Rencontrez votre équipe de
santé buccodentaire
Plusieurs professionnels font partie de l’équipe de soins de santé pour vous aider à bien prendre soin de votre santé
buccodentaire. Chaque membre de l’équipe a un rôle unique et important à jouer. Le présent glossaire vous aidera à
faire la distinction entre chaque professionnel de la santé buccodentaire et à mieux comprendre leur rôle.

Réceptionniste dentaire

Un réceptionniste dentaire est le membre de l’équipe qui est responsable de vous
accueillir et de vous aider lorsque vous arrivez à la clinique. Les réceptionnistes
dentaires s’occupent aussi de la facturation des clients et de leur compagnie
d’assurance, de maintenir les comptes des clients et de coordonner l’horaire de
l’équipe dentaire.

Assistant dentaire

Un assistant dentaire est le membre de l’équipe qui vous prépare pour le
traitement, aide les autres professionnels de la santé buccodentaire pendant
le traitement, s’occupe des instruments pour veiller à ce que les normes de
prévention et d’infection soient respectées et garde l’équipement dentaire en
bon état. Un assistant dentaire peut aussi prendre des radiographies, préparer
les matériaux dentaires, gérer les dossiers dentaires et, dans certaines provinces,
polir les dents et appliquer des traitements de fluorure.

Hygiéniste dentaire

Un hygiéniste dentaire évalue votre santé buccodentaire en examinant vos dents,
vos gencives et votre bouche, en prenant des radiographies et en effectuant des
dépistages du cancer de la bouche. Un hygiéniste dentaire effectuera ensuite
la thérapie clinique appropriée, y compris enlever le tartre, la plaque et les
taches de vos dents, ainsi qu’appliquer un traitement au fluorure et des résines
de scellement pour aider à prévenir et à stabiliser les caries. Dans certaines
provinces, les hygiénistes dentaires peuvent prescrire des médicaments. Les
hygiénistes dentaires offrent aussi des conseils et des instructions en santé
buccodentaire pour vous aider à maintenir de bonnes habitudes d’hygiène
buccale à la maison.

Dentiste

Un dentiste est un docteur spécialisé en santé buccodentaire dont le rôle
comprend le diagnostic des maladies et des problèmes buccodentaires, les
recommandations de plans de traitement pour restaurer les dents et maintenir
les dents et les gencives en bon état, ainsi que l’exécution d’interventions
chirurgicales comme des extractions dentaires et des biopsies.
www.hygienedentairecanada.ca
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Les dentistes généralistes peuvent traiter la plupart des affections buccodentaires, mais ils peuvent
choisir de vous diriger vers un dentiste ayant une formation supplémentaire pour gérer et traiter
certains problèmes buccodentaires précis. Voici quelques exemples de spécialistes dentaires :

Endodontiste

Un endodontiste est l’expert du
diagnostic et du traitement de la
douleur et des affections du nerf de
la dent et des vaisseaux sanguins.
Les endodontistes effectuent des
traitements de canal.

Orthodontiste

Un orthodontiste est le spécialiste de
la correction de la malposition des
dents et des problèmes d’occlusion
qui peuvent potentiellement causer
de la douleur, de l’inconfort ou de la
difficulté à mâcher ou à parler.

Dentiste pédiatrique/
Pédodontiste

Un dentiste pédiatrique ou un
pédodontiste est spécialisé dans la
prestation de soins dentaires destinés
aux enfants et aux adolescents.

Chirurgien buccal et
maxillofacial

Un chirurgien buccal et maxillofacial
est un spécialiste de la chirurgie
reconstructive (principalement de
la bouche et de la mâchoire) pour
le traitement de maladies et de
traumatismes faciaux ou la correction
d’anomalies congénitales. Ces
spécialistes mettent aussi en place des
implants dentaires et font l’extraction
de dents de sagesse.

Prosthodontiste

Un prosthodontiste est le spécialiste du
remplacement de dents manquantes
et de la restauration des dents
endommagées, au moyen de substances
artificielles, comme les facettes, les
ponts, les prothèses et les implants.

Parodontiste

Un parodontiste est le spécialiste de
la prévention, du diagnostic et du
traitement de la maladie des gencives, et
de la mise en place d’implants dentaires.

Thérapeute dentaire

Un thérapeute dentaire fournit des soins buccodentaires cliniques, de
restauration et d’urgence de base. Des interventions communes comprennent
la mise en place d’obturations dentaires et de couronnes en acier inoxydable,
ainsi que les extractions dentaires.

Denturologiste

Un denturologiste conçoit, met en place et ajuste les prothèses
partielles et complètes pour les personnes qui ont une ou plusieurs
dents naturelles manquantes.

Votre équipe de soins de santé buccodentaire s’engage à faire en sorte que vous continuiez à jouir d’une
santé buccodentaire optimale à tous les stades de votre vie. Ensemble, vous pouvez protéger vos dents, vos
gencives et votre bouche contre la carie et les maladies. Prenez rendez-vous avec votre professionnel de la
santé buccodentaire dès aujourd’hui.
www.hygienedentairecanada.ca

