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Once upon a time…

in a
small town in Nova Scotia called
Truro, lived a charming toothfairy on top of Young Street. All
day long she kept a watch so all
seniors of the area could be
granted easy access to oral care
services… If life was like this, we
would not need research and
groups like The Friends of the
Seniors Society. Continued page 9.

Il était une fois où…

dans une
petite ville de la Nouvelle-Écosse appelée
Truro, vivait au sommet de la rue Young,
une charmante fée des dents. Toute la
journée elle veillait sur les aînés de la
région afin qu'ils reçoivent facilement
accès aux services buccodentaires... Si ça
se passait comme ça dans la vie,
nous n’aurions pas besoin
de la recherche et de
groupes comme La
Société The Friends
of the Seniors.
Continuer sur page 12.
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President’s Message
At CDAA we look with excitement and optimism to a future that is
built on collaboration and solid partnerships with our corporate
members and allied health care professionals. A unified vision
embraced by volunteers, our board, corporate members and staff
enables us to problem solve together and focus on essential
initiatives, such as increasing continuing education opportunities,
improving labour mobility, achieving financial stability, and
communicating the value of formally trained dental assistants to the
public.
The CDAA, our corporate members, and volunteers across Canada
can be very proud of the headway we have made recently. Manitoba
now has full registration, and all dental assistants are members of the
association. Quebec is very close to establishing a regulatory
structure that will finally recognize the need for formal education.
The Ministry of Health in Ontario is reviewing the requirements for
regulation, and the ODAA is ready to respond with the full support
of CDAA and the other corporate members. All of the dental
assisting regulators across Canada have agreed to an improved
mutual recognition agreement. The CDAA’s services continue to
grow, and our finances are in good condition.
These achievements are a direct result of cooperation, respect, and
being open and accessible with our stakeholders, as well as hard
work by a group of committed individuals, our volunteers.
Congratulations and thank you to those who are willing, able and
eager to serve. In my six months as CDAA President, I have seen
first hand the benefits that your contributions make to dental
assisting in Canada.
Volunteering takes many forms and has changed significantly over
the years. The CDAA began, 63 years ago in Winnipeg, with a
gathering of inspired, forward-thinking dental assistants from across
Canada. That meeting was initiated, organized and driven by
volunteers as there was no paid staff to help. In those days,
volunteering was a very hands-on experience.
Today, we have over 25 full and part-time staff across Canada to help
run the affairs of our profession with over 20,000 certified or
licensed members. What is required of volunteers today is certainly
different from what was needed in 1945. Even though our needs
have changed, we still rely on our volunteers to move our vision and
mission forward.
The responsibility of volunteers in our profession hasn’t changed.
First and foremost, we are here to share our pride and help others to
make the most of their careers as dental assistants. Our volunteers
are caring, dedicated people who spend many hours giving of their
time, skills and knowledge.
Volunteering usually begins at the local level and often progresses to
a provincial commitment. These volunteers are community-minded
grassroots dental assistants who support life-long learning and strive
to promote our profession. The provincial associations offer a variety
of volunteer opportunities that can take a few minutes, hours or
even days of your time in a week.
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When we are able to juggle our busy
home and work schedules, some of us
move on and participate at the national
level as CDAA directors. Here, our
commitment remains active although
not so “hands on”. We have employed
staff to manage the association while
the directors focus on three distinct
activities:
•
•
•

Trish Divell

Monitoring the effectiveness of
the organization
Communicating with corporate members and practicing dental
assistants
Planning for the future

As CDAA Board Directors, we are continually called upon to offer
advice and opinions based on our experiences as professionals. There
are challenging moments when we must speak with conviction and
defend our decisions, but the reward of knowing that collectively we
have fulfilled our mandate and made a difference is worth it. This
position also gets us thinking about health care policy, our role in
dentistry compared with other professions, and what we will be
doing as dental assistants in the future.
My experience gained as an administrative dental assistant has
taught me how to be a team player and empower those who work
with me. As the CDAA President, it is my duty to ensure that the
Board of Directors is working well, and to monitor the operations at
head office. The directors are an integral part of this monitoring and
decision making process. What an exciting challenge, and what a
long way from my days as a local volunteer in Waterloo, Ontario.
Thanks to the support and mentorship of the many volunteers that I
have had the privilege to serve with over the years, I have been able
to make contributions to our profession locally, provincially, and
nationally. Each time that I moved from one level to the next, I was
able to put my experiences to excellent use. I continue to learn new
skills, broaden my perspective, and enjoy the camaraderie of an
amazing group of people. The same benefits await all of you who
choose to volunteer.
Yesterday’s volunteers built our profession from the ground up.
Today, with the support of staff, volunteers can focus on practice
issues and mentorship. Tomorrow, who knows? The sky is the limit.
Have you considered your role in your tomorrow?
There will always be many opportunities for volunteers at all levels.
It is encouraging to see that so many of you are willing to contribute
your expertise and help make a difference. At CDAA, we are
committed to moving forward wisely and effectively to ensure
continued possibilities for all dental assistants in Canada. The
outlook is bright and the horizon is clearly beautiful. What an
exciting time for dental assistants to step up and define their destiny!

Message de la Présidente
À l'ACAD, nous anticipons avec joie et optimisme un avenir qui est
bâtit sur la collaboration et les partenariats solides avec nos membres
corporatifs ainsi qu’avec nos auxiliaires professionnels de soins de
santé. Une vision unifiée acceptée par les bénévoles, notre conseil, les
membres corporatifs et le personnel nous permet de trouver des
solutions à nos problèmes et de se concentrer sur les initiatives
essentielles, multiplier les opportunités de formation continue,
améliorer la mobilité d'emploi, sécuriser la stabilité financière, et
communiquer au public l’importance des assistantes dentaires formées
professionnellement.
L'ACAD, nos membres corporatifs et les bénévoles à travers le Canada
peuvent être très fiers du progrès que nous avons accompli tout
récemment. Le Manitoba possède maintenant un enregistrement et
toutes les assistantes dentaires sont membres de l'association. Le
Québec est sur le point d'établir une structure de réglementation qui
reconnaîtra enfin le besoin d'une formation professionnelle. Le
ministère de la santé en Ontario révise présentement les besoins pour
la réglementation et l'ODAA est prête à répondre avec le support de
l'ACAD et des autres membres corporatifs. Tous les groupes de
réglementation en assistance dentaire à travers le Canada ont accepté
une entente de reconnaissance mutuelle améliorée. Les services de
l'ACAD continuent de se multiplier, et nos finances sont en bon état.
Ces réalisations sont le résultat direct de la coopération, du respect, de
l’ouverture et de l’accessibilité pour nos partenaires, ainsi que du travail
ardu par un groupe d'individus dévoués, nos bénévoles. Félicitations et
merci aux individus qui sont prêts, capables et empressés de servir. Au
cours des six mois de ma présidence à l'ACAD, j'ai bien vite réalisé les
bénéfices que vos contributions apportent à l'assistance dentaire au
Canada.
Le bénévolat prend bien des formes et a changé de façon significative
au cours des années. L'ACAD fut fondée, il y a de cela 63 ans à
Winnipeg, avec un rassemblement d'assistant(e)s dentaires inspiré(e)s,
assistant(e)s dentaires avant-gardistes de partout au Canada. Cette
assemblée fut initiée, organisée et conduite par des bénévoles puisqu'il
n'y avait aucun personnel rémunéré pour leur venir en aide. Dans ce
temps là, le bénévolat était une expérience d'apprentissage.
Aujourd'hui, nous avons 25 employés, soit à plein temps ou à temps
partiel, à travers le Canada afin d'aider à administrer les affaires de
notre profession comprenant plus de 20,000 membres attitrés ou
agréés. Ce que les bénévoles doivent faire aujourd’hui est très différent
de qui était nécessaire en 1945. Bien que nos besoins aient changés,
nous comptons toujours sur nos bénévoles pour pousser notre vision et
notre mission de l'avant.
La responsabilité des bénévoles dans notre profession n'a pas changée.
Nous sommes ici premièrement pour partager notre fierté et pour aider
les autres à optimiser leur carrière d'assistantes dentaires. Nos
bénévoles sont des personnes, dévouées qui donnent plusieurs heures
de leur temps partagent leurs habilités et leur connaissance.
Le bénévolat débute généralement au niveau local et progresse souvent
à un engagement provincial. Ces bénévoles sont des assistantes
dentaires dévouées à leur communauté qui supportent l’acquisition de
connaissance toute une vie durant et s’efforcent de promouvoir notre
profession. Les associations provinciales offrent une variété
d'opportunités de bénévolat, qui peuvent être de quelques minutes,
quelques heures ou même de jours durant votre semaine.

