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Célébrez la Semaine nationale des hygiénistes dentairesMD 
Le mois d’avril est le Mois de la santé buccodentaire et une partie importante de cette célébration est la Semaine nationale des 
hygiénistes dentairesMD (SNHD), qui se tiendra du 4 au 10 avril. Cet évènement annuel, parrainé par l’Association canadienne des 
hygiénistes dentaires (ACHD), est axé sur l’importance de maintenir de bonnes habitudes de santé buccodentaire tout en 
contribuant à sensibiliser la population canadienne au rôle de la profession d’hygiéniste dentaire dans la prévention et le traitement 
des problèmes de santé buccodentaire. Le thème de la semaine, « La santé buccodentaire pour la santé générale », nous rappelle 
que prendre soin de notre bouche, de nos dents et de nos gencives a des répercussions positives sur d’autres aspects de notre vie.  

Votre contribution 
L’ACHD encourage les hygiénistes dentaires partout au pays à sensibiliser la population à l’importance d’une bonne santé 
buccodentaire. Joignez-vous à vos 30 219 collègues hygiénistes dentaires qui vont en faire la promotion de façon variée et créative, 
à l’aide d’évènements pour aider les communautés, de concours, de présentations en classe, de présentoirs dans des centres 
commerciaux, de tournées dans des cabinets dentaires, et encore plus!  
 
• Allez découvrir notre liste d’idées de célébration proposées pour les cabinets, les écoles, la communauté et les médias 

www.achd.ca/SNHD 

• Visitez www.achd.ca/SNHD pour voir tout le matériel qui pourra servir à votre campagne. Notre site Web est rempli de 
ressources utiles, y compris une série d’affiches, des signets, des fiches d’activité et des feuilles de coloriage pour les enfants, 
des conseils pour les médias, des idées de célébration, des logos et des bannières publicitaires. Vous pouvez utiliser ce matériel 
pour promouvoir « La santé buccodentaire pour la santé générale » au cours de la semaine, pendant tout le mois d’avril — le 
Mois de la santé buccodentaire — ainsi que tout au long de l’année!  

• Joignez-vous à la conversation. Communiquez avec des participants du monde entier sur notre page Facebook, sur Twitter ou 
sur Instagram @thecdha (#ndhw21). 

• Participez à notre Concours national de coloriage pour enfants au www.achd.ca/SNHD 

• Aidez-nous à peindre le pays en violet! Utilisez notre exemple de lettre à www.achd.ca/portezduviolet pour demander qu’un 
point d’intérêt soit illuminé en violet dans votre communauté. 

• Participez à la campagne « Portez du violet » #dhpurplepride au www.achd.ca/portezduviolet  

• Participez à notre concours #superheroshygienedentaire à www.dentalhygienecanada.ca/healthcaresuperheroFR.     

 
En avril, aidons les Canadiens et les Canadiennes à en apprendre davantage sur « La santé buccodentaire pour la santé générale ». 
Ensemble, nous pouvons conscientiser les gens à l’importance d’une bonne santé buccodentaire, promouvoir la prévention et le 
dépistage précoce des problèmes de santé buccodentaire et diriger la population vers les professionnels qui peuvent les aider. 

Merci à nos commanditaires Dentsply Sirona, Sunstar G•U•M, et TD Assurance pour leur appui à notre célébration.  



Idées de célébration
Mois de la santé buccodentaire & Semaine 
nationale des hygiénistes dentairesMD (SNHD MD)
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Vous trouverez la liste des idées de célébration à www.achd.ca/SNHD.

N’oubliez pas—La journée Cadeau du cœur est le coup d’envoi pour la SNHD
MD

.
Apprenez-en plus à www.giftfromtheheart.ca. 

 
Assurez-vous de partager tout ce que vous faites sur marketing@cdha.ca pour figurer  

sur cette liste l’année prochaine et être admissible à une de nos récompenses.

Dans les écoles

• Promouvez une journée 
sans sucre dans les 
écoles. Organisez un 
raid de casse-croûtes 
dans une école locale 
pour examiner, noter et 
discuter des habitudes 
alimentaires et de la 
santé buccale

• Visitez les classes du 
secondaire pour traiter 
de comportements 
comme le tabagisme, 
le perçage buccal et le 
VPH.

• Préparez une trousse 
d’enseignement 
comprenant les activités 
et les fiches sur la santé 
buccodentaire des 
enfants et livrez-la dans 
les écoles locales

Média en ligne  
et imprimés

• Enregistrez et diffusez 
une vidéo YouTube sur 
les bonnes techniques 
pour le nettoyage avec 
la brosse et la soie 
dentaire.

• Informez la radio et la 
télévision locales sur 
le Mois de la santé 
buccodentaire et la 
SNHD et offrez la 
diffusion d’entrevues.

• Demandez au journal 
local de traiter de la 
santé buccodentaire 
durant la SNHD et le 
mois d’avril.

Dans votre  
collectivité

• Demandez à votre 
bibliothèque ou à la 
librairie d’étaler leurs 
livres sur la santé 
buccodentaire

• Demandez aux hôtels, 
centres commerciaux 
et autres entreprises 
d’annoncer le Mois de la 
santé buccodentaire ou 
la SNHD sur panneaux 
extérieurs.

• Visitez votre arène locale 
pour présenter une 
session d’ajustement de 
protecteurs buccaux.

• Fournissez des 
prospectus sur la 
santé buccodentaire 
aux magasins locaux 
à insérer dans les sacs 
d’emplettes.

À votre cabinet

• Étiquetez vos courriers 
avec un collant SNHD.

• Construisez un Mur 
de sourires – tableau 
d’affichage des sourires 
radieux des clients 
(avec leur permission).

• Donnez des Certificats 
de sourire SNHD aux 
enfants.

• Ajoutez les bannières 
et les graphiques 
SNHD à votre signature 
électronique ou à vos 
sites Web.

• Planifiez une journée 
« Fée des dents » à la 
clinique.

Sensibilisez-vous dans votre collectivité à la santé buccodentaire avec nos idées de célébration ou vos 
propres initiatives. Même une seule activité de votre choix pour diffuser notre message dans la collectivité 
fera la différence, pour hausser le profil de la profession et souligner la valeur des hygiénistes dentaire. 



QU’EST-CE QUE LES MÉDIAS RECHERCHENT ?
Les médias prennent en considération certains facteurs 
afin de déterminer si un évènement ou un sujet mérite 
d’être publié par impression ou diffusion. L’article attirera 
davantage l’attention s’il comprend les éléments suivants :

Messages clés de santé buccodentaire communicables :

• Votre santé buccodentaire affecte globalement la santé et 
le bien-être.

• La maladie parodontale a été associée à de graves 
maladies pulmonaires, diabétiques et cardiaques.

• Les hygiénistes dentaires sont inscrites comme 
professionnelles de la santé, qui travaillent dans divers 
cadres, auprès des gens de tous âges, pour prévenir une 
maladie buccodentaire.

• L’hygiène dentaire est la 6e plus importante profession de 
la santé au Canada.

• Les hygiénistes dentaires agréées du Canada – sauf 
l’I.P.É., T.N.O. et NU – sont autorisées par les autorités 
réglementaires à dispenser des services directement aux 
patients, sans la supervision d’un dentiste.

• Étapes d’une bonne santé buccodentaire : Se brosser les 
dents au moins deux fois par jour avec un dentifrice au 
fluorure, se nettoyer entre les dents quotidiennement, 
se rincer la bouche avec un antiseptique, éliminer le 
tabagisme, manger des aliments sains et consulter son 
hygiéniste dentaire régulièrement.

