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Scaling by Dental Assistants
In 2003 the Honorable Gary Mar, then Minister of Alberta Health and Wellness
(AHW) accepted the Alberta Dental Assistants Association (ADAA, now the College of
Alberta Dental Assistants (CADA)) proposal to allow “Registered Dental Assistants with
advanced training to perform the restricted activity of ‘dental scaling’ under supervision
and direction of a dentist”. The new scope of practice for Registered Dental Assistants
(RDA) would increase access to more trained dental professionals which would support
increased access to dental care. It was stated by government that upon proclamation of
the Health Professions Act (HPA), a pilot would be required to verify if the desired
outcome could be attained by dental assistants prior to the proposed education module
being widely utilized by training institutions in Alberta.

Scaling by Dental Assistants

Détartrage par les Assistantes dentairesDétartrage par les Assistantes dentaires
En 2003, l'Honorable Gary Mar, alors Ministre de la santé et du bien-être de l'Alberta (AHW) accepta la proposition
de l'Association des assistantes dentaires de l'Alberta (ADAA, maintenant le Collège des assistantes dentaires de l'Alberta
(CADA)) de permettre aux assistantes dentaires agréées, possédant de la formation supplémentaire, de pratiquer la tâche
réservée de "détartrage dentaire" sous la supervision et direction d'un dentiste. Le nouveau champ de pratique pour les
assistantes dentaires agréées (ADA) augmenterait l'accès à plus de professionnels dentaires formés, ce qui favoriserait l'accès
aux soins dentaires. Le gouvernement a déclaré qu'à la suite de la proclamation de la Loi sur les professions de la santé
(HPA), un projet pilote serait requis afin de vérifier si l'objectif visé pouvait être atteint par les assistantes dentaires avant que
le module de formation proposé soit utilisé par les institutions de formation de l'Alberta.
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Written Examination Schedule for 2007 / Calendrier d’examen écrit pour 2007

The NDAEB examination is available in French and English four times per year at various locations across Canada. 

Exam Dates / Dates d’examen Application Deadline Dates /  Date limite de présentation des demandes

1.  March 31 mars 2007 *  February 16 février 2007

2.  June 30 juin 2007 *  May 18 mai 2007

3.  September 29 septembre 2007 *  August 17 août 2007

4.  December 8 décembre 2007 *  October 26 octobre 2007

* Applications for the written examination and the CPE must be received at the NDAEB office by 4:30 p.m.(Eastern Time) on the deadline date.
* Les demandes pour l’examen écrit et l’évaluation clinique doivent nous parvenir au plus tard 16h30 (heure de l’est), à la date limite indiquée.

For information concerning the Clinical Practice Evaluation schedule, please refer to the NDAEB website: www.ndaeb.ca or call 613-526-3424.
*Please note that the NDAEB does not have a toll-free phone number.

Pour plus de renseignements concernant l'horaire d'examen de pratique clinique, veuillez consulter le site web du BNEAD: www.ndaeb.ca ou 
appelez le 613-526-3424. *Veuillez noter que le BNEAD n'a pas de numéro de téléphone sans frais.
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President’s Message

The need to recognize ourselves as professionals was a common
thread among dental assistants at the Networking Breakfast
hosted by the College of Alberta Dental Assistants in Calgary last
Fall. Why is that such a difficult concept for many of us? If we
don’t view ourselves as professionals how does this impact the
attainment of our goals to be self-regulating and recognized as a
health care professional?

The history of our own profession and the fact that professions in
and of themselves are gendered institutions provides thought
provoking insight. Often the best guide to the future is the study
of the past.

Dental assisting was created by dentists in the mid 1800’s.
Researcher Tracy Adams in her 2003 article written for the
Canadian Review of Sociology and Anthropology suggests
“Dentists intentionally constructed a female dominated,
subordinate, auxiliary occupation to help them with their work.”

It is believed the first female dental assistants were in essence
“ladies in attendance” making it respectable for women to visit
the dental office without an escort.  Recognizing many other areas
where they could be of service to both the patient and the dentist,
these “ladies in attendance” eventually became known as
chairside dental assistants. Duties of the chairside dental assistant
were not surprisingly to support and assist the dentist. Formal
education was non-existent and not encouraged.

It would be several decades before dental assisting began to
professionalize. Over the years, formal education replaced
mentorship. Education was made a requirement to perform many
of the intra-oral skills of a dental assistant. Certification/licensure
became commonplace. Accreditation and national board exams
were established to ensure competency.  In most provinces, due
to the ongoing advancements in dentistry, continuing education
became mandatory for dental assistants. In the 1990’s, our
colleagues in Alberta and Saskatchewan became self regulating
professionals paving the way for the future. 

Dental assisting today far surpasses the “helper” duties of the
1800’s. With the rise of technology and occupational
specialization, there has been a commensurate increase in the
need for professionally educated and highly skilled dental
assistants in the dental office and operatory.  Today, the ability to
critically think and practice ethically is at the core of dental
assisting education. Dental assisting education encompasses not
only concepts in chairside dental assisting, but it also enables
dental assistants to develop, implement and self assess a dental
assisting treatment plan, providing oral health education, coronal
polishing, enamel sealants, and many other intra-oral procedures
for their patients. In the last decade, post graduate modules in

orthodontics and prosthodontics have
also been developed and offered in
many jurisdictions. 

In the not too distant past, and some
may argue even currently, the term
“professional” was reserved for a select
number of male dominated occupations – the clergy, medicine,
law, engineering and dentistry. Female dominated professions
have been traditionally viewed as having fewer of the
characteristics that define a full profession: autonomy,
commensurate salary, notability and a highly specialized body of
knowledge gained through formal education. Women’s
professions are often signified differently, using a myriad of labels
– assistant, auxiliary, aide, technician, subordinate and semi-
professional (Adams).  These designations fall well short of terms
applied to professional occupations. 

The Oxford dictionary offers this contemporary definition of a
profession: “A profession is an occupation that requires training
and the study and mastery of specialized knowledge. A profession
operates within a professional association, ethical code and has a
process of certification or licensing. Lastly, a professional is a
member of a profession who is accountable for what they do.”

Clearly, dental assisting conforms to the modern definition of a
profession. We have evolved far beyond the antiquated historical
definition of a dental assistant. The gender inequities are slowly
beginning to change as more men are entering the field.  

Although we have retained the title of assistant, the very
definition of the title “dental assistant” has evolved. We are no
longer merely appendages of another profession. Dental assistants
have responsibilities and are held accountable.  We are unique
members of the dental team with our own place within the
profession of dentistry. 

In the 21st century, who dental assistants assist has changed -
dental assistants assist patients with their oral health, not
only by assisting the dentist at chairside but also as one on one,
independent oral health care providers.  

From coast to coast to coast, now more than ever dental assistants
are proactive. Dental assistants are the decision makers for dental
assistants.  Guided by a clear mission and vision, dental assistants
through their active participation in local, provincial and national
associations are assuming leadership positions and advancing our
profession. 

We must continue to strive for our goals. We ARE getting closer.

Michele Rosko

Do you like what you see? Are you planning on completing the enclosed Post-
Test for credits? Do you sign up each year for the CDAA's Malpractice
program?

If so, you must pay your membership dues directly to the Certified Dental
Assistants of BC. Starting this year, your license fee does not include
membership with the CDABC and the CDAA.

If you have any questions, please contact the CDABC – 1-800-579-4440 or the
CDAA – 1-800-345-5137. Remember, without membership, you will lose
access to a great range of services including continuing education, malpractice
and health insurance and more!!

Attention all BC Dental Assistants!
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Le besoin de se reconnaître professionnelles, était le dénominateur
commun chez toutes les assistantes dentaires présentent lors du
déjeuner communication, dont l'hôte était l'Association des
assistantes dentaires de Calgary, l'automne dernier. Pourquoi est-ce
si difficile à comprendre pour certaines d'entre nous? Si nous ne
nous voyons pas professionnelles, quel sera donc l'impact sur nos
buts d'auto réglementation et de reconnaissance comme
professionnelles de soins de santé?

L'historique de notre profession et le fait que les professions soient
en elles-mêmes définies par les sexes, engendre des questions
profondes. Bien souvent le meilleur guide vers l'avenir est l'étude de
son passé.

L'assistance dentaire fut fondée par des dentistes au milieu des
années 1800. Selon la chercheuse Tracy Adams, dans son article de
2003 rédigé pour la Canadian Review of Sociology and
Anthropology, « les dentistes ont intentionnellement modelé une
femme asservie, subalterne et auxiliaire pour les aider dans leur
tâche. »  

On est porté à croire que les premières assistantes dentaires étaient
en fait « dames de compagnie » rendant ainsi respectable la visite des
femmes, sans escorte, à une clinique dentaire. Reconnaissant
qu'elles pouvaient être de service autant au patient qu'au dentiste,
ces « dames de compagnie » éventuellement devinrent connues sous
le nom d'assistantes dentaires à la chaise. Les tâches de l'assistante
dentaire à la chaise n'avaient rien à voir avec le support ou
l'assistance du dentiste. La formation n'était pas en place et n'était
surtout pas encouragée.

Cela pris plusieurs décennies avant que l'assistance dentaire
devienne une profession. Au cours des années, la formation
professionnelle remplaça le mentorship. La formation professionnelle
devint un critère nécessaire pour pratiquer les tâches intra-buccales
d'une assistante dentaire. Certification/permis de travail devinrent
communs. L'agrément et les examens nationaux furent établis pour
assurer la compétence. Dans presque toutes les provinces, grâce à
l'évolution de la dentisterie, la formation continue devint obligatoire
pour les assistantes dentaires. En 1990, nos collègues en Alberta et
en Saskatchewan obtenaient leur auto réglementation
professionnelle, tra-çant ainsi la route pour l'avenir.

L'assistance dentaire d'aujourd'hui surpasse de beaucoup les tâches
« d'aide » des années 1800. Avec l'évolution de la technologie et la
spécialisation de la profession, la demande d'assistantes dentaires
professionnelles, formées et grandement qualifiées est de plus en
plus grande dans la clinique dentaire et dans la salle de traitement.
Aujourd'hui, on retrouve ces principes au cœur de la formation en
assistance dentaire, l'habileté d'avoir une pensée critique et le sens
de la déontologie. La formation en assistance dentaire comprend non
seulement les concepts de l'assistance à la chaise, mais aussi permet
aux assistantes dentaires de développer, d'implémenter et d'analyser
un plan de traitement d'assistance dentaire, de procurer de
l'instruction en hygiène dentaire, de faire du polissage coronaire,

d'appliquer des scellements sur l'émail et bien d'autres procédures
buccodentaires pour les patients. Dans la dernière décennie, les
modules suivant la graduation, en orthodontie et en prosthodontie
ont été développés et sont offerts dans plusieurs endroits.

Il n'y a pas si longtemps, et plusieurs disent qu'il est encore courant,
le terme professionnel était réservé à un groupe sélectionné
d'occupations grandement dominées par des hommes – le clergé, la
médecine, la profession d'avocat, le génie et la dentisterie. Les
professions traditionnellement dominées par les femmes ont toujours
été vues comme ayant moins de caractéristiques qu'une vraie
profession: l'autonomie, la parité de salaire, la notoriété et la
connaissance spécialisée connues grâce à la formation
professionnelle. Les professions féminines sont souvent décrites
différemment, utilisant une variété de qualificatifs: assistante,
auxiliaire, aide, technicienne, subalterne et semi-professionnelle
(Adams). Ces qualificatifs sont très loin des termes que l'on emploi
pour les occupations professionnelles.

Le dictionnaire Oxford offre une définition contemporaine du mot
profession: « une profession est une occupation qui requiert
formation, étude et application d'une connaissance spécialisée. Une
profession opère au sein d'une association professionnelle, d'un code
de déontologie et possède un processus de certification ou de permis
de travail. Finalement, un professionnel est un membre d'une
profession qui est responsable de ses actions. »

Clairement, l'assistance dentaire se conforme à cette définition
moderne d'une profession. Nous avons évolué au-delà de la
définition désuète de l'histoire de l'assistance dentaire. Les iniquités
sexistes changent graduellement alors que plus d'hommes
choisissent cette discipline.

Même si nous avons gardé le titre d'assistante, la définition de notre
titre « assistante dentaire » a aussi évoluée. Nous ne sommes plus
dépendantes d'une autre profession. Les assistantes dentaires ont des
obligations et elles sont tenues responsables de leurs actions. Nous
sommes des membres uniques de l'équipe dentaire ayant une place
importante dans la profession de dentisterie.

Au 21ième siècle, les assistantes dentaires assistent les patients
dans leur hygiène dentaire, non seulement en assistant le dentiste
à la chaise, mais aussi l'individu, comme préposées indépendantes
de soins de santé buccale.

D'un océan à l'autre, plus que jamais, les assistantes dentaires sont
proactives. Les assistantes dentaires sont autonomes dans leurs
décisions. Elles sont guidées par une mission précise et une vision
claire; les assistantes dentaires par leur participation active aux
associations de niveau local, provincial et national, assument les
positions de leadership et d'avancement de notre profession.

Nous devons continuer de persévérer vers nos buts. Nous SOMMES
de plus en plus près.

Message de la Présidente

Financials Online

The audited 2006 financial statements for the CDAA are
available online at www.cdaa.ca. We will also publish the
statements in the July 2007 issue of Impressions.

Les États financiers, en ligne

Vous pouvez prendre connaissance en ligne au www.cdaa.ca,
des relevés vérifiés des états financiers de l'ACAD pour l'année
2006. Nous publierons aussi ces relevés dans l'édition de juillet
2007 de la revue Impressions.



In early 2006, the Canadian Dental Assistants’ Association undertook an
ambitious project to commemorate our partnership with the Canadian Forces
Dental Services and to celebrate Dental Assistants Week. We were able to
supply oral health care packages to the more than 2,000 Canadian Soldiers
serving in Afghanistan.

To support our colleagues in the Canadian Forces through another challenging
year, we decided to do it all over again!

Our goal this year was to provide a care package to each of the 2,800 soldiers
currently stationed in Afghanistan. This project was successful thanks to our
partners; the Canadian Dental Association, Colgate-Palmolive, Pfizer –
Listerine, CDI College, Promo Media and Sinclair Dental as well as generous
donations from several dental offices.

Canadian soldiers stationed in Afghanistan will receive Listerine mouthwash,
Colgate toothbrushes and toothpaste as well as Butler dental floss courtesy of

CDI College and sugar-free gum donated by the Moncton Dental Association
through Jan Cowper, CDAA Past President. We also received additional
supplies that will be sent overseas for use in the CF dental clinic. In a heart-
warming gesture of support, Colgate-Palmolive sent 240 Superman battery-
powered toothbrushes to be given to Afghani children!

Packing It Up!
Fifteen volunteers from the Ottawa affiliate of the ODAA, the NDAEB and the
Canadian Forces joined the CDAA in packing up 3,000 oral health care
packages in Ottawa on January 24th. A special thank you to Col. Scott Becker,
Director Dental Services, for taking time to join us.

The kits were sent to CF Base Trenton and then on to Afghanistan. CFDS
members in Kandahar distributed the packages to Canadian soldiers during
this year’s Dental Assistants Week – March 4-10, 2007.

Look for more pictures and follow-up stories on our website!

