Semaine nationale des hygiénistes dentairesMD 2022
La semaine du 4 au 10 avril prochain soulignera, dans tout le Canada, la contribution des
hygiénistes dentaires à la santé publique.
La Fédération des hygiénistes dentaires du Québec (FHDQ) souhaite promouvoir la santé
buccodentaire et valoriser la profession en misant sur l’accès aux soins préventifs pour la
population. Cet événement annuel, parrainé par l’Association canadienne des hygiénistes
dentaires (ACHD), aura pour thème « La santé buccodentaire pour la santé générale ».
Elle vise à rappeler que prendre soin de notre bouche, de nos dents et de nos gencives a
des effets positifs sur plusieurs aspects de notre vie. La recherche démontre un lien direct
entre la santé buccodentaire et la santé générale dont les maladies pulmonaires, cardiaques
et le diabète.
Les problèmes de santé buccodentaire peuvent être abordés de façon préventive. Toute la
population, spécialement les enfants et les aînés, peuvent grandement en bénéficier grâce à
des dépistages et des interventions précoces.
L’hygiène dentaire est la 6e profession de la santé en importance au Canada avec près de
30 000 hygiénistes dentaires inscrites, dont 6 800 au Québec. Les hygiénistes dentaires
travaillent dans divers milieux, auprès de différentes clientèles de tous les groupes d’âge et
sont habilités à dépister les problèmes de santé buccodentaire. La Loi 15, adoptée le 24
septembre 2020, leur accorde maintenant le droit à l’autonomie de pratique au Québec.
La promotion de l’importance de la santé buccodentaire, l’accès aux soins pour tous et le
rayonnement positif de la profession d’hygiéniste dentaire sont primordiales pour s’assurer
que toute la population ait une meilleure santé.
Je ___________________________________________ hygiéniste dentaire,
de ________________________________________, souhaite promouvoir la santé
buccodentaire et valoriser la profession auprès de la communauté. Je sollicite votre appui en
soulignant la Semaine nationale des hygiénistes dentairesMD dans vos communications.
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