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ASSISTANCE DENTAIRE DANS 
L’ENSEMBLE DU CANADA

Un aperçu de la façon dont la profession est organisée dans 
chacune des régions au Canada

Un profile de la profession : Printemps 2013

Introduction
Les assistant(e)s  dentaires sont des professionnel(le)s enregistré(e)s, certifié(e)s et/ou 
autorisé(e)s qui travaillent ensemble au sein d’une équipe dentaire afin de fournir des 
soins de santé dentaire de haute qualité. Le champ de pratique et les fonctions de 
l'assistant(e) dentaire différeront dans chaque province. Les assistant(e)s dentaires 
peuvent travailler avec les dentistes, les hygiénistes et avec les thérapeutes dentaires 
et peuvent aussi performer la dentisterie à quatre mains lors de l’examen et du 
traitement des patients. Les assistant(e)s dentaires possédant les qualifications 
requises prennent des radiographies; des empreintes dentaires et des enregistrements 
occlusaux; appliquent et retirent les digues; placent et retirent les matrices  et les coins; 
placent les fonds et les bases; polissent les dents  et appliquent le fluorure; procurent 
des conseils sur la nutrition, l’hygiène buccale personnelle ainsi que sur les soins post 
opératoires; appliquent l’anesthésique topique; performent le blanchiment coronaire; 
appliquent le scellement des puits et fissures et appliquent les agents de 
désensibilisation. Plusieurs assistant(e)s dentaires, qui reçoivent une formation 
complémentaire dans des soins directs aux patients peuvent: retirer les  sutures; 
fabriquer/placer/retirer les couronnes provisoires et les  restaurations provisoires; placer 
une corde gingivale de rétraction; exécuter certain détartrage; et fournir d'autres 
services de restaurations, orthodontiques et préventifs. L'assistant(e) dentaire est 
responsable d'assurer que le processus et la pratique de la prévention de l'infection 
sont exécutés selon les normes professionnelles admises. Les assistant(e)s dentaires 
peuvent également être des  éducateurs, des administrateurs, des techniciens cliniques, 
des coordonnateurs de traitement, des réceptionnistes, des gestionnaires de clinique et 
des représentants en ventes.
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La pratique des qualifications mentionnées  ainsi que toutes les  autres qualifications 
acquises par les assistant(e)s dentaires dans leurs juridictions respectives  est 
réglementée par une variété d’autorités de réglementation.  

        

Les assistant(e)s dentaires sont des personnes qualifiées, dévouées à la santé bucco-
dentaire des Canadiens

Ce document est un bref aperçu de la façon dont la profession en assistance dentaire 
est organisée au Canada et de la façon dont la profession se rattache à l'Association 
canadienne des assistant(e)s dentaires dans chaque juridiction.

Qui régit la profession au Canada?
Nationalement, l'agrément dentaire des programmes d'enseignement en assistance 
dentaire est réalisé par l’entremise de la Commission de l’agrément dentaire du Canada 
(CADC). CADC effectue une révision du programme d'études et de l’emplacement 
régulièrement.

Comme dans le cas des  autres professions de santé buccale, la gouvernance de 
l'assistance dentaire relève en grande partie de la juridiction provinciale/territoriale. 
Cependant, toutes les juridictions  réglementées au Canada reconnaissent le Bureau 
national de l’examen en assistance dentaire pour développer et administrer un 
processus d’examen commun pour les individus entrant dans la profession. 
L'Association canadienne des assistant(e)s dentaires est l'association nationale pour la 
profession, dont ses membres se composent des  organisations en assistance dentaire 
provinciales et militaire qui adhèrent à l’avancement des intérêts de l'assistance 
dentaire au Canada. Ces organisations sont soit des associations d'adhésion, soit des 
groupes de réglementation. 

De façon générale, au Canada, il y a 6 différents moyens selon lesquels les 
assistant(e)s dentaires retrouvent leur profession régie:

1. La profession en assistance dentaire est réglementée par la profession elle-même 
sous le statut provincial. On retrouve 100% des assistant(e)s dentaires comme 
membres lorsque l’autorité provinciale réglemente les assistant(e)s dentaires.
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2. La profession en assistance dentaire est réglementée par un organisme externe, 
un ordre dentaire, et il y a une association en assistance dentaire offrant des 
services aux assistant(e)s  dentaires membres. L'adhésion dans ces associations 
peut être volontaire ou obligatoire. Parfois, la population des assistant(e)s 
dentaires peut ne pas être complètement représentée par l’association provinciale 
en assistance dentaire.

