
Jadina Yip, HDA, B. Sc. (HD) 
Burnaby, C.-B. 

Jadina (Jay) Yip a commencé sa carrière d’hygiéniste 
dentaire après l’obtention de son baccalauréat en sciences 
(HD) à l’Université de Washington (UW). L’UW lui a permis 
d’acquérir un vaste éventail d’expériences, comprenant la 
dentisterie hospitalière complexe et des stages en santé 
communautaire auprès de populations atteintes de troubles 
intellectuels ou développementaux. Sa vie professionnelle 
a commencé par la pratique générale en cabinet privé et en 
parodontie, menant à un travail à l’étranger en Suisse, où 
Jay a pu apprendre la langue française et skier. Elle a ensuite 
travaillé en hygiène dentaire communautaire, coordonnant 
le programme de santé buccodentaire sur la rive nord de 
Vancouver et faisant du bénévolat en Asie du Sud-Est et en 
Amérique du Sud.  

Jay travaille actuellement à la Vancouver Coastal Health au 
sein de deux équipes interprofessionnelles communautaires. 
Les équipes composées d’infirmières, d’ergothérapeutes, de 
physiothérapeutes, d’orthophonistes, de ludothérapeutes, 
d’un diététicien, de psychologues, de travailleurs sociaux 
et d’assistants en réadaptation, appuient les adultes ayant 
des difficultés intellectuelles ou développementales et ceux 
souffrant de lésions cérébrales acquises. Les cliniciens 
collaborent pour répondre aux besoins complexes des 
clients en matière de santé, qui peuvent comprendre 
la nutrition entérale par sonde, les trachéotomies et la 
dysphagie. La défense et la mise en œuvre des soins de 
santé buccodentaire dans le cadre des besoins de santé 



globaux des clients vivant dans la communauté sont des activités exigeantes qui font appel 
à la créativité et permettent à Jay de demeurer vigilante. Les occasions d’apprentissage 
et naviguer la pratique de l’hygiène dentaire au sein d’équipes hautement spécialisées ont 
permis à Jay d’encadrer les étudiants en troisième année du programme d’hygiène dentaire 
de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) dans la pratique de l’hygiène dentaire 
communautaire et de les initier aux populations vulnérables et mal desservies. Jay a aussi 
enseigné la pathophysiologie de troisième année à l’UBC et a enseigné et coordonné le 
cours de formation continue au Collège communautaire de Vancouver. Le cheminement de 
carrière de Jay en hygiène dentaire a été varié et totalement épanouissant, et elle demeure 
enthousiaste à faire progresser la pratique changeante de l’hygiène dentaire. Ses passe-
temps hors du travail comprennent le tennis, la randonnée pédestre, le ski, la bicyclette, les 
voyages et le bénévolat auprès de La Popote roulante, ce que Jay fait en vélo, son moyen de 
transport en ville et pour se rendre chez ses clients.