Taking Part…Taking Pride - DARW 2007

Major Annie Larouche is assisted by WO Jacques Tremblay at the
clinic in Afghanistan. / Le Major Annie Larouche assisté de
l'Adjudant Jacques Tremblay, à la clinique en Afghanistan.
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Malpractice Insurance Still Available

The CDAA is pleased to offer professional liability insurance to our members. The cost for $1,000,000 coverage is $28.00 and while the policy
does take affect October 1, 2006 (effective until Sept. 30, 2007), CDAA members can still take advantage of this important service. You can
access the form online at www.cdaa.ca.

Please Note: Members from Alberta and Saskatchewan need not apply for this service, as it is included in their licensing fee. Manitoba members - please contact the CDAA for further

information regarding this service.
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Thanks for your help in putting together 3,000 oral health care packages! / Merci d'avoir participé à
l'assemblage des 3,000 trousses d'hygiène dentaire!

Au début de l'année 2006, l'Association des assistant(e)s dentaires
canadien(ne)s entreprenait un projet ambitieux afin de commémorer notre
partenariat avec les Services dentaires des Forces canadiennes et de célébrer
la Semaine des assistant(e)s dentaires. Nous avons fourni des trousses
d'hygiène dentaire à plus de 2,000 soldats canadiens en Afghanistan.

Afin de supporter nos collègues des Forces canadiennes dans leur défi
ininterrompu, nous avons décidé de répéter le projet!

Notre but cette année fut de procurer une trousse d'hygiène dentaire à
chacun des 2,800 soldats présentement stationnés en Afghanistan. Ce projet
fut encore une fois un succès grâce à nos partenaires; l'Association dentaire
canadienne, Colgate – Palmolive, Pfizer – Listerine, le Collège CDI, Promo
Media et Sinclair Dental et les dons généreux de plusieurs cliniques
dentaires.

Les soldats canadiens stationnés en Afghanistan recevront du rince-bouche
Listerine, des brosses à dents et du dentifrice Colgate ainsi que de la soie
dentaire Butler, courtoisie du Collège CDI et de la gomme à mâcher sans
sucre, gracieuseté de l'Association dentaire de Moncton par l'entremise de
Jan Cowper, ancienne Présidente de l'ACAD. Nous avons aussi reçu des
produits additionnels qui seront expédiés outre-mer et serviront dans la
clinique dentaire des FC. Dans un geste chaleureux de support, Colgate-
Palmolive a expédié 240 brosses à dents Superman, à pile, pour être
distribuées aux enfants afghans!

Emballage!
Quinze bénévoles de la filiale d'Ottawa de l'ODAA, du BNEAD et des Forces
canadiennes se sont joint à l'ACAD à Ottawa le 24 janvier, pour emballer
jusqu'à 3,000 trousses d'hygiène dentaire. Nous tenons à remercier
particulièrement le Col Scott Becker, Directeur des Services dentaires, pour
sa participation.

Les trousses furent acheminées à la BFC de Trenton et ensuite en Afghanistan.
Les membres des Services dentaires des Forces canadiennes à Kandahar, ont
distribué les trousses aux soldats canadiens durant la Semaine de l'assistante
dentaire – du 4 au 10 mars, 2007.

Visionnez les photos additionnelles et prenez connaissance des articles
supplémentaires sur notre site web!

Participation…Fierté – SRAD 2007

L'assurance responsabilité professionnelle 2006-2007 encore disponible!

L'ACAD est fière de pouvoir offrir l'assurance responsabilité professionnelle à ses membres. Le coût de couverture pour 1,000,000$ est
de 28.00$ et bien que la police entre en vigueur le 1er octobre, 2006, les membres de l'ACAD peuvent encore profiter de ce service
important. Les formulaires furent distribués avec l'édition de juillet du bulletin de nouvelles Impressions ou encore vous pouvez l'obtenir
en ligne au www.cdaa.ca.

Veuillez prendre note que les membres de l'Alberta et de la Saskatchewan n'ont pas à s'inscrire à ce service puisqu'il est inclus avec les frais de leur permis de travail. Les membres du

Manitoba - veuillez contacter l'ACAD pour de plus amples informations concernant ce service.



Scaling by Dental Assistants - Alberta pilot
project report by Raynie Wood RDA, PID, Dip. Ed.

In January 2006 the CADA was proclaimed under the HPA. It was at
this time that SAIT Polytechnic was approached and contracted by the
CADA and the Alberta Dental Association and College (ADA+C)to
pilot their Preventive Dentistry Module Training (PDMT) curriculum
for 18 RDA learners (with 4 oversubscribed applicants in the event of
attrition). Due to the need for rigour and validation for this politically
sensitive expanded scope of practice, the pilot project required a
simultaneous independent evaluation. The evaluation was intended
to assess if the proposed delivery model would be sufficient for a RDA
to meet the outcome of this scope within the time specified in the
curriculum (with the option for a 2 week extension if needed). This
would be the first pilot project to evaluate if the curriculum proposed
was adequate for a RDA to meet the outcome of the restricted activity
of limited scaling to 4mm.

Upon completion of a 2 week recruitment period more than 100
applications were received. Applicants were short-listed based on
confirmation of necessary prerequisite credentials being registered
with the CADA, interim restorations and retraction cords (IRRC) and
periodontal screening and recording (PSR). They were further divided
by years of experience (less than 5 years; more than 5 years) and by
urban and rural geographical regions. Students were then randomly
selected from these groupings. The students selected for the pilot
project comprised diverse characteristics with respect to employment
experience, life experience and educational achievement. The
selection process ensured maximum variation in the student group.

The program consisted of 5 components: 

1. Pre-Study theory modules delivered by distance; assessed
with a multiple choice exam requiring a pass mark of 80%
prior to progression;

2. Pre-Clinical comprising 10 days onsite (at SAIT) in a simu-
lated environment on mannequins and fellow classmates; 

3. An initial Field Practicum in a sponsoring dental office to
assess and log patients within the scope of practice; 

4. Clinical onsite including 5 days patient treatment clinic;
and 

5. A second Field Practicum that included logging patients
assessed (probed), hand scaled and ultrasonically scaled
under the direction and supervision of a dentist or dental
hygienist.

A Final Debrief Day was held upon completion of the program at SAIT
to close the loop on learning, collect final data and celebrate
successes.

In collaboration with the dental assistant project lead, two dentists
and two dental hygienists were contracted for instruction. Adult
learning principles encompassing cognitive, affective and
psychomotor taxonomies were integrated into the overarching
program plan. All components served as prerequisite foundations for
increased expectations enhancing the learning. The modules
supported knowledge acquisition that was integrated with skill
development. Development was attained through simulation,
assessment and scaling of patients with healthy gingival and
periodontal tissues or plaque associated gingivitis, pockets of 4mm or
less and no overt or radiographic signs of alveolar bone loss. As part
of the program design, an external evaluator formatively assessed the
program throughout all phases of the pilot project to guide the
program direction which was certified by the SAIT Polytechnic
Research Ethics Board.

In September 2006, SAIT announced that 17 of 18 RDAs graduated
from the PDMT program largely due to the learners’ commitment and
support of the CADA, ADA+C, Advisory Committee members,
instructors and sponsoring dental offices concluding the project and
evaluation. The attrition of five students was due to personal reasons
resulting in withdrawal, counselled withdrawal and failure to meet
program requirements. The program faced time challenges; that is,
the time of program delivery (during the summer months) impacted
patient recruitment (vacation period) and student accommodations
(tourist season with low vacancy rates) and the specific time for
program delivery based on the proposed delivery model by the
curriculum.

The program was successful with some minor modifications, as
identified through evaluation, to the Pre-Clinical, Clinical and first
field Practicum - a total time extension of 11days and adjustments to
the teaching approach based on the educational methodology for a
dental assistant. The pilot program successfully demonstrated the
curriculum was appropriate to guide the training to allow RDAs to
meet the criteria for certification to scale select patients to 4mm.
Graduates reported that upon completion of the program they felt a
sense of empowerment, were confident in their knowledge and
(within their scope) comfortable in preparing, assessing, managing
and scaling a diverse group of patients to 4mm. They also reported
that they were comfortable exercising their ethical responsibility and
clinical judgment surrounding this new scope of practice for the RDA.
Recommendations for future offerings include delivery modifications,
follow-up research, and an independent evaluation with PDM
graduates 6 month following graduation.

Reference / Bibliographie : Vollman-Robinson, A., (2006) Preventive Dentistry Module Training Evaluation Report. Calgary:
SAIT Polytechnic. For more information or inquiries refer to the / Pour de plus amples informations : College of Alberta Dental
Assistants: http://www.abrda.ca

Raynie graduated from College of the Rockies, BC from the Dental Assisting Program. She continued to work as Dental Assistant until she moved
to Calgary to pursue education. Raynie has been an instructor for 8 years and is the Team Liaison for the Dental Assisting Program at SAIT
Polytechnic, Calgary AB. During this time she completed her Provincial Instructor’s Diploma and Diploma in Adult Education through Vancouver
Community College and education courses through University of Alberta. Raynie is currently a graduate student at the University of Calgary in
the Master of Education degree program in Workplace and Adult Learning. In January 2006 she accepted the role of Project Lead for the
Preventive Dentistry Module Training Pilot Project. Her contact information is raynie.wood@sait.ca or (403) 284-8482.
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En janvier 2006, le CADA fut établi sous la HPA. Ce fut à ce moment
que le CADA et l'Association dentaire de l'Alberta approchèrent et
prirent sous contrat l'école poli-technique de SAIT afin de lancer leur
projet pilote du curriculum de module de Formation de dentisterie
préventive pour 18 étudiantes ADAs (avec 4 candidates en surplus en
cas d'attrition). Vu la demande de rigidité et de validation pour ce champ
de pratique élargi et de nature politiquement sensible, le projet pilote
nécessitait simultanément une évaluation indépendante. Cette
évaluation était requise pour déterminer si le modèle d'enseignement
proposé était suffisant pour permettre à une ADA de rencontrer l'objectif
de cette pratique, dans le temps spécifié dans le curriculum (assurant un
délais de 2 semaines si requis). Ce projet pilote serait le premier qui
servirait à évaluer si le curriculum proposé était adéquat pour qu'une
ADA rencontre l'objectif déterminé du détartrage limité à 4mm.

À la suite d'une période de recrutement de 2 semaines, plus de 100
applications furent enregistrées. Les candidates furent sélectionnées
selon les critères pré-requis suivants; être enregistré avec le CADA,
posséder la formation en restaurations provisoires, en cordes de
rétraction (IRRC) et en dépistage et enregistrement (PSR) parodontaux.
Elles furent aussi groupées selon le nombre d'années d'expérience
(moins de 5 ans et plus de 5 ans) et par régions urbaines et rurales. Les
candidates furent ensuite sélectionnées au hasard à partir de ces
groupes. Les candidates sélectionnées pour ce projet pilote possédaient
des caractéristiques diverses par rapport à l'expérience d'emploi,
l'expérience de la vie et les réalisations éducationnelles. Le processus de
sélection assurait ainsi une variété idéale dans le groupe d'étudiants.

Le programme comprenait 5 éléments:
1. Des modules de théorie d'introduction livrés à distance; éval-

ués par un examen à choix multiple et requerrant une marque
de succès de 80% avant de procéder à la prochaine étape;

2. Le contenu pré-clinique comprenant 10 jours dans le labora-
toire (à SAIT) dans un environnement simulé sur des man-
nequins et des collègues de classe;

3. Une pratique initiale en clinique, dans un cabinet dentaire
commandité afin d'évaluer et d'inventorier les patients dans le
cadre du champ de pratique;

4. Un stage clinique sur place comprenant 5 jours de traitement
de patients en clinique; et

5. Un deuxième stage comprenant l'inventaire des patients
examinés (sondage parodontal), détartrage manuel et ultra-
sonique sous la direction et supervision d'un dentiste ou d'une
hygiéniste dentaire.

Une dernière journée de rencontre pour clore l'enseignement à la fin du
programme à SAIT, rassembler les données et célébrer les réussites. 

En collaboration avec le chargé du projet d'assistance dentaire, deux
dentistes et deux hygiénistes dentaires furent contacter pour
l'enseignement. Les principes d'éducation aux adultes comprenant les
taxinomies de compréhension, d'affection et de psychomotricité furent
intégrées dans la planification du programme. Toutes ces composantes
servent de fondations pré-requises dans le but d'élargir les exigences afin
d'améliorer l'apprentissage. Les modules supportaient l'acquisition de la
connaissance intégrée au développement des habiletés. Le
développement fut atteint à l'aide de simulation d'examen et de
détartrage de patients possédant une gencive et des tissus parodontaux
sains ou de la plaque associée avec la gingivite, des poches de 4mm ou
moins et aucuns signes visibles ou radiographiques de perte de l'os
alvéolaire. Faisant partie de la conception du programme, qui était
approuvé par le Conseil de déontologie de recherche de la
Polytechnique SAIT, un évaluateur externe examina le programme
durant toutes les étapes du projet pilote afin de guider la direction. 

Au mois de septembre 2006, SAIT annonça que 17 des 18 ADA
recevaient leur diplôme du programme PDMT, la conclusion et
l'évaluation positives du projet largement dû à l'engagement des
participantes et du support du CADA, ADA+C, des membres du comité
conseil, des instructeurs et des cabinets dentaires commanditaires. Cinq
étudiantes se sont retirées pour des raisons personnelles et n'ont pu
compléter le programme. Le programme fit face à un problème
d'horaire; c'est à dire dans le choix de la période présentée (au cours des
mois d'été),  un effet sur le recrutement des patients (période des
vacances) et l'hébergement des étudiantes (période touristique, peu
d'endroits d'hébergement disponibles) et le temps recommandé pour la
présentation du programme basé sur les données dans le modèle de
curriculum.

Le programme fut un succès avec quelques modifications mineures,
comme identifiées dans l'évaluation, le contenu pré-clinique, le stage
clinique et en cabinet – un délai total de 11 jours et un ajustement dans
l'approche d'enseignement basé sur la méthodologie d'enseignement
d'assistance dentaire. Le projet pilote démontra avec succès que le
curriculum était approprié pour guider la formation afin de permettre
aux ADA de rencontrer les critères de certification pour le détartrage de
patients sélectionnés à 4mm. Les diplômées rapportèrent qu'à la suite du
programme elles éprouvaient un sens de responsabilité, une confiance
en leur connaissance et (à l'intérieur de leur champ de pratique) elles se
sentaient confortables à se préparer, à examiner, diriger et compléter le
détartrage chez les patients de divers groupes à 4mm. Elles rapportaient
aussi qu'elles étaient confortables dans l'exercice de leur responsabilité
déontologique et l'utilisation de leur jugement clinique dans le cadre de
ce nouveau champ de pratique pour les ADA. Les recommandations
offertes pour les programmes éventuels comprennent les modifications à
la présentation, la recherche à la suite du programme et l'évaluation
indépendante avec les diplômées du PDM,  6 mois après la graduation.

Détartrage par les Assistantes dentaires - 
Rapport du projet pilote par Raynie Wood RDA, PID, Dip. Ed.

Raynie est diplômée du programme d'assistance dentaire, du College of the Rockies, C.-B.. Elle continua à travailler en assistance dentaire
jusqu'à son déménagement à Calgary afin de poursuivre ses études. Raynie est une éducatrice depuis 8 ans et fait la représentante de l'équipe
pour le programme d'assistance dentaire à la Polytechnique SAIT, de Calgary en ALB.. Durant cette période, elle compléta son diplôme
d'instructeur provincial et un diplôme d'éducation aux adultes, par l'entremise du Collège communautaire de Vancouver ainsi que des cours en
éducation à l'Université de l'Alberta. Raynie est présentement une étudiante à l'Université de Calgary pour obtenir sa Maîtrise en éducation des
adultes au travail. En janvier 2006, elle accepta le rôle de Directeur de projet, pour le Projet pilote du module d'enseignement de dentisterie
préventive. Elle peut être contactée au raynie.wood@sait.ca ou au 403-284-8482.
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National Practitioner Award

Ellen Ross accepts the National Practitioner award from Greg Seale,
Territory Manager.

