux 
communautés au Nunavut

• services de soins aux enfants âgés 
de 0 à 12 ans

LIENS 
INTERNATIONAUX

• Rencontre avec le dentiste 
en chef des États-Unis, 
le Dr Timothy Ricks et 
le dentiste en chef du 
Canada, le Dr James Taylor, 
pour discuter d’enjeux 
de santé buccodentaire 
prioritaires

• Réunion et évènements 
connexes de la chambre 
des délégués de la 
Fédération internationale 
des hygiénistes dentaires

 CIBLE N° 1
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 CIBLE N° 2
L’ACHD—Appuyer les hygiénistes dentaires à titre de membres à  
part entière de l’équipe de soins de santé.

SONDAGE SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
ET DE L’EMPLOI

• 5 347 répondants

La rémunération 
horaire moyenne 

continue 
d’augmenter

91 % 
travaillent en 

pratique clinique

84 % 
reçoivent des 

avantages sociaux

73 % 
travaillent autant 
d’heures qu’ils le 

souhaitent  

51 % 
ont un contrat écrit

23 % 
ont subi des troubles 

médicaux liés au 
travail au cours de la 

dernière année

$
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ENSEIGNANTS
Rencontres du Comité consultatif sur la formation, l’Alliance de leadership et les directeurs de 
programmes de programmes d’hygiène dentaire agréés

Questions pressantes en matière de la formation en hygiène dentaire :

EXERCICE INDÉPENDANT

Mise à jour de la Liste 
nationale des codes 
de services (anglais 

et français)

Animation des 
évènements de 
réseautage et 

des ateliers sur 
l’exploitation d’un 

cabinet 

Parution d’une 
brochure sur la 

santé buccodentaire 
pour les résidents 
en établissement 

de soins de longue 
durée

Travaux visant 
à améliorer 
le processus 

de soumission 
électronique des 

réclamations

• Parcours pour la formation menant à un baccalauréat en 
hygiène dentaire

• Examens fondés sur la performance pour les  
nouveaux diplômés

• Code de la Classification nationale des professions pour les 
hygiénistes dentaires

• Nouveau Système de classification des maladies parodontales 
de l’AAP

• Appels à l’action au Comité de la vérité et de la réconciliation

 CIBLE N° 2
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PANDÉMIE DE LA 
COVID-19 : BULLETINS 
ÉLECTRONIQUES ET ALERTES 
HEBDOMADAIRES 

 CIBLE N° 2

D EMPLOI
• 636 emplois affichés sur notre 

guichet emplois

• 7 392 abonnés

La COVID-19 touche la profession dentaire. À titre de prestataires 
primaires de soins de santé buccodentaire, les hygiénistes dentaires 
sont potentiellement à risque de contracter le virus. Ce document les 
aidera à réduire ce risque.

Voies de transmission possibles de la COVID-19 
dans les cliniques dentaires

• Les études ont montré que le virus de la COVID-19 est  
présent dans la salive.

• Les procédures telles que le détartrage ultrasonique et 
le polissage à air créent des aérosols qui peuvent être 
contaminés par le virus.

• Les voies de transmission courantes sont la transmission 
directe (inhalation de gouttelettes de salive produites par 
la toux ou les éternuements) et la transmission par contact 
(toucher les surfaces qui ont été contaminées par des 
gouttelettes ou des aérosols, puis se toucher ensuite  
le visage).

Méthode de dépistage des clients
Triez les clients avant leur rendez-vous, à la fois lorsque vous confirmez 
leur rendez-vous et au bureau :

• Demandez-leur s’ils ont voyagé ou été en contact avec 
quelqu’un qui a voyagé à l’extérieur du Canada dans les 21 
derniers jours. Reportez le rendez-vous au besoin.

• Rappelez à vos clients que s’ils ont des symptômes 
pseudogrippaux, tels que la fièvre, la toux ou des difficultés 
respiratoires, ils doivent annuler leur rendez-vous ou le 
reporter, et consulter leur professionnel médical.

