MOT D’ORDRE
JUIN 2018
Modernisation des pratiques professionnelles du domaine
buccodentaire
Chers membres,
Comme l’Ordre vous en a fait mention dans ses précédents Mots d’Ordre, le dossier de la modernisation des pratiques
professionnelles du domaine buccodentaire demeure un dossier d’actualité fort accaparant pour l’équipe de l’Ordre. Nous mettons
tous les efforts requis pour faire avancer le dossier afin qu’un projet de loi soit enfin déposé pour étude et adoption par les députés
de l’Assemblée nationale, et ce, avant la fin de la présente session parlementaire.
Mes collaborateurs et moi multiplions les rencontres afin de bien informer les décideurs des grands avantages de moderniser la
profession d’hygiéniste dentaire au bénéfice de la population du Québec, particulièrement les populations les plus vulnérables
comme les enfants et les personnes âgées. Par un récent communiqué de presse, j’ai souhaité sensibiliser le grand public sur ces
enjeux. Certains médias ont d’ailleurs souligné l’importance de cette problématique en mettant à l’avant-plan les besoins criants
de la population québécoise en matière de santé buccodentaire.
Comme vous pouvez le constater, l’Ordre ne ménage aucun effort pour soutenir l’avancement de ce dossier fort complexe. D’ici
le 24 juin, vous pourrez accéder à une vidéo dans laquelle je vous offrirai une vue d’ensemble des travaux réalisés et de ceux que
nous pourrons anticiper pour les étapes à venir, et ce, en tenant compte des décisions qui seront prises par l’Assemblée nationale
d’ici la fin de ses travaux parlementaires.
Souhaitons, comme je l’ai exprimé dans le communiqué diffusé le 28 mai dernier, que nos élus se mobiliseront au nom de la santé
des Québécois et permettront enfin la modernisation des pratiques professionnelles du domaine buccodentaire attendue depuis
tant d’années.
La présidente,

Diane Duval, H.D.

Bilan du Mois de la santé buccodentaire 2018
Le Mois de la santé buccodentaire est un des évènements phares de l’année
organisé par l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec, où une équipe
d'hygiénistes dentaires bénévoles vont à la rencontre du grand public pour
informer sur les saines habitudes de santé buccodentaire à adopter et les
bienfaits que celle-ci ont sur la santé globale de chacun de nous.
Et parce que l’OHDQ se dédie chaque année à une tranche d’âge spécifique de
la population en lien avec son plan de communication 2017-2020, cette année
l’OHDQ concentre ses efforts pour la clientèle vulnérable des aînés.
Pour ce faire, une campagne de relations publiques a été menée pour appuyer
le Mois de la santé buccodentaire, en vue de mettre de l’avant :


L’importance de la prévention en santé buccodentaire chez les aînés.



Le rôle de premier plan joué par les hygiénistes dentaires dans ce
domaine



La promotion et la défense de l’accessibilité aux soins pour cette
population.

De multiples actions ont alors été mises en place pour cette nouvelle année et
l’amorce a été faite avec un sondage Leger axé sur la santé buccodentaire des
personnes de 55 ans et plus.
Retrouvez la rétrospective du Mois de la santé buccodentaire 2018, des
événements de l’OHDQ et des retombées de la campagne médiatique engagée
sur le site www.ohdq.com.
Accéder au site

Nouvelle nomination
à l'OHDQ

Nouvelle formation
continue disponible !

L’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec
est heureux d’annoncer la nomination de Me
Marc-Antoine Bondu à titre de secrétaire adjoint
et conseiller juridique de l’Ordre.

Une toute nouvelle formation est à votre disposition
dans votre section membre, intitulée La cigarette
électronique : état des connaissances, usage et
encadrement au Québec.

Lire le communiqué

Contenu de la formation
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Pour vous !
Retrouvez le descriptif du programme scientifique du Congrès OHDQ 2018 !

Congrès 2018

Sauriez-vous quoi faire si
vous étiez infectés par une
infection hématogène?
Chaque hygiéniste dentaire a la responsabilité de savoir s’il est
porteur du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), du virus
de l’hépatite B (VHB) ou du virus de l’hépatite C (VHC).
Dans l’affirmative, vous devez rapidement faire appel au
Service d’évaluation des risques de transmission d’infections
hématogènes (SERTIH) afin d’obtenir une évaluation et
déterminer si des aménagements de pratique sont nécessaires
en vue de maintenir une pratique sécuritaire pour la protection
de vos patients.
Pour mieux connaître ce service, des capsules d’information
préparées par le SERTIH sont disponibles en ligne sur le site
de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) :

Capsule d’information générale (27 minutes)
Capsule d’information spécifique aux hygiénistes dentaires (13 minutes)
Vous retrouverez ces mêmes capsules ainsi que l'essentiel de l'information sur le sujet, dans votre espace
membre sur le site de l’Ordre.
Accéder à mon espace

Rappels de santé canada
Plusieurs rappels durant le mois de mai ont été annoncés. Voici
celles qui sont liées de à vos travaux d'exercice et vous concernent :

Instrument médicaux :

Médicaments :

InterActive Healing Collar - Sybron

Primidone - AA Pharma Inc.

WaveOne Gold Reciprocating File - Dentsply

APO-AMOXI PWR - Apotex Inc.

Contact Matrix - Danville Materials

OraVerse Injection

CEREC AC - Sirona Dental Systems GMBH

Vaccins de GlaxoSmithKline Inc

Equinox Relieve - O-Two Medical Technologies

Erfa-Tranexamic

Accu-Chek Aviva - Roche Diabetes Care

Viibryd Trousse de départ - Allergan Inc

Accu-Chek Inform - Roche Diabetes Care

Limitation volontaire d'exercice
Conformément à l’article 182.9 du Code des professions, retrouvez l'avis de limitation d'exercice de Mme Mandy Morin,
H.D. (5874).
Lire l'avis

Avis de décès
C'est avec regret que l'OHDQ informe du décès de Mme Moufida Beneloucif, éteinte le 13 février dernier à l'aube de ses
59 ans. L'équipe de l'Ordre se joint par la pensée aux proches et l'entourage de Mme Beneloucif
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