Elizabeth Jones,
North Vancouver, Colombie-Britannique
En tant que fournisseur de soins de santé (médecin), je ne peux en dire assez sur la diligence,
la rigueur, le soin et le souci qu’Elizabeth manifeste pour ses patients. Elle est consciencieuse
et remarquablement à jour dans ses connaissances universitaires, surpassant souvent ses
pairs, et elle est respectée parmi les dentistes et les spécialistes (un exploit en soi!). C’est
une source d’humilité que de se trouver en présence d’une personne qui exerce son métier
avec un sentiment d’appartenance, de la discipline et de l’engagement, et Elizabeth est cette
personne qui prend soin des autres, cette soignante, cette experte en soins de santé qui reste
plus longtemps, qui lit davantage, qui s’engage plus avec une énergie et un enthousiasme
pour ce qu’elle fait. Il est impossible de ne pas être touché par toutes ces qualités. Mon
fils de 14 ans se brosse les dents, utilise le fil dentaire et accorde de l’importance à ce que
pense Elizabeth parce qu’elle ne l’a pas dénigré, ni fait boule de neige, ni ignoré. Elle lui a
donné des informations factuelles et fondées sur des preuves d’une manière amusante et
accessible, afin qu’il comprenne qu’elle est soucieuse de lui. Son engagement envers lui
(et envers moi!) nous a aidés tous les deux, et cela s’est traduit non seulement en ce qui
concerne notre hygiène dentaire, mais aussi en matière de respect et d’investissement en
nous-mêmes. Elizabeth est unique en son genre : elle est vraiment l’une des prestataires de
soins de santé les plus impressionnantes que j’ai rencontrées sur le plan pédagogique, des
soins et de l’engagement. Je m’en voudrais de ne pas lui rendre hommage avant qu’elle ne
prenne sa retraite, pour sa passion, son dévouement et son engagement envers son travail
et l’amélioration de la vie de ses patients, de manière à la fois petite et importante, tous les
jours. Elle peut être fière de ce moment supplémentaire qu’elle prend pour faire un dépistage
du cancer, afin de faire un travail minutieux, au lieu de le faire à la hâte. Elle prend le temps
d’éduquer et de responsabiliser les gens en matière de prévention, de tendre la main et de
rappeler doucement qu’il est temps, dans nos vies chargées, de prendre soin de notre santé.
Elle est tenace dans sa quête de l’amélioration, au nom de nous tous. Je suis si privilégiée
et reconnaissante de savoir que ce genre d’attention et de préoccupation est réellement
possible. Nous avons tous besoin d’une Elizabeth dans notre vie, et ceux parmi nous qui ont
la chance de la connaître savent combien il est important de la reconnaître, non seulement

pour sa façon d’être, son éducation et son expertise en matière de santé aujourd’hui, mais
aussi pour la carrière entière qu’elle a dédiée aux enfants et à leurs familles. Veuillez ne pas
manquer cette occasion de lui rendre hommage. Elle est une étoile filante parmi les autres et
un réel tour de force qui mérite les plus hauts éloges de sa profession.
Lorsque vous choisissez un professionnel de la santé, voulez-vous les soins les meilleurs et
les plus récents? Ou voulez-vous un joli sourire et être rassuré que tout se porte bien? Depuis
des années, nous avons choisi Elizabeth pour les excellents soins qu’elle nous offre. Les
dentistes et les autres personnes du cabinet lui demandent tous de nettoyer leurs dents. Nous
n’avons eu aucune carie et aucun problème dentaire depuis que nous avons commencé à
voir Elizabeth il y a 25 ans. Nous prévoyons de continuer à la voir si elle le veut bien. J’aime
aussi le fait qu’elle amuse les enfants et leur raconte des histoires drôles pour les encourager
à se brosser les dents. Elle aide aussi les personnes qui ne peuvent se permettre des soins
dentaires de routine.
Je voudrais proposer la candidature de mon hygiéniste dentaire, Elizabeth, pour sa bonne
humeur, sa rapidité et sa compétence totale dans ce qu’elle fait! Elle est l’hygiéniste principale
de toute la famille, qui comprend sept petits-enfants avec toutes leurs questions, leurs
bouffonneries et leurs crises de colère qu’elle maîtrise parfaitement et qu’elle me raconte par
la suite! Je vais souvent la voir, et elle fait jouer sa magie sur ma bouche vieillissante et ce
n’est que maintenant, quand j’entends ce que ma sœur endure avec SES dents, que je me
rends compte de la quantité d’argent ET de douleur qu’Elizabeth m’a permis d’épargner! À
part cela, elle est une personne formidable et elle mérite de gagner le titre de la MEILLEURE
hygiéniste dentaire de la Côte-Nord.
Bien que dernièrement, je n’ai pas pu voyager de l’île de Vancouver à North Vancouver en
raison de problèmes de santé, je le ferais normalement, même si le tarif est de 200 $, juste
pour voir Elizabeth et être sous ses soins avec ma femme. Pour maintenir une bonne santé

dentaire, j’ai récemment fait appel à une hygiéniste dentaire locale qui était très bonne. Il était
réconfortant de l’entendre dire qu’elle connaissait la réputation d’Elizabeth, allant jusqu’à
déclarer qu’Elizabeth est une « vedette » et qu’elle-même espérait être un jour à sa hauteur.
Mon hygiéniste dentaire est Elizabeth Jones depuis environ sept ans. Elle est une des
meilleures hygiénistes qu’une personne puisse avoir. Je suis très chanceuse de la connaître
depuis toutes ces années. Elle a géré ma santé dentaire et a fait qu’aujourd’hui, je n’ai qu’à
l’entretenir. Son souci du détail est impeccable. Je sais que lorsque je lui rends visite, elle ne
manquera rien. Elle me renseigne sur l’état de santé actuel de mes gencives et de mes dents
et me montre comment relever les défis de la santé buccodentaire de tous les jours. Elle est
une source d’information et je me sens toujours motivée après ma visite avec elle. Puisque
je n’ai pas une dentition parfaite, chaque jour est un défi. Je suis tellement reconnaissante
des informations et des conseils préventifs qu’Elizabeth me donne. Avec elle, il n’y a pas
de raccourcis lorsqu’il s’agit des nettoyages de dents. Je suis tellement détendue pendant
ma visite que je me suis endormie à quelques reprises. Je recommande vivement Elizabeth
à tous ceux qui souhaitent avoir une des meilleures hygiénistes dentaires. Elle fera passer
votre niveau de santé buccodentaire de moyen à bon, puis à excellent. Il n’y a qu’une mise
en garde : il faut suivre quotidiennement ses directives, puis les résultats seront magnifiques.
Merci, Elizabeth!