Lorsque nous sommes capables de jongler nos horaires de
responsabilités à la maison et au travail, quelques-unes d'entre nous
allons de l'avant et participons comme membres du conseil de l'ACAD
au niveau national. Ici, notre engagement demeure actif bien que nous
n’accomplissions pas le travail directement. Nous avons des employés
pour administrer l'association alors que les membres du conseil se
concentrent sur trois activités distinctes:
•
•
•

Surveiller l'efficacité de l'organisation
Communiquer avec les membres corporatifs et les assistantes
dentaires pratiquantes
Planifier pour l’avenir

En tant que membres du conseil de l'ACAD, on nous demande
continuellement notre avis et nos opinions basés sur notre expérience
en tant que professionnelles. Il y a des moments exigeants lorsque nous
devons nous adresser avec conviction et défendre nos décisions, mais
la gratification est de savoir que collectivement nous avons rempli notre
mandat et fait une différence. Cette position nous fait aussi réfléchir sur
la politique des soins de santé, notre rôle en dentisterie comparé aux
autres professions et de définir ce que nous ferons comme assistantes
dentaires dans l’avenir.
Mon expérience acquise comme assistante dentaire administrative m'a
enseigné à être un membre d'équipe et à donner la chance à ceux qui
travaillent avec moi de prendre des décisions. En tant que Présidente
de l'ACAD, il m'incombe d'assurer que le conseil d’administration
fonctionne bien et de surveiller les opérations au bureau chef. Les
membres du conseil sont une partie intégrale de ce processus de
surveillance et de prise de décision. Quel défi excitant et si loin de mes
jours comme bénévole au niveau local à Waterloo, en Ontario.
Grâce au support et aux conseils d’un grand nombre de bénévoles avec
qui j’ai eu l'honneur de servir au cours des années passées, j'ai pu
apporter mes contributions à notre profession au niveau local,
provincial et national. À chaque fois que je me suis avancé dans un
autre niveau, j’ai pu mettre en pratique les expériences acquises. Je
continue d'acquérir de nouvelles compétences, d'élargir ma perspective
et de jouir de la camaraderie de ces membres épatants qui composent
ce groupe. Les mêmes bénéfices vous attendent si vous décidez de
devenir bénévoles.
Les bénévoles d'hier ont bâtit notre profession à partir de rien.
Aujourd'hui, avec le personnel de support, les bénévoles peuvent se
concentrer sur les questions de pratique et le mentorship. Demain, qui
sait? Il n'y a pas de limites. Avez-vous considéré votre rôle à jouer dans
l’avenir?
Il y aura toujours plusieurs opportunités pour les bénévoles à tous les
niveaux. Il est encourageant de voir qu'autant d'assistantes veulent
contribuer leur expertise et aider à faire une différence. Á l'ACAD,
nous sommes engagés à aller de l'avant sagement et efficacement afin
d'assurer la continuité de possibilités pour toutes les assistantes
dentaires au Canada. La perspective est encourageante et l'horizon est
un bel espace. Quel moment excitant pour les assistantes dentaires que
de prendre charge et de définir leur destin!
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Goodbye and Thank You / Au revoir et merci
These are my final comments as
Executive Director of your
national association. I will be
leaving the CDAA on May 23,
2008. I am grateful for the support
dental assistants across Canada
have provided me over the past
eight years. I have visited just
about every corner of Canada, and
each time I was greeted with
kindness and a genuine desire to
learn about our profession.
In 2000 I wrote in the Journal
about how impressed I was with
certified and licensed dental assistants. You were able to do so
much for so many people, yet received very little recognition in
return. This demonstrated admirable patience, but also an
unfortunate reality about dental assisting: you were underpaid and
underappreciated. Has anything changed in eight years? I believe
the answer is yes. There remain many challenges to overcome, but
our achievements and the continuing trends are very positive.
Salaries have steadily increased, more dentists are hiring formally
educated dental assistants and meaningful regulation has been
adopted in Manitoba. Quebec and Ontario will soon follow, very
likely in 2009. Once our two largest provinces have implemented
the changes we have proposed we will finally be a true health care
profession from coast to coast. I am confident that whoever takes
the reins as your new Executive Director will be kept very busy
with the celebration of our new regulations and the huge task of
implementing them.

Michael Brennan

Now, if you will indulge me, I have some people to thank. You the
reader should also consider their contributions. We are all lucky to
have been part of the same family.
Thanks to Dave Lamb, France Ferreira, Cathy Smith and Martine
Bordeleau at the NDAEB. Your friendship and advice have been a
great source of comfort. Thank you to my colleagues Marlene
Robinson, Howard Riddel, Susan Anholt, Judy Melville, Marie-Eve
Bouchard, Bernice Léger and Lynda Foran, the staff leaders of the
CDAA Corporate Members. You and your co-workers have been
faithful comrades. My heartfelt gratitude goes to the CDAA
Presidents under whom I have served; Lane Shupe, Georgette
Beaulieu, Danelle Fulawka, Brenda Moffatt, Marie Harvey, Sherry
Sikora, Suzette Jestin, Jan Cowper, Michele Rosko and Trish
Divell. Your support of my young family made this job, with all its
travel and time away, not only bearable but joyful. To all of the
CDAA directors with whom I have worked, your service will
remain an inspiration. This list includes many long-serving,
dedicated professionals such as Lucie Fournier, Elaine McKay, Rita
Mutlow, Constance Steinborn, Pat Leitch, Krista Emino-Savory,
Kim Arsenault-Woodruff and Joan Lamswood. To the hundreds of
volunteers whom I have had the chance to work with over these
years, you have my everlasting gratitude. In particular I must thank
Joanne Longpré, Maryanne Clark, Yolande Gagnon, Louise Mabey,
Renée Vaillancourt, Lynn Randell-Childs, Lois Bergs, Julie Ambrose
and Barb Peterson.
Finally my thanks to Emily, Miriam and Cathy. The CDAA is in
very capable hands with these dedicated employees. We are very
fortunate to have them at our service, and I am a better person for
having known them.
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Comme je quitterai l’ACAD le 23 mai, 2008, je viens mettre sur
papier mes derniers commentaires en tant que Directeur général
de votre association nationale. Je suis sincèrement reconnaissant
pour le support que les assistantes dentaires à travers le Canada
m’ont apporté au cours des huit dernières années. J’ai eu le plaisir
de visiter à peu près tous les coins du Canada et à chaque
occasion, j’ai été accueilli chaleureusement et j’ai ressenti votre
intérêt à en connaître plus au sujet de notre profession.
En l’an 2000, je décrivais dans cette revue la passion des
assistantes dentaires agréées ainsi que celles ayant un permis de
travail. Sans compter, vous donniez tellement à un grand nombre
de personne, et en retour, ne receviez que très peu de
reconnaissance. Une démonstration de patience sans borne,
malheureusement aussi la triste réalité de l’assistance dentaire:
vous étiez peu rémunérées et peu appréciées. Est-ce que l’on peut
constater qu’un changement s’est effectué au cours des huit
dernières années? Je crois que oui. Même s’il existe encore des
défis à vaincre, nous avons accumulé des gains et nous
continuons dans cette veine, ce qui est très positif. Les salaires ont
augmenté constamment, les dentistes embauchent davantage des
assistantes dentaires formées et une réglementation significative
vient d’être adoptée au Manitoba. Le Québec et l’Ontario
emboîteront le pas probablement en 2009. Lorsque les deux plus
importantes provinces auront implanté les changements que nous
avons proposés, nous pourrons définitivement devenir une
profession de soins de santé d’un océan à l’autre. J’ai bien
confiance que le nouveau Directeur général sera très occupé à la
célébration de nos nouvelles réglementations et à la tâche
imposante de les mettre en vigueur.
Maintenant, permettez-moi de remercier certaines personnes. En
tant que lecteurs, vous devriez aussi considérer leurs
contributions. Nous sommes privilégiés d’avoir fait parti de cette
même grande famille.
Je voudrais remercier Dave Lamb, France Ferreira, Cathy Smith
et Martine Bordeleau du BNEAD. Votre amitié et vos conseils ont
toujours été une source d’encouragement. Merci à mes collègues
Marlene Robinson, Howard Riddel, Susan Anholt, Judy Melville,
Marie-Ève Bouchard, Bernice Léger et Lynda Foran, les employés
dirigeants des membres corporatifs de l’ACAD. Vous et vos
employés avez été des amis fidèles. Un grand merci aux
présidentes de l’ACAD avec qui j’ai travaillé; Lane Shupe,
Georgette Beaulieu, Danelle Fulawka, Brenda Moffatt, Marie
Harvey, Sherry Sikora, Suzette Jestin, Jan Cowper, Michele Rosko
et Trish Divell. Le support que vous avez apporté à ma jeune
famille a rendu cet emploi, malgré tous les voyages et mes
absences, agréable et plus facile à accepter. À tous les membres
du Conseil de l’ACAD avec qui j’ai travaillé, votre dévouement
demeure une inspiration. Cette liste comprend plusieurs
professionnelles dévouées et de longue date telles Lucie Fournier,
Elaine McKay, Rita Mutlow, Constance Steinborn, Pat Leitch,
Krista Emino-Savory, Kim Arsenault-Woodruff et Joan Lamswood.
Aux centaines de bénévoles avec qui j’ai eu le plaisir de travailler
aux cours de ces années, je vous présente ma gratitude. Je dois
particulièrement remercier Joanne Longpré, Maryanne Clark,
Yolande Gagnon, Louise Mabey, Renée Vaillancourt, Lynn
Randell-Childs, Lois Bergs, Julie Ambrose et Barb Peterson.
Et finalement, toute mon appréciation à Emily, Miriam et Cathy.
Je laisse l’ACAD entre bonnes mains avec ces employées hors
pair. Nous sommes vraiment privilégiés de les avoir à notre
service et tout le bénéfice est pour moi de les avoir côtoyées.

Corporate Member Update - CFDS
Mise à jour, membre corporatif - SDFC
On November 9 2007, our 1 Dental Unit Regimental Sergeant
Major, Chief Warrant Officer Dan Giroux, participated in an
investiture ceremony at Rideau Hall for the Order of Military Merit.
The Order of Military Merit recognizes distinctive merit and
exceptional service displayed by the men and women of the
Canadian Forces, both Regular and Reserve. Many have
demonstrated dedication and devotion beyond the call of duty, and
the Order honours them for their commitment to Canada. CWO
Giroux was invested as a Member of the Order.