• Veillez à ce que du désinfectant à mains soit offert à la 
réception et encouragez vos clients à s’en servir dès leur 
arrivée au cabinet.

Protocoles de contrôle des infections
• Réduction des aérosols : 

 { Demandez aux clients de se rincer la bouche avec du rince-
bouche antibactérien avant de commencer le traitement

 { Utilisez une succion à haute intensité pendant les 
interventions qui produisent des aérosols

• Équipement de protection individuelle : 
 { Lunettes de sécurité
 { Gants
 { Masques : minimum d’un masque par client 

***(voir les lignes directrices en matière d’évaluation  
     du risque ci-dessous)

 { Sarrau de laboratoire
 { Écran facial lors de l’exécution de tâches qui  

produisent des aérosols

• Lignes directrices en matière d’évaluation du risque pour 
l’utilisation de masques (pour remédier à la pénurie) :

 { Masque de niveau 1 : à utiliser lorsque les fluides, les 
gouttelettes de salive ou les aérosols sont minimes, p. 
ex., examens intrabuccaux, prise d’empreintes, prise 
de radiographies, désinfection de la salle opératoire. Il 
peut aussi être utilisé en conjonction avec l’écran facial 
panoramique pendant le détartrage avec un instrument 
ultrasonique ou lors du polissage à air. 

 { Masque de niveau 2 : à utiliser lorsque les fluides, les 
gouttelettes de salive ou les aérosols sont modérés, p. ex., 
détartrage et surfaçage radiculaire avec des instruments 
manuels. Il peut aussi être utilisé en conjonction avec 
l’écran facial panoramique pendant le détartrage avec un 
instrument ultrasonique ou lors du polissage à air.

 { Masque de niveau 3 : à utiliser lorsque les fluides, les 
gouttelettes de salive ou les aérosols sont modérés à 
abondants, p. ex., détartrage ultrasonique ou polissage à air.

***Il n’est pas recommandé de superposer des masques à 
niveau faible pour avoir une protection accrue.

Recommandations aux 
hygiénistes dentaires pendant 
l’éclosion de la COVID-19

Veuillez partager cette information avec tous les membres de votre équipe dentaire!

Suivre les protocoles standards de prévention et de contrôle des infections pour désinfecter la salle 
opératoire. De plus, désinfecter régulièrement les aires publiques du cabinet dentaire au cours de la 
journée. Ceci comprend les poignées de porte, les comptoirs, les bureaux, les tables et les chaises.  

©
 M

ar
s 

20
20

 C
D

H
A 

| A
C

H
D

 - 
S

i v
ou

s 
vo

ul
ez

 re
pr

od
ui

re
 o

u 
ré

im
pr

im
er

 le
 p

ré
se

nt
 d

oc
um

en
t, 

vi
si

te
z 

w
w

w
.c

dh
a.

ca
/c

op
yr

ig
ht

 

 

  
 

Broker: BMS Canada Risk Services Ltd., 825 Exhibition Way, Suite 209, Ottawa, ON K1S 5J3 
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PROTECTING PRIVACY IN A PANDEMIC 
INTERPRETING PHIPA IN LIGHT OF COVID-19 

 
As the impact of the novel coronavirus (COVID-19) 
pandemic continues to grow worldwide, a key 
challenge that emerges for health professionals is the 
question of how to respond to the demands of a public 
health emergency while ensuring the continued 
protection and privacy of the personal health 
information of individual patients. 

In Ontario, the Personal Health Information Protection 
Act, 2004 (“PHIPA”)1 broadly governs and protects the 
collection, use and disclosure of personal health 
information by health information custodians (a 
definition which includes regulated health 
professionals). Importantly, even in circumstances of a 
public health emergency, such as COVID-19, PHIPA 
continues to apply and place obligations upon 
regulated health professionals. However, PHIPA does 
not clearly outline specific obligations that apply in 
relation to a public health emergency. As such, the 
question becomes – how should health professionals 
interpret and apply their obligations under PHIPA in 
these circumstances? 