CONSEILS DE DÉMARRAGE
Ciblage : Pensez attentivement aux médias  
avec lesquels communiquer, ceux qui, à votre 
avis, auront le plus d’impact.

Établissement de contacts : Utilisez une liste 
de médias commerciaux, développez la vôtre 
ou communiquez avec des organisations et 
des personnes impliquées dans des activités 
pertinentes et demandez-leur de partager leur 
liste de médias. Développez-en et mettez-les  
à jour régulièrement.

Création de liens : Lors de votre premier 
contact avec un journaliste, vérifiez les délais 
de présentation des communications et 
informations. L’établissement de contacts 
personnels avec les médias leur indique un point de 
référence avec vous, votre groupe ou organisation. Les 
premiers appels devraient être courts mais informatifs, 
présenter une description concise de vos nouvelles ou 
activités et offrir des informations contextuelles.

Prévision des besoins des médias : Essayez 
de prévoir des sujets de vision pour la 
télévision, de photographie pour les médias 
imprimés ou de clips sonores pour la radio. 

Utilisation de porte-paroles crédibles : 
Enseignants experts des programmes  
d’hygiène buccodentaire ou autres experts 
locaux en santé buccodentaire, chefs 
d’entreprise ou communautaires, ou clients 
ayant profité des soins d’hygiène buccodentaire.

PROMOTION DE LA SANTÉ 
BUCCODENTAIRE

CONSEILS DE PUBLICITÉ

Importance

Intérêt humain

Proéminence 

Proximité

Opportunité 

Originalité
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Notices : Présentation d’une information simple et 
directe sur les événements à venir. Les notices peuvent 
comprendre le sujet, la date, le moment, l’endroit et 
d’autres renseignements de base pertinents.

Lettres au rédacteur : Les journaux les 
diffusent quotidiennement. Elles  
peuvent être rédigées par un membre de 
votre organisation. 

Les textes d’opinion sont publiés à côté de la page 
éditoriale des quotidiens et sont ordinairement  
rédigés par des gens qui ne sont pas journalistes :  
leaders d’opinion, présidents d’association, défenseurs 
des consommateurs.

Fournissez des photographies

Préparez-vous toujours pour les faits  
et l’information.

Faites vos annonces par télécopie, courriel, 
médias sociaux ou personnellement.

Faites les suivis par téléphone.

Dites : « Merci ! »

OUTILS DE RECHERCHE DES MÉDIAS
Quand vous avez une liste de médias à contacter, vous 
pouvez prévoir les atteindre par une ou plusieurs des  
voies suivantes :

Communiqués de presse : Information sur 
les nouvelles activités, les programmes et 
annonces spéciales. 

Documentation : Fiches d’information et 
statistiques courantes ou historiques soutenant  
l’objet du communiqué. 

Profils : Information biographique sur les 
personnes de marque liées à l’information. 

Annonces de service public (ASP) : 
Courtes annonces gratuites offertes par  
les médias. 

Entrevues : Exploration plus profonde des 
notions et concepts. Il peut s’agir d’entrevues 
sur le contexte, de prévisions d’entrevues 
pour couvrir l’information et de l’endroit pour 
susciter des réactions et des commentaires rapides. 

Articles de fond : Ordinairement 500 mots ou 
plus sur un sujet particulier.

© 2021 CDHA | ACHD - Si vous voulez reproduire ou réimprimer le présent document, visitez www.cdha.ca/copyright.

Les membres de l’ACHD peuvent télécharger un 
guide détaillé des relations avec les médias,  
des articles de fond, des communiqués de 
presse et autres ressources publicitaires de  
www.cdha.ca/NDHW ou de notre centre 
médiatique www.cdha.ca/press
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Pour diffusion immédiate (offert en anglais sur demande) 
 
Communiqué de presse 
 

La santé buccodentaire pour une bonne santé globale, message essentiel cet avril 
 
Ottawa (Ontario), avril 2021 — Avril est le mois de la santé buccodentaire au Canada et, bien que nous poursuivions 

tous nos efforts pour ralentir la propagation du coronavirus et garder nos communautés en santé, nous ne pouvons 

oublier de prendre soin de notre santé buccodentaire pour maintenir une bonne santé globale.  

 

Les hygiénistes dentaires savent que prendre soin de notre bouche, de nos dents et de nos gencives contribue à notre 

bien-être physique et mental. En temps normal, ils communiqueraient le message à tous et à toutes sur « La santé 

buccodentaire pour la santé générale » pendant la Semaine nationale des hygiénistes dentairesMD, qui aura lieu du 

4 au 10 avril. Cette année, les restrictions de la COVID-19 empêcheront de tenir plusieurs activités de sensibilisation 

« en personne », mais les hygiénistes dentaires seront actifs dans les médias sociaux pour nous rappeler comment 

adopter et maintenir de bonnes habitudes quotidiennes d’hygiène dentaire à domicile. Il ne faut que suivre les six 

étapes suivantes : utiliser la soie dentaire, se brosser les dents, utiliser un rince-bouche antibactérien, adopter un 

régime alimentaire sain, éliminer l’usage du tabac, et prendre des rendez-vous d’hygiène dentaire réguliers, 

maintenant que les cabinets dentaires sont ouverts.  

 

Parrainée par l'Association canadienne des hygiénistes dentaires (la voix collective de plus de 30 219 hygiénistes 

dentaires partout au pays), la Semaine nationale des hygiénistes dentairesMD est toujours le moment parfait pour 

porter notre attention sur notre santé buccodentaire et célébrer les professionnels qui nous aident à avoir un sourire 

qui brille tous les jours. Les hygiénistes dentaires sont des prestataires essentiels de soins de santé primaires qui 

examinent notre bouche, notre tête et notre cou à chaque rendez-vous et offrent des traitements préventifs tels que 

le détartrage et le surfaçage radiculaire, les résines de scellement et le fluorure. Ils peuvent aussi fournir des 

recommandations en matière de nutrition et des conseils pour arrêter de fumer, et ajuster les protège-dents pour les 

sports. Si votre hygiéniste dentaire a fait une réelle différence dans votre vie, avant ou depuis la pandémie, envisagez 

de présenter sa candidature en tant que superhéros ou superhéroïne des soins de santé à 

hygienedentairecanada.ca/concoursdesuperheros.  

 

Visitez le site www.achd.ca/SNHD pour y consulter les ressources et les activités, y compris notre concours national 

de coloriage pour enfants, toujours très populaire. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la façon de 

prendre soin de votre santé buccodentaire, visitez www.hygienedentairecanada.ca. 

 
– 30 – 

 
Angie D’Aoust, Directrice du marketing et des communications   
1 800 267-5235 poste 134, ou courriel adaoust@achd.ca 
 
 

https://linktr.ee/thecdha 
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Grâce à des modes 
de vie plus sains, 
des avancées en 
matière de soins 
buccodentaires 
et médicaux, et 
une sensibilisation 
grandissante de 
l’importance de 
l’hygiène dentaire, 
les personnes âgées 

peuvent s’attendre à garder la plupart, sinon toutes leurs dents 
à mesure qu’elles vieillissent. Toutefois, il peut être un défi de 
garder ces dents naturelles en santé.