En date du 9 novembre, 2007, l’Adjuc Dan Giroux, SMR de notre
unité dentaire 1, participait à la cérémonie d’investiture de l’Ordre
du mérite militaire au Rideau Hall. L’Ordre du mérite militaire
reconnaît les services exceptionnels de Canadiens et Canadiennes
qui, dans l’exercice de leurs fonctions au sein des Forces armées
régulières et de réserve, ont fait preuve d'un dévouement et d'une
assiduité bien au-delà de ce que le devoir leur commandait. Pour
leur dévouement exemplaire envers le Canada, l’Adjuc Giroux a été
reçu de l'Ordre du mérite militaire.

Further details on the order:
Sovereign of the Order: Her Majesty Queen Elizabeth II
Chancellor and a Commander: Governor General
Principal Commander: Chief of the Defence Staff
Established: July 1, 1972
Plus de détails sur l’ordre :
Souveraine de l’Ordre : Sa Majesté la Reine Élizabeth II
Le Chancelier et Commandeur : Gouverneur général
Commandeur principal : Le Chef d’état-major de la défense
Institué : 1juillet, 1972

CWO Dan Giroux with / avec : Gov Gen Michaëlle Jean & Gen Rick Hillier

The Friends of the Seniors Society:
Supporting universal access to oral health for seniors in Nova Scotia

by Georgette Beaulieu

The purpose of this paper is to take you on a journey that describes
an oral care services initiative that begins with research and
continues to community engagement and action. In the coming
decades, seniors will comprise a larger share of the Canadian
population, growing from 3.5 million people in 1996 to an
estimated 6.9 million by 2021.With an increase in the seniors
population described by Canadian statistics, the initiative began
with research focused on finding out what oral health support
services exist in Nova Scotia for seniors.

Starting point: Oral Health of Seniors
(OHS): a Nova Scotia Project

See Figure 1 below. (Statistics from the Public Health Agency of
Canada)

A collaborative research project between the Faculty of Dentistry,
Dalhousie University and the Atlantic Health Promotion Research
Centre (AHPRC), headed by Drs. Renée Lyons and Mary McNally,
was Pcompleted in 2004. The purpose of this project was to
develop an oral health action plan that would achieve continuity
of oral health care for seniors in Nova Scotia and elsewhere.
According to the project report, the oral health of our seniors has
been overlooked as an essential health and quality of life concern.
We already know that seniors’ oral health care will grow in
importance as the number of Canadians over the age of 65
continues to increase. More than any other age group, baby
boomers have had dental insurance and good oral health care
throughout their lives. This group will age with unprecedented
retention of natural teeth, having enormous implications for oral
health care delivery system.

1 Projected Canadian Population by Age and Sex, 2021
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Many seniors encounter challenges when accessing oral health
services. Innovative mechanisms for service delivery to these
groups must be developed and implemented. The current fee-forservice, private practice delivery of oral health care does not
ensure adequate service delivery for all seniors. Many seniors
cannot afford dental care, and most do not have access to
insurance plans. Creative financial solutions must be developed to
include public and private mechanisms for payment.

4

per cent of total population

2

It has also been reported that as the population ages, their visits to
physician has increased to 89% and at the opposite side of the
spectrum, their visits to the dentist decreased to 38%. Studies
show that there is a close connection between the health of your
mouth and the health of your body (i.e. stroke, heart disease,
diabetes and serious gum diseases).

Life Expectancy at Age 20, 1920 to 1990
Men
1920-22
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1960-62
1980-82
1990-92

68.9
69.6
71.5
73.4
75.6

Women
1920-22
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1980-82
1990-92

69.1
71.8
76.7
80.2
81.7

Years 0
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80

1999 Discussions between the Atlantic Health Promotion
Research Centre and Faculty of Dentistry
2000 Focus group with key stakeholders
2003 Grants from CHSRF & multiple funding partners
$200,000
2003 Launch Oral Health of NS Seniors Project

Understanding the current oral health status of seniors and the
many factors impacting oral health over the lifespan, we should
support the development of oral health promotion programs and
disease prevention strategies. Seniors, caregivers, students and
health professionals must receive education and training that is
specific to the oral health needs of the aging population.

100

Life expectancy has increased in the 20th Century
Since 1920, life expectancy has increased by an average of seven
years for men, and 13 years for women. See Figure 2 above.

Currently there is no federal or provincial infrastructure
responsible for oral health care for seniors. Health Canada and the
provincial Departments of Health must provide leadership to
address oral health care needs for Canadian seniors. Leadership by
governments and a collaborative approach involving many sectors
(e.g. seniors, caregivers, dental and health professionals,
educators, health promoters, etc.) is required to ensure continuity
of oral health care for the aging population.
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Seniors and researchers working side by side

For us the journey began on August 2001, when I was first
introduced to the Seniors Oral Health Project. An announcement
caught my eye in the Seniors’ Secretariat newsletter promoting the
project. Working half time in a long term care facility as a registered
nurse and half time as a dental assistant in a local clinic, this project
touched a chord right away. The mandate was fulfilling my vision of
many years to provide seniors with better access to dental services.
I took a keen interest in the seniors’ project, contacted Dr. McNally
and made sure I would be a participant at the consultation meeting
in my region. Since I was a direct link to long term care, the research
team kept in touch with me and in November 2003, I was invited
as a representative of long term care to participate with over 70
stakeholders at the forum on “Working together to improve the oral
health of seniors: Developing an Action Plan for Nova Scotia.”

Oral Health of Seniors
Report 2004
www.ahprc.dal.ca/oralhealth/

Second port of call: Seniors Oral Health
Assessment Project (SOHAP)
A workshop supported by the Canadian Institutes of Health Research
and the Faculty of Dentistry at Dalhousie University headed by Drs.
Debora Matthews and Joanne Clovis, brought Canadian experts
together to collaborate on the development of a population study
designed to measure oral health status and quality of life of Nova
Scotia seniors. The workshop served to determine appropriate
measurement tools and to identify potential logistical problems
beginning with a pilot study. The participants were to be seniors of
65 years of age or older, living in the community, with some
assistance, living in continuing care (LTC) in rural and urban
settings. This project utilized a team composed of a dentist, dental
assistant, two dental hygienists and a coordinator. Nine regions of
the province of Nova Scotia were visited. A consent and a health
history were obtained from the participants, each participant was
interviewed, a clinical examination took place and the participants
were provided with oral hygiene instruction.

The (SOHAP)Team

Third port of call: Achieving Oral Health
Through Community Engagement and Action

Dr. Debora Matthews &
community participant

That event produced a great amount of excitement, energy and
willingness from all participants to move forward towards changing
the future of oral health services in our communities in Nova Scotia.
I was already a fertile soil and all I needed was that little seed of
encouragement. I came back to Truro with the enthusiasm of a
pioneer and started talking to anyone who was willing to listen about
the dream of a dental clinic right here at The Mira. Like the movie
“Field of Dreams” I knew that if we were to build it, they would
come. The more I talked about the dream, the more I was convinced
that it would one day become a reality. I approached the owner of
our facility The Mira, spoke to the family members during family
night and shared my dream with my dental assistant colleagues. For
a while, they must have thought I was nuts. It had become like an
obsession. When I was invited in October 2005 to present at the
Canadian Association of Gerontology Conference, people started
taking me seriously and everything started taking shape.
The Mira’s owners, Gem Health Care, very soon warmed up to my
proposition and without hesitation provided the rooms in a strategic
place in the facility to host the dental clinic. It was up to me to make
it happen. I was in charge, we had a locale, however no money.
Many hours were spent on information research to find the best way
to get the funding for such a project. Soon I had convinced Michelle
Richards, Catherine Leaker, Brenda Kelly, Kelly Adams-Thorne,
Rhonda Taylor, Heather Shaw, Anne Marie Cox to get on board with
me on that passionate voyage toward a dental clinic. We envisioned
together how to pay for it. The Friends of the Seniors Society was
to be a viable entity.
We were all taking the first step towards changing the trend.
Everyone involved believed, as I did, that mechanisms for service
delivery should be developed for
underserved
and
access
challenged seniors; that a long
term care facility should be
equipped with adequate facilities
to enable the provision of oral
health care services to its
residents; and that oral health
education should be available and
provided to its caregivers, the
resident and their relatives.
Terry Mitchell &
community participant
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In 2004, I applied and received funding from Dentistry Canada
Fund, thanks to the generosity of the Nova Scotia Dental
Association fund, who believed it worthwhile to support us. With
this money we were able to create awareness, promote oral health
and promote services while continuing to talk about our bigger
project, a dental clinic. We started developing partnership with the
local dental assistants and dental hygienists. We participated in a
few Christmas parades, distribution of pamphlets promoting our
project, in addition to toothbrushes and toothpaste. We promoted
in that original way, oral health for seniors. Dr. John Gourley, a local
dentist, believed in the project and supported it entirely. Sue
MacIntosh RDH and Rose Marie Bourque delivered education
sessions, with hands on demonstrations for the staff, and provided
denture markings for the residents in our facility. All activities were
reinforcing the seriousness of the project and we became known in
the area as promoters of oral health for seniors.
In December 2006, following many months of research and writing
proposals, The Friends of the Seniors Society received its charitable
status. Through different fund raising initiatives, donations from
residents’ family members and generous donations from two major
groups Gem Health Care Group and Melville Ridge Holdings Ltd.,
we are now in the building phase and soon we will be able to make
this dream a reality.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2004: Fund raising committee
2004: Application to DCF for education funding
2004: Application for “The Friends of the Seniors
Society” (to get hard money)
2005: June, $6,500 provided by DCF for education and
awareness campaign (soft money)
2005: November In-services, promotional brochures, 1st
Christmas parade float with NSDAA Northern Nova
Affiliate
2006: More education and awareness
2006: November 2nd Christmas parade float with DAs of
Northern Nova Affiliate
2006: December, Charitable status granted by Revenue
Canada for “The Friends of the Seniors Society”
2007: July, “The Friends of the Seniors Society” receives
two huge donations
2007: September, Building permit, getting closer to a
reality.