Aurum Ceramic/Classic...
Proud To Support Dental Assisting across Canada
Created in 2001 to recognize a CDAA member who has made an outstanding 
contribution to the technical advancement of dental assisting, we are pleased to
congratulate Ellen Ross, the 2006 recipient of the Aurum Ceramic/Classic Dental
Laboratories National Practitioner Award. Ellen was selected for her work in
increasing the oral health of the elderly in general and residents of long-term care
facilities in particular. Aurum Ceramic/Classic presented Ellen with a $500 cash
prize and made a matching donation of $500 to the Penny Waite Fund in her name.

Leading Edge Continuing Education
Watch for Aurum Ceramic/Classic-sponsored courses in your area. These informa-
tive, entertaining and practical presentations are specifically designed to help every
dental team member uncover their potential.

Office Team Golf Days
Join us for a day of fun at one of our special golf tournaments designed for the

dental office team. No golfing experience necessary!

For information on upcoming Continuing Education oppor-
tunities or golf tournaments in your area, call us TOLL FREE
at 1-800-363-3989.

Consider Yourself Invited!

If the sea can shape an entire way of life, imagine what it can do for you.Nova Scotia is blessed with miles of ocean, a love of music,
good times and hospitality that we enjoy sharing with anyone who will join in.There is a tradition of music here in our province that
began in kitchens and barns and still continues.We will show you what a TRUE Nova Scotia kitchen party is all about.

The Nova Scotia Dental Assistant’s Association (NSDAA) is thrilled to be hosting the Canadian Dental Assistants Association (CDAA),
Dental Assistant Educators of Canada (DAEC) and the National Dental Assistants Examining Board (NDAEB).Please join us in Halifax
for a week of education, professional development and memories to cherish for a lifetime!

The week will begin with the NDAEB 10th Annual General Meeting. The DAEC will be holding meetings throughout the week. Events
later in the week will include Continuing Education courses, the Penny Waite Auction, Nova Scotia Kitchen Party, CDAA Annual
General Meeting and the CDAA President’s Dinner & Awards Evening. We encourage you to participate in this incredible week of
events devoted to the profession of Dental Assisting.

Nova Scotia invites you to come early or stay late and discover our scenic beauty, rich heritage and vibrant culture. There’s something
for everyone.

For more information about Nova Scotia, check out: www.novascotia.com.

A TRUE Nova Scotia Kitchen Party by the Sea

“Come to Halifax - Come to Life”
CDAA Annual Meeting and Conference

October 18th – 21st, 2007
Citadel Inn Hotel - Halifax, Nova Scotia



Considérez-vous invité!
Une VRAIE fête de cuisine au bord de la mer en Nouvelle-Écosse

"Venez à Halifax – Venez goûter la vie"
Assemblée générale annuelle et Conférence de l'ACAD

Du 18 au 21 octobre, 2007
Hôtel Citadel Inn – Halifax, Nouvelle-Écosse

Si l'océan peut façonner un mode de vie entière, imaginez ce qu'il peut
faire pour vous. La Nouvelle-Écosse possède des milles d'océan,
l'amour de la musique, la joie de vivre et l'hospitalité que nous aimons
partager avec tous ceux qui désirent si joindre. Il existe une tradition
de musique dans notre province qui se continue, elle a prit sa source
dans nos cuisines et nos granges. Nous vous démontrerons comment se
passe une VRAIE fête de cuisine en Nouvelle-Écosse.

L'Association des assistant(e)s dentaires de la Nouvelle-Écosse
(NSDAA) est enchantée de recevoir l'Association canadienne des
assistant(e)s dentaires (ACAD), les Éducateurs en assistance dentaire
du Canada (DAEC) et le Bureau national d'examen des assistant(e)s
dentaires (BNEAD). Veuillez vous joindre à nous à Halifax, pour une
semaine de formation, de développement professionnel et de souvenirs
que vous conserverez toute votre vie!

La semaine débutera avec la 10e Assemblée générale annuelle du
BNEAD. Le DAEC tiendra des rencontres durant la semaine. Les
événements qui prendront place vers la fin de la semaine
comprendront des cours de formation continue, la vente aux enchères
Penny Waite, une fête de cuisine à la Nouvelle-Écosse, l'Assemblée
générale annuelle de l'ACAD et le Souper de la Présidente et soirée de
la remise des prix d'excellence de l'ACAD. Nous vous encourageons à
participer à cette semaine incroyable d'événements consacrés à la
profession d'assistance dentaire.

La Nouvelle-Écosse vous invite à arriver tôt ou à partir plus tard et à
découvrir la beauté pittoresque, notre riche héritage et notre culture
vibrante. Il y a en a pour tous les goûts. Pour de plus amples informations sur

la Nouvelle-Écosse, visitez le : http://nouvelle-ecosse.com/fr/home/default.aspx.

Bonjour chères membres de l’AADQ
Surveillez le passage de votre représentant Arcona à la clinique, puisque
prochainement, il vous distribuera une invitation pour assister à une séance
d’information concernant le nouveau partenariat entre l’AADQ et Arcona,
qui mise sur l’éducation des assistantes dentaires. Le premier cours proposé
portera sur la mise à jour en asepsie et en stérilisation qui doit se tenir un
samedi d’avril 2007, chez Arcona à Ville St Laurent. La date n’est pas encore
fixée car nous attendons la confirmation d’Arcona. Pour y assister, il faut
réserver votre place auprès de l’Association au 514-722-9900, et laisser votre
message. Ça promet d’être intéressant !

Le procès d’une de nos membres, accusée de pratique illégale de la
dentisterie, suit son cours. Ce procès doit avoir lieu à la fin du mois de mai,
durant la même semaine que le congrès dentaire de Montréal.

Parlant des journées dentaires, un cours vous est offert par l’Association et
portera sur les normes du travail et l’équité salariale. Le conférencier est M.
Plante du bureau des Normes. Il vous procurera toutes les informations sur
vos droits et devoirs envers votre employeur et vice versa. Donc si vous avez
des interrogations face à une situation dans votre clinique, présentez-vous
préparées à cette conférence. Venez vous informer en grand nombre. 

N’oubliez surtout pas l’Assemblée générale annuelle de l’Association, pour
vous informer de tout ce qui s’est passé durant l'année qui vient de s'écouler.

Venez nous rencontrer et nous poser des questions. Cette assemblée se
tiendra, lundi le 28 mai 2007, à 16:30, à la suite des conférences. Un cocktail
sera servi, dans le hall, suite à l’assemblée.   

Le temps est venu de renouveler votre adhésion à l’Association. La cotisation
demeure à  $80.00  et elle est valide du 1 avril 2007 au 31 mars 2008.
S’inclue toujours votre adhésion avec l’ACAD.

En terminant, le Conseil vous invite à souligner la Semaine de
Reconnaissance des Assistantes Dentaires dans votre clinique, du 4 au 10
mars 2007.

À cette occasion, l’AADQ fera deux tirages. Courez la chance de gagner une
« Fin de Semaine Évasion » pour deux personnes, en adhérant à l’Association
durant cette semaine qui vous est consacrée. Le premier tirage se fera parmi
les nouvelles inscriptions  et le second parmi tous les renouvellements de nos
membres. Passez le mot à tout le monde!

Ceci est une façon originale de vous encourager à demeurer optimistes, face
aux démarches entreprises par l’AADQ, dans le but d'obtenir la
reconnaissance officielle de notre profession. Cela aussi nous permet de vous
remercier du soutien essentiel que vous nous accordez. Ce soutien nous
permet de vous représenter et de parler en votre nom.

Dear AADQ members,
In the days to come, keep an eye open for your Arcona representative since
we have a new partnership between Arcona and AADQ. This will allow us to
offer you an updated course on asepsis and sterilization. The course will be
held at Ville St-Laurent, on a Saturday in April 2007. The exact date to be
confirmed at a later time. You want to be part of it! Reserve your seat by
contacting the Association at 514-722-9900 and leave a message. It does look
like it's going to be interesting!

The lawsuit concerning one of our members for illegal practice of dentistry is
evolving slowly but surely. The court case is scheduled for May 2007, during
the week of Les Journées Dentaires. 

In May, during the Conference, the Association will offer you a session on
labor standards and pay equity, presented by Mr. Plante of the Labour Board.
You will also be informed of your rights and obligations towards your
employer and visa versa. If you have any concerns about a situation going on
in your clinic, come prepared to ask questions.

Don’t forget about the Annual General Meeting to find out what went on this
past year. The Meeting will be held on May 28, 2007 at 4:30pm, following
the sessions. Cocktails will be served in the hall, following the meeting.

It is time again to renew your membership. The cost remains $80.00 for a
year, from April 1, 2007 to March 31, 2008. This includes your CDAA
membership.

The board invites you to celebrate the “Dental Assistants Recognition Week”
from March 4th  to the 10th. To celebrate this occasion, AADQ will have 2
draws for a "Week-end Escape for two". Anyone who becomes a member
during this week will be eligible to win. The first draw will be for the new
members and the second for the renewing members. Let everyone know!

This is our way of saying thanks for the support that allows us to speak on
your behalf as your representatives. This is essential for our Association.



Les Avantages de l’Assurance Groupe
Facile…Accessible…Nouveau!

Vous avez maintenant l’accès plus facile à vos avantages! Vous pouvez les
obtenir peu importe votre état de santé! Trois options vous sont offertes!

En révisant notre programme d’assurance personnelle, nous avons réalisé
que des changements s’imposaient. À partir de maintenant, l’ACAD
n’offrira plus de produits d’assurance personnelle par l’intermédiaire de
la Manuvie et Financial Focus.

Nous avons un nouveau programme qui sans aucun doute vous
impressionnera.

TOUS les membres de l’ACAD ainsi que leurs familles peuvent avoir
accès aux renseignements d’assurance, prix et adhésions en ligne au
www.cdaabenefits.ca ou en contactant Bruce ou Sandy au 
1-866-861-1006. Les heures de bureau sont de 9am à 5 pm, heure du
Pacifique.

Les membres de l’ACAD, qui étaient inscrits à un programme de
Manuvie, devraient avoir reçu avis à l’effet que leur couverture se
terminera à compté du 1er janvier, 2007. Les représentants de Bruce A.
Hollett & Associés vous contacteront, pour faire la comparaison entre ce
nouveau programme et les alternatives que Manuvie vous offrent. 

Group Benefits Insurance
Easier…Accessible…New!

You now have easy access to your benefits! Guaranteed
issue no matter what your health conditions! Three Options
to choose from! 

Following a review of our personal insurance program, we
realized some changes were in order. To that end, the
CDAA will no longer offer personal insurance products
through ManuLife and Financial Focus.

We have a new program in place and we know you’ll
be impressed.

ALL CDAA members and their families can access insurance
information, quotes and applications online at
www.cdaabenefits.ca or by phoning Bruce or Sandy at 
1-866-861-1006. Office hours are from 9 am to 5 pm Pacific
Time

CDAA members previously enrolled in the program through
Manulife should have received notification that their
coverage terminated as of January 1, 2007. Representatives
from Bruce A. Hollett & Associates will contact you to let
you know what alternatives Manulife is offering, and how
they compare to our new program. 

Improved CDAA Services de l’ACAD



Canadian dental assistants and Sunstar: 
A winning combination!

The CDAA is proud to announce a partnership with Sunstar to
recognize and encourage dental assistants who go the extra mile
to promote their profession within the community of dentistry, to
their peers and to the public. 

"We are pleased to be working with the CDAA and supporting
Dental Assistants Recognition Week,” said Ken Coome, Director
of Marketing & Business Development for Sunstar. “Sunstar looks
forward not only to the yearly awarding of the 
Sunstar/G-U-M Excellence Award but also to supporting the
CDAA and its members in efforts to increase the profile of the
Dental Assistants' role and the profession in general." 

This award (formerly the DARW Award) was presented to the
CDAA by the Newfoundland Dental Assistants Association in
1983 to honor a provincial, local, or affiliate organization that is
exemplary in its development of activities to profile dental
assistants and dental assisting during Dental Assistants’
Recognition Week.

The week of March 4-10, 2007 is Dental Assistants Recognition
Week (DARW), an international event that recognizes the
contributions of dental assistants.

To qualify for the Sunstar/G-U-M Excellence Award, the CDAA
Corporate Member, local affiliate organization, dental assisting
education program (including students and/or faculty) and
individual dental assistant will have provided educational and
social opportunities to members and/or colleagues that promote
the Dental Assistant and the dental assisting profession to the
public and other stakeholder groups during the specific days of
Dental Assistants’ Recognition Week. *Please note that qualifications
for this award have been updated.

Winners will receive a trophy along with a cash prize of $500. A
$500 donation to the Penny Waite Educational Fund will be
made in their name. The name of the winner(s) will be listed on
a plaque at the CDAA office, on the website and in the fall 2007
Journal.

Application forms are available online at www.cdaa.ca or by
calling the CDAA office at: 1-800-345-5137.

Les Assistant(e)s dentaires canadiennes et
Sunstar: une combinaison gagnante!

L'ACAD est fière d'annoncer son partenariat avec Sunstar pour
reconnaître et encourager les assistant(e)s dentaires qui vont au-
delà de l'ordinaire pour promouvoir leur profession à l'intérieur
de la communauté dentaire, à leurs collègues et au public.

"C'est avec plaisir que nous travaillons avec l'ACAD afin de
supporter la Semaine de Reconnaissance des Assistant(e)s
Dentaires," a déclaré Ken Coome, Directeur du Marketing & du
Développement des activités commerciales pour Sunstar.
"Sunstar anticipe avec joie non seulement la remise du 
Prix d'Excellence Suntar / G-U-M, mais aussi de supporter
l'ACAD et ses membres dans leurs efforts d'amplifier le profil des
assistant(e)s dentaires et de la profession en général."

Ce prix (antérieurement nommé le Prix de la SRAD) a été
présenté en 1983 à l’ACAD par la Newfoundland Dental
Assistants’ Association afin d’honorer une organisation
provinciale, locale ou affiliée, qui s’est distinguée dans la mise en
place d’activités traçant le profil des assistant(e)s dentaires et de
la profession pendant la Semaine de reconnaissance de
l'assistant(e) dentaire. Pour être admissible à ce prix, le membre
corporatif, l’association locale affiliée, le programme de formation
en assistance dentaire (incluant les étudiants et/ou la faculté) et
l'assistant(e) dentaire.

La semaine du 4 au 10 mars, 2007 est la Semaine de
Reconnaissance des Assistant(e)s Dentaires (SRAD), un

événement international qui reconnaît les contributions des
assistant(e)s dentaires.

Pour vous qualifier afin de recevoir le Prix d'Excellence Sunstar
/ G-U-M, le membre corporatif de l'ACAD, l'organisation de la
filiale locale, le programme de formation en assistance dentaire
(incluant les étudiants et/ou la faculté, ainsi que l'assistant(e)
dentaire même, auront fourni des opportunités éducationnelles
et sociales à des membres et/ou collègues; ces opportunités
auront visé à promouvoir l'assistant(e) dentaire et la profession
d'assistance dentaire, au public et autre groupes intéressés,
durant les journées spécifiques de la Semaine de Reconnaissance
des Assistant(e)s Dentaires. *Veuillez prendre note que les critères de
qualification pour ce prix ont été modifiés.