En fait, plusieurs personnes âgées, surtout celles qui comptent 
sur d’autres pour leurs soins, ont une mauvaise hygiène 
buccodentaire et des taux élevés de maladies buccodentaires. 
Les maladies buccodentaires peuvent produire de la douleur, 
des malaises, une mauvaise haleine et des difficultés à mâcher 
et à avaler. Elles peuvent aussi être liées à des complications de 
santé plus graves comme le diabète, les accidents vasculaires 
cérébraux et les maladies du cœur et du poumon.

Pour ces raisons, les hygiénistes dentaires encouragent toutes 
les personnes âgées de se brosser les dents deux fois par jour 
avec de la pâte dentifrice fluorée et de nettoyer entre leurs 
dents une fois par jour. Les personnes qui portent des prothèses 
devraient enlever leurs prothèses la nuit pour les nettoyer et 
permettre à leurs gencives de respirer pendant le sommeil. 
Elles devraient aussi nettoyer toutes leurs dents restantes deux 
fois par jour et brosser et masser leurs gencives, soit avec une 
brosse à dents à poils doux ou un linge chaud et humide. Les 
soignants doivent aider lorsque ces tâches deviennent difficiles. 

Que vous soyez à la maison ou dans un établissement de soins 
de longue durée, les soins quotidiens de la bouche et des 
prothèses, combinés aux soins buccodentaires professionnels 
d’un hygiéniste dentaire, peuvent aider à prévenir les maladies 
buccodentaires, réduire le risque de souffrir de complications 
de santé et vous permettre de garder le sourire!

Obtenez de l’information supplémentaire à  
www.hygienedentairecanada.ca

Le vapotage est en 
hausse au Canada, mais 
c’est une activité qui est 
loin d’être sans risque. 
Partout en Amérique 
du Nord, il y a de plus 
en plus de preuves 
qu’il produit des effets 
nocifs tant sur la santé 
buccodentaire que sur 
la santé globale.  

Le vapotage est l’acte d’inhaler et d’exhaler un aérosol produit 
par des dispositifs, tels que des cigarettes électroniques, des 
vaporisateurs stylos, des systèmes d’émission de nicotine 
électroniques et des houkas électroniques. Il peut vous exposer 
à la nicotine ou au THC, qui peut entraîner une dépendance 
et avoir plusieurs effets indésirables, y compris des lésions aux 
poumons, la sécheresse de la bouche, des caries, la maladie 
parodontale et le cancer buccal.

Le saviez-vous?

1. Le liquide à vapoter qui se trouve dans les dispositifs 
de vapotage est constitué de produits chimiques et de 
composés qui peuvent être nocifs pour le corps.

2. Plusieurs utilisateurs de cigarettes électroniques sont 
exposés à encore plus de nicotine qu’avec les cigarettes 
régulières.

3. La nicotine modifie le développement du cerveau chez les 
adolescents et peut affecter la mémoire et la concentration.

4. Des risques supplémentaires pour la santé comprennent 
les explosions, les brûlures, l’empoisonnement accidentel, 
la vapeur secondaire et les lésions pulmonaires liées au 
vapotage.

5. Le vapotage n’est pas recommandé comme solution de 
rechange sécuritaire à la cigarette.

Les hygiénistes dentaires comprennent les risques pour la santé 
buccodentaire et globale associés au vapotage et sont prêts 
à en discuter avec vous pendant vos rendez-vous d’hygiène 
dentaire réguliers.

Pour participer à la discussion sur le vapotage, visitez le site  
www.hygienedentairecanada.ca

Les aînés, fiers de leurs sourires sainsÉclaircir la situation sur le vapotage 
et la santé buccodentaire  
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En tant que nos 
partenaires en prévention, 
les hygiénistes dentaires 
nous rappellent qu’il 
faut maintenir un régime 
alimentaire nutritif et 
équilibré pour que nos 
dents et nos gencives 
reçoivent les nutriments 
essentiels au maintien 

d’une bonne santé buccodentaire. Les aliments et les boissons 
riches en sucre augmentent les risques de carie dentaire, 
d’obésité et de diabète de type 2. Les boissons gazéifiées — 
riches tant en sucre qu’en acide — contribuent à l’érosion de 
l’émail de la dent. Même le Guide alimentaire révisé du Canada 
fait écho à ce que les hygiénistes dentaires, ces professionnels 
essentiels de la santé, disent depuis des années : plus nous 
consommons du sucre, pire sera l’état de nos dents et de notre 
corps. 

Mais il y a de l’espoir! Quelques modifications à votre régime 
alimentaire et à vos routines d’hygiène dentaire peuvent faire 
une énorme différence :

• Faites de l’eau votre breuvage de choix

• Mangez une variété de légumes, de fruits, de grains entiers 
et de protéines quotidiennement

• Évitez les collations sucrées, les boissons gazéifiées, les jus 
de fruits et la nourriture moelleuse et collante

• Brossez-vous les dents deux fois par jour pendant deux 
minutes chaque fois

• Nettoyez entre vos dents et utilisez un rince-bouche 
antiseptique tous les jours

Lors de votre prochain rendez-vous dentaire, demandez à votre 
hygiéniste dentaire de vous parler de choix d’aliments et de 
breuvages sains. Ensemble, vous pouvez garder votre sourire 
radieux pour la vie. 

Pour obtenir de l’information supplémentaire, visitez le site 
www.hygienedentairecanada.ca

Si le moment du brossage de dents est une lutte quotidienne 
pour vos enfants, essayez ces conseils pour transformer leurs 
larmes en encouragements :

1. Jouez de la musique dans la salle de bain — n’importe 
quelle chanson amusante de deux minutes suffit!

2. Montrez à vos enfants les applications interactives de 
brossage les plus récentes 

3. Offrez des récompenses aux tout-petits, telles que des 
autocollants, des louanges ou des histoires de chevet 
supplémentaires, pour de bonnes aptitudes de brossage

4. Emmenez-les magasiner pour leur propre brosse à dents

5. Faites du brossage une activité de famille. ll y a toujours de 
la place pour une autre personne à l’évier!

À titre de parents et de tuteurs, 
nous sommes responsables de 
la santé et du bien-être de nos 
enfants, ce qui comprend leur 
santé buccodentaire. Alors, 
il n’est jamais trop tôt pour 
commencer à enseigner de 
bonnes habitudes d’hygiène 
buccodentaire afin de réduire 
les risques de carie dentaire et 
de maladie buccodentaire. 

Aussitôt que la première dent de bébé apparaît, les parents et 
les tuteurs devraient la nettoyer en utilisant une petite brosse à 
dents à poils doux ou une gaze et nettoyer entre les dents qui 
se touchent avec de la soie dentaire.

Les jeunes enfants qui sont assez vieux pour tenir une brosse à 
dents devraient apprendre comment se brosser les dents deux 
fois par jour et comment nettoyer entre leurs dents. Les parents 
et les tuteurs doivent aider avec le brossage dentaire jusqu’à 
ce que les enfants puissent bien le faire par eux-mêmes. Les 
adolescents devraient être rappelés que se brosser les dents 
ne prend que deux minutes, deux fois par jour, suivi par le 
rinçage buccal et le nettoyage entre les dents. Leur demander 
de réduire leur consommation de boissons gazeuses et de 
malbouffe aidera aussi.

Acquérir de bonnes habitudes quotidiennes d’hygiène 
buccodentaire à domicile et réserver des rendez-vous d’hygiène 
dentaire réguliers dès l’âge d’un an permettront à tout le monde 
dans votre maison de se réjouir.

