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Certain disent

que le perçage ou la modification corporelle est une forme d'expression personnelle. D'autres
emploi le mot auto mutilation. À chaque jour nous voyons des individus qui exhibent leurs corps comme des toiles à fin
d'expression artistique personnelle. Chacun semble avoir ses propres raisons pour se soumettre à ces procédures, cependant
en majorité, la plupart se catégorisent par sept raisons: l'esthétique, le plaisir dans la douleur, la religion (le rituel), l'érotisme,
la culture, la confiance en soi-même, l'emblème de possession et/ou d'appartenance selon ce qui est populaire sur le moment.
Les modifications de la langue et des lèvres, dont on n'avait jamais entendu parlé auparavant, n'ont plus autant d'intérêt pour
les perceurs et les enthousiastes du perçage. Ils ont maintenant élargi la modification, éprouvant leur loyauté à la culture et
testant leurs limites.
Les modifications corporelles populaires comprennent: perçage de la langue, de la joue, de la lèvre inférieure, le philtrum
(médusa), le grain de beauté, la lèvre, le frein facial, le frein lingual, la luette et la mandibule. D'autres modifications
comprennent la bifurcation de la langue, l'amputation volontaire, le pearling, la suspension, l'implantation et l'étirement.
continuer sur page 9

Some say that body modification or
piercing, is a form of self-expression. Others call
it self-mutilation. Every day we see individuals
displaying their bodies as a canvas for their
personal artistic expression. Each seems to
have their own reasons for embracing these
procedures, yet most are categorized by seven
reasons: esthetic, pleasure in pain, religious,
sexual, culture, self-esteem, as a sign of
property and/or feeling included by following
what’s popular at that time.
Modifications to the tongue and lips, once
unheard of, have now become uninspiring to
piercers and piercing enthusiasts. They have
broadened the scope of modification, testing
one’s loyalty to the culture and one’s nerve.
Mainstream body modifications include:
piercing of the tongue, cheek, lower lip,
philtrum (medusa), Madonna or beauty mark,
lip, facial frenum, lingual frenum, uvula, and
mandible. Other modifications include tongue
splitting, voluntary amputation, pearling,
suspension, implanting and stretching.
continued page 7

Oral modification
Modification orale
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Written Examination Schedule for 2007 / Calendrier d’examen écrit pour 2007
The NDAEB examination is available in French and English four times per year at various locations across Canada.
Exam Dates / Dates d’examen

Application Deadline Dates / Date limite de présentation des demandes

1. March 31 mars 2007

* February 16 février 2007

2. June 30 juin 2007

* May 18 mai 2007
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* August 17 août 2007

4. December 8 décembre 2007

* October 26 octobre 2007

* Applications for the written examination and the CPE must be received at the NDAEB office by 4:30 p.m.(Eastern Time) on the deadline date.
* Les demandes pour l’examen écrit et l’évaluation clinique doivent nous parvenir au plus tard 16h30 (heure de l’est), à la date limite indiquée.
For information concerning the Clinical Practice Evaluation schedule, please refer to the NDAEB website: www.ndaeb.ca or call 613-526-3424.
*Please note that the NDAEB does not have a toll-free phone number.
Pour plus de renseignements concernant l'horaire d'examen de pratique clinique, veuillez consulter le site web du BNEAD: www.ndaeb.ca ou
appelez le 613-526-3424. *Veuillez noter que le BNEAD n'a pas de numéro de téléphone sans frais.

