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Vous trouverez la liste des idées de célébration à www.achd.ca/SNHD.
 

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. 