Découvrez davantage de conseils à  
www.hygienedentairecanada.ca

Transformez les larmes de vos enfants 
en encouragements à l’heure du 
brossage de dents

Méfiez-vous de ce penchant 
pour le sucre
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À quel point connaissez-vous votre 
équipe de soins de santé buccodentaire?
À titre de prestataires essentiels 
de soins de santé primaires, 
les hygiénistes dentaires sont 
des membres clés de l’équipe 
de professionnels qui vous 
aident à prendre soin de votre 
santé buccodentaire. Travaillant 
de près avec les dentistes, les 
denturologistes et les assistants 
dentaires, les hygiénistes 
dentaires examinent votre 
bouche, votre tête et votre cou 
à chaque rendez-vous et fournissent de la thérapie clinique, 
telle qu’enlever le tartre, la plaque et les taches, et appliquer 
du fluorure et des résines de scellement pour aider à prévenir 
et à stabiliser les caries. Ils offrent aussi des instructions et de 
l’éducation sur l’hygiène buccale et l’abandon du tabac, des 
conseils nutritionnels, l’ajustement de protège-dents de sports 
et des dépistages du cancer de la bouche. Dans certaines 
provinces, ils peuvent prescrire des médicaments. 

Bien que la plupart des hygiénistes dentaires travaillent dans 
des cabinets dentaires traditionnels, un nombre croissant parmi 
eux établissent leurs propres cliniques ou mettent sur pied des 
cabinets mobiles d’hygiène dentaire, leur permettant de se 
rendre chez leurs clients. D’autres hygiénistes dentaires travaillent 
en services de santé publique, dans des hôpitaux et dans des 
établissements de soins de longue durée.

Peu importe où votre visite d’hygiène dentaire a lieu, n’oubliez 
pas de parler à votre hygiéniste dentaire à propos des façons 
d’améliorer votre état de santé buccodentaire et global.

Apprenez-en davantage à www.hygienedentairecanada.ca 

La Semaine nationale des 
hygiénistes dentairesMD aura lieu 
du 4 au 10 avril dans le cadre du 
mois de la santé buccodentaire 
au Canada. C’est le moment idéal 
pour fixer de nouveaux objectifs 
de santé buccodentaire pour 
vous-même à l’aide de conseils 
de votre hygiéniste dentaire, un 
prestataire essentiel de soins de 
santé primaires. 

Parrainée par l’Association canadienne des hygiénistes dentaires 
(la voix nationale collective de plus de 30 219 hygiénistes 
dentaires partout au pays), la Semaine nationale des hygiénistes 
dentairesMD est axée sur « La santé buccodentaire pour la santé 
globale » à titre de rappel que prendre soin de notre bouche, 
de nos dents et de nos gencives a des retombées positives 
sur l’ensemble de notre bien-être physique et mental. Il ne faut 
que les six étapes simples suivantes : utilisez la soie dentaire, 
brossez-vous les dents, utilisez un rince-bouche antibactérien, 
mangez sainement, cessez de fumer et réservez des rendez-vous 
d’hygiène dentaire réguliers. 

Les hygiénistes dentaires nous aident à élaborer des 
routines quotidiennes d’hygiène dentaire et offrent des 
recommandations de traitement et des stratégies de prévention 
des maladies pour nous permettre de garder le sourire pour la 
vie. Si votre hygiéniste dentaire a déjà fait une réelle différence 
dans votre vie, envisagez de présenter sa candidature en 
tant que superhéros ou superhéroïne des soins de santé à 
hygienedentairecanada.ca/concoursdesuperheros. Le concours 
prendra fin le 11 mai et il y a des prix à gagner. Ensemble nous 
aurons tous un sourire radieux ce printemps!

Avril est le temps de célébrer la santé 
buccodentaire pour la santé globale

Les hygiénistes dentaires veulent 
que nous nous engagions tous 
à adopter une bonne routine 
d’hygiène buccodentaire 
quotidienne, car ils savent que 
la santé buccodentaire est 
essentielle à l’état de santé et de 
bien-être global. En tant que nos 
partenaires en prévention, ils nous 
montrent comment prendre soin 
de nos dents et de nos gencives à 

Brossez, utilisez la soie dentaire, 
rincez, répétez 

chaque rendez-vous en mettant l’accent sur les trois étapes simples 
suivantes :  

1. BROSSEZ vos dents au moins deux fois par jour avec un 
dentifrice fluoré 

2. NETTOYEZ entre vos dents quotidiennement à l’aide de soie 
dentaire ou d’autres outils interdentaires

3. RINCEZ avec un rince-bouche antibactérien une fois par jour

Des choix d’aliments et de mode de vie sains, combinés à une 
routine constante d’hygiène buccodentaire à domicile peuvent 
offrir une protection solide pour votre sourire!

Apprenez-en davantage à www.hygienedentairecanada.ca
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L’utilisation du tabac, la consommation d’alcool, l’exposition 
des lèvres au soleil et le papillomavirus humain sont tous 
des facteurs de risque connus des cancers de la bouche. En 
modifiant notre mode de vie, en veillant à ce que nos enfants 
reçoivent le vaccin contre le VPH, en examinant notre bouche 
pour des changements suspects, et en fixant des visites 
régulières d’hygiène dentaire, nous pouvons réduire notre 
risque de développer cette maladie.  

Saviez-vous que les hygiénistes dentaires effectuent des 
dépistages de cancer de la bouche à chaque rendez-vous 
et effectuent des renvois vers des spécialistes s’ils décèlent 
quelque chose d’anormal? Ils nous rappellent aussi de rester 
à l’affût, entre les rendez-vous, des changements dans notre 
bouche suivants :

• des modifications à la couleur ou à la texture des gencives, 
des joues, des lèvres ou de la langue

• des bosses ou des lésions de la bouche qui ne guérissent 
pas en moins de 14 jours

• un mal de gorge ou une toux chronique

• une difficulté à 
avaler 

• des bosses dans 
le cou, y compris 
celles qui ne sont 
pas gênantes

• une douleur à la 
bouche ou à l’oreille

Les cancers buccaux 
ou oropharyngés, 
maintenant parmi les dix cancers les plus communs dans le 
monde, passent souvent inaperçus au début, car ils peuvent se 
développer sans douleur ni symptôme. Cependant, si le cancer 
est décelé tôt et avant de se propager à d’autres tissus, il peut 
généralement être traité avec succès. 

Visitez le site www.hygienedentairecanada.ca pour consulter 
des outils qui vous aideront à examiner votre bouche pour 
dépister le cancer buccal dès aujourd’hui.

Réduisez votre risque de développer le cancer de la bouche

Les hygiénistes dentaires sont 
des prestataires essentiels de 
soins de santé primaires qui 
enseignent aux Canadiens 
comment garder leurs dents et 
leurs gencives saines tous les 
jours. Ils nous font part de leurs 
connaissances aux rendez-vous 
d’hygiène dentaire, ce qui 

nous permet de distinguer les faits de la fiction lorsqu’il s’agit de 
profiter d’un sourire parfait.

Voici ce que nous devons tous savoir :

1. Il n’est pas nécessaire d’avoir mal aux dents pour qu’il y ait 
un problème. Les soins réguliers d’hygiène dentaire sont 
importants pour la détection précoce et la prévention des 
caries et des maladies buccodentaires. Souvent, lorsque 
la douleur apparaît, la maladie est à un stade avancé. La 
détection précoce par un professionnel dentaire peut 
prévenir les traitements longs et coûteux.

