Laura L Iorio, Ajax, Ontario
C’est un grand plaisir pour moi de proposer la candidature de Laura L Iorio, B. Sc., HDA,
pour l’honneur d’être la superhéroïne de l’hygiène dentaire! Je connais Laura depuis plusieurs
années, car je l’ai rencontrée à divers cours et événements de formation continue. J’ai aussi
eu le privilège d’être son enseignante lorsqu’elle a obtenu son baccalauréat en sciences en
promotion de la santé buccodentaire.
Laura est totalement dévouée, et le témoignage qui suit démontre qu’elle est une merveilleuse
ambassadrice de la profession d’hygiéniste dentaire, qui donne l’exemple de soins
exceptionnels aux clients. Elle est déterminée à éduquer ses clients et à les encourager à
adopter la devise « une bonne santé buccodentaire pour une bonne santé globale ». Elle
mérite vraiment cet honneur en raison de sa carrière remarquable et de ses contributions
nombreuses et variées à la santé buccodentaire et à la santé globale.
Laura travaille dans le domaine de l’hygiène dentaire clinique depuis 40 ans, y compris de
nombreuses années en parodontologie. Elle travaille encore un à deux jours par semaine en
pratique clinique. Les excellents soins qu’elle prodigue font qu’elle est extrêmement populaire
auprès de ses clients.
Laura travaille à la Faculté de dentisterie de l’Université de Toronto, où, depuis les 30
dernières années, elle partage son expertise avec les futurs dentistes en tant que professeur
clinique. Elle enseigne aux étudiants en dentisterie la planification des traitements
parodontaux, le débridement et l’offre de conseils en matière de santé buccodentaire. Elle
était aussi membre du corps enseignant au Collège Durham et au Collège Oxford dans
le cadre de leurs programmes d’hygiène dentaire, où elle a servi de formatrice clinique et
enseigné la théorie, y compris la pharmacologie, l’anatomie, la physiologie, l’histologie,
l’embryologie et les principes commerciaux. Laura maintient le contact avec ses anciens
étudiants et continue généreusement à être une mentore et une enseignante clinique pour les
hygiénistes dentaires.

Laura a aussi contribué à la profession d’hygiéniste dentaire d’autres façons. Elle a été
évaluatrice clinique à l’Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario pendant 18 ans, dont une
année à titre d’évaluatrice clinique en chef. Grâce à son travail dans le domaine de la vente
et de l’éducation avec Micrylium, Laura a contribué à fournir des solutions de contrôle des
infections efficaces, sûres et non toxiques pour les industries dentaire, médicale, vétérinaire,
agricole et esthétique, afin de préserver la sécurité de leurs clients, de leurs travailleurs, des
animaux et de l’environnement.
Laura a également travaillé dans le domaine des ventes et de l’éducation pour Colgate, en
faisant des présentations à des conférences et dans le cadre de programmes d’études pour
les écoles d’hygiène dentaire. De plus, elle a grandement contribué à Dentsply Sirona à titre
de présentatrice de conférence sur les ultrasons et les systèmes de gestion de la douleur, et a
rédigé l’article « Professionally Applied Fluoride-Made Easy », en 2018.
Laura est actuellement spécialiste du recrutement dans le domaine dentaire. Elle a permis
à des professionnels du secteur dentaire de trouver l’emploi de leurs rêves, en utilisant son
expérience d’hygiéniste dentaire pour aider les candidats à trouver leur poste idéal. Elle aide
aussi les employeurs à trouver le personnel dont ils rêvent (les dentistes qui ont eu recours
à ses services de recrutement parlent d’elle en termes élogieux). De plus, elle donne des
présentations aux hygiénistes dentaires et aux assistants dentaires finissants sur les nouvelles
tendances de l’industrie, comment se préparer pour leur entrevue, ce qu’il faut demander
dans les contrats et les attentes salariales.
Laura a aussi pris le temps de poursuivre ses études, et a terminé son baccalauréat en
sciences en promotion de la santé buccodentaire à l’Université O’Hehir en 2020. Cette année,
elle présentera ses recherches sur le vernis à la chlorhexidine Prevora au symposium de la
Fédération internationale des hygiénistes dentaires à Dublin, en Irlande.
L’expérience passée de Laura en tant que bénévole comprend une mission d’enseignement
en 1995, financée par les provinces baltes et le Canada, afin de faire avancer l’éducation
dentaire des femmes en Lettonie. Elle a accompagné Bonnie Borins, Debbie Daniels et

Melissa Crawford. Elle affirme que cette expérience a été très enrichissante et qu’elle a
changé sa vie.
Juste au moment où vous croyez que Laura ne pourrait pas avoir d’autres réussites, elle a été
bénévole pour l’organisation caritative Gift from the Heart (GFTH) (Cadeau du cœur) au cours
des sept dernières années. Laura est actuellement vice-présidente des opérations de GFTH,
où elle gère la logistique de leurs événements, tels que la journée nationale du don et les
journées de soins dentaires gratuits. Elle aide la présidente dans les opérations quotidiennes
et donne des présentations à des groupes sur la responsabilité sociale. Ce travail passionne
Laura. Elle affirme : « Malheureusement, au Canada, de nombreuses personnes sont
confrontées à des inégalités dans l’accès aux services buccodentaires essentiels. Nous
savons qu’une bonne santé buccodentaire mène à une bonne santé générale. Je crois que la
santé buccodentaire ne devrait pas être un privilège, mais un droit humain. » Voilà qui résume
bien la philosophie de carrière et la mission de Laura : c’est la force qui anime tous ses efforts
professionnels. Elle est vraiment une superhéroïne de l’hygiène dentaire à tous égards!