President’s Message
I am so honored and privileged to
serve and represent you as President
of the Canadian Dental Assistants’
Association.
As a profession, we have so much to
be proud of. This year, we celebrated
the achievements of the College of
Alberta Dental Assistants, as they
joined
their
colleagues
in
Saskatchewan with self-regulation
status under a Health Professions Act.
Michele Rosko
Practice and educational standards
are evolving and progressing. Building on the 2001 Occupational
Analysis project, the CDAA led the way to a revised national
standard for level II dental assistants that was adopted by a
majority of provinces in 2003. An additional four skills were
endorsed by the Dental Assisting Regulatory Authority at their
March 2006 meeting and will be added to the national standard
in 2007. The number of accredited dental assisting programs has
increased by 40% since 2002. Additionally, the demand for
formally educated and licensed dental assistants who possess
advanced clinical competence, self-evaluation skills, legal and
ethical decision making abilities and problem solving strategies is
on the rise. The NDAEB has issued over 18,000 certificates to
date. The organization provides a reliable and valid written and
clinical examination for those entering the profession. These
figures demonstrate real progress as a health care profession.
In spite of these advancements our profession continues to face
serious challenges. Dental assisting has one of the highest attrition
rates among healthcare professions. Salaries are often not
reflective of the requirements and responsibilities of the position.
In too many clinics dental assisting remuneration simply does not
recognize the economic benefit that an educated and efficient
health care professional brings to the bottom line. Employment of
uneducated intra-oral workers using the title of dental assistant is

In rising to the challenges of our profession we must surpass the
acceptable and be exceptional. It is a measure that many of us
recognize all to well; in proving ourselves we are held to a higher
standard. Perhaps this is unfair, but it motivates us to do excellent
things. For example, ten years ago my predecessors set out to
build an independent national exam for dental assistants that
would allow us to work anywhere in Canada. Due to the
immense pressure to prove ourselves and withstand a level of
scrutiny unmatched in dentistry, we have built the NDAEB into an
examining body that is second to none in Canada. The best way
to advance our profession is to meet these challenges head on and
surpass everyone’s expectations.
We have marked many milestones in our history to be sure, and
there is an enormous amount of work still to be done to bring
about the level of respect and recognition the profession of dental
assisting deserves - both within and outside the Canadian
healthcare system. I give you an undertaking that I will work
diligently and take every opportunity available to me to raise our
profile and continue to define who dental assistants are what we
do. We are respected, responsible, educated healthcare
professionals who play a vital role as a member of the dental team.
I wish you all the best during this holiday season and look forward
to celebrating our profession together throughout the year.

Margaret Good (1923-2006)

NLDAA – New Name, New Logo!

Margaret Good, CDAA's second President (1952), passed
away Sunday, November 19th, at Lakeshore General Hospital
in Pointe-Claire, QC at the age of 83.

The CDAA would like to acknowledge the renaming of the
Newfoundland & Labrador provincial association. They are now
officially the Newfoundland and Labrador Dental Assistants
Association.

Our condolences go out to her family.

NLDAA – Nouveau Nom, Nouveau Logo!

Margaret Good, la deuxième présidente de l'ACAD (1952),
est décédée le 19 novembre, à l'hôpital général Lakeside en
Pointe-Claire, QC à l'âge de 83.
L'ACAD offre ses plus sincères condoléances à sa famille.
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accepted in too many provinces. We face labour mobility
constraints due to differences in regulatory structures and
education from one province to another. Other problems include
a listed skills model rather than a scope of practice, no universal
name recognition, and pressure from some employers to perform
duties not included in our regulations.
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L'ACAD aimerait reconnaître le nouveau
nom de l'association provinciale de TerreNeuve et du Labrador. Elles sont
maintenant officiellement connues
sous le nom de l'Association des
assistant(e)s dentaires de TerreNeuve et du Labrador.