2. La maladie des gencives n’est pas normale. Les gencives 
rouges ou qui saignent peuvent être un signe de gingivite, 

le premier stade de la maladie des gencives. Lorsque les 
bactéries s’accumulent sur vos dents et vos gencives, vous 
êtes à plus grand risque d’infection. Heureusement, la 
gingivite peut être rétablie grâce à une meilleure hygiène 
buccale à domicile, et elle peut être évitée en premier lieu 
en se brossant les dents deux fois par jour et en nettoyant 
entre ses dents.

3. Le blanchiment des dents est sécuritaire s’il est fait 
correctement. Le blanchiment de vos dents n’est 
pas dangereux s’il est effectué avec une planification 
soignée et des conseils de votre professionnel de santé 
buccodentaire. Fixez toujours un rendez-vous pour un 
examen buccodentaire complet avant le blanchiment des 
dents et demandez quelles sont les meilleures options de 
blanchiment pour vous.

Des améliorations à vos soins d’hygiène buccodentaire à 
domicile, combinées aux rendez-vous d’hygiène dentaire 
réguliers peuvent réduire l’inflammation et améliorer votre état 
de santé buccodentaire et global.

Apprenez-en davantage à www.hygienedentairecanada.ca

Votre santé buccodentaire — ce que vous ne savez pas?



© 2021 CDHA | ACHD - Si vous voulez reproduire ou réimprimer le présent document, visitez www.cdha.ca/copyright.

QUOI AFFICHER? 5 SIMPLE 
RECOMMANDATIONS

1. Apporter de la valeur : faire en sorte que votre 
message soit utile aux gens. Susciter leur intérêt, les 
faire sourire. 

2. Ajouter une touche personnelle : mettre l’accent sur les  
besoins, les intérêts et la personnalité de vos abonnés. 

3. Inviter les échanges : poser des questions, encourager 
les commentaires, le « j’aime » et les partages.

4. Utiliser un visuel intéressant : ajouter des images, des 
infographies, des photos.

5. Avoir du plaisir : être créatif. Ne pas avoir peur de 
montrer votre gaieté de cœur.

MESSAGES CLÉS SUR LA SANTÉ 
BUCCODENTAIRE À PARTAGER 

• La santé buccodentaire a un effet sur votre état de santé 
global et votre bien-être. 

• La maladie parodontale a été liée à des maladies 
graves, y compris la maladie des poumons, le diabète 
et les maladies du cœur. 

SNHDMD
 
CONSEILS EN MATIÈRE DES MÉDIAS SOCIAUX ET EXEMPLES DE MESSAGES 

Une merveilleuse façon de communiquer des messages sur la 
santé buccodentaire et l’hygiène dentaire à un auditoire plus 
vaste pendant la Semaine nationale des hygiénistes dentairesMD 
est en appuyant la campagne des médias sociaux de l’ACHD. 
Utilisez le contenu ci-dessous avant et pendant la SNHDMD 
qui aura lieu pendant la semaine du 4 au 10 avril pour aider à 
répandre notre message « la santé buccodentaire pour la santé 
générale! »! 

En affichant des messages sur Facebook, Twitter, YouTube 
et Instagram, vous pouvez aider à renseigner les Canadiens 
sur l’importance de maintenir de bonnes habitudes de santé 
buccodentaire, les rappeler que le soin de la bouche, des 
dents et des gencives a un effet positif sur d’autres aspects de 
leur vie et les aider à comprendre le rôle et l’importance de la 
profession d’hygiéniste dentaire. 

#NDHW21 est le mot-clic officiel de la semaine.  
(Un mot-clic est une phrase ou un mot distinct, précédé 
du symbole numéro, utilisé pour identifier et trouver des 
messages sur un sujet en particulier.) D’autres mots-clics 
que vous pouvez utiliser comprennent : 
#DHpurplepride 
#iamadentalhygienist 
#voice4oralhealth 
#oralhealth4totalhealth 
#gfth2021 
#dentalhygienesuperhero

Utilisez ces mots-clics ou ajoutez l’étiquette @thecdha à 
tous vos messages et à toutes vos promotions pour que 
nous puissions voir comment les membres de l’ACHD 
célèbrent la SNHDMD et que nous puissions mesurer la 
portée de l’auditoire de cette semaine. Assurez-vous de 
configurer vos messages pour le grand public.

Ajoutez un cadre de #NDHW21 
à vos photos de profil de médias 
sociaux à : 
twibbon.com/support/ndhw

ENCADREZ VOTRE PROFIL

VOIR AU VERSO POUR DES 
EXEMPLES DE MESSAGES

• Les habitudes principales qui mènent à une bonne 
santé buccodentaire sont : se brosser les dents au 
moins deux fois par jour avec un dentifrice fluoré, 
se nettoyer quotidiennement entre les dents, se 
rincer la bouche avec un rince-bouche antibactérien, 
éliminer l’utilisation du tabac, manger des aliments 
sains et visiter un hygiéniste dentaire régulièrement.

• Les hygiénistes dentaires sont des professionnels 
essentiels de soins de santé autorisés qui travaillent 
dans une variété de milieux et auprès de personnes 
de tout âge en vue de prévenir les maladies 
buccodentaires. 
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• Les hygiénistes dentaires autorisés de toutes les 
régions du Canada, sauf de l’Île-du-Prince-Édouard, des 
Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut, sont 
autorisés à fournir des services directement aux clients, 
sans la supervision d’un dentiste. 

• L’hygiène dentaire se classe au sixième rang des 
professions réglementées du domaine de la santé au 
Canada et compte 30 219 professionnels. 

EXEMPLES DE GAZOUILLIS SUR TWITTER 
(140 CARACTÈRES, ALLANT JUSQU’À 280 SI NÉCESSAIRE)
Partagez ces messages mot pour mot ou modifiez-les pour 
personnaliser votre message.

• Votre hygiéniste dentaire travaillera avec vous lors de vos 
rendez-vous réguliers pour préparer un plan individuel de 
soins de santé buccodentaire. #NDHW21

• Les hygiénistes dentaires sont des prestataires essentiels 
de soins de santé primaires qui travaillent dans une 
variété de milieux et auprès de personnes de tout âge. 
#iamadentalhygienist 

• #iamadentalhygienist. Demandez-moi ce que je fais!  
Ou obtenez des détails à www.hygienedentairecanada.ca.

• Souriez! Votre santé buccodentaire commence ici—avec 
votre hygiéniste dentaire. #iamadentalhygienist 

• Les hygiénistes dentaires autorisés fournissent des soins 
de santé buccodentaire préventifs. #iamadentalhygienist 

• Prenez soin de vos dents! Brossez vos dents au moins 
deux fois par jour avec un dentifrice fluoré. (2 x 2 minutes). 
#NDHW21 

• Vous êtes ce que vous mangez! Faites des choix 
alimentaires sains. Les aliments nutritifs et à faible teneur 
en sucre sont bons tant pour votre santé buccodentaire 
que pour votre santé globale. #NDHW21 

• Protégez votre sourire! Portez un protège-dents lorsque 
vous jouez des sports. Votre hygiéniste dentaire peut vous 
en fabriquer un sur mesure. #NDHW21 

• Écrasez-la! Renoncez au tabac. Les produits de tabac 
peuvent tacher vos dents et augmenter votre risque de 
développer un cancer de la bouche. #NDHW21 

• Pendant la #NDHW21 et tout au long de l’année, les 
hygiénistes dentaires effectuent des dépistages du  
cancer de la bouche. Apprenez-en plus à  
www.hygienedentairecanada.ca 