3. La profession est réglementée par un organisme externe, un ordre dentaire, mais 
il n’y a pas d’association ou d’organisation provinciale en assistance dentaire.

4. Il y a une association en assistance dentaire qui fournit des services aux membres 
mais il n'y a aucune réglementation établie pour la profession. Au lieu de cela, 
l'association agit en tant qu’autorité de certification pour les assistant(e)s 
dentaires. Puisque la profession n'est pas réglementée, non seulement les 
assistant(e)s dentaires ne sont pas tous/toutes des membres de l'association mais 
aussi ne sont pas tous/toutes certifié(e)s. Selon ce scénario, les  dentistes peuvent 
employer des personnes, comme assistant(e)s  dentaires dans  leur profession, qui 
n’ont aucune formation officielle.

5. Il y a une association provinciale en assistance dentaire qui offre des services aux 
membres mais il n'y a aucun règlement officiel pour la profession. Selon ce 
scénario, les dentistes peuvent employer des personnes, comme assistant(e)s 
dentaires dans leur profession, sans formation officielle.

6. Il n'y a aucune organisation en assistance dentaire ni règlement officiel pour la 
profession. Selon ce scénario, les dentistes  peuvent employer des personnes, 
comme assistant(e)s dentaires  dans  leur profession, sans aucune formation 
officielle.
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UN APERÇU DANS L’ENSEMBLE DU 
CANADA

Colombie-Britannique
L'assistance dentaire en Colombie-Britannique est 
réglementée par une autorité externe. Dans cette 
province, le Collège des chirurgiens dentaires de la 
Colombie-Britannique (CCDBC) est responsable de 
l'enregistrement et de la discipline de cette profession 
ainsi que de celle des dentistes. Les hygiénistes 
dentaires ont leur propre organisme de réglementation.

Pour la profession, la Colombie-Britannique se range 
dans la catégorie d’avoir une association en assistance dentaire offrant des services 
aux assistant(e)s  dentaires. Cependant, l'adhésion à cette association est volontaire et 
non attachée à l'organisme de réglementation. L'association d'adhésion pour les 
assistant(e)s dentaires dans cette province s’appelle la Certified Dental Assistants de la 
Colombie-Britannique (CDACB). Dans cette province, la population totale des 
assistant(e)s  dentaires n'est pas complètement représentée par l'association 
provinciale. Des 6000 assistant(e)s  dentaires inscrit(e)s avec le CCDBC, l'adhésion à la 
CDACB est estimée à 1200.

Afin de pratiquer l'assistance dentaire dans la province de la Colombie-Britannique, 
un(e) assistant(e) dentaire doit fournir une copie d'un diplôme d'une école approuvée et 
présenter un certificat du Bureau national d’examen d’assistance dentaire. Les 
assistant(e)s dentaires doivent s’inscrire annuellement auprès du Collège des 
chirurgiens dentaires de la Colombie-Britannique. Cependant, l’assurance contre la 
faute professionnelle n’est pas obligatoire pour les assistant(e)s dentaires.  

Les assistant(e)s dentaires en C.-B. ne sont pas représenté(e)s nationalement par une 
adhésion à l’Association canadienne des assistant(e)s dentaires.

Assistance	  dentaire	  dans	  l’ensemble	  du	  Canada	   6



Pour les contacter

Le	   Collège	   des	   chirurgiens	   den1stes	   de	   la	  
Colombie-‐Britannique
Jerome	  Marburg	  -‐	  Registraire	  et	  CD
500	  -‐	  1765	  West	  8th	  Avenue
Vancouver,	  BC	  	  	  	  	  	  	  	  V6J	  5C6
(604)	  736-‐3621

Cer1fied	   Dental	   Assistants	   de	   la	   Colombie-‐
Britannique
Suite	  504-‐602	  West	  HasIngs	  Street
Vancouver,	  BC
V6B	  1P2
(604)	  714-‐1766
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Alberta
L'Alberta se retrouve dans la catégorie de jur id ict ion 
autoréglementée pour la profession en assistance dentaire. En 
Alberta, c'est le Collège des assistant(e)s dentaires de l’Alberta 
(CADA) qui agit en tant qu’autorité en réglementation et en discipline 
pour la profession. Selon la Loi des professions de la santé en 
Alberta,  le mandat primaire du CADA est la protection du public. 
Ceci est réalisé par l'application des normes pour l'enregistrement 
comprenant l'examen, la compétence continue et l'approbation du 
programme en assistance dentaire.