At our 90 bed facility, we want to achieve an active program of oral
health offered to the seniors in our care, extending the services to
the seniors living in other facilities and in the community at large.
We want to operate as a regular dental office; the only difference
will be that all its clients will be seniors. The members of The
Friends of the Seniors Society are developing a vision; to establish a
partnership with the Faculty of Dentistry at Dalhousie University to

promote a mentorship for students in dentistry and dental hygiene
and approach the Dental Assisting Program of the Nova Scotia
Community College to offer the opportunity to perfect their skills
in a geriatic environment. The changes in some legislation, like the
one related to Dental Hygiene in our province, will open the doors
for more services in long term care setting. Geriatric dentistry is an
area that has been too long forgotten, however as our population is
aging, it is our responsibility to take notice.
My commitment to this project has been reinforced by the strong
support I received last October as I presented at the CDAA
Symposium, in Halifax. The interest I saw in the participants and
the encouragement I received convinced me that I am heading in
the right direction. Along with leadership, many sectors will need
to get involved (seniors, caregivers, dental and health professions,
educators, health promoters) to ensure continuity of oral health
care for the aging population. We, at The Mira, already have the
involvement of the multi-disciplinary team and we continue to stay
engaged with Dalhousie University and the research they are doing.

Good news!

As we are ready to go to press with this article, I received
encouraging news. Dr. Deb Matthews and Joanne Clovis got
another 300K grant to do a full-blown population study on aging
Nova Scotians. It is essentially taking the pilot study (SOHAP)
where there were 146 subjects and expanding it to 1200. Exciting
time! Dr. McNally also received an NSHRF grant to do some
research at the Eastern Shore Tri-Facilities, an idea that germinated
during the policy workshop in 2006.
In writing this article, I hope that I will encourage other dental
assistants, from all regions in Canada, to speak and act on behalf of
seniors. A lack of dental services is not only a Nova Scotia problem,
it is a national problem. I think that dental assistants and their
associations are in a great position to pioneer in that sector, as this
is virgin territory. Together we can prepare for the future and fill
this gap in the delivery of oral care to seniors.
In closing I would like to thank our partners in this adventure:
Dentistry Canada Fund, Nova Scotia Dental Association, the
research group at Dalhousie University, Henry Schein Ash Arcona,
Dr. John Gourley, GEM health Care, Melville Ridge Holdings Ltd.,
Northern Nova Affiliate and all others too many to list here, who
believe and support the cause.

“The real voyage of
discovery consists
not in seeking new
landscapes, but in
having new Eyes”
Marcel Proust

The Mira Long Term Care
Facility

Education session: on the left Staff members,
4th from the right, Georgette Beaulieu,
Angela Worsley, Rose Marie Bourque,
Sue MacIntosh
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La Société The Friends of the Seniors:
Supportant l’accès universel aux soins buccodentaires pour les aînés de la Nouvelle-Écosse
par Georgette Beaulieu
Le but principal de cet article est de partager avec vous le périple
entrepris pour procurer des services buccodentaires aux personnes
âgées, en commençant par la recherche et par la suite l’engagement
et l’initiative de la communauté. Dans les prochaines décennies, les
personnes âgées seront plus nombreuses au sein de la population
canadienne. De 3,5 millions de personnes en 1996, leur nombre
passera à environ 6,9 millions à partir de 2021. Avec une
augmentation de la population des aînés, comme le décrivent les
statistiques canadiennes, notre initiative débute par la recherche
visant à savoir quels sont les services buccodentaires disponibles
pour ces personnes âgées, ici en Nouvelle-Écosse.
Voir le tableau 1 ci-dessous. (Statistiques de l’Agence de la santé
publique du Canada)

1

Population canadienne projetée par age et sexe, 2021
Femelles

Mâles

Age
90 +
85-89
80-84
75-83
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
4

3

2

1

0

1

2

3

Espérance de vie à l'âge 20, 1920 à 1990
Hommes
1920-22
1940-42
1960-62
1980-82
1990-92

68.9
69.6
71.5
73.4
75.6

Femmes
1920-22
1940-42
1960-62
1980-82
1990-92

69.1
71.8
76.7
80.2
81.7

Années 0

20

40

60

80
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Un projet de recherche en collaboration avec la Faculté de
dentisterie de l’Université Dalhousie et le Centre de recherche en
promotion de la santé de l’Atlantique (CRPSA), dirigé par les Drs
Renée Lyons et Mary McNally, fut complété en 2004. Le but de ce
projet était de développer un plan d’action afin d’assurer la
continuité de soins buccodentaires pour les personnes âgées de la
Nouvelle-Écosse et d’ailleurs. Selon le compte-rendu du rapport sur
le projet, la santé buccale des personnes âgées a pour trop longtemps
été ignorée comme faisant partie essentielle de la santé et de la
qualité de vie. Nous savons déjà que les soins buccodentaires chez
les aînés prendront de l’importance, si on s’en tient à la courbe de
croissance de cette population chez les Canadiens de plus de 65 ans.
Plus que d’autres groupes, les baby boomers ont possédé de
l’assurance dentaire et une bonne hygiène dentaire tout au long de
leur existence. Ce groupe vieillira avec une rétention sans précédent
de dents naturelles, ce qui entraînera des problèmes importants en
ce qui concerne le développement de l’accès aux services
buccodentaires.

La recherche confirme que dans cette population âgée, 89% de ceuxci font des visites chez le médecin et que les visites chez le dentiste
sont maintenant réduites à 38%. Les études démontrent un lien
direct entre la santé buccale et la santé corporelle en général, (par
ex. les accidents vasculaires, les maladies cardiaques, le diabète et les
gingivites sérieuses).

100

L'espérance de vie a augmenté pendant le 20e siècle. Depuis 1920,
l'espérance de vie a augmenté en moyenne de sept ans pour les
hommes et de 13 ans pour les femmes. Voir tableau 2 en haut.
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1999 - Des discussions sont amorcées entre le Centre de
recherche en promotion de la santé de l’Atlantique et la
Faculté de dentisterie
2000 - Groupe de travail comprenant les personnes d’intérêt
2003 - Subventions provenant du CRPSA et de divers partenaires
pour un montant de 200,000$
2003 - Le projet Soins de santé des aînés en Nouvelle-Écosse prend
son envolée

Plusieurs aînés font face à des problèmes d’accès aux services
buccodentaires. Nous devons donc développer et mettre en place
des mécanismes d’accès aux services pour ces groupes. Le système
actuel de payer pour le service, comme on le retrouve dans la
pratique privée à l’heure actuelle, ne répond pas adéquatement aux
exigences de cette population. Plusieurs aînés ne peuvent pas payer
pour ces services dentaires et la plupart ne possèdent pas d’assurance
dentaire. Nous devons développer des solutions financières qui
comprendront la participation publique et privée afin de pouvoir
défrayer le coût de ces services.

4

pour cent de population totale

2

Le départ: la santé buccodentaire des aînés
(OHS) : un projet de la Nouvelle-Écosse

Maintenant que nous comprenons mieux le statut actuel de la santé
buccodentaire chez les aînés et les facteurs qui ont un impact direct
sur la santé buccodentaire tout au long de la vie, nous devrions
supporter le développement de la promotion des programmes de
santé buccodentaire et de stratégies de prévention des maladies. Les
aînés, les préposés aux soins, les étudiants et les professionnels de la
santé doivent recevoir la formation et l’éducation qui sont
spécifiques aux besoins de santé dentaire de la population âgée.

Les aînés et les chercheurs
travaillant côte à côte

Troisième port d’escale: la santé
buccodentaire grâce à l’engagement et
l’action de la communauté

Le rapport 2004 sur la condition de
santé buccodentaire des aînés 2004
www.ahprc.dal.ca/oralhealth/

Présentement,
aucune
infrastructure fédérale ou
provinciale n’est responsable des soins de santé buccodentaire pour
les aînés. Santé Canada et le Ministère de la santé doivent instituer
un leadership pour adresser les besoins en santé dentaire des aînés
canadiens. Le leadership du gouvernement combiné à l’approche
collaboratrice, incluant plusieurs secteurs (par ex. aînés, préposés
aux soins, professionnels dentaires et de santé, éducateurs,
promoteurs de la santé, etc.) sont importants pour assurer la
continuité des soins de santé buccale pour la population âgées.

Deuxième port d’escale: le projet
d’évaluation de la santé buccodentaire des
aînés (SOHAP)
Un atelier sous l’hospice des Instituts de recherche en santé du
Canada et de la Faculté de dentisterie de l’Université Dalhousie,
piloté par les Drs Debora Matthews et Joanne Clovis rassembla les
experts canadiens pour une collaboration dans le développement
d’une étude de la population, destinée à mesurer le statut de la
santé buccodentaire et la qualité de vie des aînés de la NouvelleÉcosse. L’atelier a eu pour résultat de déterminer les outils
d’évaluation appropriés et d’identifier les problèmes de logistique
potentiels en commençant avec l’étude pilote. Les participants
devaient être des aînés de 65 ans ou plus, vivant dans la
communauté, recevant de l’aide, résidant dans des établissements
de soins de longue durée et vivant dans des centres urbains ou
ruraux. Le projet était formé d’une équipe composée d’un dentiste,
d’une assistante dentaire, de deux hygiénistes dentaires et d’une
coordinatrice. Neuf régions de la province furent visitées. Les
participants procurèrent un consentement signé ainsi que leurs
antécédents de santé; chaque participant fut passé en entrevue, un
examen clinique fut complété et les participants se virent fournit de
l’enseignement d’hygiène dentaire.