• Les hygiénistes dentaires sont des intervenants 
clés dans le système de soins de santé du Canada. 
#iamadentalhygienist 

• #oralhealth4totalhealth. Les dents et les gencives en 
santé sont des éléments clés de votre état de santé 
global. #NDHW21 

• Les hygiénistes dentaires… les héros et les héroïnes 
derrière le masque. #dentalhygienesuperhero 

MESSAGES PLUS LONGS POUR FACEBOOK 
OU D’AUTRES VOIES DE COMMUNICATION

• La Semaine nationale des hygiénistes dentairesMD, 
célébrée du 4 au 10 avril, souligne l’importance de 
maintenir de bonnes habitudes de santé buccodentaire 
et aide à sensibiliser la population canadienne au rôle 
que jouent les hygiénistes dentaires dans le système de 
soins de santé. Le thème de cet évènement annuel est  
« La santé buccodentaire pour la santé générale » qui 
nous rappelle que prendre soin de notre bouche, de  
nos dents et de nos gencives a un effet positif sur  
d’autres aspects de notre vie. Pour en apprendre 
davantage sur votre santé buccodentaire, visitez le  
site www.hygienedentairecanada.ca

• Un hygiéniste dentaire n’est pas seulement une personne 
qui nettoie vos dents. Un hygiéniste dentaire aide à 
prévenir la carie dentaire et la maladie des gencives, 
renseigne les clients sur les bonnes méthodes de 
brossage et d’utilisation de la soie dentaire, traite la 
sensibilité, effectue des dépistages du cancer de la 
bouche, peut vous aider à cesser de fumer, et encore 
plus. Pour en savoir plus, visitez le site www.cdha.ca/
ndhwinthenews. 

• Ne soyez pas parmi les 26 % des Canadiens qui n’ont pas 
visité un professionnel dentaire au cours de la dernière 
année. Prenez rendez-vous chez votre hygiéniste dentaire 
dès aujourd’hui pour protéger votre santé de demain! 
#NDHW21 Visitez le site www.hygienedentairecanada.ca 
pour en apprendre davantage.

SOYEZ PRÉSENTS DANS LES MÉDIAS SOCIAUX. 
PASSEZ LE MOT. AMUSEZ-VOUS! 

Si vous avez des questions à l’égard de cette campagne, veuillez 
communiquer avec Angie D’Aoust à marketing@cdha.ca.
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Exemple 
Présentez ce document à votre Maire, à votre représentant Provincial ou Fédéral et demandez-leur d’annoncer  
le Mois de la santé buccodentaire et/ou la Semaine nationale des hygiénistes dentaires™ dans leurs Chambres des 
communes ou mairies.

SSeemmaaiinnee  nnaattiioonnaallee  ddeess  hhyyggiiéénniisstteess  ddeennttaaiirreess™™  PPrrooccllaammaattiioonn  OOffffiicciieellllee  

AALLOORRSS  QQUUEE  59 % des enfants canadiens et 96 % des adultes ont eu des caries, et 21 % des 
adultes canadiens ont connu des problèmes parodontaux (aux gencives),

AALLOORRSS  QQUUEE  la recherche montre un lien direct entre la santé buccodentaire et la santé 
générale, tel que l’association entre la maladie parodontale et un grand nombre de maladies 
comprenant des maladies pulmonaires, diabétiques et cardiaques ,  

AALLOORRSS  QQUUEE  les problèmes de santé buccodentaire sont facilement évitables et traitables, 
et que les Canadiens et Canadiennes, spécialement les enfants et les aînés, peuvent bénéficier 
grandement des dépistages et interventions précoces,

AALLOORRSS  QQUUEE  l’hygiène dentaire est la 6e plus importante profession de la santé enregistrée 
au Canada avec 30 219 hygiénistes dentaires inscrites, travaillant dans divers contextes, 
auprès de gens de tous âges, et traitant des problèmes de santé buccodentaire,  

AALLOORRSS  QQUU’’une plus grande sensibilisation aux pratiques pertinentes de santé 
buccodentaire et au besoin de visite régulière chez une professionnelle est primordiale pour 
s’assurer que les Canadiens et Canadiennes aient une meilleure santé et une vie plus 
heureuse,

EETT  AALLOORRSS  QQUUEE  la promotion de l’importance des problèmes et la célébration des 
réussites de la profession et des contributions des hygiénistes dentaires mèneront à une plus 
grande sensibilisation publique, 

EENN  CCOONNSSÉÉQQUUEENNCCEE,,  JE____________________________________________________,
(nom) 

_____________________ de ________________________________, proclame par la présente 
(titre) (ville/circonscription) 

la semaine du 4 au 10 avril 2021 : 

SSeemmaaiinnee  nnaattiioonnaallee  ddeess  hhyyggiiéénniisstteess  ddeennttaaiirreess  ™™  

DDaattee  ::  à________________________ ce _________ jour de __________, ________ 
(cité)  (jour)   (mois) (année) 
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Lighting

Madame, Monsieur, 

Nous vous écrivons pour vous demander d’illuminer en violet le point d’intérêt 
municipal___________________, situé dans la communauté de 
___________________________ pour célébrer la Semaine nationale des hygiénistes 
dentairesMD (SNHDMD)  dans le cadre de la campagne nationale « Portez du violet! » de 
l’Association canadienne des hygiénistes dentaires.     

La SNHDMD est célébrée annuellement pendant la deuxième semaine d’avril et souligne l’importance de 
maintenir de bonnes pratiques de santé buccodentaire tout en sensibilisant la population canadienne au 
rôle crucial que jouent les hygiénistes dentaires dans le système de soins de santé. Cette année, la 
SNHDMD aura lieu du 4 au 10 avril et le thème de cette semaine est « La santé buccodentaire pour la 
santé globale », qui nous rappelle que prendre soin de notre bouche, de nos dents et de nos gencives a 
un effet positif sur d’autres aspects de notre vie. 

Pourquoi le violet? Le violet est associé à l’hygiène dentaire et a été la couleur officielle des 
professionnels dentaires depuis 1897 lorsque le lilas a d’abord été choisi pour représenter la National 
Association of Dental Faculties. Le violet, qui a longtemps été la couleur de garniture du mortier et de la 
toge des diplômés en hygiène dentaire, symbolise la compassion, la raison d’être et l’inspiration. 

L’année dernière, on avait prévu l’illumination de 22 points d’intérêts canadiens. Au cours des années 
récentes, le stade de BC Place, Science World/TELUS World of Science (Vancouver), le Chaudron 
olympique de Vancouver, la Tour de Calgary, le pont de haut niveau d’Edmonton, le Centre SaskTel, les 
chutes de Niagara, le panneau à 3D au Nathan Philips Square (Toronto), la Tour CN de Toronto, le Centre 
des congrès de Halifax, le Centre des congrès de St. 
John’s, et la résidence du gouverneur (St. John’s) ont 
été illuminés. 

Nous voulons donner la possibilité de participer à nos 
célébrations à toutes les communautés canadiennes 
et globales. Veuillez nous aviser si vous souhaitez 
participer à notre campagne « Portez du violet! » cet 
avril. Vous pouvez communiquer avec moi à 
____________________________________. 