The Information and Privacy Commissioner of Ontario 
(“IPCO”) has not yet released specific guidance on how 
to interpret PHIPA provisions during a public health 
emergency such as COVID-19. As such, health 
professionals should be encouraged to look to other 
sources for assistance in clarifying their obligations 
under PHIPA. 

What is “Substantially Similar” Privacy Legislation 
and Why is it Helpful in Relation to COVID-19? 

At the federal level, the Personal Information 
Protection and Electronic Documents Act (“PIPEDA”)2 
narrowly governs the collection, use and disclosure of 
personal information by private-sector organizations 
during the course of “commercial” activity in Canada. 

                                                                 
1 S.O. 2004, c. 3, Sched. A. 
2 S.C. 2000, c. 5. 
3 https://www.priv.gc.ca/en/privacy-topics/privacy-laws-in-
canada/the-personal-information-protection-and-electronic-

However, this piece of legislation also sets out the 
general standard or model for privacy protection 
across Canada. In cases where the Governor in Council 
deems that provincial/territorial privacy legislation has 
met the standards for privacy protection set by 
PIPEDA, it may deem the legislation to be 
“substantially similar” to PIPEDA.  

Namely, “substantially similar” provincial/territorial 
laws: 

1. Provide privacy protection that is consistent 
with and equivalent to that found under 
PIPEDA; 

2. Incorporate the ten fair information principles 
for the collection, use and disclosure of 
personal information listed in Schedule 1 of 
PIPEDA (i.e. accountability; identifying 
purposes; consent; limiting collection; limiting 
use, disclosure, and retention; accuracy; 
safeguards; openness; individual access; and 
challenging compliance); 

3. Provide for an independent and effective 
oversight and redress mechanism with 
powers to investigate; and 

4. Restrict the collection, use and disclosure of 
personal information to purposes that are 
appropriate or legitimate.3 

In the context of personal health information, 
Ontario’s PHIPA has been deemed “substantially 
similar” legislation to PIPEDA. This is important for 
health professionals to understand because it means 
that, where guidance is lacking from the IPCO in 
relation to a particular health issue, they should 

documents-act-pipeda/r_o_p/provincial-legislation-deemed-
substantially-similar-to-pipeda/  

  

 
         

 
 
 
 
 

 

Broker: BMS Canada Risk Services Ltd., 825 Exhibition Way, Suite 209, Ottawa, ON K1S 5J3 
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Dear CDHA Member, 
 
This is an exceptionally challenging and uncertain time. 
 
As your Broker, we are your advocate. We are on your side.  
 
We are your eyes and ears monitoring what is happening in the insurance industry in unprecedented circumstances 
so that your interests are protected. 
 
We are listening to you, answering your questions and providing information as it becomes available in relation to 
specific coverage and the insurance industry generally.  
 
While Brokers do not adjudicate or determine claims we are here to provide guidance to you throughout the claims 
process and to monitor the response from the Insurer. If you do not receive the level of service you expect from the 
Insurer, or want further detail about the Insurer’s claim response, we will escalate the concern on your behalf and 
will work with all parties to seek a solution.  
 
BMS Canada Risk Services Ltd. (BMS) works with many different Insurers. We are a separate entity and have no 
business affiliation with any Insurance Companies underwriting the CDHA Insurance Program, including Ecclesiastical 
Insurance (Ecclesiastical). Our remuneration is not tied to the outcome of claims under this policy.  
 
This means that we are working entirely on your behalf to make sure that your interests are represented at all times, 
and particularly if you have a claim.  
 
We are reviewing the feedback being shared by Ecclesiastical to ensure it aligns with your policy wording and where it 
does not we are working to promote a more favourable interpretation for you. We remain engaged with our legal 
partners to further review policy wordings and case law which may set new precedent and impact any current or 
future claims. We also continue to advocate on your behalf in collaboration with your association and key 
stakeholders. 
 
BMS has assisted many Dental Hygienists through the claims process during the past several years. From the 
independent practitioner who receives notice of a regulatory complaint or malpractice suit, to the business owner 
who suffers a break-in, to the manager who has been named in a lawsuit alleging workplace discrimination, BMS is 
here to help. Our team will help you navigate the steps to report a claim and will be engaged throughout the process, 
coordinating with you, the Insurer, and the legal team to see the claim through to resolution.  
 