Afin de pratiquer l'assistance dentaire dans la province de l'Alberta, 
un(e) assistant(e) dentaire doit fournir une copie d'un diplôme d'une 

école approuvée et présenter un certificat du Bureau national d’examen d’assistance 
dentaire. Les  assistant(e)s dentaires doivent s'inscrire au CADA. Le Collège des 
assistant(e)s dentaires de l’Alberta  rassemble les primes d'assurance provenant des 
assistants dentaires et les remet au courtier en assurances de l’ACAD.

Indépendant du Collège, il y a une nouvelle organisation de services par adhésion, pour 
les assistant(e)s dentaires en Alberta, qui est disponible aux membres locaux 
d'Edmonton et de Calgary qui choisissent de s’y joindre volontairement: l'Association 
des assistant(e)s dentaires de l’Alberta.

Il y a approximativement 4800 assistant(e)s  dentaires enregistrées en Alberta. Comme 
le CADA est un membre organisationnel de l’ACAD, les assistant(e)s dentaires dans 
cette province sont représentées sur des  sujets nationaux par l'Association canadienne 
des assistant(e)s dentaires.

Pour les contacter

Le Collège des assistant(e)s dentaires 
de l’Alberta
Vince Paniak, Directeur général 
166-14315 118 Ave NW
Edmonton, Alberta      T5L 4S6
(780) 486-2526

Le Collège des assistant(e)s dentaires 
de l’Alberta
Jennifer Tewes, Registraire
166-14315 118 Ave NW
Edmonton, Alberta    T5L 4S6
(780) 486-2526
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Saskatchewan
La Saskatchewan se retrouve dans la catégorie de juridiction 
autoréglementée pour la profession en assistance dentaire. 
L'Association des assistant(e)s dentaires de la Saskatchewan (AADS) 
assure la protection du public par la réglementation, participe aux 
initiatives de santé bucco-dentaire et défend les droits de santé et de 
sécurité des assistant(e)s dentaires. En tant qu'élément de ce mandat, 
AADS agit également si nécessaire, comme autorité disciplinaire pour 
les assistant(e)s dentaires en Saskatchewan.

Afin de pratiquer l'assistance dentaire dans la province de 
Saskatchewan, un(e) assistant(e) dentaire doit fournir une copie d'un 

diplôme d'une école approuvée et présenter un certificat du Bureau national d’examen 
d’assistance dentaire. Les assistant(e)s dentaires  doivent également s'inscrire à 
l’AADS. L'assurance contre la faute professionnelle est également exigée des 
assistants dentaires afin de pratiquer en Saskatchewan. L'Association des assistant(e)s 
dentaires de la Saskatchewan rassemble les primes d'assurance provenant des 
assistant(e)s dentaires et les remet au courtier en assurances de l’ACAD.

Il y a 1275 assistant(e)s dentaires en Saskatchewan. 100% des assistant(e)s dentaires 
dans la province sont inscrits à la AADS. Comme l’AADS est un membre 
organisationnel de l’ACAD, les  assistant(e)s dentaires dans la province sont 
représentées sur des sujets  nationaux par l'Association canadienne des assistant(e)s 
dentaires.

Pour les contacter

L’Association des assistant(e)s dentaires de la Saskatchewan
Susan Anholt, Registraire/ Directrice générale
603 Third Street
Kenaston SK S0G 2N0
(306) 252-27699
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Manitoba
L'assistance dentaire dans la province du Manitoba est règlementée 
par une autorité externe. Dans cette province, l'Association dentaire 
du Manitoba règlemente et discipline les assistants dentaires et les 
dentistes. Les hygiénistes dentaires du Manitoba ont leur propre 
organisme de réglementation, le Collège des hygiénistes dentaires du 
Manitoba. L'Association dentaire du Manitoba agit en tant qu'autorité 
en réglementation pour les  deux professions et comme organisation 
de services aux membres pour les  dentistes. Afin de pratiquer 
l'assistance dentaire dans la province du Manitoba, un(e) assistant(e) 

dentaire doit fournir une copie d'un diplôme d'une école approuvée et présenter un 
certificat du Bureau national d’examen d’assistance dentaire. Alors que l’ensemble des 
assistant(e)s dentaires  au Manitoba doit s'inscrire à l'Association dentaire du Manitoba 
en tant que praticien(ne)s autorisé(e)s, quelques dentistes continuent à employer des 
assistant(e)s non-certifié(e)s.