L’ACHD est la voix nationale collective de plus de 
30 219 hygiénistes dentaires autorisés œuvrant au 
Canada, représentant directement 20 000 membres 
individuels ainsi que des étudiants. Depuis 1963, 
l’ACHD travaille pour faire progresser la profession et 
promouvoir l’importance de la santé buccodentaire. 
L’hygiène dentaire est la sixième plus grande 
profession de la santé réglementée au Canada et 
compte des professionnels qui travaillent dans une variété de milieux, y compris en cabinets d’hygiène 
dentaire indépendants, avec des personnes de tous les âges, et traitent de questions liées à la santé 
buccodentaire. Pour de plus amples renseignements sur la santé buccodentaire, consultez le site 
www.hygienedentairecanada.ca. 

Salutations cordiales,  
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Votre santé
commence
avec votre
hygiéniste
dentaire !
Il y a un lien direct entre votre santé 
buccodentaire et votre santé globale. 
Brossez, utilisez de la soie dentaire, 
rincez, mangez sainement et visitez 
votre hygiéniste dentaire 
régulièrement.

Apprenez-en davantage:
www.hygienedentairecanada.ca

Votre propre message de SNHD

Globale

Commanditée par:
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Quel animal a le plus grand nombre de dents ?
A) Chien      B) Chat      C) Porc      D) Tatou      E) Escargot

Combien de verges de soie dentaire la personne 
moyenne achète-t-elle annuellement ? 
A) 18      B) 50      C) 100 

Quel est le pourcentage des Canadiens qui visitent 
régulièrement un professionnel dentaire ?
A) 50 %      B) 74 %      C) 90 % 

Combien de cuillers à thé de sucre y a-t-il dans une 
canette de boisson gazeuse ?
 A) 5      B) 8      C) 10

Combien de fois un éléphant s’use-t-il les dents en 
les grinçant dans sa vie ?
A) 1      B) 6      C) 10

Quand la brosse à dent a-t-elle été inventée ?
 A) les années 1600s      B) les années 1700s       
C) les années 1800s    

Quelle somme la Fée des dents paie-t-elle en 
moyenne par dent ? 
A) 25 cents      B) 2 $      C) 1 $

Quelle est la couleur la plus populaire des brosses à dents ? 
Rouge ou bleue ?
 ________________________________________

Pendant combien de temps en moyenne les gens se 
brossent-ils les dents ?
A) 30 secondes      B) 60 secondes      C) 90 secondes  

Dans les nouvelles : quel produit dentaire a été utilisé 
récemment pour faciliter une évasion de prison ?
________________________________________   

Le plus grand mammifère du monde n’a aucune dent. 
Qu’est-ce que c’est ?
________________________________________ 

Combien de types de bactéries sont-elles des 
sources de plaque dentaire ?
A) 25      B)  300      C) 3000

On a trouvé en Égypte des momies avec des plombages 
dentaires. 
Vrai ou faux ? 

Les premières brosses à dents étaient des brindilles.
Vrai ou faux ? 

Les fausses dents de George Washington étaient en bois.
Vrai ou faux ?

Un des ingrédients qu’utilisaient les Romains dans la 
composition d’une pâte pour se nettoyer les dents 
était le miel.
Vrai ou faux ? 

En quelle année Irene Newman est-elle devenue la 
première hygiéniste dentaire du monde ?
A) 1890      B) 1905       C) 1925

Quel animal se glissera dans la bouche ouverte d’un 
crocodile pour lui nettoyer les dents ?
________________________________________

Quel est le pourcentage des Canadiens et Canadiennes 
qui ont déjà eu au moins une carie ?
A) 50 %      B) 75 %      C) 96 %

Quel est le pourcentage des Canadiens et 
Canadiennes qui n’ont pas consulté de professionnel 
dentaire l’an dernier ?
A) 55 %      B) 26 %      C) 30 %

Y a-t-il quelqu’un dont la tâche comprend 
l’application d’un dentifrice sur la brosse à dents du 
prince Charles ?  
Oui ou Non ? 

À la naissance, le seul organe humain entièrement 
développé est la langue.  
Vrai ou faux ?

En moyenne, la femme sourit combien de fois par jour ?
A) 25      B) 50      C) 62

Quelle actrice a été désignée comme étant celle qui 
avait eu le plus beau sourire en 2012 ?
A) Halle Berry      B) Julia Roberts      C) Jennifer Lopez

En moyenne, les brosses à dents ont combien de poils ?
A) 200   B) 1000   C) 2000

Triples points en prime : Que signifie ODONTALGIE ? 
________________________________________

1. 15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
3x

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

RÉPONSES
1. E) Escargot    |   2. A) 18 (devrait être 122)    |   3. B) 74 %   |   4. B) 8   |   5. B) 6   |   6.C) les années 1800. 
H.N. Wadsworth a eu le premier brevet pour une brosse à dents américaine en 1857   |   7. B) 2 $ : elle 
était 25 cents en 1950 et 1 $ en 1988   |   8. Bleue    |   9. C) 60 secondes, 45 à 70 secondes (minimum 
recommandé : 2 minutes)    |   10. Soie dentaire tressée    |   11. Baleine bleue    |   12. B)  300   |   13. Vrai   |   
14. Vrai   |   15. Faux : Dents humaines en or, défenses d’hippopotame et d’éléphant en ivoire    |   16. Vrai 
: Miel et coquille d’œuf    |   17. B) 1905   |   18. Un oiseau    |   19. C) 96 %   |   20. B) 26 %   |   21. Oui : le 
valet royal    |   22. Vrai   |   23. C) 62   |   24. C) Jennifer Lopez   |   25. C) 2000   |   Triples points en prime : 
ODONTALGIE signifie mal de dents.
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Luttez avec la 
soie dentaire!2

Des scellants pour réussir!7

Ouvrez-vous!8

Prenez des rendez-vous!10

Vérifiez votre bouche
à tous les mois. 
Sachez ce qui est 
normal. Si vous avez 
une douleur qui ne 
se guérit pas en deux 
semaines, faites la voir 
par un professionnel 
de la santé.   

Vous voulez que votre enfant 
n’ait pas de caries? Demandez 
à votre hygiéniste dentaire 
si les scellants des puits et 
fissures sont un bon choix pour 
votre enfant. 

Écrasez-la!6 Libérez-vous du tabac. Le tabagisme 
peut tacher vos dents et accroître le 
risque de cancer buccal. 

Protégez l’éclat de 
vos dents blanches! 5 Portez un protecteur 
buccal en jouant ou 
pratiquant un sport. 
Votre hygiéniste 
dentaire peut en 
adapter un pour vous.

Visitez votre hygiéniste 
dentaire régulièrement. 
Prévoyez les visites dès 
l’âge d’un an et continuez 
tout au long de votre vie. 

Surveillez vos boires !9 Les breuvages sucrés 
ou acides accroissent le 
risque de développer de 
la carie.  

Voyez-y 2 fois par jour! 1 Brossez-vous les dents au 
moins deux fois par jour avec 
un dentifrice au fluorure 
(2x2 minutes). 

Utilisez de la soie dentaire 
entre vos dents tous les 
jours et aidez à garder vos 
gencives en santé.

Éliminez les germes!3 Rincez-vous la bouche 
avec un antibacterial, 
tuant les germes qui  
engendrent la carie et 
infectent les gencives.

Vous êtes ce que
vous mangez! 4 Faites de bons choix. 
Les aliments nutritifs, 
avec peu de sucre, 
sont bons pour la santé 
buccale et globale.  

LES 10 MEILLEURS
CONSEILS BUCCODENTAIRES 
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Trouvez le chemin pour vous 
rendre à la pâte dentifrice!

Solution

FAIT AMUSANT :
L’émail de la dent est la 
substance la plus dure du 
corps humain.