Les gagnants recevront un trophée ainsi qu'un prix en argent de
500$. Un don de 500$, au Fonds d'Éducation Penny Waite, sera
fait en leurs noms. Le nom des gagnants sera gravé sur une
plaque exhibée au bureau de l'ACAD, listé sur le site Internet et
dans la Revue de l'ACAD de l'automne 2007.

Les formulaires d'inscription sont disponibles en ligne au
www.cdaa.ca ou en appelant au bureau de l'ACAD au : 
1-800-345-5137.  
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The 2007 CDAA Awards: A call for nominations

THE CDAA 25 – YEAR PIN 
Presented to a member who has been in the
dental assisting profession for 25 years and
has also been an active member of the
CDAA for 25 years. Qualifying members
may apply.

HONOURARY MEMBERSHIP IN THE CDAA
May be conferred to any person (not necessarily a
dental assistant) who has distinguished himself/herself
by promoting the advancement of the dental assisting
profession.

HONOURARY LIFE MEMBERSHIP IN THE CDAA
Is presented to any active member of the CDAA who
has provided meritorious service to the association and
otherwise has made an outstanding contribution to the
CDAA.

MARION EDWARDS ACHIEVEMENT AWARD
This award was named to honor the CDAA’s inaugural
President. Applicants must have provided exemplary
leadership in the Association that year by significantly
advancing a current initiative, or the contributing to
the creation of a new member service.

BETTY COPP ACHIEVEMENT AWARD
The award was created in 1995 to recognize the
outstanding contributions made by Betty Copp, Past
President, to the Canadian Dental Assistants’
Association (CDAA).

The award is conferred to a member in good standing
who has made an outstanding contribution to the
advancement of the CDAA.  

The nominee, having served on the CDAA Board of
Directors has: 
• demonstrated effective visionary leadership

through personal commitment, integrity, justice,
patience, persistence, humility and courage;

• Demonstrated their commitment to the advance-
ment of the CDAA and this dedication super-
sedes individual interest and personal gain;

• Inspired and motivated others in their pursuit of
excellence individually and collectively;

• Represented the association with dignity and in a
highly professional manner.

This Award was presented in 1991 to the CDAA by
Diane Pike (CDAA Past President, and former Journal
editor), to encourage members to contribute articles to
the CDAA Journal. 

The award is presented to recognize a significant
editorial contribution (i.e. original article, minimum
300 words written specifically for the CDAA Journal)
to the CDAA Journal.

Winners of the Meloche Monnex/Diane Pike
Journal Award will be presented with a framed
certificate, a donation will be made to the Penny
Waite Fund in their name, and they will receive
a cash prize of $500!

PENNY WAITE AWARD
This trophy was presented to the CDNAA (former
name of the CDAA) by the council on Certification to
honor the founder of the National Certification
program, Penny Waite, CDA. 

This award is presented to a member in good standing
who holds a National Dental Assisting Examining
Board (NDAEB) Certificate, and who has contributed
to the establishment of national dental assistants
practice and /or educational standards in Canada
achieved through collaboration with stakeholder
groups for the purpose of career and labour force
mobility.

MARY FULLERTON AWARD
Created in 1985, this award is presented to the
Provincial Association who has shown exemplary
leadership in promoting the Canadian Dental
Assistants’ Association in (but not limited to) the
following ways:
• Membership drive or promotion in non-transfer

fee provinces;
• Membership promotion in transfer fee provinces

to non-provincial and national assistants;
• Printed articles in provincial newsletters which

promote the CDAA;
• Promotion of CDAA member benefits.

NATIONAL PRACTITIONER AWARD
This award was created in 2001 to recognize the
outstanding technical contributions dental assistants
across Canada have made in advancing our profession
over the past 50 years. The award recognizes a CDAA
member in good standing who, in the opinion of the
nominators, has made an outstanding contribution to
the technical advancement of dental assisting within
the past ten years. 

The recipient should have:
• Demonstrated efficient and effective practice
• Shown innovation in the undertaking of her/his

profession
• Demonstrated her/his commitment to the

advancement of the profession of dental assisting
• Assisted other dental assistants by demonstrating

innovative and reproducible advancements in
the profession of dental assisting 

• Increased the efficiency of the dental team in
which she/he worked

Winners of the Aurum Ceramic/Classic National
Practitioner Award will be presented with a
framed certificate, a donation will be made to
the Penny Waite Fund in their name, and they
will receive a cash prize of $500!

Refer to page 13 for criteria.

The CDAA Awards and Nominations Committee is seeking deserving candidates for the CDAA Awards.  These awards are presented to
acknowledge service to our profession, and are our way of saying thank you to those committed members who have given of their time, energy,
and resources to our association.  Please read and consider the award criteria listed below.  We have many deserving colleagues among us. Let’s
show them our gratitude.  The presentation of awards will take place at the President’s Dinner and Awards Evening in Halifax, NS on Saturday,
October 20th, 2007.  Tickets to this evening are available to members of the CDAA.

DEADLINE FOR CDAA AWARD NOMINATIONS IS August 20th, 2007.
Nomination forms are available online at www.cdaa.ca or by contacting the CDAA office: 1-800-345-5137 or info@cdaa.ca.

Awards & Criteria:

®

DIANE PIKE JOURNAL AWARD



La remise des prix d’excellence de l’ACAD pour
2007 : Un appel de candidatures

L’ÉPINGLE DE 25 ANS DE SERVICE – ACAD
Le prix sera présenté à un membre qui a
œuvré au sein de la profession dentaire
pendant 25 ans et qui a également été
membre actif de l’ACAD pendant 25 ans.
Les membres admissibles peuvent poser

leur candidature.

MEMBRE HONORAIRE DE L’ACAD
Le prix peut être décerné à toute personne (pas
nécessairement un(e) assistant(e) dentaire) qui s’est
distinguée en faisant la promotion de la profession
d’assistance dentaire.

MEMBRE HONORAIRE À VIE DE L’ACAD
Le prix sera attribué à tout membre actif de l’ACAD
qui a rendu un service méritoire à l’Association et
conséquemment a apporté une contribution
exceptionnelle à l'ACAD.

PRIX DE DISTINCTION HONORIFIQUE MARION
EDWARDS
Ce prix a été institué en l’honneur de la première
présidente de l’ACAD. Les candidat(e)s doivent avoir
fait preuve pendant l’année d’un leadership exemplaire
au sein de l’Association en appuyant de façon
significative une initiative en cours ou en contribuant à
la création d’un nouveau service aux membres.

PRIX DE DISTINCTION HONORIFIQUE BETTY COPP
Ce prix a été créé en 1995 afin de reconnaître la
contribution exceptionnelle de l’ancienne présidente,
Betty Copp, à l’Association canadienne des
assistant(e)s dentaires (ACAD).

Le prix est attribué à un membre en règle qui a
contribué de façon exceptionnelle à l’avancement de
l’ACAD. Le/la candidat(e), comme membre du
Conseil d’administration de l’ACAD, a fait montre
d’un leadership visionnaire efficace par son
engagement personnel, son intégrité, son sens de la
justice, sa patience, sa persistance, son humilité et son
courage;
• il ou elle a montré son engagement à promouvoir

l’ACAD et son dévouement supplante ses
intérêts et profits personnels ;

• il ou elle a inspiré et motivé les autres dans leur
poursuite de l’excellence sur le plan individuel et
collectif ;

• il ou elle a représenté l’Association avec dignité
et d’une manière hautement professionnelle.

Ce prix a été présenté en 1991 à l’ACAD par Diane
Pike (ancienne présidente de l’ACAD et l’ancienne
rédactrice en chef de la Revue) en vue d’encourager les
membres à rédiger des articles pour le compte de la
Revue de l’ACAD. Le prix est décerné afin de
reconnaître une contribution importante sur le plan
rédactionnel (c.-à-d., un article original, contenant au
minimum 300 mots et destiné à la Revue de l’ACAD)
pour la Revue de l’Association.

Le/la gagnant(e) du Prix Meloche
Monnex/Diane Pike de la revue de l'ACAD se
verra décerner:
• un certificat d'appréciation 
• un don en son nom sera fait au Fonds Penny

Waite
• et il/elle recevra un prix en argent de 500$ 

PRIX PENNY WAITE
Ce prix a été présenté à la CDNAA ( ancien nom de
l’ACAD) par le conseil de la certification en vue
d’honorer la fondatrice du programme de certification
national, Penny Waite, CDA. Ce prix est décerné à un
membre en règle qui détient une attestation du Bureau
national d’examen d’assistance dentaire (BNEAD) et
qui a participé à l’établissement d’une pratique
nationale en matière d’assistance dentaire ou à des
normes d’enseignement au Canada. Par la
collaboration du ou de la candidate avec des groupes
d’intervenants, cette pratique et ces normes ont été
conçues à des fins professionnelles et de mobilité de
main-d’œuvre.

PRIX MARY FULLERTON
Crée en 1985, ce prix est attribué à l’association
provinciale qui a fait preuve d’un leadership
exemplaire dans la promotion de l’Association
canadienne des assistant(e)s dentaires de la manière
suivante (entre autres) :
• recrutement de membres dans les provinces ne

faisant pas le transfert d’adhésion;
• recrutement de membres chez les assistant(e)s

qui ne sont pas membres provinciaux ou
nationaux dans les provinces faisant le transfert
d’adhésion,

• articles publiés dans les bulletins provinciaux de
nouvelles faisant la promotion de l’ACAD;

• promotion des avantages procurés aux membres
de l’ACAD.

PRIX NATIONAL DU (DE LA) PRATICIEN(NE) AURUM
CERAMIC/CLASSIC 
Ce prix a été créé en 2001 en vue de reconnaître
l’apport technique exceptionnel des assistant(e)s
dentaires canadien(ne)s dans l’avancement de notre
profession au cours des 50 dernières années. Ce prix
rend hommage à un membre de l’ACAD en règle qui a
contribué d’une façon exceptionnelle à l’avancement
technique de l’assistance dentaire au cours des dix
dernières années.

Le/la récipiendaire aurait :
• exercé la profession d’une manière efficace ;
• fait preuve d’innovation dans le cadre de sa 

profession ;
• fait preuve de son engagement à l’égard de 

l’avancement de la profession d’assistance dentaire ;
• aidé d’autres assistant(e)s dentaires en utilisant des

mécanismes novateurs et reproductibles dans la pro-
fession d'assistance dentaire ;

• augmenté l’efficacité de l’équipe dentaire au sein de
laquelle il/elle travaille.

Le/la gagnant(e) du Prix National du (de la)
Praticien(ne) Aurum Ceramic/Classic se verra
décerner:
• un certificat d'appréciation 
• un don en son nom sera fait au Fonds Penny

Waite
• il/elle recevra un prix en argent de 500$ 

Les critères sont a la page 13.

Le Comité des prix d’excellence et nominations de l’ACAD est à la recherche de candidat(e)s se méritant les prix d’excellence de l’ACAD. Ces prix sont
décernés pour rendre hommage aux services rendus à notre profession; ils sont aussi une façon de remercier les membres engagés qui ont donné de leur
temps, de leur énergie et de leur aide à notre Association. Veuillez prendre connaissance des critères pour les prix mentionnés ci-dessous. Nous comptons
dans nos rangs un bon nombre de collègues méritants. Montrons-leur notre gratitude. Les prix seront décernés durant le banquet de la présidente et de
remise de prix, samedi le 20 octobre, 2007, à Halifax, NS. Les billets sont disponibles aux membres de l'ACAD pour cette soirée.

LA DATE LIMITE POUR LES MISES EN CANDIDATURE EST LE 20 août, 2007. On peut se procurer les formulaires de mise en
candidature, en ligne au www.cdaa.ca ou en contactant l’ACAD au 1-800-345-5137 ou par couriel : info@cdaa.ca
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Prix d’Excellence

PRIX DE LA REVUE DE L’ACAD
DIANE PIKE

Les prix et crit�res







Sunstar Americas Completes Corporate Identity Transition from Sunstar
Butler to Sunstar

Guelph (November 7, 2006) –Sunstar Americas, Inc. announces the completion
of its corporate identity transition from Sunstar Butler to Sunstar.  The company,
founded in 1923 as John O. Butler, became part of the Sunstar family in 1988
and had changed its corporate identity to Sunstar Butler in 2003.   The change
to Sunstar will allow all regions of Sunstar (the Americas, Europe, Japan and Asia)
to operate under a globally-unified corporate identity. 

The change in corporate identity is a positive reflection of Sunstar’s rapid global
growth. The name change also reflects Sunstar’s dramatic increase in new
product innovation, said Dan Descary, Vice President, General Manager -  Sunstar
Americas, Inc.  “Since becoming part of Sunstar, the company has introduced a
significantly expanded line of innovative preventative care, hygiene supply, pain
management, and clinical products.  We have grown and changed, and our new
corporate identity reflects our global strength and broader product offerings.”  

Despite, the corporate name change, Sunstar will maintain the names of its iconic
product brands.  “We are not changing the Butler® and GUM® brand names,
which have a strong heritage, especially among dental professionals,” explained
Dan Descary. 

About Sunstar
Sunstar is a company founded in Japan with worldwide sales of over $1 billion.
Sunstar has offices in 15 countries and four major geographic divisions including
Sunstar Americas, Inc., which serves North and South America.  Sunstar
continues their global partnership with dentistry to develop a better
understanding of the potential links between oral health, general health, and
quality of life.  The GUM® brand of products manufactured by Sunstar have
been trusted and recommended by dental professionals for over 80 years.  The
company’s products are designed in consultation with dental professionals and
are manufactured to the highest quality standards, assuring product excellence
and patient satisfaction. For more information, please visit
www.SunstarAmericas.com.

Calgary – Edmonton – Saskatoon – Vancouver – Victoria – Kelowna – Vernon – Ottawa – Toronto

®

Prix National de la Practicienne 

Prix National de la Practicienne Ellen Ross accepte le Prix National de la
Practicienne présenté par Greg Seale, Gérant régional.

Aurum Ceramic/Classic... Fiers supporteurs de
la profession d’assistance dentaire au Canada
Créé en 2001 pour reconnaître un(e) membre de l’ACAD responsable d’un apport remarquable
au progrès technique de la profession d’assistance dentaire, il nous fais plaisir de féliciter Ellen
Ross, la récipiendaire 2006 du lauréat Praticienne Nationale Aurum Ceramic/Classic Dental
Laboratories. Ellen a été sélectionné pour son travail en santé dentaire auprès des personnes
âgées dans la communauté et plus précisément dans les résidences pour personnes en perte
d’autonomie. On lui présenta une bourse de 500$ et un don de 500$ a été fait en son nom au
Fonds Penny Waite.

Formation continue de pointe
Surveillez les cours commandités par Aurum Ceramic/Classic dans votre région. Ces présenta-
tions théoriques et pratiques divertissantes permettent à tous les participants de réaliser leur
plein potentiel. 

Journées de golf pour l’équipe
Joignez-nous pour une journée amusante à un de nos tournois de golf créés spécialement pour

les membres des équipes dentaires. Aucune expérience préalable du
golf requise!

Pour des détails au sujet des cours à venir ou sur les tournois de golf
dans votre région, téléphonez-nous SANS FRAIS au 1-800-363-3989.