 

• Mises à jour de la 
prévention et du 
contrôle des infections

• Renseignements sur le 
programme fédéral de 
soutien du revenu

• Vue d’ensemble de la 
couverture d’assurance

• Droit du travail en matière des 
mises à pied et du retour au 
travail en lien avec la pandémie 

• Recherche sur la transmission 
du coronavirus et les mesures 
d’atténuation qui y sont liées 
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 CIBLE N° 2,1
L’ACHD—Aider à bâtir et à appuyer des milieux de 
travail sains et respectueux.

VISION D’UN MILIEU DE TRAVAIL SAIN 
ET RESPECTUEUX

• exempt de harcèlement, d’intimidation et de violence

• doit reconnaître l’expertise de tous les membres de l’équipe 

• doit être ouvert d’esprit, collaboratif et faire preuve de 
transparence dans toutes les interactions   

CRÉATION DE PARTENARIATS
• Groupe de travail sur le milieu de travail sain (représentants 

de l’ACHD, de l’Association dentaire canadienne et 
l’Association canadienne des assistants(es) dentaires)

• Comité consultatif sur le milieu de travail sain (2 membres 
du personnel de l’ACHD, 5 hygiénistes dentaires à l’externe, 
2 autres professionnels de la santé) 

OUTILS ET RESSOURCES POUR LES MEMBRES :
• Nouvelle section du site Web (axé sur la santé physique, le bien-

être psychologique, les contrats et les politiques, les questions sur 
la pratique)

• Gabarit d’une politique sur le harcèlement

• Conseils pour négocier un accord d’indemnisation

• Nouveau forum de communauté en ligne

• Séries de vidéos : Conversations to Build Collaborative 
Workplaces (Conversations pour bâtir des milieux de travail 
collaboratifs)

Vision d’un milieu de travail 
sain et respectueux pour les 
hygiénistes dentaires 

Un milieu de travail sain et respectueux en est un qui...

 » L’ACHD croit que chaque hygiéniste dentaire a le droit de travailler dans un 
environnement de travail sain et respectueux.

 » est exempt de harcèlement, 
d’intimidation et de violence 
(physique ou psychologique)

 » témoigne d’un leadership solide 
et affiche un comportement 
respectueux

 » reconnait l’expertise professionnelle 
des hygiénistes dentaires et 
leur donne le pouvoir d’exercer 
au plein potentiel de leur 
champ d’exercice 

 » alloue suffisamment de temps 
pour les soins personnalisés 
aux clients

 » offre l’occasion de négocier un 
régime de rémunération équitable

 » est ouvert, collaboratif et fait 
preuve de transparence dans 
toutes les interactions et les 
prises de décisions

 » a mis en place des politiques et 
des systèmes pour répondre aux 
préoccupations avec courtoisie, 
promptitude et équité

 » appuie et encourage le 
bien-être de chaque membre 
de l’équipe, tant sur le plan 
physique que psychologique.

PMS 527 (PANTONE SOLID COATED)

www.achd.ca/milieudetravailsain

1

Négocier une entente de services à 
titre d’entrepreneur indépendant
Un emploi vous a été offert à titre d’entrepreneur indépendant. Félicitations! La prochaine étape consiste à négocier 
votre entente de services pour clarifier et sécuriser vos modalités de travail. Lorsque vous commencez à travailler dans un 
nouveau lieu de travail, vous voulez que les conditions soient les meilleures possibles…pour vous! Seulement 51% des 
hygiénistes dentaires signalent avoir un contrat ou une entente de services.◊ À titre d’entrepreneur indépendant, votre 
entente sera différente de celle d’un employé. 

Avant d’amorcer les négociations, vous devez vous assurer d’être classé à titre d’entrepreneur indépendant selon le guide 
Employé ou travailleur indépendant? de l’Agence du revenu du Canada. Les modalités de votre emploi satisfont-elles les 
quatre critères ci-dessous? Cela permettra d’établir si vous êtes entrepreneur indépendant ou employé.