Décodeur dentaire

Comment le dentiste a-t-il
appelé la carie de l’astronaute?

esobsr

mlaéi

arice

netd

ieorsur

enaxem

oanyrx
dtsenite

Solution “Un trou noir”

“Un

Décodez les lettres pour former des mots 
dentaires et utilisez les lettres surlignées 
pour répondre à la question mystère.

Commanditée  par :

www.hygienedentairecanada.ca

de l’Association canadienne des hygiénistes dentaires
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Mots cachés
Pouvez-vous trouver tous les mots cachés?

BACTÉRIES

BLANC 

BROSSE À DENTS

CARIES

DENT

DENTISTE

ÉMAIL

EXAMEN

GENCIVES

GERMES

HYGIÉNISTE

MOLAIRE

PÂTE DENTIFRICE

RAYON X

RENDEZVOUS

SOURIRE

FAIT AMUSANT :
Comme les empreintes digitales, 
l’empreinte de la langue est 
différente chez toutes les personnes.

www.hygienedentairecanada.ca

TIC-TAC-TOE

de l’Association canadienne des hygiénistes dentaires

D E A U P R A Y O N X S R V V  

Y X Z L A W B K W K R O N U S  

B A H S T D E N T P Z U R N I  

R M Y C E S B A C T E R I E S  

O E G A D R Y B M C C I U L K  

S N I R E E G O S N D R X B D  

S C E I N N X U T W L E M L E  

E G N E T D P D K Y G Q E A N  

A I I S I E E M S Y E Q X N T  

D R S U F Z M O S M R T L C I  

E W T L R V A L K M M Q R S S  

N H E Y I O I A Q R E R H T T  

T V G L C U L I Z M S P F H E  

S C K L E S C R R C K W D F P  

Z G E N C I V E S M G K G Q A



FAIT AMUSANT :
Les girafes ont seulement 
des dents inférieures.

Détective buccal!

Démêlez le 
fil dentaire

Repérez les six (6) différences.

– Un ours molaire

Qu’est-ce que l’hygiéniste 
dentaire a-t-il vu au pôle Nord?  

1) L’ampoule est absente; 2) La dent supérieure du 
requin est absente; 3) La poignée de la brosse à dents 
est plus courte; 4) La boucle est absente sur la 
chaussure de gauche; 5) La langue est cachée; 6) La 
base de la chaise est plus courte.

www.hygienedentairecanada.ca

de l’Association canadienne des hygiénistes dentaires



– Beaucoup d’espace

Que donnes-tu à 
un éléphant qui a 
mal à une dent?  

FAIT AMUSANT :
La baleine bleue, le plus grand 
mammifère sur terre, mange seulement 
de toutes petites crevettes parce qu’elle 
n’a pas de dents.

Horizontal

Mots croisés

Vertical

GERMES
DENTS
BROSSE À DENTS
FIL DENTAIRE
PÂTE DENTIFRICE

GENCIVES
SOURIRE
CARIES
ÉMAIL
BACTÉRIES

Banque de mots

www.hygienedentairecanada.ca

de l’Association canadienne des hygiénistes dentaires

1. LES ENFANTS EN ONT HABITUELLEMENT 20.
2. UN AUTRE NOM POUR BACTÉRIES.
3. UN NETTOYEUR DENTAIRE À POILS.
4. LE_____ PEUT VOUS AIDER À NETTOYER ENTRE 

VOS DENTS.
6. LES HYGIÉNISTES DENTAIRES VÉRIFIENT 

VOS DENTS ET VOS _____À CHAQUE VISITE.

3. LES______ DANS LA PLAQUE PEUVENT 
MENER AUX CARIES.

5. LA COUCHE EXTERNE DURE D’UNE DENT.
7. UNE QUANTITÉ DE LA GROSSEUR D’UN POIS 

DE CECI EST ASSEZ.
8. L’UTILISATION DU FIL DENTAIRE ET LE 

BROSSAGE PEUVENT PRÉVENIR LES______.
9. SOYEZ FIERS DE VOTRE ____________ 

EN SANTÉ.

1 2

3

4

6

5

8

9

7



SAVIEZ-VOUS QUE LA MALADIE LA PLUS COURANTE 
CHEZ LES ENFANTS EST LA CARIE DENTAIRE? 

LA CARIE DENTAIRE EST ÉVITABLE!

BROSSEZ VOS DENTS, PASSEZ LA SOIE DENTAIRE, RINCEZ 
VOS DENTS, MANGEZ SAINEMENT ET CONSULTEZ 
RÉGULIÈREMENT VOTRE HYGIÉNISTE DENTAIRE

POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ 
www.hygienedentairecanada.ca

Commanditée par :
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POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ
www.hygienedentairecanada.ca

POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ
www.hygienedentairecanada.ca

BROSSEZ, UTILISEZ LA SOIE DENTAIRE, RINCEZ, 
MANGEZ SAINEMENT ET CONSULTEZ VOTRE 

HYGIÉNISTE DENTAIRE

BROSSEZ PENDANT DEUX MINUTES 
DEUX FOIS PAR JOUR

PRÉVENEZ LES 
CARIES!

ATTAQUEZ 
CETTE PLAQUE!



Tableau de brossage
Nom:

M. Plaque

A. Tack

Utilisez le tableau ci-dessous pour suivre votre progression 
jour et nuit. Coloriez dans la boite chaque fois que vous 
brossez les dents. Si vous pouvez vous brosser les dents deux 
fois (deux minutes chaque fois) tous les jours pendant 4 
semaines… vous méritez un prix.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4

avril4-10
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ENTREZ! NE PAS 
ENTREZ...

  

...la plaque, la maladie 
des gencives et les caries!

 
 

En savoir plus : 
www.hygienedentairecanada.ca

En savoir plus : 
www.hygienedentairecanada.ca

avril4-10 avril4-10

Votre 
santé globale 
commence ici

Il y a un lien direct entre la santé 
buccodentaire et votre état de santé 
global. Brossez vos dents, utilisez la 
soie dentaire, rincez votre bouche, 
mangez sainement et visitez votre 
hygiéniste dentaire régulièrement.

Il y a un lien direct entre la santé 
buccodentaire et votre état de santé 
global. Brossez vos dents, utilisez la 
soie dentaire, rincez votre bouche, 
mangez sainement et visitez votre 
hygiéniste dentaire régulièrement.



www.hygienedentairecanada.ca/concoursdesuperheros

Les hygiénistes dentaires sont des superhéros de soins de santé 
qui éduquent les clients et leur permettent d’adopter la 
devise « la santé buccodentaire pour la santé globale! ». 

Nous voulons rendre hommage à ceux qui sont 
ambassadeurs de la profession, engagés à 
être des modèles de fournisseurs de soins 

exceptionnels aux clients. 

Aidez-nous à démasquer ces superhéros. 
Faites-nous connaître vos histoires sur les 

hygiénistes dentaires qui font une différence 
dans la vie des autres au quotidien. 

LE CONCOURS SE DÉROULE DU 1er FÉVRIER AU 11 MAI

Grand prix de 1000 $ 
pour le plus grand superhéros en plus  

des subventions de voyage pour aller à 
la conférence nationale de l’ACHD

Commandité 
par : 

DEMASQUE´ ´
Votre professionnel de la santé buccodentaire  

2018 - Donna Lee de la Colombie-Britannique2019 - Dianna Major de la Nouvelle-Écosse

2020 - Lisa Enns de la 
Colombie-Britannique



www.achd.ca/snhd
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