Sunstar Americas achève sa transition d’identité organisationnelle de
Sunstar Butler à Sunstar

Guelph (le 7 novembre 2006) – Sunstar Americas, Inc. annonce l’achèvement de
sa transition d’identité organisationnelle de Sunstar Butler à Sunstar.  L’entreprise
John O. Butler, fondée en 1923, s’est jointe à la famille  Sunstar en 1988 et a
changé son identité pour Sunstar Butler en 2003.   Le changement à Sunstar
permettra à toutes les régions de Sunstar (les Amériques, l’Europe, le Japon et
l’Asie) d’opérer sous une identité globale unifiée.  

Le changement d’identité  reflète avec certitude la croissance internationale
rapide de Sunstar, ainsi que l’essor remarquable des nouveaux produits
innovateurs, nous confie Dan Descary, vice-président et directeur général de
Sunstar Americas, Inc.  « Depuis que nous faisons partie de Sunstar, l’entreprise
a introduit une ligne importante et étendue de soins préventifs innovateurs et de
produits cliniques, d’hygiène et de soulagement de la douleur.   Nous avons
grandi et changé, et notre nouvelle identité correspond à notre puissance
internationale et à notre gamme de produits plus vaste. »  

Malgré le changement de la dénomination sociale, Sunstar conservera les noms
de marque de ses produits-vedettes. « Nous ne changeons pas les noms de
marque ButlerMD et GUMMD, puisqu’ils ont une excellente réputation, surtout
auprès des professionnels dentaires », explique Dan Descary. 

À propos de Sunstar
Sunstar est une entreprise qui a été fondée au Japon et dont les ventes mondiales
s’élèvent à plus d’un milliard $. Elle possède des bureaux dans 15 pays et quatre
divisions territoriales principales, y compris Sunstar Americas, Inc. qui dessert
l’Amérique du Nord et du Sud. Sunstar continue ses partenariats mondiaux dans
le domaine de la dentisterie dans le but de développer une meilleure
compréhension des liens possibles entre la santé orale, l’état général de santé et
la qualité de vie. Les produits de marque GUMMD fabriqués par Sunstar ont
acquis la confiance et sont recommandés par les professionnels dentaires depuis
plus de 80 ans. Les produits de l’entreprise sont conçus en collaboration avec les
professionnels dentaires et fabriqués selon les normes de la plus haute qualité, ce
qui en assure leurs excellences et la satisfaction du patient. Pour de plus amples
renseignements, visitez le www.SunstarAmericas.com.
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Dental assistants in Alberta must change the way they think
about their jobs, their skills and even themselves. The College of
Alberta Dental Assistants’ new Continuing Competence Program
requires that members ‘reflect on more than just what your
hands are doing,” says Susan vander Heide. As Continuing
Competence Coordinator, Ms. vander Heide is tasked to
administer the process and assist Registered Dental Assistants
(RDAs) in sorting everything out. 

Continuing Competence is the new way of dealing with an old
issue: how to ensure your skills are up to date. It broadens the
traditional concept of continuing education. By tying your
education to your area of practice, you enhance your day-to-day
performance.

Today we are used to Continuing Education Credits (points)
whether 10, 12 or 15 per year where the number of hours
determines a course’s value. Continuing Competence replaces
the old way of doing things, relying on individuals to determine
their own professional requirements and places value on the
content of a specific educational opportunity.

RDAs will be asked to complete a self-assessment of their skills,
and use that to develop a personalized learning plan. This
individual plan will focus on developing competence in those
skills relevant to the specific practice of a dental assistant. If you
are an educator, your plan will look different than that of a dental
assistant working in an orthodontic office or a public health
dental assistant. 

“It is okay to admit you excel at a particular skill,” Ms. vander
Heide insists. “If other team members always ask you to insert
the impression trays for patients with a strong gag reflex, you are
the in-office expert. Acknowledge your strengths and abilities.”

The new way
RDAs will need to make some allowances for the new way of
thinking. The College is making plans to ensure this transition
period is as easy and as accommodating as possible.   

The College will incorporate a Continuing Education exercise
that will walk RDAs through setting up a plan, defining goals and
listing educational opportunities. They will also offer a series of
skills-based, online materials to help dental assistants fill in the
gaps and ensure confidence in their abilities to perform legal
duties. 

These ‘quizzes’ will also require a practical component to be
done in the RDA’s workplace and signed off by their supervisor.
The best thing about these quizzes – they are free of charge. A
successful score on the quiz, accompanied by written
confirmation of the practical component indicates competency in
that particular skill. An unsuccessful score indicates the need for
more formal training through a registered educational institution.

Local meetings, CDAA Home Study Manuals and other
traditional education sources are still accepted and encouraged.
“The main purpose is to tie your education to your area of
practice,” says Susan vander Heide. “If the CDAA Journal Post-

Test increases your professional knowledge and your awareness
of dental assisting, it has a place in your learning plan.”

For any educational opportunity, dental assistants only need to
include a simple statement that shows why the
course/session/speaker was relevant to their practice as a dental
assistant. Ms vander Heide notes that this is part of a change of
focus from hours and credits to a value based on content. RDAs
should indicate how a topic impacted their job/practice or begin
a statement by saying ‘This learning enhanced or impacted my
practice this way…’

Program implementation
As the College begins their journey down the road of
competency-based learning, they have defined stops along the
way. The first is to run a pilot starting in February with results in
September. The pilot will involve 200 participants taking part in
workshops, online and print exercises. The College hopes one
result of the pilot will be mentors who can assist their fellow
RDAs in the whole process.

If the pilot succeeds in meeting its goals, the next step is to have
all Alberta dental assistants complete the Self-Assessment Form
based on the Competency Profile for Alberta Dental Assistants.
Susan vander Heide estimates this will involve a time
commitment of between 6-10 hours for the average dental
assistant. She says, “Our hope is that members will take this
seriously and dedicate quality time to this”. Once the initial
profile is completed, yearly reviews should take members a
reasonable 3-4 hours to complete. 

RDAs will submit their personalized learning plan to the College.
This learning plan will incorporate 2-4 objectives for the coming
year as well as possible educational opportunities. RDAs also
have the flexibility to make changes to their learning plans if
their area of practice or job changes.     

Members will be subject to rotating reviews, a process where
20% of RDAs will be reviewed annually as part of a five-year
cycle. Factors such as being out of work or on maternity leave
will be considered during the review. At renewal time in
November, members to be reviewed that year will be asked to
submit verification of their education/learning from the past 5
years. This verification must be received at the College by March

Continuing Compentence -
A new look at professional development

To be blunt, it no longer is sufficient

to say, “We are [professionals]. We

know what we are doing. Trust us.”

David J. D. Sims, Q.C., LLB 
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1st. The College will look at each member’s portfolio and complete
the review by June 30th. Members will either be approved or given
until November 30th to add, enhance or comply based on
recommendations of the Continuing Competence Committee. 

Failure or refusal to comply by the deadline could result in the
suspension or loss of license.  

What it means to our profession
Continuing Competency is gaining acceptance across Canada as
an enhanced means of managing continuing education and
professional development. Although it is not without its difficulties
(for example a lack of participant self-esteem can result in
inaccurate competency ratings) the trend is important for all
health care professionals.

By reviewing learning plans, the College of Alberta Dental
Assistants, the CDAA and governments will be able to track
educational gaps and provide appropriate learning opportunities.
The CADA will be able to assist locals in planning speakers and
educational sessions tailored to the needs of their region. The
CDAA will be able to develop home study manuals to fit the
objectives of dental assistants.

BACKGROUND – Excerpts from the Alberta Health Professions Act. These sections provide legislative references to continuing
competency.

A new law for regulated health care professionals
In May 1999, the Alberta Legislative Assembly passed the Health Professions Act (HPA) to regulate all 30 self-governing health
professions. This legislation will require all health professional colleges to follow common rules to investigate complaints and set
educational and practice standards for registered members. The HPA will also increase public representation on college boards and in
disciplinary processes. As a member of a regulated health profession, you will find the new legislation affects your practice, your clients
and the professional organizations you are affiliated with. The HPA provides new definitions, requirements and expectations for your
scope of practice, registration, continuing competence and the disciplinary process.

Under the HPA, Alberta’s 30 regulated health professions will be expected to meet the same requirements for governance, registration
and discipline. While regulated health professions will continue to govern themselves, the HPA lays out consistent rules by which all
professions must provide safe and competent service to the public.

The HPA is important because:
• The public will have a better understanding of the accountability of health professionals and their regulatory colleges through

common processes to register health professionals, investigate and resolve complaints, and discipline practitioners.
• Health professionals will have more flexibility in how they practise because scopes of practice are no longer exclusive to a single

profession.
• Who can perform restricted activities, or higher-risk procedures, will be strictly enforced by the HPA.
• Issues that affect health professions as a whole can be more easily addressed by the HPA.

Parts 1 - 9 of the act are common to all of the health professions regulated under the HPA. These sections address such matters as:
• the establishment and governance of professional colleges
• initial registration and continuing competence of health professionals
• investigation of complaints and discipline and
• protection of professional titles.

Demonstrating continuing competence (Part 3 of the HPA)
The HPA makes continuing competence for regulated health professionals mandatory. A continuing competence program requires that
regulated professionals must be able to demonstrate their competence to practice their profession throughout their careers. Within five
years of coming under the HPA, a college must develop a continuing competence program if it hasn’t developed one already.

Colleges are responsible for monitoring the competence of their members and for linking members’ registration renewals to continuing
competence requirements. To renew your permit or license, for example, you are expected to meet the continuing competence
requirements set out in your college’s continuing competence program.

www.abrda.ca - College or Alberta Dental Assistants: Continuing Competence
www.health.gov.ab.ca/professionals/about_HPA.pdf - Alberta Government - Health and Wellness
www.asinc.ca/en/research.html - Assessment Strategies Inc.
www.peo.on.ca/events/JMB2003/Sims_Competence.pdf - Professional Engineers or Ontario
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La compétence continue -
Un nouveau regard sur le développement professionnel

Les assistantes dentaires de l'Alberta doivent modifier la façon
dont elles conçoivent leur travail, leurs compétences ainsi
qu'elles-mêmes. Le nouveau programme de compétences
continues du Collège des assistant(e)s dentaires de l'Alberta
requiert que les membres "réfléchissent au-delà de ce que leurs
mains font "explique Susan vander Heide. En tant que
Coordinatrice de la compétence continue, Mlle vander Heide a
pour charge d'administrer le processus et d'assister les assistantes
dentaires agréées (ADA) à s'y retrouver.

La compétence continue est une nouvelle façon de prendre en
charge un vieux problème: la certitude que vos compétences
sont à jour. Cela élargie le concept traditionnel de la formation
continue. En combinant votre formation à votre champ de
pratique, vous développez votre performance quotidienne. 

De nos jours, nous sommes habituées aux crédits de formation
continue (points) que ce soit 10, 12 ou 15 par année, dont la
valeur rattachée au cours est déterminée par son nombre
d'heures. La compétence continue remplace la vieille méthode
de faire les choses, remettant la responsabilité aux individus de
déterminer leurs propres besoins professionnels, et met de
l'emphase sur le contenu d'une opportunité éducationnelle
spécifique.    

Les ADAs auront comme tâche de faire un bilan de leurs
compétences et d'utiliser celui-ci pour développer un plan
personnalisé de formation. Ce plan de formation visera à
développer une compétence dans les activités typiques à la
pratique de cette assistante dentaire. Si vous êtes une éducatrice,
votre plan sera différent de celui d'une assistante dentaire
travaillant dans une clinique d'orthodontie ou d'une assistante
dentaire de santé publique.

"Il est acceptable d'admettre que vous excellez à une tâche
particulière," insiste Mlle vander Heide. "Si les membres de votre
équipe dentaire vous demandent constamment d'insérer les
gouttières d'impressions aux patients ayant un reflex de
déglutition prononcé, vous devenez donc l'experte de la
clinique. Soyez conscientes de vos forces et de vos habilités."

Le nouveau procédé
Les ADAs devront s'habituer à cette nouvelle façon de penser. Le
Collège planifie présentement afin d'assurer que cette période de
transition est aussi facile et aussi accommodante que possible.

Le Collège incorporera un exercice de formation continue qui
guidera les ADAs dans l'élaboration d'un plan, définissant les
objectifs et inventoriant les opportunités éducationnelles. Le
Collège offrira aussi une série de matières en ligne basées sur les
tâches afin d'aider les assistantes dentaires à combler les
déficiences et inspirer ainsi la confiance dans leurs habilités
d'accomplir les tâches légales.

Ces "tests" exigeront aussi l'addition d'un élément pratique
complété dans le milieu de travail de l'ADA et signé par leur
superviseur. Ce qui est intéressant à propos de ces tests – ils sont
gratuits. La réussite d'un test accompagné de la confirmation par
écrit de l'élément pratique indique la compétence dans cette
tâche particulière. Un résultat insatisfaisant de cette même tâche
démontre un besoin de formation additionnelle dans une
institution de formation reconnue.

Des assemblées locales, les manuels de formation à domicile de
l'ACAD et autres méthodes traditionnelles de formation sont
toujours acceptées et encouragées. "L'objet principal est de
jumeler votre formation à votre domaine de pratique,"affirme
Susan vander Heide. "Si les réponses au test de la Revue de
l'ACAD améliore votre savoir professionnel et votre connaissance
en assistance dentaire, il a donc une place dans votre plan de
formation."

Pour toute opportunité de formation, les assistantes dentaires
n'ont qu'à inclure un simple énoncé qui démontre pourquoi le
cours/session est directement lié à leur pratique en tant
qu'assistante dentaire. Mlle vander Heide note que ceci
représente un changement visant à mettre l'emphase sur le
contenu plutôt que sur le nombre d'heures ou crédits. Les ADAs
devraient indiquer comment un sujet à affecter leur
travail/pratique ou introduire leur déclaration en disant "Cette
formation a remanié ou transformé ma pratique de cette
façon…"

Implémentation du programme
Alors que le Collège initie son périple sur la voie de formation,
basée sur la compétence acquise, il a planifié les étapes à prendre.
La première sera de lancer un projet pilote en février assurant les
résultats en septembre. Le projet pilote comprendra 200
participants qui prendront part dans des ateliers en ligne et sur
papier. Le Collège espère qu'un des résultats du projet pilote sera
d'obtenir une liste de mentors qui peuvent assister leurs
collègues ADAs dans le processus en général.

Si le projet pilote réussit à rencontrer ses objectifs, l'étape
suivante sera que toutes les assistantes dentaires de l'Alberta
complètent le Formulaire d'évaluation personnelle basée sur le
profile de compétences pour les assistantes dentaires de l'Alberta.
Susan vander Heide estime que cela exigera de 6 à 10 heures
pour la plupart des assistantes dentaires. Elle continue en disant
"Nous espérons que les membres  prendront ce procédé au
sérieux et y consacreront le temps nécessaire." Lorsque le profile
initial sera complété, des révisions annuelles ne devraient
prendre que de 3 à 4 heures à compléter.

Pour être franc, il ne suffit plus 

de dire, « Nous sommes des

[professionnels]. Nous savons ce

que nous faisons. Faites-nous

confiance ». David J. D. Sims, Q.C., LLB 



Les ADAs soumettront leur plan personnalisé de formation au
Collège. Ce plan de formation incorporera 2 à 4 objectifs pour
l'année qui vient, ainsi que des opportunités éducationnelles
éventuelles. Les ADAs ont aussi la flexibilité d'effectuer des
changements à leur plan de formation si leur domaine de pratique
ou leur travail change.