1. Un test de contrôle  
Si vous avez le contrôle ultime de vos heures de 
travail, de vos journées de vacances et de la durée 
de vos rendez-vous, vous serez vraisemblablement 
considéré entrepreneur indépendant. 

2. Un test de réalité économique  
Si vous avez tout à gagner ou à perdre financièrement 
de l’annulation des rendez-vous des clients ou des 
ouvertures à votre horaire, vous êtes un entrepreneur 
indépendant. Votre taux de rémunération devrait 
être fondé sur la productivité (nombre de clients vus) 
plutôt que sur le nombre d’heures travaillées.  

 ◊ Voir le Rapport complet du sondage sur le marché du travail et de l’emploi de l’ACHD, page 7 ©
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3. Un test de propriété 
Si vous fournissez votre propre équipement et vos 
propres instruments alors vous êtes considéré comme 
travailleur autonome. 

4. Un test d’intégration 
Si votre travail est vu comme un ajout au cabinet, vous 
serez considéré comme travailleur autonome.

Si vous avez satisfait les quatre critères et que vous êtes en effet un entrepreneur indépendant, voici quelques lignes 
directrices pour la négociation d’une entente optimale : 

1. Faites vos devoirs. Soyez au courant du taux de 
commission de votre région. Utilisez le rapport 
du Sondage sur le marché du travail et de l’emploi 
de l’ACHD, disponible au www.achd.ca/Sondage-
emploi, comme guide. Connaissez la facturation 
moyenne de votre dernier lieu de travail. Passez en 
revue le guide provincial des tarifs dentaires si vous 

déménagez d’une autre province. Aussi, gardez en 
tête vos dépenses d’entreprise mensuelles pour veiller 
à ce que votre revenu soit suffisant.

2. Soyez prêt à négocier. Ayez confiance en vos attentes 
précises afin d’optimiser votre revenu. 

Veuillez consulter www.cdha.ca/careers pour 
un lien vers le guide Employé ou travailleur 
indépendant? ainsi que pour de plus amples 
renseignements sur les quatre critères.
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RELATIONS AVEC LES 
MÉDIAS

• 11 communiqués de presse

• 427 reportages dans les médias produits par 
l’ACHD et ses membres

• 87 articles inspirés de nos séries d’articles 
de fond (portée de l’auditoire : 2 083 541) 

• Supplément touristique Horizon, Toronto 
Star (portée de l’auditoire : 226 000)  

• Supplément Media Planet sur la santé 
buccodentaire, magazine Hello Canada 
(portée de l’auditoire : 730 000+)  

 CIBLE N° 3
L’ACHD—Promouvoir la valeur des soins professionnels d’hygiène 
dentaire auprès de la population.

STRATÉGIE DE PUBLICITÉ 
NUMÉRIQUE

• 2 000 000 annonces sur 227 écrans 
d’ascenseurs dans 87 immeubles 
en copropriété (Toronto, Calgary, 
Edmonton, Vancouver)

• 3 309 884 couvertures brutes au 
cours de 3 mois
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PRÉSENCE SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

Abonnés Facebook : 20 194  
(en date du 28 février)

Abonnées Twitter : 5 753

Abonnées Instagram : 6 769

Visionnements YouTube : 774 342

 CIBLE N° 3

SEMAINE NATIONALE DES 
HYGIÉNISTES DENTAIRESMD

461  
trousses de marketing 

distribuées

844  
soumissions de photos 

Portez du violet!

