Chers membres étudiants,
Votre expérience comme étudiant ne ressemblera à aucun autre moment de votre vie. C’est une période
d’évolution axée sur la croissance et le développement sur le plan à la fois professionnel et personnel. Votre
décision de faire carrière en hygiène dentaire démontre à votre entourage que la santé buccodentaire, la santé
globale, et le bien-être des autres vous tiennent à cœur, et que vous désirez mettre vos connaissances au service
des autres.
L’Association canadienne des hygiénistes dentaires (ACHD) tient à vous féliciter pour votre choix de carrière et vous
appuiera dans votre cheminement. Nous vous accueillons dans cette formidable profession! Les défis scolaires qui
se présenteront ne seront pas faciles, mais sachez qu’ils en vaudront la peine et seront gratifiants. L’ACHD vous
accompagnera à mesure que vous ferez face à ces défis. Je vous invite à explorer le site Web pour y trouver de la
documentation utile qui vous appuiera pendant cette période, notamment les sections : Communauté, Adhésion,
et Actualités-Évènements.
Le conseil d’administration de l’ACHD, composé de membres élus, guide et gère les activités de l’association selon
un modèle de gouvernance des politiques. Conformément à ce modèle, le conseil d’administration demande les
commentaires des membres pour les aider à établir cinq résultats précis (appelés des « cibles ») pour l’association.
Ces cinq cibles englobent la connaissance professionnelle, le contexte de la politique gouvernementale, l’exercice
professionnel (ce qui comprend le milieu de travail sain et respectueux et notre réponse à la pandémie), la
reconnaissance publique et le leadership. Toutes les décisions et les activités de l’ACHD sont catégorisées, mesurées
et évaluées par leur capacité de guider l’association vers la réalisation de ces cibles. Le conseil d’administration de
l’ACHD communique et interagit avec ses membres grâce à une stratégie d’engagement par liaison pour veiller à ce
que toutes les politiques, les prises de décisions et les activités opérationnelles soient alignées sur le mandat et les
cibles de l’association.
Le conseil d’administration de l’ACHD s’engage à entretenir les liens que nous avons avec vous et à être à l’écoute
de vos idées et de vos besoins. En 2013, l’ACHD a créé un programme de leadership étudiant et compte des
représentants de partout au Canada. Ce programme sert de forum où vous pouvez vous exprimer et nous aider à
comprendre comment l’ACHD peut mieux vous aider dans votre rôle d’étudiant.
Nous vous invitons à rester au courant des activités de l’ACHD en consultant notre site Web, en joignant notre
groupe Facebook et notre groupe Facebook pour étudiants ou en nous suivant sur Twitter et Instagram. En tant
qu’étudiants, vous êtes l’avenir de notre profession et de l’ACHD. Nous avons hâte de vous côtoyer à titre de
collègues.
Meilleurs vœux,
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