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DÉVELOPPEZ DES 
COMPÉTENCES 
EN LEADERSHIP

DÉVELOPPEZ DES 
COMPÉTENCES 
EN LEADERSHIP

ÉTABLISSEZ VOTRE 
CRÉDIBILITÉ
PROFESSIONNELLE

APPROFONDISSEZ VOS 
CONNAISSANCES ET FAITES 
PROGRESSER VOTRE CARRIÈRE 

ÉPARGNEZ 
DE L’ARGENT
ÉPARGNEZ 
DE L’ARGENT

Profitez
D’UNE COUVERTURE 
D’ASSURANCE 
COMPLÈTE

Profitez
D’UNE COUVERTURE 
D’ASSURANCE 
COMPLÈTE
CDHA Protect : une assurance 
responsabilité professionnelle 
pour la tranquillité d’esprit

Économisez BEAUCOUP grâce à nos 
programmes de rabais : restaurants, 
divertissement, conditionnement physique, 
voyages et régimes d’assurance habitation, 
automobile et santé

Nous sommes votre voix et 
nous représentons la profession 
auprès des décideurs clés à 
l’échelle fédérale et provinciale, 
ainsi qu’auprès des médias et 
de la population

Façonnez votre avenir :  
sommet biennal sur le leadership, 
postes au sein du conseil ou des 
comités, et programme de 
leadership des étudiants

 u Joignez-vous à plus de 21 000 
hygiénistes dentaires

 u Faites partie d’une  
association établie, forte  
de 58 années d’histoire

 u Plus de 200 heures de perfectionnement 
professionnel à portée de la main et tous  
les webinaires sont GRATUITS!

 u Plus de 80 ressources à télécharger 
 u 900 postes affichés par année dans  
le guichet emplois 

Votre voix, votre professionachd.ca/avantages



L’ACHD est très fière de vous faire bénéficier d’avantages exceptionnels, grâce à la force du nombre.

L’adhésion
Avantages et Rabais
L’adhésion
Avantages et Rabais

Découvrez tout ce que l’ACHD a à vous offrir au achd.ca/avantages ou téléphonez au service aux membres au 1 800 267-5235.

Oral Health Canada! eMagazine

Avantages gratuits pour les membres
NOUVEAU! Ligne de conseils juridiques  
en matière d’emploi
Un service de conseils juridiques bilingue offert gratuitement 
par téléphone 24/7 qui couvre le droit du travail et de la 
réglementation, ainsi qu’un service de référence en matière 
d’immobilier.

Services de conseils
Par l’entremise d’un programme d’aide aux membres et aux 
familles, recevez des services de conseils dans plusieurs domaines, 
y compris le milieu de travail, le stress et les questions touchant les 
familles. Des ressources en ligne sont également offertes.

Webinaires
Webinaires GRATUITS illimités : vous permettant d’économiser 
des centaines de dollars!

CDHA Protect 
Nous vous protégeons! L’assurance responsabilité professionnelle 
individuelle de BMS comprend une augmentation de la limite des 
frais juridiques, des conseils juridiques gratuits, la clause du bon 
samaritain et la clause des pertes financières, vous permettant 
d’avoir l’esprit tranquille.

Communauté en ligne du Milieu de travail sain et 
respectueux
Partagez votre expérience sur le harcèlement, l’intimidation, l’abus 
ou la violence en milieu de travail et proposez des suggestions pour 
la création d’un environnement de travail positif et respectueux.

CDHA Perks
Épargnez sur les achats de tous les jours effectués dans des 
centaines d’entreprises. Il y a plus de sélection et plus d’économies 
offertes par Perkopolis et MAINTENANT par Endless Savings & 
More (ESM)!

Centre de carrières 
Visez plus haut! Consultez les nombreuses offres d’emploi, lisez les 
résultats de notre Sondage sur le marché du travail et de l’emploi 
bisannuel, et encore plus.

Publications et ressources
Recevez le Journal canadien de l’hygiène dentaire, notre magazine 
professionnel Oh Canada! pour les membres, des nouvelles 
en ligne et des ressources professionnelles comme des fiches 
d’information et des exposés de position.

Perfectionnement professionnel
• Tous les webinaires sont GRATUITS et obtenez des rabais 

sur des conférences, des ateliers et des cours en ligne.
• rdhq : nouvelle image, mais mêmes économies incroyables 

de 50 $ sur votre adhésion annuelle! Recevez quatre 
numéros en format DVD ou consultez-les en ligne, ce qui 
vous donne 12 heures de perfectionnement professionnel.  

Services d’appui pour le succès de la pratique
• Réseau de cabinets autonomes comprenant la 

communauté en ligne et le serveur de liste (Listserv) 
des cabinets autonomes de l’ACHD, le NIU, le système 
électronique de traitement de réclamations par  
CDHA–ACHDnetMD et le moteur de recherche  
« Trouver un hygiéniste dentaire » au site  
www.hygienedentairecanada.ca.

• Service de traitement de paiement électronique pour 
toutes les cartes de crédit et de débit par First Data. 

Programme d’assurance à taux de cotisation spécial
• Assurance habitation et assurance auto offertes par TD 

Assurance Meloche Monnex.   
(Les tarifs de groupe sur l’assurance auto ne sont pas offerts au Manitoba, en Saskatchewan  
ou en Colombie-Britannique.)

• NOUVEAU! Forfait d’assurances de la Sun Life qui 
couvre toutes vos assurances de base en un seul régime 
pratique et à UN prix abordable. 

• Options d’assurance des cabinets d’hygiénistes dentaires, 
offertes par BMS, qui comprend l’assurance sur les biens, 
l’assurance responsabilité civile générale et l’assurance vol 
et détournements. 

Encore plus d’offres et de rabais
• Synca : économisez de 75 $ à 200 $ sur des lunettes 

d’agrandissement ou des systèmes d’éclairage ExamVision.
• GoodLife Fitness : vous offre, à vous et à votre famille, une 

adhésion à un prix préférentiel. 
• Rabais sur des hôtels dans le monde entier : des rabais 

allant de 10 % à 50 % sur les voyages d’affaires ou 
d’agrément pour les membres, leur famille et leurs amis. 

• Carte MastercardMD BMOMD ACDH : gâtez-vous grâce  
aux remises en argent ou aux récompenses AIR MILESMD 
en prime.  
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