3  
nouvelles fiches d’information : 
axées sur la consommation du  
sucre et sur la réduction de la 

teneur en sucre

22  
points d’intérêt 

communautaires 
confirmés à être 

illuminés en violet

#NDHW20 SUR INSTAGRAM

500+  
mots-clics 

3 270  
visites de profil

3 333  
interactions

468 888 
couvertures brutes

avril4-10

Commanditée par :
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CONCOURS DE SUPERHÉROS  
DE L’HYGIÈNE DENTAIRE

 CIBLE N° 3

Superhéroïne de l’hygiène 
dentaire du Canada en 2020 : 

Lisa Enns, Colombie-Britannique 

Mentions honorables : Francine Leach, 
Nouvelle-Écosse (gauche), et Marisa 

Mannarino, Ontario (droit)  

Commanditée par :755  
soumissions

SONDAGE 
D’OPINION 
PUBLIQUE
Obtenir une meilleure 
compréhension de la 
perception publique en 
matière des hygiénistes 
dentaires et des lacunes 
dans les connaissances 
de la population.    

ont de bonnes 
connaissances sur 
les services courants 
effectués par les 
hygiénistes dentaires

disent que les hygiénistes 
dentaires sont 
« essentiels » au système 
de soins de santé 

89 %
ont un point de vue très 
positif ou généralement 
positif sur la profession

82 % 
à  

92 % 

29 %
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BANQUE D’IMAGES
Photographies de haute qualité qui représentent avec 
justesse la profession d’hygiéniste dentaire.  

 CIBLE N° 3

11 251 visionnements de page
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 CIBLE N° 4
L’ACHD—Aider à bâtir un ensemble de connaissances  
professionnelles et de travaux de recherche.

OFFRES DE 
PERFECTIONNEMENT 
PROFESSIONNEL
WEBINAIRES

• Canada’s New Food Guide  
(Nouveau guide alimentaire canadien)

• Motivating Clients to Achieve Whole Mouth 
Health (Motiver les clients à atteindre la 
santé de la bouche dans son ensemble)

• Grassroots Engagement  
(Engagement populaire)

• 2019 Job Market & Employment Survey 
(Sondage sur le marché du travail et de 
l’emploi 2019)

• Les meilleures pratiques pour la  
gestion des aérosols

• Exploring the New AAP Periodontal 
Disease Classification, Parts 1 & 2 (Explorer 
la nouvelle Classification des maladies 
parodontales de l’AAP, Parties 1 et 2) 

• The Vaping Trend  
(La tendance du vapotage)
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ATELIERS
• Independent Practice Connections Café 

(Café pour le réseautage de praticiens 
des cabinets indépendants) (x3)

• Exploring the New AAP Periodontal 
Disease Classifications (Explorer la 
nouvelle Classification des maladies 
parodontales de l’AAP) (x3)

• Interim Stabilization Therapy Orientation 
(Orientation sur la thérapie de 
stabilisation temporaire) (x2)

 CIBLE N° 4

SYMPOSIUM SUR L’HYGIÈNE DENTAIRE
Citation présidentielle de l’Association 
américaine des hygiénistes dentaires 
pour une « collaboration professionnelle 
exceptionnelle au Symposium de l’hygiène 
dentaire de l’American Academy of 
Periodontology ». 

APPRENTISSAGE 
SUR LA COVID-19 

Accès amélioré aux activités gratuites 
de perfectionnement continu

plus de 25 heures 
d’apprentissage en 
matière de COVID-19  
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CONFÉRENCE NATIONALE

JOURNAL CANADIEN DE 
L’HYGIÈNE DENTAIRE
Accepté sous condition pour être inclus 
dans MEDLINE, la base de données en ligne 
la plus prisée au monde de la littérature 
biomédicale et des sciences de la vie.

OH CANADA! 
• information sur des sujets cliniquement 

pertinents à l’hygiène dentaire et à la 
santé buccodentaire 

• nouvelles de l’association et sur des 
nouveaux produits

• histoires sur le travail novateur des 
hygiénistes dentaires au Canada et à 
l’étranger

300  
participants

20  
conférenciers

15  
séances d’hygiène 

dentaire

30  
kiosques 

d’exposition

 CIBLE N° 4
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2 numéros  
mettant en vedette les nouvelles offres  

de l’industrie dentaire

BULLETIN D’INFORMATION 
ÉLECTRONIQUE

BULLETIN ÉLECTRONIQUE DE PRODUITS DE 
SANTÉ BUCCODENTAIRE

LE COIN DE L’ACHD

 CIBLE N° 4

24 
numéros

taux d’ouverture 
moyen total :  