L’équipe (SOHAP)

Dr Debora Matthews et une
participante de notre communauté

Pour nous le périple débuta en août 2004, lorsque je fut introduite au
projet "La santé buccodentaire des aînés." Un article dans la revue du
Secrétariat des aînés de la Nouvelle-Écosse captura mon attention car il
faisait la promotion du projet. Comme à ce moment là je travaillais à
mi-temps dans un établissement de soins de longue durée comme
infirmière et à mi-temps dans une clinique dentaire locale comme
assistante dentaire, ce projet me plu tout suite. Son mandat se
rapprochait de la vision que j’avais depuis longtemps de trouver un
moyen de procurer l’accès aux aînés à des services buccodentaires. Je
me suis tout de suite intéressée et j’ai pris contact avec Dr McNally afin
d’assurer ma participation aux séances de consultation dans ma région.
Puisque j’oeuvrais dans le milieu des soins de longue durée, l’équipe de
recherche se garda en contact avec moi et en novembre 2003, je me
retrouvais invitée avec les 70 autres personnes d’intérêt au forum
« Travaillant ensemble pour l’amélioration de la santé buccodentaire
des aînés : le développement d’un plan d’action pour la NouvelleÉcosse.»
Cet évènement a eu pour effet de produire beaucoup d’enthousiasme,
d’énergie et de volonté parmi les participants, les encourageant à aller
de l’avant afin de changer l’avenir des services buccodentaires offerts
dans les communautés en Nouvelle-Écosse. J’étais déjà une terre arable
et tout ce dont j’avais besoin était de la semence d’encouragement. Je
suis revenue à Truro avec l’esprit d’une bâtisseuse et je fit part de mes
aspirations d’une clinique dentaire au Mira, à tous ceux et celles qui
voulaient bien m’écouter. Tout comme dans le film « Champs de rêves
», j’étais certaine que si nous la construisions, ils viendraient. J’en ai
premièrement discuté avec le propriétaire de l’établissement, sondé le
terrain et abordé le sujet lors des réunions avec les familles des
résidents et encore une fois partagé mon rêve avec mes collègues
assistantes dentaires. Je suis certaine que tous me trouvaient obsédée.
Mais lorsque je fus invitée à faire une présentation lors de la conférence
de l’Association canadienne en gérontologie, les gens ont commencé à
me prendre au sérieux et le tout s’est mis à prendre forme.
Les propriétaires du Mira, Gem Health Care, se sont chaleureusement
ralliés à ma proposition et sans hésitation m’ont offert l’espace
stratégique dans l’établissement pour accueillir la clinique. Maintenant
il était à moi de jouer. J’avais un local, mais cependant pas d’argent.
Plusieurs heures furent consacrées à la recherche. De quelle manière
peut-on trouver les fonds nécessaires pour un tel projet? Bientôt je
réussi à convaincre Michelle Richards, Catherine Leaker, Brenda Kelly,
Kelly Adams-Thorne, Rhonda Taylor, Heather Shaw et Anne Marie Cox
de se joindre à moi dans cette aventure passionnante vers une clinique
dentaire. Nous avons découvert ensemble la façon de payer pour ce
projet. C’est à ce moment que la Société The Friends of the Seniors vit
le jour.
Nous avions donc fait le premier pas qui devrait changer la tendance.
Tous les participants croyaient autant
que moi que les mécanismes de
services offerts devraient être
développés pour ceux qui en ont le plus
besoin et pour les aînés; qu’un
établissement de soins de longue durée
devrait, sans aucun doute, avoir à sa
disposition un endroit pour rendre
l’accès aux services buccodentaires
accessibles à ses résidents et de plus,

Terry Mitchell et un participant
de notre communauté
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que l’éducation devrait faire partie intégrante de la formation des
préposés aux soins et que cette éducation soit aussi accessible aux
résidents et à leurs proches.
Une demande fut faite en 2004 auprès du Fonds dentaire canadien et
grâce à notre projet de formation et de dissémination de l’information
qui fut reconnu comme étant une bonne cause, une somme d’argent
provenant du fonds de l’Association dentaire de la Nouvelle-Écosse nous
fut accordé. Avec cet argent nous avons créé une conscientisation au
problème, faites la promotion de l’hygiène dentaire et des services tout
en continuant à promouvoir notre projet de clinique dentaire. Nous
avons développé un partenariat avec les assistantes dentaires, hygiénistes
dentaires de notre localité. Ensemble nous avons monté un char
allégorique pour plusieurs parades de Noël au cours desquelles nous
avons distribué des brosses à dents, de la pâte dentifrice et des brochures
parlant de notre projet. Ce fut une façon originale de faire la promotion
des services dentaires qui seront destinés aux aînés. Nous avons même
obtenu le support du Dr John Gourley, un dentiste local. Deux
hygiénistes dentaires, Sue MacIntosh et Rosemarie Bourque prirent en
charge les sessions de formation, de démonstration auprès des préposés
et même firent l’identification de prothèses dentaires pour nos résidents.
Toutes ces activités vinrent supporter le bien-fondé de ce projet et nous
sommes devenus aux yeux de tous, les promoteurs des soins
buccodentaires pour les aînés.
En décembre 2006, à la suite de plusieurs mois de recherche et plusieurs
demandes, la Société The Friends of the Seniors recevait son statut de
groupe caritatif. Grâce à des levées de fonds, à la générosité des familles
des résidents et de dons provenant de deux groupes importants Gem
Health Care Group et Melville Ridge Holdings Ltd., nous sommes
maintenant au stade de construction et très bientôt notre rêve deviendra
réalité.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2004 : Établissement d’un comité de levée de fonds
2004 : Demande faites à FDC pour des fonds d’éducation
2004 : Demande pour obtenir le statut caritatif pour la Société
The Friends of the Seniors
2005 : FDC nous donnes 6,500$ pour l’éducation et la prise
de conscience
2005 : Sessions d’éducation, brochures, 1ière parade de Noël
avec le NSDAA Northern Nova Affiliate
2006 : Encore de l’éducation et de la prise de conscience
2006 : Notre 2ième parade de Noël avec les assistantes dentaires
du NSDAA Northern Nova Affiliate
2006 : La Société re¬çoit son statut caritatif en décembre
2007 : Deux dons de grande importance sont reçus en juillet
2007 : La construction commence en septembre, un peu plus
près de la réalité

Dans notre établissement de 90 lits, nous voulons procurer un
programme actif de soins buccodentaires destinés à nos résidents ainsi
qu’aux aînés demeurant dans d’autres centres et dans la communauté.
Nous voulons opérer comme une clinique privée avec comme différence
que nos clients sont des aînés. Les membres de la Société Friends of the
Seniors sont à développer une vision qui verrait un partenariat avec la
Faculté de dentisterie de l’Université Dalhousie pour la promotion de
mentorship pour les étudiants en dentisterie et en hygiène dentaire, et
exhorterait le Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse à faire de
même avec le programme en assistance dentaire. Le changement
gouvernemental qui s’effectuera bientôt au sujet des hygiénistes
dentaires ouvrira certainement les portes pour certains services offerts
dans le milieu des soins de longue durée. La dentisterie gériatrique est
un univers qui a pour longtemps été ignoré, cependant comme notre
population est de plus en plus âgée, c’est donc à nous de nous en
occuper.
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En octobre dernier, lors de ma présentation au Symposium de l’ACAD,
à Halifax, j’ai reçu un regain de vie grâce à l’accueil et au support que
j’y ai reçus des participants. L’intérêt et l’encouragement qu’ils m’ont
tous manifestés m’ont convaincue encore une fois que le projet était
viable. En plus du leadership, plusieurs secteurs devront s’impliquer (les
aînés, les préposés aux soins, les professionnels dentaires et de la santé,
les éducateurs et les promoteurs de la santé) pour ainsi assurer la
continuité des soins buccodentaires pour notre population qui vieillit.
Nous, au Mira avons déjà commencé par l’inclusion de toutes les
disciplines et nous continuons notre engagement avec la recherche qui
s’effectue à l’Université Dalhousie.

Bonne nouvelle!

Alors que cet article est sur le point d'être publié, je viens de recevoir des
nouvelles encourageantes. Les Drs Deb Matthews et Joanne Clovis
viennent de recevoir une subvention de 300,000$ afin de compléter une
étude sur notre population âgée de la Nouvelle-Écosse. Ceci augmentera
le nombre de 146 sujets étudiés lors du projet pilote (SOHAP) à 1200.
Quelle période excitante nous vivons. Le Dr McNally a aussi reçu une
subvention pour une étude dans la région Eastern Shore Tri-Facilities,
une idée qui a pris naissance lors de l’atelier de 2006 sur les politiques.
En écrivant cet article, j’espère encourager les assistantes dentaires de
partout au Canada à se porter à la défense de nos aînés. Le manque de
services buccodentaires n’est pas seulement un problème en NouvelleÉcosse, mais bien une crise nationale. Je crois sincèrement que les
assistantes dentaires et leurs associations sont dans une position
avantageuse pour devenir des pionnières dans ce secteur, puisque c’est
un territoire vierge.
En terminant, j’aimerais remercier nos partenaires dans cette aventure :
Fonds dentaire canadien, Nova Scotia Dental Association, the research
group at Dalhousie University, Henry Schein Ash Arcona, Dr. John
Gourley, GEM Health Care, Melville Ridge Holdings Ltd., Northern
Nova Affiliate et tous les autres individus trop nombreux pour les
nommer individuellement, qui croient en cette cause et y apportent leur
support.