Les membres seront sujets à des revues rotatives, un processus
révisera annuellement 20% des ADAs sur un cycle de cinq ans.
Des facteurs tels l'arrêt de travail ou le congé maternité seront prit
en considération durant cette révision. En novembre, lors du
renouvellement, les membres qui seront sur la liste de révision
cette année-là auront à soumettre une vérification de leur
formation/apprentissage au cours de leurs dernières cinq (5)
années. Le Collège doit être en possession de cette vérification par
le 1er mars. Le Collège examinera le portfolio de chaque membre
et complètera la révision par le 30 juin. Les membres seront soit
approuvés ou auront jusqu'au 30 novembre pour ajouter,
améliorer ou se soumettre, basé sur les recommandations du
Comité de compétence continue.

Le manquement ou le refus de se soumettre par la date limite
pourrait avoir pour résultat la suspension ou le retrait du permis
de travail.   

Ce que cela signifie pour notre profession
La compétence continue connaît une popularité à travers le
Canada comme procédé attesté d'administration de la formation
continue et du développement professionnel. Bien qu'il y ait
encore des difficultés (par exemple, un manque de confiance en
soi de la part d'un participant, peut conduire à des évaluations de
compétences inexactes), par contre ce concept est important pour
les professionnels de soins de santé.  

En révisant les plans de formation, le CADA, l'ACAD et les
gouvernements pourront contrôler les manques éducationnels et
fournir les opportunités d'apprentissage appropriées. Le CADA
pourra ainsi assister les organisations locales dans le choix des
conférenciers et des sessions de formation, adapté aux besoins de
leur région. L'ACAD pourra ainsi développer des manuels
d'apprentissage à domicile qui seront appropriés aux objectifs des
assistantes dentaires.

HISTORIQUE – Extraits de la loi sur les Professions de la santé de l'Alberta. Ces sections fournissent des références légales de
compétence continue.

Une nouvelle loi pour les professionnels de soins de santé réglementés.

En mai 1999, l'Assemblée législative de l'Alberta passait la loi sur les Professions de la santé (HPA) afin de normaliser les 30 professions
de la santé auto-réglementées. Cette législation exigera que tous les collèges régissant les professions de la santé suivent des règles
communes pour investiguer les plaintes et pour établir des normes d'éducation et de pratique pour leurs membres. Le HPA augmentera
aussi la représentation publique sur les conseils des Collèges et sur les comités de discipline. En tant que membre d'une profession de
la santé réglementée, vous découvrirez que la nouvelle législation affecte votre pratique, vos patients et les organisations
professionnelles auxquelles vous appartenez. Le HPA fourni de nouvelles définitions, demandes et attentes envers votre champ de
pratique, adhésion, compétence continue et le processus de discipline.

Sous le HPA, les 30 professions réglementées de la santé de l'Alberta, seront tenues de rencontrer les mêmes conditions de
gouvernance, d'adhésion et de discipline. Même si les professions réglementées de la santé continuent de s'auto-réglementer, le HPA
présente des règles fixes, par lesquelles toutes les professions doivent procurer un service au public qui est sécuritaire et compétent.

Le HPA est important car:

• Le public aura une meilleure compréhension de la responsabilité des professionnels de la santé et de leurs collèges, grâce à
des processus communs d'enregistrement des professionnels de la santé, d'investigation et de résolution des plaintes, ainsi
que de l'application de discipline à ses praticiens.

• Les professionnels de la santé auront plus de flexibilité sur la façon dont ils pratiquent car leurs champs de pratique ne seront
plus exclusifs à une seule profession.

• Le droit de pratiquer des activités réservées ou des procédures à plus grand risque, sera strictement contrôlé par le HPA.
• Les questions qui affectent les professions de la santé en général peuvent être plus facilement adressées par le HPA.

Les sections 1 – 9 de la Loi sont communes à toutes les professions de la santé réglementées sous l'égide du HPA. Ces sections
traitent des sujets tels:

• L'établissement et la gouvernance des collèges professionnels
• L'enregistrement initial ainsi que la compétence continue des professionnels de la santé
• L'investigation des plaintes et la discipline et
• La protection des titres professionnels.

Démontrer la compétence continue (Section 3 du HPA)

Le HPA rend obligatoire la compétence continue pour les professions de la santé réglementées. Un programme de compétence continue
exige que les professionnels standardisés doivent pouvoir démontrer leur compétence afin de pratiquer leur profession tout au long de
leur carrière. Un collège devra développer, s'il ne l'a pas déjà fait, un programme de compétence continue en dedans de cinq ans de la
mise en vigueur du HPA.

Les collèges sont responsables de contrôler la compétence de leurs membres et de lier les renouvellements d'adhésion des membres
aux exigences de compétence continue. Pour renouveler votre permis par exemple, vous devrez rencontrer les exigences de
compétence continue établies dans le programme de compétence continue de votre collège.
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A Look At Immunization
As health care professionals, dental assistants have a responsibility
to provide safe care to dental patients. As parents, spouses,
siblings, daughters and sons we try to ensure the well being of our
families, and as adults we are responsible for our own health and
safety. Often we are called upon to serve one group to the
disadvantage of the others. We might work after hours while our
kids wait at the daycare centre. We may lose some much-needed
rest staying up late and getting up early to help our children win
their hockey tournament or spelling bee. There is, however, one
simple process for ensuring good health that benefits each of us,
and our families, friends and patients at the same time.
Immunization is the gift that keeps on giving.

In his forward to UNICEF’s 2002 State of the World and
Immunization, Nelson Mandela writes: “Immunization has been
a great public health success story. The lives of millions of children
have been saved, millions have the chance of a longer healthier
life, a greater chance to learn, to play, to read and write, to move
around freely without suffering. Smallpox has been eradicated,
other diseases are better controlled, children’s rights have been
acknowledged and laws to protect them enacted and enforced.
Soon we will make history again. Polio, once a global epidemic,
will be eradicated; a further reminder of what immunization can
do. It is the most powerful of all preventive health measures for
children and it is central to human rights and poverty alleviation.
It is the right of every child to be given this kind of protection.”
Mr. Mandela’s words are powerful and unequivocal;
immunization is one of humanity’s greatest medical achievements
(see chart: Comparison of effects of diseases and vaccines). Yet, as
with any social system, it is only as effective as those who manage
it, and those who use it.

As health care providers we have a role to play in seeing that
Canada’s world-class immunization services are put to good use.
We should ensure that we ourselves are properly immunized, and
when appropriate we should help our patients understand the
benefits and use of immunization services. Dental health care
providers may even be called upon one day to provide
immunization services directly.

It has been known for many years that health care providers
should be immunized against a number of diseases for personal
protection as well as to reduce incidents of disease transmission to
other health care providers and patients. The Canadian Dental
Association calls for immunization against Hepatitis B, measles,
mumps, rubella, varicella and influenza. As dental assistants we
should ask ourselves just how careful we’ve been in documenting
our immunizations. As parents we may be diligent about our

children’s health records, but how many of us can answer
accurately about our own immunization status?

Health Canada’s most current Immunization Guide is the 2002
Sixth Edition. (The next update is expected this year). It is a
comprehensive document containing information necessary for
health care providers to answer patients’ questions, administer
immunization services and keep up-to-date on advances in the
field. It is also a handy way for dental assistants to learn about
immunization and assess their own immunization status
(www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index.html). 

The Immunization Guide provides information on immunization
for adults in the general population (see chart) and further details
specific to health care providers. The Guide calls for the following
health care provider immunizations:

• Diptheria and tetanus toxoid (Td) is recommended for
all adults, with booster doses administered every 10
years.

• Newly employed health care providers born after 1970
should have proof of two live measles vaccinations, doc-
umentation of physician diagnosed measles or laborato-
ry evidence of immunity. According to the Guide, peo-
ple born before 1970 have probably been infected natu-
rally and may usually be considered immune.

• Inactivated poliomyelitis vaccine (IPV) is indicated for all
health care workers who have not had a primary course
of poliovirus vaccine (OPV or IPV). OPV is not recom-
mended because health care workers may shed the virus
and expose patients. Booster doses are not required.

• The rubella status of female employees of childbearing
age should be carefully reviewed and those without doc-
umented immunity should be immunized with MMR
unless there are contraindications. Vaccine should also
be given to people who may expose pregnant women to
rubella. Women should avoid pregnancy for 1 month
after immunization.

• Hepatits B vaccine is recommended for health care
providers who may be exposed to blood or blood prod-
ucts, or at risk of sharps or penetrating injuries. If
exposed, either percutaneously or through the mucus
membranes, to a source that is known or likely to be
positive should be assessed for the need for the vaccine
and immune globulin.
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Health Canada recommends that all health care providers obtain
annual influenza vaccination to reduce the possibility of infecting
high-risk patients and to reduce absenteeism that limits access to
services during the influenza season. Yet vaccination rates among
health care providers remain low. There are many reasons why
health care providers do not take the vaccine, including fear of
side effects and needles, skepticism regarding vaccine efficiency,
or a false sense of invulnerability. Whatever the reasons, estimates
for vaccination rates range from 26 to 61%, far less than our duty
of patient care calls for.

One way to possibly improve these rates is to make influenza
vaccination mandatory for health care providers. This is a
controversial position, met with opposition by many health care
provider advocacy groups. The CDAA does not have an official
position on this matter, while the Canadian Dental Association
currently supports voluntary vaccination. Those who support
mandatory programs believe that the clear safety, efficiency,
economic and ethical benefits outweigh the consideration of
individual health care providers’ right to refuse the vaccine.
Recently in Kingston, Ontario, six paramedics were suspended
without pay for refusing to accept influenza vaccinations.
Frontenac county chief medical officer of health Dr. Ian Gemmill
stated: “To say ‘you can’t tell me what to do’ is not a very good
reason when it comes to our professional, ethical responsibility to
our patients.”

In the absence of a mandatory program, we must remind
ourselves of the benefits of immunization and take professional
responsibility for ensuring that our duty to patients comes before
any personal reluctance we might have regarding this important
medical safeguard.

As we seek to improve health care providers’ use of immunization
services, we may also have a role to play in helping the general
population to understand the benefits and proper use of these
services. As Mr. Mandela wrote, the goal of providing
comprehensive immunization to children in all parts of Canada
and around the world is noble, and deserves the support of the
oral health community. Dental assistants, hygienists and dentists
potentially could be key participants in this effort. Given the
frequency with which we interact with Canadians, it is not
inconceivable that dental clinics could be used as an efficient
means of delivery of annual influenza vaccinations. Further, the
patient histories that we record could be enhanced to contain
accurate immunization records, making dental clinics key to an
effective patient reminder and recall system. Incorporation of
these responsibilities into the dental practice would not be easy,
and would require significant resources and support from the oral
health and public health communities, yet alone these
impediments are insufficient to preclude serious consideration of
the idea. 

Whether or not dentistry takes a primary role in immunization in
the future, it is appropriate for oral health providers to remind
patients of the importance of immunization today. There are some
who doubt its benefits (see Mythbusters sidebar). Yet dental
assistants are part of the broad medical community and as such we
are committed to the principle of scientific study in medicine. This
commitment requires us to meet fear, uncertainty and doubt with
research and evidence. In 2007 all evidence points to worldwide
immunization as a resounding medical success whose benefits far
outweigh its risks.

Vaccine or toxoid

Diptheria

Tetanus

Influenza

Pneumococcal

Measles

Rubella

Mumps

Indication

All adults

All adults

Adults ≥65 years; adults < 65 years at high risk
of influenza-related complications and other
select groups

Adults ≥65 years; conditions with increased
risk of pneumococcal diseases

All adults born in 1970 or later who are
susceptible to measles

Susceptible women of child bearing age and
health care workers

Adults born in 1970 or later with no history of
mumps

Further doses

Every 10 years, preferably given with
tetanus toxoid (Td)

Every 10 years, preferably given as Td

Every year using current vaccination
formulation

See page 181 of Health Canada’s
Immunization Guide

May be given as MMR

May be given as MMR

May be given as MMR



A significant number of parents are preoccupied with
vaccine side-effects.i Hundreds of anti-vaccine web
sites link vaccines for once-common childhood
diseases to sudden infant death syndrome, Crohn’s
disease, autism, diabetes, and other diseases. Many
claim the risks of vaccines are far greater than the
benefits of being immunized.ii, iii

Growing doubts about the benefits of vaccines are
even seen among healthcare providers. For example,
one study in Quebec found that more than 40 percent
of nurses do not fully agree with the opinion that
vaccines are safe, effective, or altogether useful for
children.iv And 40 percent of nurses also believed that
practices such as homeopathy and healthy eating were
effective alternatives to vaccination.iv

However, research shows vaccination has saved more
lives in Canada in the last 50 years than any other
intervention,v and vaccination ranks as one of the
most effective and cost-effective public-health
achievements. In fact, when you consider the number
of lives immunizations save each year, it actually costs
more not to invest in vaccination programs.vi, vii

A calculated risk
While no vaccine is risk-free, these interventions have
been dubbed “the safest tools of modern medicine.”vi

The large majority of vaccine side-effects are minor
and temporary, such as a sore arm or mild fever.vi, viii

Although more serious side-effects — such as severe
allergic reactions — can occur, these are rare,
occurring less than once in every one million vaccine
doses in Canada.vi On the other hand, the risks of
letting kids get a disease like measles or diphtheria is
far greater than any vaccine side-effect.vi, viii

Take diphtheria for example — while the vaccine can
cause minor and temporary redness and swelling at
the injection site or fever, the disease may lead to
heart and neurological complications, not to mention
a five-to-10 percent death rate.vi In the case of mumps,
the occasional side-effects of the vaccine are a fever
and mild skin rash. However, one in 200 children
who get mumps will develop a brain disorder.vi Other
children who get mumps may become deaf.vi And
mumps in adolescent or adult males can cause painful
swelling of the testicles and may lead to infertility.vi

MMR and autism: no link
One vaccine that has come in for serious criticism is the measles, mumps, rubella (MMR) vaccine, which critics claim is the cause of a range
of developmental problems in children, including autism. However, the argument made in one or two reports that the link exists has been
highly refuted in numerous scientific studies and in major systematic reviews.ix-xi A recently updated Cochrane review found “no credible
evidence” of an association between the MMR vaccine and autism.ix Similarly, a 2006 Montreal-based study that explored the relationship
between recent trends in pervasive developmental disorders — a wide spectrum of social and communication disorders, including autism

journal of the cdaa • journal de l’acad 25

Myth: The risks of immunizing children often
outweigh the benefits - Myth Busted December 2006

Comparison of effects of diseases and vaccines
Disease

Effects of Disease Side Effects of VaccineIncidence Before Vaccination Incidence After Vaccination

Polio

Spread by faeces and saliva. Incubation: 1-2 weeks.

Infection may lead to fever, headache, nausea and vomiting, muscle
weakness and paralysis.

1% of infections have clinical
symptoms, but about 1 in 20
hospitalized patients dies and
50% of survivors remain
paralysed.

IPV used in Canada so vaccine-
associated polio, though very
rare, is no longer a risk.

Local discomfort or inflammation
in 5% of recipients.

– see side effects of DtaP vaccine
below for combination use.

Range 2.5-28.3 /100,000

Epidemic years had up to 20,000
cases of paralytic disease.

Indigenous disease eradicated
from the Americas. Still endemic
in other parts of the world.

Diphtheria

Spread by nasal droplets. Incubation: 2-5 days.

Infection leads to severe pharyngitis and cervical adenopathy.

Patient is infectious for up to 2 weeks.

Case fatality rate 5-10%.

Toxin may lead to myocardial
and neurological complications.

