
Dianna Major, Nouvelle-Écosse

Je crois que Dianna est une superbe candidate au titre de superhéroïne de l’hygiène dentaire. 
La qualité de son travail professionnel et le service exceptionnel qu’elle offre à ses clients ne 
sont que le début de ses superpuissances. Elle prend toujours le temps de tout expliquer 
à fond, de faire un travail de qualité pour produire d’excellents résultats et d’expliquer les 
interventions telles que le dépistage du cancer de la bouche et les techniques de nettoyage, 
ce que je n’ai jamais vécu avec d’autres professionnels. Ce qui m’impressionne vraiment 
c’est son engagement dans la communauté, dans le cadre de nombreux organismes d’action 
bénévole comme le club Rotary, et son engagement altruiste à donner au prochain. Elle fournit 
gratuitement des services d’hygiène dentaire et des dépistages de cancer de la bouche aux 
personnes dans le besoin qui autrement n’en auraient pas accès. Elle fait passer les gens 
en premier en donnant son temps et son énergie à plusieurs causes locales. Elle est une 
professionnelle qui donne à sa communauté plus qu’elle reçoit. 

Je ne me suis pas fait nettoyer les dents durant 12 ans. J’avais eu une très mauvaise 
expérience lorsque j’étais plus jeune. Dianna m’a convaincu de lui rendre visite. Je tremblais 
avant même qu’elle regarde dans ma bouche. Elle m’a demandé quelles étaient mes pires 
craintes et je lui ai répondu, ce qui a établi une relation de confiance entre nous. Elle a un effet 
apaisant et une voix douce, elle est professionnelle et très minutieuse. Elle s’est souciée de 
moi et, parce qu’elle savait que j’avais besoin de savoir tout ce qu’elle faisait dans ma bouche 
avant même qu’elle le fasse, c’est ce qu’elle a fait. Elle a expliqué tout ce qu’elle faisait, à 
chaque étape. Elle m’a montré tous les instruments qu’elle utilisait en décrivant leur fonction et 
leur utilité. À chaque instant, elle m’encourageait à prendre de profondes respirations pendant 
qu’elle travaillait dans ma bouche et elle me demandait régulièrement comment j’étais et si je 
voulais qu’elle s’arrête. Un an plus tard, je lui rends visite tous les six mois. Depuis qu’elle a 
assumé le rôle de ma superhéroïne personnelle, j’ai aussi vu le dentiste pour me faire extraire 
des dents et maintenant, je suis en voie de me faire réparer les autres dents. Sans elle, je 
n’aurais pas le merveilleux sourire sain que j’ai aujourd’hui. Sans elle, j’aurais encore plusieurs 
caries et des dents de sagesse qui me causent des problèmes. 



Trouble anxieux. Sensibilité à la lumière. Mal de dos chronique. Fibromyalgie. Vous pouvez 
imaginer que je ne me presse pas d’aller m’allonger dans une chaise pour des périodes 
prolongées afin de me faire piquer les gencives. Non merci. Seulement une urgence pouvait 
me faire aller à la clinique. Et ce fut le cas. Je ne me souviens pas comment j’ai trouvé 
son nom : Dianna Major, hygiéniste dentaire, mais elle est devenue, pour moi, une vraie 
superhéroïne. Non seulement parce qu’elle était super patiente, qu’elle comprenait bien 
mes défis, qu’elle avait un cabinet tranquille et paisible et qu’elle n’était pas troublée par 
le fait que je ne pouvais pas m’étendre pendant longtemps, mais parce que « je ferai ce 
qu’il faudra faire » était sa devise. Dianna Major est aussi une vraie superhéroïne dans sa 
communauté. Elle est une fervente bénévole qui prête ses talents directement aux gens qui 
en ont besoin, mais qui ne peuvent se payer ses services. 

Le grand cœur de Dianna, sa compassion et ses compétences sont ce qui la distingue 
des autres. Son comportement naturel et calme fait d’elle l’hygiéniste de choix pour les 
patients anxieux. Elle offre des dépistages mensuels gratuits du cancer de la bouche à la 
pharmacie locale et s’est associée à Dress for Success pour fournir des traitements gratuits 
aux femmes qui essaient de retourner sur le marché du travail. Elle a aussi fait du bénévolat 
à Laing House (un groupe de soutien par les pairs pour les jeunes atteints d’une maladie 
mentale). 

Dianna est chef de file dans sa communauté, ainsi que dans la communauté d’hygiène 
dentaire. Étant l’une des premières hygiénistes dentaires à exploiter un cabinet indépendant 
en Nouvelle-Écosse, elle rend les services d’hygiène dentaire plus accessibles à la 
communauté dans laquelle elle habite. Elle effectue gratuitement des dépistages du cancer 
de la bouche et en fait la promotion à la pharmacie locale. Elle a occupé divers postes à la 
Société d’hygiène dentaire de Halifax, a participé à l’association locale des gens d’affaires et 
à plusieurs autres évènements communautaires. En tant que collègue, elle se réjouit et est 
toujours prête à partager ses connaissances avec les autres. 

Nos deux écoles secondaires locales tirent avantage des services de Dianna Major. Puisque 
la couverture dentaire provinciale se termine à 15 ans, plusieurs étudiants ne retournent pas 
visiter leur hygiéniste avant qu’ils entrent sur le marché du travail. Dianna offre un examen 



gratuit, des radiographies, un détartrage complet, un traitement au fluorure, un polissage et 
des instructions d’hygiène buccale aux étudiants référés par l’école. 

Cette hygiéniste accorde toujours la priorité à ses patients, elle manque toujours son dîner 
et reste tard pour terminer ses rendez-vous. Elle est engagée à soigner les gens. 

Dianna a un très grand cœur. Elle donne son temps annuellement à « Gift from the heart » 
(Cadeau du cœur). Elle a d’excellentes aptitudes organisationnelles et la volonté de motiver 
ses collègues hygiénistes dentaires à améliorer leurs connaissances et aptitudes en tant que 
cliniciens et cliniciennes. Lorsque Dianna entre dans une salle, son énergie est contagieuse 
et ses manières calmes reflètent son côté modeste, ce qui est admirable. Elle accomplit 
toutes les tâches qu’elle vise à réaliser. Elle connaît tellement de domaines et elle cherche 
toujours à obtenir l’information nécessaire si elle doit faire face à un sujet qui ne lui est pas 
familier. Dianna a contribué à changer la vie d’un grand nombre de personnes et elle est 
réellement une superhéroïne de l’hygiène dentaire.