“Le cheminement de la
découverte consiste non
seulement à chercher à
découvrir de nouveaux espaces,
mais bien à développer de
nouveaux yeux”
Marcel Proust

Session d’éducation: à gauche membres du
personnel, 4ième de la droite,
Georgette Beaulieu, Angela Worsley,
Rosemarie Bourque, Sue MacIntosh

Le Mira: établissement de
soins de longue durée
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Long Term Care / Soins de longue durée
In Saskatchewan, under The Dental Disciplines Act, licenced
Registered Dental Assistants are able to work independently in a
long-term care facility, provided that the duties are authorized by
a dentist.

En Saskatchewan, selon la Loi des disciplines dentaires, les assistantes
dentaires attitrées peuvent travailler indépendamment dans les
établissements de soins de longue durée, pourvu que les tâches soient
autorisées par un dentiste.

Routine delegated duties could include:
• Perform infection control procedures necessary for the
maintenance of an appropriate clinical working
environment.
• Recording medical, dental and nutritional histories
• Perform “Screening” according to calibration standards
endorsed by CDSS
• Blood Pressure measurement
• In-service training (and demonstration) of oral care
procedures for staff and residents,
• dietary counseling
• Oral hygiene instruction
• Brushing and flossing residents’ teeth
• Application of anti-cariogenic agents
• Providing instruction on the use, cleaning and
maintenance of dentures,
• Cleaning and labeling dentures,
• Assist dentist as required through maintaining the
operating field using air, water, suction and moisture
control products, and
• Passing instruments and materials with the use of
four-handed dentistry.

La liste des tâches déléguées pourrait comprendre :
•
S’acquitter des procédures de désinfection nécessaires pour
maintenir un environnement de travail clinique approprié.
•
Recueillir les antécédents médicaux, dentaires et
nutritionnels
•
Effectuer le dépistage selon les normes de calibration
reconnues par le CDSS
•
Obtenir la tension artérielle
•
Enseigner et démontrer aux employés et aux résidents, les
procédures pour le maintien de l’hygiène buccale
•
Fournir des conseils sur la nutrition
•
Fournir de l’instruction sur l’hygiène buccale
•
Brosser les dents et utiliser la soie dentaire chez les
résidents
•
Appliquer des agents anticariogènes
•
Procurer de l’enseignement sur l’utilisation, le nettoyage et
l’entretien des prothèses dentaires
•
Nettoyer et identifier les prothèses dentaires
•
Assister le dentiste selon le besoin afin de maintenir la
visibilité et l’accessibilité pour l’opérateur en utilisant l’air,
l’eau et en utilisant la succion et autres produits pour
contrôler l’humidité, et
•
Pratiquer la dentisterie à quatre mains pour passer les
instruments et les matériaux.

Potential additional duties:
•
•
•
•

Preliminary impressions
Rubber cup polishing
Provisional restorations
Suture and surgical dressing removal

The SDAA is currently seeking to develop an authorization
strategy. For more information, contact the Saskatchewan Dental
Assistants Association at: 306-252-2769.
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Les tâches additionnelles peuvent comprendre :
•
•
•
•

Prendre des empreintes préliminaires
Effectuer le polissage à la cupule en caoutchouc
Mettre en place les restaurations provisoires
Enlever les sutures et les pansements post chirurgicaux

La SDAA cherche présentement à développer une stratégie
d’autorisation. Pour plus de renseignements, contacter l’Association
des assistant(e)s dentaire de Saskatchewan à : 306-252-2769.

Post-Test

Questionnaire

Coming this fall…

À l’automne…

For 2008, the Canadian Dental Assistants'
Association will be featuring our popular
Journal Post-Test in the November issue of the
CDAA Journal. The Post-Test offers dental
assistants the opportunity to earn 2 C.E.
credits.

En 2008, L’Association canadienne des
assistant(e)s dentaires publiera encore une fois son
questionnaire populaire sur les articles publiés dans
l’édition de novembre. Les réponses au
questionnaire permettent aux assistant(e)s dentaires
d’obtenir 2 crédits de formation continue.

(Please note that the Journal Post-Test is not
valid for members of the Ontario Dental
Assistants Association. For further information,
contact the ODAA at: 1-800-461-4348.)

(Veuillez noter que le questionnaire de la revue n’est
pas admissible pour les membres de l’Association
des assistant(e)s dentaires de l’Ontario. Pour de
plus amples informations, veuillez vous adresser à
ODAA au 1-800-461-4348.)
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September 25th - 27th, 2008
Fredericton, New Brunswick
Crowne Plaza Fredericton - Lord Beaverbrook

Experience New Brunswick -

Let us introduce you to our incredible natural wonders, warm
saltwater beaches and unique mosaic culture that sets New Brunswick apart.

Discover Fredericton -

Immerse yourself in a special place where the past enriches the senses.
Browse for fine local crafts, experience an authentic farmer's market and visit specialty boutiques.

Build your career -

Come take part in educational sessions with you, the dental assistant, in mind.
Get the current news on dental assisting in Canada at the CDAA's Annual General Meeting. Party
like an Acadian at our Charity Event and celebrate the best of dental assisting at CDAA's President's
Dinner & Awards Evening. (Education sessions offered in both official languages.)

Education Sessions:

• The Relationships Between Periodontal Disease & Systemic Diseases - Dr. Kevin MacDonald, DDS
• Nutritional Influences in Dentistry - Peter R. Ford, PharmD
• Saturday Keynote Speaker - Diane Dupuy, Founder of Famous People Players
• ITRANS in Practice - Viviane Baliki, Continovation Services, Inc.
• The CEREC System - Patterson Dental Canada

NBDAA/AADNB

New Brunswick
Dental Assistants Association

Good news on access to oral health in Halton
by Ellen Ross
The Halton Oral Health Outreach (HOHO) program is pleased to be
asked to discuss its success in our region.

accessible dental offices, does verbal oral assessments with their
clients, and coordinates dental services if required.

Ten years ago, the Halton Oral Health Outreach Task Force was
formed and determined to improve the oral health of adults with
special needs and the elderly in Halton Region.

The Health Department provides dental surveys, educational
support, and has funding available to assist clients who cannot
afford to pay for services. These services are available in all sectors
of health care and recently for community seniors.

The task force at that time brought forward the oral health issues of
individuals who had special needs or were elderly to local
government. Elected officials were made aware of the lack of oral
health services available and they endorsed further work be done to
improve services available to this vulnerable population.
From a grassroots beginning, Halton has developed an integrated
program of oral care services. It provides assessment tools,
educational tools, consultation, and referral to dental professionals
and co-ordination of services. These services reach individuals in
Long Term Care Homes, Hospitals, receiving help from the
Community Care Access Centre (CCAC) or a Community Health
Agency, and recently community dwelling seniors can participate in
the program.
Lead agencies that partnered to provide supportive oral health
services were the Community Care Access (CCAC) and Halton
Region Health Department.
The CCAC maintains a listing of dentists, denturists and dental
hygienists who will visit Long Term Care Homes, Hospitals, and
provide home visits. The CCAC also handles caller requests for

Dentists have responded well to the program, in particular the
“Burlington Dental Academy”. They have supported a hospital
clinic, donated portable dental equipment to service this clientele,
and a representative participates on the HOHO taskforce.
The HOHO taskforce has also approached the Ministry of Health
and Long Term Care outlining the partnership between Public
Health and the CCAC and recommended implementing similar
services province wide.
The uniqueness of this program has been recognized nationally and
internationally as innovative and easy to duplicate. The HOHO
project won the Canadian Dental Association award of excellence
in Oral Health Promotion in 2006.
Ellen Ross, Lynn Medland, and Kellie Bogle are 3 certified dental
assistants that provide education and dental program
management to18 Long Term Care Homes in Halton Ontario.

In Ontario:
Many long term care homes in Ontario are new to the “2006 – Ministry of Health and Long Term Care - Standards of
Care”. These standards require staff to provide quarterly oral assessments and have daily oral care plans in place. A
validated Oral Assessment Tool and Oral Care Plan, is available on the Registered Nurses Association of Ontario
(RNAO) web site: www.rnao.org. A CD that demonstrates how to provide Oral Care for Residents with Dementia is also
available through the RNAO also. The cost is $15.00.
In the summer of 2008 – Halton Region Health Department hopes to have teaching tools for training caregivers to
provide daily oral care available on their web site. Check it out: www.halton.ca/health/dental/hoho.