77,5 %

Nouvelles 
de l’ACHD 

partagées avec 
les association 

provinciales 
(format bulletin 

ou courriel) 
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ÉNONCÉS ET EXPOSÉ DE 
POSITION

• Énoncé de position sur le 
vapotage 

• Exposé et énoncé de position 
sur les elements de justification 
d’une relation causale entre 
la maladie parodontale et les 
maladies cardiovasculaires 
(Journal canadien de l’hygiène 
dentaire)

 CIBLE N° 4

RECHERCHE
FONDATION CANADIENNE POUR LA RECHERCHE 
ET L’ÉDUCATION EN HYGIÈNE DENTAIRE

subventions de recherche de  
10 000 $ ont été décernées 

3 275 $ a été recueilli grâce à une vente aux enchères par écrit

Laura Dempster 
BScD(DH), MSc, PhD

Leigha D Rock 
RDH, BDSc, PhD

2
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 CIBLE N° 5
L’ACHD—Former les chefs de file de la profession 
aujourd’hui et pour l’avenir.

PRIX

Gagnants du Prix du JCHD pour la meilleure analyse documentaire : 

Dana E Belinski and Zul Kanji

Salima Thawer (centre), 
Congshi Shi, Cynthia 

Weijs et Lindsay 
McLaren (absentes)

Gagnantes du Prix du JCHD 
pour le meilleur article de 
recherche original : 

Gagnante du Prix de la 
rédaction étudiante du 
JCHD : 

Ashley Chicote

Gagnante du Prix du choix des 
lecteurs de Oh Canada! : 

Christine Fambely
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 CIBLE N° 5

ÉTUDIANTS EN 
HYGIÈNE DENTAIRE
Les représentants étudiants débutants 
et principaux assurent la liaison 
entre l’ACHD, les étudiants et le corps 
professoral. 

31 écoles 56 représentants étudiants

PROGRAMME DE BOURSES NEVI 2.0 
DE HU-FRIEDY
Cinq bourses ont été remises aux 
hygiénistes dentaires autorisés inscrits 
aux programmes éducatifs du niveau de 
baccalauréat ou de maîtrise. 

Alissa  
 Li

Josée  
Greaves

Nicole 
 MacDonald

Shivalika   
Katyal

Yolanda  
 Lan 
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ADHÉSION
Le succès de l’ACHD dépend sur la vitalité et 
l’expertise de ses membres. En offrant des 
avantages de première classe, des programmes et 
des services réservés aux membres, l’ACHD appuie 
les hygiénistes dentaires partout au Canada.  

PARTENARIATS
Le Cercle des partenaires de l’ACHD 
reconnaît nos partenaires engagés de 
l’industrie qui :

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

• reconnaissent à quel point les 
hygiénistes dentaires jouent un rôle 
essentiel 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.

Oral Health Canada! Magazine
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ACHD, 2019–2020

Leanne 
Huvenaars
présidente, 

Saskatchewan

Tracy Bowser
ancienne 

présidente, 
Île-du-Prince-

Édouard

Tiffany Ludwicki
présidente 
désignée, 

Terre-Neuve-et-
Labrador

Rae McFarlane
Colombie-
Britannique

Alexandra 
Sheppard

Alberta

Kathy Yerex
Manitoba

Beth Ryerse
Ontario

Francine 
Trudeau
Québec

Anne Caissie
Nouveau-
Brunswick

Wendy Stewart
Nouvelle-Écosse

Lana Clow
Île-du-Prince-

Édouard

Natasha Burian
Yukon, 

Territoires du 
Nord-Ouest, 

Nunavut
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MEMBRES DU PERSONNEL DE L’ACHD, 2019–2020
Ondina Love
Directrice générale

PRATIQUE DE L’HYGIÈNE 
DENTAIRE
Melanie Martin
Directrice de la pratique de 
l’hygiène dentaire

Melissa Chaulk
Gestionnaire du développement 
professionnel

Juliana Jackson
Gestionnaire des politiques, 
recherche et relations 
gouvernementales