Dans le cadre de la disposition que les assistant(e)s dentaires  ont avec l'Association 
dentaire du Manitoba, les cotisations pour la réglementation provenant des 
assistant(e)s dentaires sont collectées et une portion est transférée à l'association de 
services pour les  assistants dentaires, l'Association d'assistant(e)s dentaires  du 
Manitoba (AADM). Par conséquent, l'adhésion à l’AADM comprend la majorité des 
assistant(e)s dentaires dans la province. L'adhésion à l’AADM est estimée à 1175 
assistant(e)s dentaires.

L'Association des  assistant(e)s dentaires  du Manitoba est un membre organisationnel 
de l'Association canadienne des assistant(e)s dentaires. Par conséquent, les 
assistant(e)s dentaires du Manitoba sont représenté(e)s nationalement par l’ACAD.

L'assurance contre la faute professionnelle au Manitoba est obligatoire pour les 
assistant(e)s dentaires afin de pratiquer. L'Association dentaire du Manitoba rassemble 
les primes d'assurance provenant des assistant(e)s dentaires  et les  remet au courtier 
en assurances de l’ACAD.
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Pour les contacter

L’Association dentaire du Manitoba
Dr. Marcel Van Woensel, Registraire
202-1735 Corydon Avenue
Winnipeg, MB      R3N 0K4
(204) 988-5300

L’Association des assistant(e)s dentaires 
du Manitoba 
Kathleen Cook, Assistante directrice
142 - 99 Scurfield Boulevard
Winnipeg, MB                    R3Y 1Y1
(204) 586-7383
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Ontario
L'assistance dentaire demeure une profession non 
réglementée en Ontario n’ayant aucune légalité officielle. 
Par conséquent, il n’y a aucune autorité gouvernant ou 
appliquant la discipline chez les  assistant(e)s  dentaires. Le 
Collège royal des chirurgiens dentistes de l‘Ontario (l’autorité 
de réglementation pour les dentistes) reconnait l'examen 
écrit national d’assistance dentaire et encourage les 
dentistes, qui sont sous sa juridiction, d’engager des 
assistant(e)s dentaires qualifié(e)s. Alors que beaucoup 
d'assistant(e)s dentaires sont formé(e)s dans cette 

profession, il n’y a aucune obligation de la part des dentistes d’engager des 
assistant(e)s qualifié(e)s. 

Un examen du statut juridique des assistant(e)s dentaires  en Ontario est actuellement 
en cours  avec la possibilité de considérer un ordre d’autoréglementation pour les 
assistant(e)s dentaires.

L'Association des  assistant(e)s dentaires de l’Ontario (AADO) est l’autorité de 
certification et l'association professionnelle d'adhésion pour les assistant(e)s dentaires. 
L'adhésion dans cette association est volontaire. On estime qu'il y a environ 15000  
assistant(e)s dentaires  en Ontario. Présentement, l'adhésion à l’AADO s'élève à 
approximativement 8000.

Les assistant(e)s  dentaires en Ontario ne sont pas  représenté(e)s nationalement par 
une adhésion à l'Association canadienne des  assistant(e)s dentaires. L'assurance 
contre la faute professionnelle n'est pas exigée en Ontario.

Pour les contacter

L’Association des assistant(e)s dentaires de l’Ontario 
Judy Melville, Directrice générale
869 Dundas Street
London ON      N5W 2Z8                (519) 679-2566
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Québec
Le champ de pratique pour l'assistance dentaire est une 
profession reconnue et enseignée par le programme d’études 
du Ministère de l'éducation. Cependant, l'assistance dentaire 
demeure une profession non réglementée au Québec sans 
légalité officielle dans le code provincial des professions 
bucco-dentaires. Par conséquent, il n'y a aucune autorité 
règlementant ou disciplinant les assistant(e)s dentaires. Alors 
que beaucoup d'assistant(e)s  dentaires  sont formé(e)s  dans 
cette profession, il n’y a aucune obligation de la part des 
dentistes d’engager des assistant(e)s qualifié(e)s. 