18

De bonnes nouvelles sur l’accès aux soins de
santé buccodentaire à Halton
par Ellen Ross

Le programme présenté par le Halton Oral Health Outreach
(HOHO) est heureux de partager le succès obtenu dans notre
région.
Il y a de ça dix ans, le groupe de travail Halton Oral Health
Outreach fut formé dans le but d’améliorer la santé buccodentaire
des adultes nécessitant des besoins spéciaux ainsi que des
personnes âgées de la région d’Halton.
Le groupe de travail de ce temps-là, éveilla le gouvernement local
aux problèmes de santé buccodentaire auxquels font face les
individus nécessitant des besoins spéciaux ou encore les personnes
âgées. Les élus ont été confrontés aux difficultés réelles du manque
de services de soins buccodentaires disponibles et ils ont appuyés
les initiatives afin d’améliorer les services fournis à cette population
vulnérable.
Halton a développé, à partir d’une base simple, un programme
intégré de soins de service buccodentaires. Ce programme procure
des outils d’évaluation et de formation, des consultations et des
recommandations à des professionnels dentaires et s’occupe de la
coordination des services. Ces services sont offerts aux individus
qui résident dans les centres de soins de longue durée, dans les
hôpitaux, à ceux qui reçoivent de l’aide du Centre d’accès aux
soins communautaires (CASC) ou d’une agence de santé
communautaire et tout récemment à ceux qui demeurent dans des
appartements réservés aux aînés.
Les agences principales qui sont devenues partenaires dans le
support des services buccodentaires furent le Centre d’accès aux
soins communautaires (CASC) et le département de soins de santé
de la région de Halton.
Une liste de dentistes, de denturologues et d’hygiénistes dentaires
qui visiteront les centres de soins de longue durée, les hôpitaux et

les gens à la maison, est maintenue par le CASC. Le CASC reçoit
aussi les appels concernant les cliniques dentaires accessibles, fait
une évaluation par téléphone des clients et coordonne des services
dentaires si requis.
Le département de santé procure des sondages dentaires, de l’aide
dans la formation et possède des fonds disponibles pour assister les
clients qui ne peuvent payer pour les services. Ces services sont
disponibles dans tous les secteurs de soins de santé et tout
récemment aux aînés dans la communauté.
Les dentistes ont répondus favorablement au programme, en
particulier l’Académie dentaire de Burlington. Ils ont supporté la
clinique de l’hôpital, fait des dons d’équipements dentaires portatifs
pour desservir cette clientèle et ont même un représentant qui
participe au groupe de travail HOHO.
Le groupe de travail HOHO est entré en contact avec le Ministère
de la santé et de soins de longue durée accentuant le partenariat
entre les Services de santé communautaire et le CASC et
recommandant l’implantation de services semblables à travers la
province.
Ce programme exceptionnel a été reconnu nationalement et
internationalement comme un programme novateur et facilement
reproduit. Le projet HOHO s'est vu décerné, en 2006, le Prix
d’excellence de l’Association dentaire canadienne pour sa
promotion exceptionnelle de la santé buccodentaire.
Ellen Ross, Lynn Medland et Kellie Bogle sont trois assistantes
dentaires attitrées qui procurent de la formation et des
programmes de gérance dentaire à 18 établissements de soins de
longue durée à Halton, en Ontario.

En Ontario :
Plusieurs établissements en Ontario viennent tout juste d’être initiés « aux normes de soins, 2006 du Ministère de la
santé et des soins de longue durée ». Ces normes nécessitent que le personnel procure une évaluation bucco-dentaire
à tous les trois mois et qu’un plan de soins bucco-dentaires quotidien soit bien défini. Un outil d’évaluation et un plan
de soins bucco-dentaires, sont disponibles sur le site Internet de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario;
www.rnao.org. Un CD, démontrant les soins procurés aux résidents souffrant de démence, est aussi disponible par
l’intermédiaire de RNAO. Le coût est de 15$.
Au cours de l’été 2008 – Le département régional de la santé de Halton espère avoir en main les outils d’enseignement
afin de former les préposés aux soins dans la façon de procurer des soins bucco-dentaires. Ces outils seront
disponibles sur leur site Internet. Visitez le : www.halton.ca/health/dental/hoho .
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10 conseils pratiques:

Top 10 Tips

10
lors de votre visite dans un établissement de
soins de longue durée

When working with long term
care home staff and residents

Many homes are not accustomed to having dental
professionals on site except for emergencies. Include oral care
procedures as part of unit orientation to ensure consistency
of care.

1

Plusieurs établissements de soins de longue durée n’ont pas eu la chance d’avoir du
personnel dentaire exerçant de façon régulière dans leur établissement, à l’exception des cas
d’urgence bien entendu. Assurez-vous d’intégrer les procédures de soins bucco-dentaires dans
l’orientation du personnel pour ainsi assurer un standard et une continuité de soins.

Staff may have no/limited dental education about additional
needs for persons’ with dementia, palliative care, dysphagia
(swallowing difficulties) and other health issues affecting the
mouth. Demonstrate finger-positioning techniques and use a
prop to alleviate fears of being bitten. A mouth prop can be
made with 2-3 tongue depressors with several gauze squares
secured in place with tape.

2

Il est presque certain que le personnel ne possède pas de formation ou tout au plus une
formation limitée en ce qui concerne les besoins supplémentaires en soins bucco-dentaires
pour les aînés qui souffrent de démence, qui sont au stade palliatif, souffrent de dysphagie
(troubles de la déglutition) et d’autres problèmes de santé qui affectent la bouche. Démontrez
la technique de la position des doigts et de l’utilisation d’un support afin de diminuer la
crainte des morsures. Un support pour la bouche peut être facilement fabriqué avec 2-3
abaisse-langue, recouverts de plusieurs carrés de gaze qui sont retenus par du diachylon.

Staff may have a fear of splatter from toothpaste getting on
their face, eyes, and mouth causing an infection. Demonstrate
a brushing technique that does not flick paste.

3
4

Le préposé aux soins peut craindre de recevoir des éclaboussures de pâte dentifrice ce qui
pourraient causer de l’infection dans le visage, les yeux et la bouche. Enseignez la technique
de brossage qui n’éclabousse pas.

An electric toothbrush is especially helpful for those with
limited dexterity and for caregivers. For residents with
disabilities or those with swallowing difficulties, suction
toothbrushes can be attached to existing suction units,
making the job easier.

5

Une brosse à dent électrique est spécialement utile pour les résidents dont la dextérité est
diminuée ou encore pour être utilisée par les préposés aux soins. Pour les résidents qui ont
un handicap ou pour ceux qui ont de la difficulté à avaler, des brosses à dents à succion
attachées à une succion existante rendent le travail plus facile.

Demonstrate good posture for daily brushing while standing
or providing bed care as Long Term Care staff can have 10-12
residents they are responsible for.

6

Assurez-vous de démontrer la posture idéale à prendre pour procurer le brossage quotidien
lorsqu’on le fait debout ou lorsque vous procurez les soins au lit, car un préposé aux soins
peut avoir à sa charge entre 10-12 résidents.

Collect comprehensive medical and dental histories from the
residents and/or care givers. (Dementia, dry mouth, mobility
issues, etc.)

7

Assurez-vous de recueillir l’information médicale et dentaire des résidents soit en parlant aux
résidents ou à leurs préposés. (Démence, bouche sèche due à la médication, troubles de
mobilité, etc.)

Always lubricate with water-based products before and after
mouth care (KY-Jelly), avoid petroleum-based products that
can increase the risk of inflammation and/or infection and
aspiration pneumonia.

8

Toujours lubrifier les lèvres avec des produits à base d’eau avant et après les soins buccodentaires (gel KY), évitez les produits à base de pétrole qui peuvent augmenter le risque
d’inflammation et ou d’infection et causer la pneumonie de déglutition.

Be patient with residents. Approximately 95% have physical,
cognitive, medical or a combination of these health related
issues that make providing assistance with care longer and
sometimes more difficult to achieve.

Daily cleaning of the tongue with a toothbrush works wells,
but using a tongue cleaner works even better. Bacteria on the
tongue is a major cause of bad breath.
Use non-foaming toothpaste especially when providing care
for those who can’t effectively spit out while brushing. Avoid
mouth rinses that contain alcohol. Flossing is not realistic
unless a person has a one-on-one caregiver. We recommend
inter-dental brushes to prevent caregiver resistance.

9
10

Mouth care considerations for uncooperative/dementia
residents:
• High risk for oral and systemic diseases due to
challenging behavior.
• Be flexible and creative. Gentle cheek rubbing, singing
and other individual approaches may boost cooperation.
• Follow a mouthcare routine, including time of day and
approach.
• For brushing, seat resident in chair, position yourself
behind resident, immobilize head using head-hug
position, to control mouth and movements retract lower
lip with thumb and hold chin in hand.
• Piggy-back mouth care with other tasks such as bathing
or when sedated.
• Trouble managing on your own? Partner up with another
caregiver for a 4-handed approach.
• If toothbrushing is not possible, consider prescription for
chlorhexidine mouthwash; swab 2xday using 4x4 gauze.
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Soyez patient avec les résidents. Environ 95% de ceux-ci ont des problèmes d’ordre physique,
de cohérence, d’ordre médical ou une combinaison de différents problèmes de santé, ce qui
augmentent le temps nécessaire pour assurer les soins et rendent la tâche parfois difficile à
accomplir.

Le nettoyage quotidien de la langue avec une brosse à dents est approprié, cependant utiliser
un brosse- langue est supérieur. Les bactéries que l’on retrouve sur la langue sont la cause
principale de la mauvaise haleine.
Utiliser une pâte dentifrice qui ne mousse pas, spécialement, pour les clients qui ont de la
difficulté à expectorer lorsqu’ils brossent. Évitez les rince-bouches qui contiennent de l’alcool.
Utiliser de la soie dentaire n’est pas réaliste à moins que la personne ait un préposé attitré.
Nous recommandons les brosses inter-dentaires pour prévenir la résistance face au préposé.
Considérations à prendre pour les soins bucco-dentaires chez les résidents qui
refusent de coopérer ou qui souffrent de démence :
• Ils sont beaucoup plus à risque pour les maladies buccales et systémiques du aux
problèmes de comportement.
• Soyez flexible et novateur. Un massage léger de la joue, fredonner et autres approches
individuelles qui peuvent encourager la coopération.
• Établir une routine de soins bucco-dentaires, incluant le temps de la journée et
l’approche utilisée.
• Pour le brossage, asseoir le résident sur une chaise, prenez position derrière le résident,
immobiliser la tête en passant le bras vers l’avant, pour contrôler la bouche et les
mouvements abaisser la lèvre inférieure avec le pouce et retenir le menton avec la main.
• Incorporer les soins bucco-dentaires à d’autres activités; comme le bain ou lorsque le
résident à reçu un sédatif.
• Vous avez des problèmes à procurer les soins par vous-même? Associez-vous avec un
partenaire pour une approche à 4 mains.
• Si le brossage des dents est impossible, considérer la prescription d’un rince-bouche à
base de chlorhexidine; tamponner deux fois par jour avec une gaze 4x4.
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Laissez-vous tenter par le Nouveau-Brunswick

- Laissez-nous vous exposer à nos merveilles
naturelles, venez vous baigner dans les eaux chaudes de nos plages et vous entourer de la mosaïque
culturelle qui fait du Nouveau-Brunswick un endroit particulier.