Donna Wells
Gestionnaire de la pratique 
professionnelle

Amanda Acker
Conseillère de la pratique autonome 
(jusqu’en septembre 2019)

Ashley Grandy
Adjointe à la direction

Joanna S Zito
Adjointe administrative  
(temps partiel)

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)

Diane Elliott
Adjointe à la direction

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

Kaliope Balili
Adjointe a l’adhésion et au bureau

Lisset Lopez Bidopia
Agente des finances

John Corner
Adjoint administratif
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CONSEILS DE L’ACHD, COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL, 
2019–2020
COMITÉ DE RÉDACTION DU JCHD
Joanna Asadoorian
Arlynn Brodie (jusqu’en janvier 2020)

Ava Chow
Jane Forrest
JoAnn Gurenlian
Harold A Henson
Zul Kanji
Denise Laronde
Salme Lavigne, Rédactrice scientifique 
Christina Lengyel
Rae McFarlane (jusqu’en janvier 2020)

Leigha Rock (à partir d’avril 2020)

Ann Spolarich
Jeanie Suvan
Sylvia Todescan
Cyntha Weijs (à partir d’avril 2020)

Karen Williams

COMITÉ CONSULTATIF SUR LA FORMATION
Mary Bertone, Présidente
Saadia Choudhry (à partir de mars 2020)

Sharon Compton (à partir de mars 2020)

Anne-Marie Conaghan
Zul Kanji 
Leigha Rock (à partir de septembre 2019)

Lisa Rogers 
Cara Tax (jusqu’en septembre 2019)

Sharman Woynarski
Kathy Yerex

COMITE CONSULTATIF SUR LE MILIEU DE 
TRAVAIL SAIN
Karen Ergus (jusqu’en décembre 2019)

Kellie Glass
Jeremy Holden
Monica Soth
Tracy Poirier
Jennifer Turner, Présidente
Henrietta Van Hulle

COMITÉ CONSULTATIF SUR LA PRATIQUE 
AUTONOME
Amie Banting (jusqu’en mai 2019)

Paulette Dahlseide
Wanda Fedora
Sandra Ferguson (jusqu’en mai 2019)

Sophie Freeman, Présidente
Tammy Gulevich (à partir de juin 2019)

Michelle Marusiak
Marcy Skribe (à partir de juin 2019)

Rosemary Vaillant
Gerrard Weinberger

ALLIANCE DU LEADERSHIP
Heather Biggar, Présidente
Stacy Bryan
Sharon M Compton
Laura Dempster
Linda Jamieson (jusqu’en janvier 2020)

Zul Kanji
Marion L Pearson
Susanne Sunell
C Kelly Turner (à partir de février 2020)



COMITÉ DES CODES DE SERVICE 
NATIONAUX DE L’HYGIÈNE DENTAIRE
Mary Bertone
Marthe Benoit
Stacy Bryan
Paulette Dahlseide
Sophie Freeman
Shelby Hamm
Wendy Jobs
Elisa Metcalfe

COMITÉ CONSULTATIF SUR LA RECHERCHE
Sharon M Compton, Présidente (à partir d’avril 2020)

Leeann Donnelly, Présidente (jusqu’en avril 2020)

Salme Lavigne 
Sabrina Lopresti 
Laura MacDonald 
Fran Richardson (jusqu’en novembre 2019)

Leigha Rock (à partir de novembre 2019)

Helen Symons (à partir de février 2020)

COMITE CONSULTATIF SUR LE VAPOTAGE
Mandy Hayre
Dean Lefebvre
Mahmoud Rouabhia
Alexandra Sheppard
Leta Zaleski

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) (jusqu’en novembre 2019)

Mary Bertone (Représentante du Comité des 
établissements de santé et de résidence en médecine 
dentaire de la CADC) (à partir de janvier 2020)

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

NOS COORDONNÉES
ASSOCIATION CANADIENNE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES (ACHD)
1122, rue Wellington Ouest 
Ottawa (ON) K1Y 2Y7 
1-800-267-5235 
info@achd.ca 
www.achd.ca


