Did You Know?

Le saviez-vous?

Dental
Hygienists...

Les hygiénistes
dentaires...

•

Form the sixth largest regulated health profession in Canada
with 30,219 practitioners

•

représentent plus de 30 219 praticiens et forment la sixième plus grande
profession réglementée du domaine de la santé au Canada

•

Are primary oral health care professionals who recommend
and provide essential preventive and therapeutic clinical care,
education, and health promotion to help improve the oral health
of Canadians

•

sont des professionnels de soins primaires de santé buccodentaire de
première ligne qui recommandent et fournissent des soins cliniques
préventifs et thérapeutiques, offrent de l’éducation et font de la promotion
en vue d’améliorer la santé buccodentaire des Canadiens

•

Collaborate with other health professionals, including dentists,
denturists, physicians, nurses, dieticians, physiotherapists,
occupational therapists, chiropractors and massage therapists

•

•

Practise in a variety of settings, including private practice, public
health units, hospitals and long-term care facilities, educational
institutions, dental industry, and even in the client’s home using
mobile equipment

collaborent avec d’autres professionnels de la santé, y compris
les dentistes, les denturologistes, les médecins, les infirmiers, les
nutritionnistes, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les
chiropraticiens et les massothérapeutes

•

•

Use innovative approaches to oral health care delivery to improve
access to care, with many (6%) having established their own
practice outside of a traditional dental office

travaillent dans une variété de milieux qui comprennent les cabinets
privés, les services de santé publique, les hôpitaux et les établissements
de soins de longue durée, les établissements d’enseignement ainsi que
l’industrie dentaire et offrent même des services à domicile au moyen
d’équipement mobile

•

utilisent des approches novatrices de prestation de services de soins
buccodentaires pour améliorer l’accès aux soins. Plusieurs hygiénistes
dentaires (6 %) ont mis sur pied leur propre cabinet, hors du cabinet
dentaire conventionnel

•

sont diplômés de programmes agréés offerts par 35 collèges et
universités partout au Canada

•

Are graduates of accredited programs offered by 35 colleges
and universities across Canada

For more information, visit dentalhygienecanada.ca.
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Pour obtenir des renseignements supplémentaires, visitez le site
hygienedentairecanada.ca.