Découvrez Fredericton

- Immersez-vous dans un passé qui enrichit les sens. Découvrez notre
artisanat local, faites la connaissance des comptoirs maraîchers authentiques et visitez nos boutiques
spécialisées.

Cultivez votre carrière

- Venez prendre part à nos sessions de formation, centrées sur vous les
assistant(e)s dentaires. Venez vous informer des nouvelles actuelles concernant l'assistance dentaire au
Canada en participant à l'Assemblée générale annuelle de l'ACAD. Venez fêter à l'Acadienne lors de
notre évènement caritatif et célébrer l'excellence en assistance dentaire lors du dîner de la Présidente et
de la soirée de remise des prix. (Les sessions de formation seront offertes dans les deux langues officielles.)

Sessions de formation :

•
•
•
•
•

La corrélation entre la maladie parodontale et les maladies systémiques – Dr Kevin MacDonald, DDS
Les conséquences de la nutrition sur la dentisterie – Peter R. Ford, PharmD
Le conférencier de marque – Diane Dupuy, Fondatrice des Famous People Players
ITRANS dans la pratique- Viviane Baliki, Continovation Services Inc.
Le système CEREC- Patterson Dental Canada

NBDAA/AADNB

L'Association des assistant(e)s
dentaires du Nouveau-Brunswick

The 2008 CDAA Awards: A call for nominations
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 Fredericton, NB on
Saturday, September 27th, 2008. Tickets to this evening are available to members of the CDAA.
DEADLINE FOR CDAA AWARD NOMINATIONS IS July 27th, 2008.
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:
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 advancement of the CDAA and this dedication supersedes 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.
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DIANE PIKE JOURNAL AWARD
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.
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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!

SUNSTAR / G-U-M EXCELLENCE AWARD
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.
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.

La remise des prix d’excellence de l’ACAD pour
2008 : Un appel de candidatures
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 27 septembre, 2008, à Fredericton, NB. Les billets sont disponibles aux membres de l'ACAD pour cette soirée.
LA DATE LIMITE POUR LES MISES EN CANDIDATURE EST LE 27 juillet, 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.

Les prix et critères
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.

PRIX DE LA REVUE DE L’ACAD
DIANE PIKE
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 profession 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$

Prix d’Excellence
PRIX D'EXCELLENCE SUNSTAR / G-U-M
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.
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.
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Working in a Tropical Paradise
Sound too good to be true? It isn’t.
Cara Dunn of Maritime Search Consultants has done it. Now she is
spreading the word about the opportunity and placing assistants in
tropical locations. Cara is a registered dental assistant from Nova
Scotia. She graduated from the Nova Scotia Institute of Technology
in 1995 and worked in Nova Scotia for 4 years.
Looking for a change Cara and her husband began researching the
options they had. Cara’s husband is a chartered accountant and in
his profession everyone knows of the opportunities in Bermuda and
the Cayman Islands. Cara found that no one in her profession really
knew much about the opportunity.
Cara moved to Bermuda in 2000 and stayed until 2007. Cara says
“My experience in Bermuda as an RDA was the best thing I have
ever done both professionally and personally. Living in Bermuda
was a great life experience and enabled me to travel the world,
meet and work with interesting people from all over the world and
build up a nest egg.”
Bermuda is a tax free jurisdiction, meaning employees on the
island do not pay income tax. There is a modest payroll tax of less
than 5%.
“The pace of life on the island is very relaxed and life seems simpler
there,” Cara explained. That may be a partial result of the island
being only 21 square miles and once you have seen the island from
end to end there is not much else to explore. However, Cara does
point out that after seven years on the island she still was
discovering new areas and things to do there.

by Cara Dunn, RDA

Asked if there were any negatives to living offshore Cara answered,
“Being away from family was the most difficult part initially. I saw
my family several times a week when I lived in Canada but once
we landed for the first time in Bermuda I knew we made the right
decision.” She added that the warm weather, sun, turquoise water
and pink beaches helped her cope with the initial homesickness.
“Cost of living is also high in Bermuda. One-bedroom apartments
are renting for $1,800+ a month. Most singles that move to island
share a two bedroom to help keep the housing cost down.”
So what is Maritime Search Consultants? “It is a recruitment
company I have set up to place assistants and other dental staff in
Bermuda and the Cayman Islands. There is a shortage of dental staff
in these locations and I want to educate other assistants about the
opportunities available to them to work overseas. It was certainly
the best thing I ever did.”
Cara closes by saying “We are always looking for assistants even if
we do not have job postings on our website. If someone is truly
interested, after I provide them with more information, I start
calling my clients in Bermuda and Cayman to find out when they
will have a position available.”
Find out more about Maritime Search Consultants by visiting their
website at www.maritimesearch.ca.

Cara Dunn has been a registered dental assistant for thirteen years.
She worked four years in Nova Scotia and seven years in Bermuda. Cara
started Maritime Search Consultants in October 2007. The company’s mission is to match
qualified dental staff with outstanding employers in Bermuda and Cayman Islands.
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Travailler dans un paradis tropical
Semble trop beau pour être vrai?
Détrompez-vous.
Cara Dunn, de Maritime Search Consultants, l'a fait. Maintenant
elle fait connaître cette opportunité aux assistantes dentaires et
facilite leur placement dans des localités tropicales. Cara est une
assistante attitrée de la Nouvelle-Écosse. Elle a reçu son diplôme de
l'Institut de Technologie de la Nouvelle-Écosse en 1995 où elle a
travaillé dans cette province pendant 4 ans.
Cherchant à changer leur horizon, Cara et son époux
entreprennent des recherches sur les options s’ouvrant à eux.
L'époux de Cara, un comptable agréé, comme tous ceux de sa
profession connaissait les opportunités qui existaient aux
Bermudes et dans les Îles Caïmans. Par contre, Cara découvrit que
très peu de personne dans sa profession était au courant de cette
opportunité.
Cara partit pour les Bermudes en l’an 2000 et y demeura jusqu'en
2007. Cara affirme: « Mon expérience aux Bermudes, en tant
qu’ADA, s’avéra pour moi la meilleure décision au point de vue
professionnel et personnel. Habiter aux Bermudes fut une
expérience de vie superbe qui m'a permis de voyager à travers le
monde, de rencontrer et de travailler avec des gens intéressants qui
venaient de partout et de bâtir un nid pour l'avenir. »
Les employés aux Bermudes ne payent pas d’impôt sur le revenu.
Il n’y a qu'une modeste taxe d’emploi de moins de 5%.
« Le train de vie sur l'île est très décontracté et la vie semble plus
simple là bas » explique Cara. Cela peut être dû au fait que les
dimensions de l'île ne sont que de 21 milles carrés et que lorsque
vous avez vu l'île d'un bout à l'autre il ne reste plus grand chose à
explorer. Cependant, Cara explique qu'après avoir vécu sur l'île
pendant sept ans, elle découvrait encore des endroits cachés et de
nouvelles activités.

par Cara Dunn, ADA

Lorsqu'on lui demande si elle a connu des côtés négatifs à vivre
outre-mer, Cara répond: « Initialement, être éloignée de la famille
fut la plus grande difficulté. Je voyais ma famille plusieurs fois par
semaine lorsque je vivais au Canada, mais lorsque nous sommes
arrivés aux Bermudes la première fois, je savais que nous avions
pris la bonne décision. » Elle ajouta que la température clémente,
le soleil, la mer turquoise et les plages roses l'ont aidé à surmonter
le mal du pays.
« Le coût de la vie est très élevé aux Bermudes. Préparez-vous à
payer 1800$ et plus par mois pour un appartement d’une chambre
à coucher. La plupart des gens célibataires qui déménagent sur l'île
partagent un appartement à deux chambres afin de minimiser le
coût d’hébergement. »
Qu'est donc Maritime Search Consultants? « C'est une compagnie
de recrutement que j'ai fondé dans le but de placer les assistantes
dentaires et autres personnels dentaires aux Bermudes et dans les
Îles Caïmans. Il existe présentement une pénurie de personnel
dentaire dans ces endroits et je veux renseigner les assistantes
dentaires sur les opportunités qui leur sont offertes pour travailler
outre-mer. Pour moi ce fut une initiative enrichissante pour ma
carrière. »
Cara termine en disant « Nous sommes toujours à la recherche
d'assistantes dentaires, même si nous n'affichons pas de positions
sur notre site Internet. Si quelqu'un est vraiment intéressé, après
avoir pris connaissance de l’information que je leur procure, je
commence à faire les démarches auprès de mes clients aux
Bermudes et aux Îles Caïmans afin de leur dénicher une position."
Obtenez plus de renseignements sur Maritime Search Consultants
en visitant leur site Internet au www.maritimesearch.ca .

Depuis treize ans, Cara Dunn exerce la profession d’assistante
dentaire. Elle travailla pendant quatre ans en Nouvelle-Écosse et
sept ans au Bermudes. Cara fonda Maritime Search Consultants en octobre 2007. La
mission de cette entreprise est de trouver du personnel dentaire qualifié pour les
employeurs exceptionnels des Bermudes et des Îles Caïmans.
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