DTaP vaccine – about 20% have
local discomfort or inflammation,
5% have fever. A transient nod-
ule may develop at the injection
site, lasting a few weeks. Up to
70% at the 4-6yr booster develop
redness and swelling.Highest in 1924 with 9,000

cases that year.
Now 2-5 reported cases per
year, none reported in 1996.

Tetanus

Bacteria present in soil and animal faeces. Incubation: 3-21 days.

Causes painful muscular contractions and convulsions.

Case fatality about 10%. Risk is
greatest for the very young or
old.

See above – side effects of DTaP
vaccine. Local erythema and
swelling not uncommon with
adult boosters, and increasing
with age. Peripheral neuropathies
have been rarely reported.Average 40-50 deaths per year. 3-5 cases per year reported, only

5 deaths in the last 18 years and
none since 1991.

Pertussis

Spread by cough and nasal droplets. Incubation: 7-10 days.

Symptoms include runny nose and irritating cough, which may
develop into whooping cough.

About 1% case fatality in patients
under 6 months, from pneumo-
nia or fatal encephalopathy
(usually hypoxic). Several deaths
still occur every year, particularly
in unimmunized infants.

See above – side effects of
DTaP vaccine.

Rate of reactions to acellular
pertussis vaccine is less than
with whole cell.

Average 153 /100,000 Average 10 /100,000

Hib

Spread by nasal droplets. Incubation: 2-4 days. Presents as an acute
illness with fever, vomiting, and lethargy (symptoms of meningitis)
in 55-65%. In the remainder, it can also cause epiglottitis, pneu-
monia, bacteremia and other complications

Case fatality of meningitis is 5%
(10-15% of survivors have per-
manent neurologic sequelae
and 15-20% have deafness).

5% have discomfort or local
inflammation, 2% have fever.

Usually given in combination
with DT (see above – side
effects of DTaP vaccine).

Leading cause of bacterial menin-
gitis in infancy. About 2,000
cases per year

Only anecdotal cases now being
reported, less than 60 cases per
year in the last few years.

Measles

Spread by cough and nasal droplets. Incubation: 1-2 weeks.

Symptoms include fever, sore throat, cough, runny nose, itchy eyes
and a red rash that starts on the face and spreads to the rest of the
body.

Complications such as broncho-
pneumonia and otitis media in
about 10%.

1/1,000 encephalitis (case fatality
10%, permanent sequelae 25%).

1/25,000 develops SSPE.

5-10% have discomfort, local
inflammation or fever with or
without a non-infectious rash.

1/1 million recipients develop
encephalitis.

About 1/24,000 develop tran-
sient thrombocytopenia.Cyclic with increasing incidence

every 2-3 years.

About 300,000 to 400,000 cases
per year estimated.

Recent outbreaks with 11,000
cases (1989) and 2,300 (1995).
With 2 dose schedule, now fewer
than 400 cases per year.

Mumps

Spread by saliva. Incubation: 2-3 weeks. Symptoms include fever
and parotitis.

1/ 200 children develops enceph-
alitis. 20-30% of post-pubertal
males develop orchitis, 5% of
females develop oophoritis.

Occasionally, mumps causes
infertility or deafness.

Fever and a mild skin rash
occasionally occurs.

1% of recipients may develop
parotitis.

1 in 3 million recipients may
develop aseptic meningitis.

Highest in 1942 with 52,344 cases

Average incidence 136 /100,000

Average incidence 2.35 /100,000,
or about 500 cases annually.

Rubella

Spread by nasal droplets. Incubation: 2-3 weeks. Symptoms
include fever, headache, itchy eyes, cervical adenopathy and rash.

50% develop a rash and adeno-
pathy; 50% of adolescents and
adults have acute arthralgias or
arthritis; 1/6,000 develops an
encephalopathy. Infections in
the first 10 weeks of pregnancy
have a 85% risk of CRS.

About 10% have discomfort,
local inflammation or fever. About
5% have swollen glands, stiff
neck or joint pains. About 1%
develop a noninfectious rash.
Transient arthralgias or arthritis
may occur, more in post-pubertal
females.

Highest in 1936 with 69,401
cases

Average 149 /100,000

Average of 8.5 /100,000.

About 2,000 cases reported
annually.
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— and exposure to MMR vaccine ruled out any association.x In fact,
there is no sound evidence whatsoever that links immunizations with
sudden infant death syndrome,xii diabetes,xiii or Crohn’s disease.ix

One thing that is not in doubt is the MMR vaccine’s ability to prevent
the diseases it is designed for — used in more than 30 countries, this
vaccine has been given to populations en masse, successfully
demonstrating its ability to virtually eliminate the target diseases.ix

The key to preventing outbreaks
While vaccination coverage data vary by province and territory, the
2002 National Immunization Survey shows, for example, that reported
coverage of MMR in seven-year-olds is just more than 75 percentxiv —
well below the national goal, which is closer to 95 percent.xv The same
survey shows many children are underimmunized; the rate of children
receiving their booster of MMR vaccine falls nearly 20 percentage points
below the national target.xiv

As recent history tell us, the possible outcomes of low vaccination rates
are alarming.xvi, xvii In Great Britain in 1974, an epidemic of more than
100,000 cases — including 36 deaths — of pertussis (whooping cough)

followed a dramatic drop in vaccine use for this disease.xvii Following the
outbreaks, vaccination rates rose once again, which, in turn, saw disease
rates fall.xvii Similarly, a recent U.S. study found that for states with lax
vaccination laws, there is a 90-percent-higher incidence of whooping
cough.xviii

To keep measles and other once-common childhood diseases from
spreading, a high percentage of the population — in the realm of 95
percent for measles, for example — must be immunized. When
vaccination rates are close to this percentage, “herd immunity” is said
to exist, where the majority (and vaccinated) portion of the population
protects the rest of the population.xix, xx If this critical mass is not
achieved, outbreaks can occur.xx

Conclusion
No medical intervention is ever 100-percent effective or comes without
any risks. In the final analysis, vaccines for childhood diseases that were
once common in Canada appear to be particularly well-evaluated
interventions where the benefits clearly outweigh the risks.

For further information and article references, go to www.chsrf.ca.

Un regard sur l'immunisation
En tant que professionnelles de la santé, les assistantes dentaires ont
pour devoir de prodiguer des soins à leurs patients. En tant que parents,
conjoints, frères ou sœurs, filles et fils nous essayons d'assurer le bien-
être de nos familles. En tant qu'adultes nous sommes aussi responsables
de notre santé ainsi que de notre sécurité. Bien souvent nous sommes
appelés à servir un groupe au détriment des autres. Nous pouvons
travailler des heures supplémentaires pendant que nos enfants attendent
à la garderie. Nous délaissons le repos, même si nous en avons besoin,
en veillant tard et en se levant très tôt pour aider nos enfants à être
gagnant lors de leur tournoi de hockey ou d'un concours d'épellation. Il
y a cependant un processus très simple pour assurer une bonne santé
dont chacun d'entre nous peut bénéficier de même que nos familles, nos
amis ainsi que nos patients. L'immunisation est le cadeau qui se partage
constamment. 

Nelson Mandela, dans son adresse à l'UNICEF 2002 État du Monde et
l'Immunisation écrit: L'immunisation a été un grand succès pour la santé
publique. La vie de millions d'enfants a été sauvée, des millions ont la
chance de vivre plus longtemps en santé, d'apprendre, de jouer, de lire
et d'écrire et de se mouvoir librement sans souffrance. La variole a
complètement disparue, d'autres maladies sont sous contrôle, les droits
des enfants ont été reconnus et les lois pour les protéger ont été mises
en vigueur et sont appliquées. Bientôt nous marquerons encore
l'histoire. La poliomyélite, qui a déjà été une maladie épidémique à
travers le monde disparaîtra; c'est un bel exemple de ce que
l'immunisation peut faire. L'immunisation est la plus puissante des
mesures de santé préventives pour les enfants et elle est essentielle aux
droits de l'homme et à la réduction de la pauvreté. C'est le privilège de
chaque enfant de recevoir cette protection." Les mots de M. Mandela
sont puissants et sans équivoques; l'immunisation est l'une des plus
grandes réussites de l'humanité (examinez le tableau: comparaison des
résultats des maladies et des vaccins). Une fois encore cependant,
comme dans tout système social, son efficacité dépend des gens qui la
gouvernent et de ceux qui l'utilisent. 

Comme travailleurs de la santé, nous avons un rôle à jouer en nous
assurant que les services d'immunisation de réputation mondiale du

Canada sont bien utilisés. Nous devons d'abord nous assurer d'être bien
immunisé, et lorsqu'il est approprié nous devrions aider nos patients à
comprendre les bénéfices et l'utilisation des services d'immunisation. Les
travailleurs de la santé dentaire peuvent éventuellement être appelés à
procurer directement ces services d'immunisation.

Nous savons déjà depuis plusieurs années que les travailleurs de la santé
devraient se prévaloir de l'immunisation contre un grand nombre de
maladies, pour leur protection personnelle ainsi que pour réduire les
chances de transmission aux autres travailleurs et aux patients.
L'Association dentaire canadienne recommande de se prévaloir de
l'immunisation contre l'hépatite B, la rougeole, les oreillons, la rubéole,
la varicelle et la grippe. En tant qu'assistantes dentaires, nous devrions
nous demander si nous sommes assez vigilantes dans la documentation
de notre immunisation.  Comme parents, nous sommes probablement
soucieux de garder à jours le carnet de vaccinations de nos enfants, mais
combien d'entre nous sommes au courant exactement de notre statut
d'immunisation?

Le plus récent guide d'immunisation de Santé Canada est la sixième
édition, datée de 2002. (La prochaine mise à jour est attendue pour cette
année). C'est un document complet contenant les informations
nécessaires pour que les travailleurs de la santé puissent répondre aux
questions de leurs patients, administrer les services d'immunisation et se
garder à la fine pointe de l'évolution dans ce domaine. Cela est aussi un
bon moyen pour les assistantes dentaires de se renseigner au sujet de
leur immunisation et d'évaluer leur statut (http://www.phac-
aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index_f.html )

Le guide d'immunisation procure l'information sur l'immunisation pour
les adultes de la population en général (voir le tableau) et en plus procure
des détails spécifiques pour les travailleurs de la santé. Le guide
recommande les vaccins suivants pour les travailleurs de la santé:

• La diphtérie et l'anatoxine du tétanos (aT) est recommandé
pour tous les adultes, avec des doses de rappel à tous les 10
ans.



• Les nouveaux travailleurs de la santé, qui sont nés après
1970, devraient avoir une preuve de deux vaccinations
vivantes contre la rougeole, la documentation par un médecin
d'un diagnostique de rougeole ou évidence d'immunité par un
test de laboratoire. Selon le guide, les personnes nées avant
1970 ont probablement été infectées naturellement et
peuvent généralement être considérées immunisées. 

• Le vaccin contre la poliomyélite atténué (IPV) est indiqué
pour tous les travailleurs de la santé qui n'ont pas reçu la
première dose de vaccin poliovirus (OPV ou IPV). L'OPV n'est
pas recommandé parce que les travailleurs de la santé peuvent
transmettre le virus et l'exposer aux patients. Les doses de
rappel ne sont pas nécessaires.

• Le statut de la rubéole des préposées féminines qui sont en
âge de concevoir devrait être révisé et celles sans
documentation immunitaire devraient être immunisées avec
ROR, à moins de contre-indications. Le vaccin devrait aussi
être donné aux personnes qui pourraient exposer des femmes
enceintes à la rubéole. Les femmes devraient éviter la
grossesse au moins un mois suivant l'immunisation.

• Le vaccin contre l'hépatite B est recommandé pour les
travailleurs de la santé qui peuvent être en contact avec le
sang ou les produits sanguins ou encore à risque de blessures
par instruments coupants ou par seringues. S'il y a contact
percutané ou à travers les muqueuses provenant d'une source
connue ou possiblement infectée, la personne devrait être
examinée pour définir si elle a besoin d'un vaccin et de
globuline immunisée.

Santé Canada recommande que tous les travailleurs de la santé
obtiennent annuellement le vaccin contre la grippe afin de réduire les
chances de transmission aux patients à risque élevé et pour réduire
l'absentéisme qui restreint l'accès aux services durant la saison de la
grippe. Toutefois le taux de vaccination parmi les travailleurs de la santé
demeure bas. On retrouve plusieurs raisons pour lesquelles les
travailleurs de la santé ne se prévalent pas des vaccins, entre autre la
peur des effets secondaires et des aiguilles, le doute face à l'efficacité des
vaccins ou la fausse impression d'invincibilité. Quelles que soient les
raisons, nous estimons les taux de vaccination de 26 à 61%, beaucoup
moins que le requiert notre devoir vis-à-vis nos patients.

Une bonne façon d'améliorer ces taux est d'exiger que la vaccination
contre la grippe soit obligatoire pour les travailleurs de la santé. Ce sujet
est controversé, il rencontre de l'opposition par plusieurs groupes de
pression de travailleurs de la santé. L'ACAD n'a pas adopté une position
officielle sur ce sujet, cependant l'Association dentaire canadienne
supporte la vaccination volontaire. Ceux qui supportent les programmes

obligatoires croient que la sécurité, l'efficacité, les bénéfices
économiques et déontologiques pèsent beaucoup plus que le droit
individuel des travailleurs de refuser la vaccination. Tout récemment à
Kingston en Ontario, six ambulanciers furent suspendus sans solde pour
avoir refusé de recevoir la vaccination contre la grippe. Le directeur
médical du comté de Frontenac,  le Dr Ian Gemmill déclara: " De
simplement dire: "Vous n'avez pas le droit de me dire quoi faire" n'est
pas une raison valable lorsqu'il s'agit de notre responsabilité
professionnelle et déontologique vis-à-vis de nos patients."

En l'absence d'un programme obligatoire, nous devons évoquer les
bénéfices de l'immunisation, et prendre nos responsabilités de
professionnelles, en s'assurant que notre devoir envers nos patients
passe avant l'objection personnelle que nous pouvons avoir au sujet de
ce système médical important de protection.

Comme nous cherchons à améliorer l'utilisation des services
d'immunisation chez les travailleurs de la santé, nous pouvons aussi
hériter du rôle d'assister la population en général à comprendre les
avantages et l'utilisation appropriée de ces services. Comme M.
Mandela l'écrivait, le but de procurer l'immunisation aux enfants dans
toutes les régions du Canada et à travers le monde est noble et a droit
au support de la communauté de santé dentaire. Les assistantes
dentaires, les hygiénistes dentaires et les dentistes pourraient être
potentiellement les participants clés dans cet effort. Compte tenu de la
fréquence de notre interaction avec les Canadiens, il n'est pas
inconcevable que les cliniques dentaires pourraient devenir un moyen
efficace de procurer les vaccinations annuelles contre la grippe. De plus,

les antécédents personnels que nous avons du patient pourraient être
améliorés en incluant les registres d'immunisation, rendant ainsi les
cliniques dentaires en charge d'un système efficace de rappel. Incorporer
ces responsabilités dans la pratique dentaire ne serait pas facile et
demanderait un nombre important de ressources et d'aide de la part des
communautés de santé publique et de santé dentaire. Cependant, ces
obstacles sont insuffisants pour empêcher de considérer cette idée.

