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La passion de Francine Leach pour la santé buccodentaire 
a commencé il y a plus de 20 ans lorsqu’elle est devenue 
assistante dentaire. Elle a décidé de poursuivre ses études 
et est devenue hygiéniste dentaire en 2005. Après avoir 
travaillé en cabinet privé pendant des années, elle a accepté 
un poste d’hygiéniste dentaire à la clinique dentaire du Centre 
de santé communautaire North End (NECHC, North End 
Community Health Centre) à titre de la première navigatrice 
en matière de sensibilisation et d’hygiéniste dentaire. Situé 
à Halifax, le NECHC constitue un centre de soins de santé 
unique et collaboratif axé sur l’amélioration du bien-être 
général des populations prioritaires et de la communauté 
qu’il sert par l’intermédiaire de bénévoles et d’étudiants 
cliniciens. La majorité de son financement provient de dons et 
de subventions. Récemment, Francine a élaboré le Children 
and Youth Dental Program (Programme dentaire pour les 
enfants et les jeunes), qui permet aux plus jeunes membres 
de la communauté d’avoir accès à des soins buccodentaires. 
Modèle exemplaire de la promotion de l’hygiène buccale et 
de l’amélioration de l’accès aux services pour la communauté 
du North End, la clinique dentaire du NECHC a reçu en 2020 
le Prix de l’Association dentaire canadienne pour la promotion 
de la santé buccodentaire. Francine a maintenant comme 
objectif l’ajout d’une quatrième salle de traitement pour mieux 
répondre aux besoins de la communauté.

De plus, Francine est membre à temps partiel du corps 
enseignant à l’École d’hygiène dentaire de l’Université 
Dalhousie. Elle supervise les stages externes des étudiants 
à la clinique dentaire du NECHC. Lorsqu’elle n’est pas à la 



clinique, elle œuvre au sein de la communauté pour promouvoir « La santé buccodentaire 
est la santé » en partenariat avec l’Institut des populations saines de l’Université Dalhousie 
et elle organise des évènements de sensibilisation à des écoles et des organisations locales. 
Francine et son mari Patrick habitent à Halifax où ils élèvent leurs filles, Grace et Cecilia. 
Lorsqu’ils ne se consacrent pas au travail ou aux activités scolaires, on les retrouve souvent à 
leur plage préférée.