Un examen du statut juridique des assistant(e)s dentaires au Québec est en cours 
depuis longtemps. L’Office des professions, l’autorité provinciale chargée d'établir les 
ordres professionnels et de passer en revue le cadre législatif ou de réglementation 
pour eux, a publié le Rapport Bernier en mars 2013. Ses recommandations ont inclus 
une reconnaissance officielle de la profession en assistance dentaire dans  la loi. Il reste 
à voir si la considération d'un ordre d’autoréglementation pour les assistant(e)s 
dentaires est une possibilité. L'Association des assistant(e)s dentaires du Québec 
(AADQ) est l'association professionnelle d’adhésion pour les assistant(e)s  dentaires. 
L'adhésion à cette association est volontaire. On estime qu'il y a entre 5000 à 6000 
assistant(e)s dentaires au Québec. Présentement l’adhésion à l’AADQ est d’environ 
135 et est en expansion. L’AADQ est un membre organisationnel de l’ACAD et par 
extension, les assistant(e)s dentaires qui sont membres de l'AADQ sont représenté(e)s 
nationalement par l'Association canadienne des assistant(e)s dentaires.

Les assistan(te)s dentaires du Québec ont été informé(e)s  que l'assurance faute 
professionnelle du dentiste pourrait ne pas couvrir complètement les indemnités 
encourues lors  d'une poursuite en cas d'erreur, de négligence ou d'actes d'omission. 
L’AADQ a récemment inclus  des primes d'assurance contre la faute professionnelle 
dans leurs cotisations. L'AADQ suggère fortement les  assistant(e)s  dentaires de se 
prémunir d'une assurance faute professionelle offerte par l'entremise de celle-ci. 
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Pour les contacter

Association des Assistant(e)s Dentaires du Québec 
Mme. Lyne Major
7400, boul. les Galeries d’Anjou
Suite 410
Montreal, Quebec       H1M 3M2                (514) 722-9900
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Nouveau-Brunswick
L'assistance dentaire dans la province du Nouveau-
Brunswick est une profession réglementée par un 
organisme externe. Dans cette province, c'est la Société 
dentaire du Nouveau-Brunswick (SDNB) qui règlemente et 
discipline les  assistant(e)s dentaires. SDNB règlemente la 
pratique des dentistes et des assistant(e)s dentaires. Les 
hygiénistes dentaires  au Nouveau-Brunswick ont leur 
propre ordre de réglementation.

Afin de pratiquer l'assistance dentaire dans la province du 
Nouveau-Brunswick, un(e) assistant(e) dentaire doit fournir une copie d’un diplôme 
d'une école approuvée et présenter un certificat du Bureau national d’examen 
d’assistance dentaire. De plus, une preuve d’adhésion à l'Association des assistant(e)s 
dentaires du Nouveau-Brunswick est exigée pour qu'un(e) assistant(e) dentaire soit 
autorisé(e) à pratiquer.

L'Association des assistant(e)s dentaires du Nouveau-Brunswick (AADNB) est 
l’organisme d'adhésion pour les assistant(e)s dentaires dans la province. Il y a environ 
600 assistant(e)s  dentaires dans la province réglementé(e)s  par la SDNB. AADNB est 
un membre organisationnel de l’ACAD et par extension, les assistant(e)s dentaires qui 
sont membres de l'AADNB sont représenté(e)s nationalement par l'Association 
canadienne des assistant(e)s dentaires.

L'assurance contre la faute professionnelle n'est pas exigée pour les assistant(e)s 
dentaires au Nouveau-Brunswick, bien que beaucoup s’en procurent par l’entremise de 
l’ACAD.

Pour les contacter

S o c i é t é d e n t a i r e d u N o u v e a u -
Brunswick
Lia A. Daborn, Directrice générale
520 King Street, HSBC Place № 820
P.O. Box 488 Station "A"
Fredericton, NB     E3B 4Z9
Tel.: (506) 452-8575

Association des assistant(es dentaires 
du Nouveau-Brunswick
Bernice Leger, Coordinatrice du bureau
P.O. Box / C.P. 8997
Shediac, NB E4P 8W5
(506) 532-9189
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Île-du-Prince-Édouard
L'assistance dentaire dans la province de l’Île-du-Prince-
Édouard est une profession réglementée par un 
organisme externe. À l’Î.-P.-É. la responsabilité de la 
règlementation et de la discipline des assistant(e)s 
dentaires, des dentistes, et des hygiénistes dentaires 
revient au Conseil dentaire de l’Île-du-Prince-Édouard 

(CDIPE). Le Conseil dentaire fonctionne sous la direction de l'Association dentaire de 
l’Île-du-Prince-Édouard.