Que la dentisterie joue un rôle ou non dans l'immunisation dans l'avenir,
il est important aujourd'hui, que les travailleurs en santé dentaire
remémorent aux patients l'importance de l'immunisation. Il y en a qui
doute de ses bénéfices (voir Mythbusters sidebar).  Pourtant les
assistantes dentaires font parti de la vaste communauté médicale et pour
cette raison, nous sommes engagées au principe de l'étude scientifique
médicale. Cet engagement nécessite de faire face à nos craintes,
incertitudes et nos doutes face à la recherche et à l'évidence. En 2007,
toutes les évidences portent à croire que l'immunisation globale est un
succès médical retentissant dont les bénéfices outrepassent les risques.

Vaccin ou anatoxine

Diphtérie

Tétanos

Grippe

Pneumococcale

Rougeole

Rubéole

Oreillon

Indication

À tous les adultes

À tous les adultes

Aux adultes ≥ 65 ans; les adultes < 65 ans à
risque élevé de complications reliées à la grippe
et tous les autres groupes spéciaux

Aux adultes ≥ 65 ans; souffrant de conditions qui
sont à risque élevé de maladies à pneumocoques

À tous les adultes nés en 1970 ou plus tard qui
sont susceptibles de contracter la rougeole

Aux femmes susceptibles de concevoir et aux
travailleurs de la santé

Aux adultes nés en 1970 ou plus tard sans
antécédent d'oreillons

Dose de rappel

À tous les 10 ans, de préférence en
combinaison avec l'anatoxine de tétanos (aT)

À tous les 10 ans, de préférence comme
anatoxine de tétanos (aT)

À chaque année utilisant la formule de
vaccination courante

Voir page 181 du Guide d'Immunisation de
Santé Canada

Peut être donné avec le ROR

Peut être donné avec le ROR

Peut être donné avec le ROR
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Mythe : les risques auxquels la vaccination
expose les enfants sont souvent plus grands que
ses bienfaits - La fin du mythe – Décembre 2006

Un nombre significatif de parents sont préoccupés
par les effets secondaires de la vaccinationi. Des
centaines de site Web opposés à la vaccination
associent le syndrome de mort subite du
nourrisson, la maladie de Crohn, l’autisme, le
diabète et d’autres problèmes de santé, aux vaccins
qui sont administrés pour combattre certaines
maladies d’enfance autrefois fréquentes. Plusieurs
prétendent également que les risques qu’ils posent
sont bien plus importants que leurs bienfaitsii, iii.

On voit même le doute envers cette mesure
s’installer graduellement chez les fournisseurs de
services de santé. Par exemple, une étude réalisée
au Québec révèle que plus de 40 pour cent des
infirmières ne sont pas entièrement d’accord avec
l’opinion que les vaccins sont sécuritaires, efficaces
ou même utiles pour les enfantsiv. Et 40 pour cent
d’entre elles croient que des méthodes comme
l’homéopathie et une saine alimentation
constituent des solutions de rechange efficaces à la
vaccinationiv.

Cependant, des recherches démontrent que la
vaccination a sauvé plus de vies au Canada au
cours des 50 dernières années que tout autre type
d’interventionv. De plus, elle est l’une des mesures
de santé publique les plus efficaces et les plus
économiques. En fait, si l’on considère le nombre
de vies qui sont épargnées chaque année grâce aux
vaccins, on constate qu’il est plus onéreux de ne
pas investir dans les campagnes de vaccinationvi, vii. 

Un risque calculé
Bien que la vaccination ne soit pas totalement
exempte de risques; il n’en reste pas moins que
cette intervention a été qualifiée d’« outil le plus
sécuritaire de la médecine modernevi ». La vaste
majorité des effets secondaires déclenchés par les
vaccins, comme des douleurs au bras ou une fièvre
légère, sont bénins et temporairesvi, viii. Bien que
certains effets secondaires plus importants puissent
se produire (par exemple, de fortes réactions
allergiques), on les rencontre au Canada moins
d’une fois par million de doses administréesvi. Par
contre, le risque de voir un enfant contracter une
maladie comme la rougeole ou la diphtérie est
beaucoup plus grand que n’importe quel effet
secondaire d’un vaccinvi, viii.

Comparaison des effets des maladies et des vaccins
Maladie

Effects de la maladie Effects secondaires du vaccinIncidence avant la vaccination Incidence après la vaccination

Poliomyélite
Transmis par les fèces et la salive. Incubation : 1 à 2 semaines.
L’infection peut causer : fièvre, maux de tête, nausées et vomissements,
faiblesse musculaire et paralysie.

1 % des infections s’accompagnent
de symptômes cliniques, mais
environ 1 patient sur 20 qui est
hospitalisé meurt et 50 % des
survivants demeurent paralysés.

Au Canada, on utilise le VPTI, aussi
les cas de poliomyélite associés à
la vaccination, bien que très rares,
ne sont plus un risque.
Inflammation ou inconfort localisé
chez 5 % des vaccinés.
– voir les effets secondaires du
DTCa pour l’association des
vaccins.

Intervalle 2,5 - 28,3 /100 000
Pendant les années d’épidémie, on
a dénombré jusqu’à 20 000 cas de
paralysie.

Éradication de la forme indigène
des Amériques. Encore endé-
mique dans d’autres parties du
monde.

Diphthérie
Transmise par des gouttelettes nasales. Incubation : 2 à 5 jours.
L’infection entraîne une pharyngite sévère avec adénopathie cervicale.
Le patient est infectieux pendant jusqu’à 2 semaines.

Taux de létalité 5 % à 10 %.
La toxine peut entraîner des com-
plications myocardiaques et
neurologiques.

Vaccin DTCa – environ 20 %
présentent une inflammation ou un
inconfort localisé et 5 % ont de la
fièvre. Un nodule passager peut
apparaître au site d’injection et durer
pendant quelques semaines. Lors
de la dose de rappel à l’âge de 4 à
6 ans, jusqu’à 70 % développent
une rougeur et une tuméfaction.

Sommet en 1924 avec 9 000 cas
cette année-là.

Maintenant 2 à 5 cas déclarés par
année, aucun cas signalé en 1996.

Tétanos
Bactérie présente dans la terre et les fèces des animaux. Incubation : 3 à
21 jours. Cause des contractions musculaires douloureuses et des
convulsions.

Taux de létalité : environ 10 %.
Risque maximum chez les enfants
en bas âge et les personnes âgées.

Voir ci-dessus - effets secondaires
du vaccin DTCa.
Un érythème local et une tuméfac-
tion ne sont pas rares lors des
doses de rappel chez les adultes
et augmentent avec l’âge. Des
neuropathies périphériques sont
rarement signalées.

En moyenne, 40 à 50 décès par
année.

3 à 5 cas par année déclarés,
seulement 5 décès au cours des
18 dernières années et aucun
depuis 1991.

Coqueluche
Transmise par la toux et les goutelettes nasales. Incubation : 7 à 10 jours.
Les symptômes englobent une rhinorrhée et une toux sèche qui peut se
transformer en toux paroxystique.

Taux de létalité d’environ 1 %
chez les patients âgés de moins de
6 mois, à cause d’une pneumonie
ou d’une encéphalopathie fatale
(habituellement postanoxique).
Plusieurs décès sont encore signa-
lés chaque année, en particulier
chez des enfants en bas âge non
immunisés.

Voir ci-dessus - effets secondaires
du vaccin DTCa.
Le taux d’effets secondaires avec
le vaccin acellulaire est inférieur
à celui avec le vaccin à bacilles
entiers.En moyenne, 153 /100 000 En moyenne, 10 /100 000

Hib
Transmis par des gouttelettes nasales. Incubation : 2 à 4 jours. Survient
comme une maladie aiguë avec fièvre, vomissements et léthargie (symp-
tômes de méningite) chez 55 % à 65 % des cas. Dans les autres cas, il
peut également causer une épiglottite, une pneumonie, une bactériémie
et d’autres complications.

Le taux de létalité de la méningite
est de 5 % (10 % à 15 % des
survivants ont des séquelles
neurologiques permanentes et
15 % à 20 % perdent l’ouïe).

5 % ont un inconfort ou une
inflammation localisée et 2 % ont
une fièvre.
Habituellement administré en asso-
ciation avec le DTCa (voir ci-dessus
- effets secondaires du vaccin
DTCa).

Principale cause de méningite
bactérienne chez les enfants en bas
âge. Environ 2 000 cas par année.

Seuls des cas cliniques isolés sont
maintenant déclarés, moins de
60 cas par année au cours des
quelques dernières années.

Rougeole
Transmise par la toux et des gouttelettes nasales. Incubation : 1 à 2
semaines.
Les symptômes englobent la fièvre, un mal de gorge, une toux, une
rhinorrhée, un prurit oculaire et un exanthème de couleur rouge qui
débute au niveau du visage et se propage à l’ensemble du corps.

Des complications comme la
broncho-pneumonie et l’otite
moyenne chez environ 10 % des
personnes infectées.
1/1 000 encéphalite (taux de létalité
10 %, séquelles permanentes
25 %).
1/25 000 développe une
panencéphalite sclérosante
subaiguë.

5 % à 10 % ont un inconfort, une
inflammation localisée ou de la
fièvre avec ou sans érythème non
infectieux.
1 vacciné sur un million développe
une encéphalite.
Environ 1/24 000 développe une
thrombocytopénie passagère.Cyclique avec une hausse de

l’incidence tous les 2 à 3 ans.
On estime que le nombre de cas
varie entre 300 et 400 000 par
année.

Éclosions récentes : 11 000 cas
(1989) et 2 300 (1995). Avec le
calendrier vaccinal à deux doses,
on dénombre maintenant moins de
400 cas par année.

Oreillons
Transmis par la salive. Incubation : 2 à 3 semaines. Les symptômes
englobent la fièvre et la parotidite.

1 enfant sur 200 développe une
encéphalite. 20 % à 30 % des
hommes pubères développent
une orchite, 5 % des femmes
développent une oophorite.
Dans certains cas, les oreillons
peuvent entraîner l’infertilité ou la
surdité.

Une fièvre et une éruption bénigne
sont parfois observés.
1 % des vaccinés peuvent
développer une parotidite.
Un vacciné sur trois millions peut
développer une méningite
lymphocytaire bénigne.

Sommet en 1942 avec 52 344 cas
Incidence moyenne : 136 /100 000

Incidence moyenne : 2,35 /100 000,
ou environ 500 cas par année.

Rubéole
Transmise par des goutelettes nasales. Incubation : 2 à 3 semaines. Les
symptômes englobent la fièvre, un mal de tête, un prurit oculaire, une
adénopathie cervicale et un exanthème.

50 % développent un érythème et
une adénopathie; 50 % des adoles-
cents et des adultes présentent des
arthralgies ou de l’arthrite aiguë;
1/6 000 développe une encéphalo-
pathie. Si l’infection survient dans
les 10 premières semaines de la
grossesse, le risque de rubéole
congénitale est de 85 %.

Environ 10 % éprouvent un incon-
fort, une inflammation localisée
ou de la fièvre. Environ 5 % ont
une adénopathie, une raideur de la
nuque ou des douleurs articulaires.
Environ 1 % des vaccinés dévelop-
pent un érythème non infectieux.
Des arthralgies ou une arthrite
passagères peuvent survenir, le
plus souvent chez des femmes
pubères.

Sommet en 1936 avec 69 401 cas
Moyenne : 149 /100 000

Moyenne : 8,5 /100 000.
Environ 2 000 cas sont déclarés
chaque année.
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Prenons par exemple la diphtérie. Alors que le vaccin peut causer
de la fièvre ou une rougeur et une enflure temporaires au site
d’injection, la maladie, elle, peut entraîner des complications
cardiaques et neurologiques, sans parler du taux de mortalité de 5
à 10 pour cent qui lui est associévi. Dans le cas des oreillons, les
effets secondaires occasionnels provoqués par le vaccin sont de la
fièvre et une légère éruption cutanée. Par contre, un enfant sur 200
atteint des oreillons souffrira de troubles cérébrauxvi. D’autres
peuvent devenir sourdsvi. Chez les adolescents ou les hommes
adultes, les oreillons peuvent également causer une enflure
douloureuse des testicules et entraîner la stérilitévi. 

Il n’existe aucun lien entre le vaccin ROR et
l’autisme
S’il est un vaccin qui a subi les feux nourris de la critique, c’est bien
le vaccin ROR (contre la rougeole, les oreillons et la rubéole). Ses
détracteurs lui reprochent en effet de causer toute une gamme de
troubles du développement, dont l’autisme. Cependant, l’argument
soulevé par un ou deux rapports à l’effet que ce lien existerait, a été
largement réfuté dans de nombreuses études scientifiques et
analyses méthodiques d’envergureix-xi. Une récente mise à jour
effectuée par Cochrane Review indique qu’il n’existe « aucune
preuve crédible » d’une association entre le vaccin ROR et
l’autismeix. Dans le même ordre d’idées, une étude réalisée à
Montréal en 2006 dans le but d’examiner la relation qui existe
entre les récentes tendances en matière de troubles envahissants du
développement (une vaste gamme de problèmes sociaux et
communicationnels, dont l’autisme) et l’exposition au vaccin ROR,
a exclu toute association possiblex. Finalement, il n’existe pas le
moindre indice de lien entre la vaccination et la mort subite du
nourrisson,xii le diabète,xiii ou la maladie de Crohnix.

Par contre, ce qui n’est pas du tout remis en question, c’est la
capacité du vaccin ROR à prévenir les maladies sur lesquelles il est
ciblé. Utilisé dans plus de trente pays, son administration à de
grandes populations a démontré qu’il pouvait pratiquement
éliminer ces états pathologiquesix.

Clef pour la prévention des épidémies
Bien que les données sur la couverture vaccinale varient selon la
province et le territoire, l’Enquête nationale sur la couverture
vaccinale réalisée en 2002 montre, par exemple, que seulement à
peine plus de 75 pour cent des enfants de sept ans ont reçu le
RORxiv, valeur qui se situe bien en dessous de l’objectif national qui
avoisine les 95 pour centxv. Cette même enquête démontre que de
nombreux jeunes sont sous-immunisés. Le taux des enfants qui
reçoivent un rappel du vaccin ROR se retrouve en effet à près de 20
pour cent sous l’objectif nationalxiv.

Comme l’histoire récente nous l’apprend, les conséquences
possibles d’un faible taux de vaccination sont alarmantesxvi, xvii. En
Angleterre, en 1974, une baisse frappante de l’utilisation du vaccin
contre la coqueluche (toux aspirante) a été suivie d’une épidémie
qui a touché plus de 100 000 personnes, dont 36 sont décédéesxvii.
Après les flambées, le taux de vaccination augmenta à nouveau et
le nombre de cas de maladie diminuaxvii. Dans le même ordre
d’idées, une récente étude américaine a révélé que, dans les états
où la loi sur la vaccination est permissive, l’incidence de la
coqueluche est 90 pour cent plus élevéexviii.

Pour empêcher la propagation de la rougeole et d’autres maladies
d’enfance autrefois fréquentes, un fort pourcentage de la population
– de l’ordre de 95 pour cent dans le cas de la rougeole – doit être
immunisé. Lorsqu’on approche de ces niveaux de vaccination, on
parle d’« immunité collective »; la majeure partie (vaccinée) de la
population protège alors l’autre portionxix, xx. Si cette masse critique
n’est pas atteinte, des épidémies peuvent survenirxx.

Conclusion
Aucune intervention médicale n’est efficace à 100 pour cent ni
dénuée de risques. En dernière analyse, la vaccination qui vise les
maladies d’enfance autrefois fréquentes au Canada semble être une
intervention particulièrement bien évaluée, dont les bienfaits
l’emportent nettement sur les risques.

Pour plusiers renseignement, visitez www.fcrss.ca.






