
Admissibilité
Étudiants canadiens, admis à la 2e, 3e ou 4e année d’un programme de diplôme ou de baccalauréat 
en hygiène dentaire, ainsi que ceux inscrits à un programme d’achèvement du baccalauréat.

Critères généraux
La rédaction doit être originale et rédigée en anglais ou en français, sa publication ne doit pas 
être envisagée ailleurs, et les références doivent être dûment citées (style Vancouver). Elle peut 
faire partie d’un projet de classe au cours de l’année (par ex., un résumé d’une étude de cas 
clinique ou d’un projet de santé communautaire) ou peut être rédigée exclusivement pour ce 
concours. Seules les rédactions rédigées par un seul auteur seront acceptées. Les étudiants 
doivent remettre leur rédaction à leur directeur de programme. Celui-ci approuvera un ou 
plusieurs textes (le cas échéant) qui représenteront l’établissement et remplira les formulaires 
d’inscription nécessaires.

Sujet de la rédaction
Les candidats peuvent écrire sur le sujet de leur choix et doivent préciser sous quelle catégorie 
elle correspond selon le Programme de recherche en hygiène dentaire 2015-2020 de 
l’Association canadienne des hygiénistes dentaires (ACHD). Par exemple, si la rédaction repose 
sur un projet de santé communautaire, la catégorie pertinente peut être « L’accès aux soins ». Le 
Programme de recherche en hygiène dentaire 2015-2020 de l’ACHD peut être accédé en ligne 
au www.achd.ca sous l’onglet « La profession / La recherche ».

Titre de la rédaction
Il doit contenir au plus 12 mots et doit décrire clairement le contenu de la rédaction. Le nom de 
l’auteur, l’année d’études, le nom de l’établissement, l’adresse de correspondance, et la catégorie 
pertinente du programme de recherche doivent être écrits sur la page titre.

Longueur de la rédaction
Le corps de la rédaction peut contenir au plus 2 000 mots. Puisque les références ne sont pas 
comprises dans le compte de mot total, vous pouvez citer autant de références que nécessaire. Il 
est possible d’ajouter des tableaux, des graphiques et des photos (en citant les sources).

Critères d’évaluation
Originalité, clarté (y compris sur le plan de la grammaire et de l’orthographe), organisation, références 
bien citées et contribution à l’ensemble des connaissances du domaine de l’hygiène dentaire. 

Montant du prix
Le lauréat recevra une inscription gratuite à la conférence virtuelle de l’ACHD en octobre 2021, 
ainsi qu’un prix en argent de 1 500 $, et une brosse à dents électrique PHILIPS Sonicare.

La rédaction gagnante sera publiée dans une section spéciale du numéro d’octobre 2021 du 
Journal canadien de l’hygiène dentaire nommée le « Prix de rédaction étudiante du JCHD ».

Date limite des soumissions
La rédaction, accompagnée du formulaire de mise en candidature, doit être envoyée par courriel 
à : scientificeditor@cdha.ca au plus tard le 1er juin 2021 à minuit.
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