Afin de pratiquer l'assistance dentaire dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, un(e) 
assistant(e) dentaire doit fournir une copie d'un diplôme d'une école approuvée et 
présenter un certificat du Bureau national d’examen d’assistance dentaire. Une 
personne doit également s'inscrire au Conseil dentaire de l’Î.-P.-É.. Cependant, il n'y a 
aucune exigence pour la formation continue et il n'y a aucune association provinciale 
d'adhésion pour les assistant(e)s  dentaires. Puisqu'il n'y a aucune organisation 
provinciale pour la profession, les assistant(e)s  dentaires dans la province ne sont pas 
représenté(e)s au niveau national par l’Association canadienne des assistant(e)s 
dentaires.

L'assurance contre la faute professionnelle à l’Île-du-Prince-Édouard n'est pas exigée. 
On estime qu’il y a environ 150 assistant(e)s dentaires à l’Île-du-Prince-Édouard.

Pour les contacter

Conseil dentaire de l’Île-du-Prince-Édouard
Dr. Ray Wenn, Registraire
184 Belvedere Avenue 
Charlottetown , PEI    C1A 2Z1                            (902) 892-4470
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Nouvelle-Écosse
L'assistance dentaire en Nouvelle-Écosse est une 
profession réglementée par un organisme externe - le 
Bureau dentaire provincial de la Nouvelle-Écosse (BDPNÉ). 
BDPNÉ est une autorité légiférée ayant pour mandat de 
protéger les  intérêts  du public en général, en ce qui 
concerne les services dédiés à la santé bucco-dentaire.

Ce mandat est accompli en assurant que seulement le 
personnel correctement formé, qualifié et autorisé procure le traitement dentaire et que 
ce traitement est d'une norme raisonnable. BDPNÉ régit la conduite des dentistes et 
des assistant(e)s dentaires. Le Conseil se compose de 15 membres avec un siège 
réservé aux assistant(e)s dentaires. Les hygiénistes dentaires en Nouvelle-Écosse ont 
leur propre ordre de réglementation.

Afin de pratiquer l'assistance dentaire dans la province de la Nouvelle-Écosse, un(e) 
assistant dentaire doit fournir une copie d'un diplôme d'une école approuvée et 
présenter un certificat du Bureau national d’examen d’assistance dentaire. L'Association 
des assistant(e)s dentaires  de la Nouvelle-Écosse (AADNS) est l'association d'adhésion 
dans la province. AADNS est un membre organisationnel de l'Association canadienne 
des assistant(e)s dentaires (ACAD) et en vertu de cette entente, les assistant(e)s 
dentaires dans  cette province sont représenté(e)s sur les  sujets nationaux par l’ACAD. 
Les conditions de réglementation en Nouvelle-Écosse requièrent que les assistant(e)s 
dentaires adhèrent à la AADNS et par extension, sont représenté(e)s par l’ACAD. 
L'assurance contre la faute professionnelle en Nouvelle-Écosse n'est pas obligatoire 
pour les assistant(e)s dentaires  bien que beaucoup s’en procurent par l’entremise de 
l’ACAD.

On estime qu’il y a environ 780 assistant(e)s dentaires en Nouvelle-Écosse relevant de 
la règlementation du BDPNÉ.  

Assistance	  dentaire	  dans	  l’ensemble	  du	  Canada	   17



Pour les contacter

Bureau dentaire provincial de la 
Nouvelle-Écosse
Dr. W. A MacInnis, Registraire
Suite 102
1559 Brunswick Street
Halifax, Nova Scotia      B3J 2G1
(902) 420-0083

L’Associat ion des assistant(e)s 
dentaires de la Nouvelle-Écosse
Lynda Foran, Directrice générale
P.O Box 9142
Station A
Halifax, Nova Scotia     B3K 5M8
(902) 826-1922
nsdaa@eastlink.ca 
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Terre-Neuve et Labrador
L'assistance dentaire à Terre-Neuve et au Labrador est une 
profession réglementée par un organisme externe. Dans cette 
province, c'est le Bureau dentaire de Terre-Neuve et Labrador 
(BDTNL) qui règlemente et discipline les assistant(e)s dentaires. 
Cette autorité agit au nom du public afin de maintenir l'accès à un 
service dentaire sécuritaire et pour s'assurer que le personnel qui a 
le droit de procurer ces services soit formé et continue de maintenir 
un niveau satisfaisant et approprié de compétence selon leur permis 
individuel. Le BDTNL régit la pratique de la dentisterie, des 

hygiénistes dentaires, des assistant(e)s dentaires et des techniciens dentaires. Les 
assistant(e)s dentaires ont un représentant au Conseil d'administration du BDTNL.

