Les hygiénistes dentaires…

Vos partenaires en prévention pour une bonne santé globale
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Qu’est-ce qu’un hygiéniste dentaire?

Les hygiénistes dentaires sont des professionnels de soins
buccodentaires primaires qui fournissent des évaluations et
des thérapies cliniques, de l’éducation en matière de santé
buccodentaire et des stratégies sur le plan de la promotion de
la santé aux personnes de tous les âges.

Où sont formés les hygiénistes dentaires?

Les hygiénistes dentaires sont formés dans des universités
et des collèges partout au Canada. Les hygiénistes dentaires
étudient les sujets principaux suivants : anatomie et physiologie,
microbiologie et la prévention des infections, la promotion de
la santé et la prévention des maladies, la nutrition et la santé.
Bien que la plupart des hygiénistes dentaires du Canada sont
titulaires d’un diplôme de trois ans, plusieurs d’entre eux ont
poursuivi leurs études pour obtenir un baccalauréat ou une
maîtrise en hygiène dentaire, en sciences dentaires, en santé
publique et dans d’autres domaines connexes.

Les hygiénistes dentaires sont membres d’une
profession de la santé réglementée.

Afin de pouvoir exercer au Canada, les hygiénistes
dentaires doivent être inscrits ou certifiés par l’organisme de
réglementation approprié. Les exigences de certification varient
selon la province et le territoire, mais elles ont toutes le même
objectif : protéger le public. Vous pouvez être assuré que votre
hygiéniste dentaire satisfait à des normes élevées et peut vous
offrir des soins de qualité.
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Le saviez-vous? Les hygiénistes dentaires...
•

Font partie de la sixième profession en importance
dans le domaine de la santé au Canada, qui comprend
plus de 29 549 praticiens et praticiennes

•

Offrent des services et des programmes aux gens de
tous les âges et traitent de questions liées à la santé
buccodentaire et à la santé globale

•

Exercent leur profession dans une variété de milieux,
y compris les agences de santé publique, les cliniques
privées, les hôpitaux, les établissements de soins de
longue durée, les établissements d’enseignement et
de recherche et l’industrie dentaire

•

Exercent leur profession avec des professionnels
de la santé comprenant des denturologues, des
médecins, des infirmières, des physiothérapeutes, des
chiropraticiens et des massothérapeutes, ainsi que
des dentistes

•

Ont mis sur pied leur propre cabinet indépendant
afin de rendre les soins de santé buccodentaire plus
accessibles à tous
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Visitez le site hygienedentairecanada.ca dès aujourd’hui!