Afin de pratiquer l'assistance dentaire dans la province de Terre-Neuve et Labrador, 
un(e) assistant(e) dentaire doit fournir une copie d'un diplôme d'une école approuvée et 
de présenter un certificat du Bureau national d’examen d’assistance dentaire. 
L'Association des assistant(e)s dentaires  de Terre-Neuve et Labrador (AADTNL) est 
l'association provinciale d'adhésion pour les assistant(e)s  dentaires offrant les services 
de membres. AADTNL est un membre organisationnel de l'Association canadienne des 
assistant(es dentaires (ACAD) et en vertu de cette entente, les assistants dentaires 
dans la province sont représentés sur des sujets nationaux par l’ACAD. Les 
assistant(e)s dentaires  de Terre-Neuve et du Labrador se sont vues exiger récemment 
d’obtenir une assurance contre la faute professionnelle. Cette assurance est maintenant 
ajoutée à leurs cotisations  perçues par le BDTNL et remis  au courtier en assurances de 
l’ACAD.

Il y a environ 150 assistant(e)s dentaires de niveau II dans la province qui relèvent de la 
règlementation du BDTNL. En plus des assistant(e)s de niveau II, Terre-Neuve et 
Labrador a un nombre restreint d'assistant(e)s de niveau I qui pratiquent avec une 
portée plus  limitée. Les assistant(e)s  de niveau I ne sont pas réglementé(e)s par le 
BDTNL et ne sont pas membres de l’AADTNL.
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Pour les contacter

Bureau dentaire de Terre-Neuve et 
Labrador
Dr. Paul O’Brien, Registraire
Suite 204
49-55 Elizabeth Avenue
St. John’s, Newfoundland A1A 1W9
(709) 579-2391

Association des assistant(e)s dentaires 
de Terre-Neuve et Labradorn
Melissa Simmonds, Présidente
Unit 274
38 Pearson Street
St. John’s, Newfoundland A1A 3R1
nldaa@yahoo.ca 
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Les Territoires
Dans le nord du Canada, il n'y a pas 
d’organisme en assistance ni de 
processus pour la règlementation officielle 
de la profession. Selon ce scénario, les 
den t i s tes peuven t emp loyer des 
assistant(e)s dentaires dans  leur pratique 
sans formation approuvée. Cependant, 
beaucoup d'assistant(e)s dentaires dans 
le nord du Canada sont enregistré(e)s 
dans une des juridictions provinciales 
occidentales du Canada.

Puisqu’il n'y a pas d’organismes en assistance dans les Territoires au Canada, les 
assistant(e)s dentaires résidant dans le nord ne sont pas représenté(e)s au niveau 
national. Les gouvernements territoriaux agissent en tant que registraires pour les 
dentistes et les hygiénistes.

Services dentaires des Forces canadiennes
Les  assistant(e)s dentaires dans les forces armées sont sous le 
nom de technicien(ne)s dentaires. Le Service dentaire des Forces 
canadiennes (SDFC) est un membre organisationnel de 
l'Association canadienne des assistant(e)s  dentaires. SDFC agit en 
tant qu’autorité disciplinaire pour environ 300 assistant(e)s 
dentaires dans les  forces armées. Les assistant(e)s dentaires 
souhaitant pratiquer leur profession dans les Forces canadiennes 
doivent être formé(e)s par un établissement d’enseignement civil 
agréé car il n'y a aucune école de formation militaire pour la 
profession. Actuellement, il n'y a aucune exigence forçant les 

technicien(e)s dentaires à s’inscrire à un organisme de règlementation au Canada. À 
l’automne 2013, un processus commencera par lequel les technicien(e)s dentaires  des 
SDFC devront détenir une autorisation de travail d’une autorité réglementaire 
canadienne en assistance dentaire.
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Pour les contacter

Services dentaires des Forces canadiennes
CWO Mario Bizier
HCC Ottawa - 2nd Floor
Ottawa, ON
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