Message de la Présidente
C’est pour moi un honneur et un privilège de vous servir et de
vous représenter comme Présidente de l’Association canadienne
des assistant(e)s dentaires.
Nous avons tant de raisons d’être fiers de notre profession. Cette
année, nous avons célébré les réalisations du Collège des
assistant(e)s dentaires de l’Alberta qui se joint aux collègues de la
Saskatchewan, dans son auto réglementation, sous l’égide de
l’Ordre professionnel de la santé. Les normes de pratiques et de
formation sont en évolution. Se basant sur le projet de l’analyse
de la profession de 2001, l’ACAD initiait la démarche de révision
de la norme nationale pour les assistant(e)s dentaires de niveau
II, qui fut adoptée par la majorité des provinces en 2003.
L’Organisme de réglementation d’assistance dentaire acceptait
quatre tâches additionnelles lors de leur assemblée en mars
2006, et celles-ci seront ajoutées à la norme nationale en 2007.
Le nombre de programmes de formation en assistance dentaire
qui ont reçu leur certificat d’agrément a augmenté de 40%
depuis 2002. De plus, la demande est toujours grandissante pour
des assistant(e)s dentaires ayant reçues une formation, possédant
une compétence clinique avancée, des qualité d’auto évaluation,
des aptitudes à prendre des décisions tant légales que de
déontologie et à élaborer des stratégies afin de résoudre des
problèmes. Le BNEAD a jusqu’à présent décerné plus de 18,000
certificats. Cet organisme procure un examen écrit et clinique
pour ceux/celles débutant dans la profession. Ces chiffres
démontrent un progrès indiscutable en tant que profession de
soins de santé.
Malgré ces progrès, notre profession continue de faire face à de
sérieux défis. L’assistance dentaire a le plus haut taux d’attrition
parmi les professions de santé. La rémunération ne correspond
pas toujours aux demandes et aux responsabilités de la position.
Malheureusement dans trop de cliniques, la rémunération de
l’assistance dentaire ne reconnaît pas l’avantage économique que
l’éducation et l’efficacité d’un(e) professionnel(le) en soins de
santé apportent à la marge de profit. L’emploi de travailleurs non
formés en intra-oral, utilisant le nom d’assistant(e) dentaire, est
encore accepté dans trop de provinces. Nous faisons face à des
restrictions dans la mobilité de l’emploi dû aux différences dans

Changes To Our Website Mean More for You!
We are always working to find better ways to serve you. Recent
changes to our website will make it easier to find professional
information and access quality services. We anticipate wrapping up
these changes by the end of December. In the meantime, we
appreciate your patience.
Please check out our website: www.cdaa.ca to see how things have
changed.
Les changements apportés à notre site web sont plus
significatifs pour vous!
Nous travaillons constamment afin de trouver de meilleures façons
de vous servir. Les changements apportés à notre site web vous
permettrons de trouver plus facilement les informations
professionnelles et d'accéder à des services de qualité.

les structures de réglementation et de formation d’une province
à l’autre. D’autres difficultés comprennent le modèle de liste de
tâches versus un champ de pratique, l’absence d’une appellation
universelle et l’insistance de certains employeurs à imposer des
tâches qui ne sont pas incluses dans nos réglementations.
Afin de faire face aux défis tendus à notre profession, nous
devons surpasser le satisfaisant et devenir exceptionnel. Ce
concept est déjà reconnu par un grand nombre; en illustrant nos
capacités nous sommes maintenant tenus à performer à un plus
haut standard. Ce n’est peut-être pas juste, mais cela nous motive
vers l’excellence. Prenons par exemple, il y a de ça dix ans, mes
prédécesseurs relevaient le défi en établissant un examen
national d’assistance dentaire indépendant, qui nous allouerait
de travailler partout au Canada. Tenant à nous surpasser et à
survivre malgré les regards minutieux de la dentisterie, nous
avons établi le BNEAD qui est devenue un organisme d’examen
sans égal au Canada. Le seul moyen de pousser notre profession
de l’avant est de faire face à ces défis de plein front et de
surpasser toutes les attentes.
Nous avons marqué de nombreux jalons dans notre histoire,
mais nous avons encore un volume énorme de travail à
accomplir afin que la profession d’assistance dentaire reçoive la
reconnaissance et le respect auxquels elle a droit- que ce soit à
l’intérieur ou à l’extérieur du système de santé au Canada. Je
vous promets que je travaillerai diligemment et que je saisirai
toutes les opportunités qui se présenteront à moi pour élever le
profile de l’assistant(e) dentaire, ainsi que de définir qui nous
sommes et quel est notre travail. Nous sommes des
professionnel(le)s de la santé respecté(e)s, responsables,
formé(e)s, jouant un rôle important au sein de l’équipe dentaire.
Je vous présente mes meilleurs vœux pour la saison des fêtes et
je me fais déjà un plaisir de célébrer ensemble notre profession
tout au long de l’année.

Let’s Hear From You!
Do you have an idea relating to a professional or technical issue that
you think other dental assistants should hear about? Have you
participated in a special event as a dental assistant and want to tell
others about your experience? Are you interested in working with
us to write an article for national publication? Contact the CDAA
to find out how you can contribute to the CDAA Journal and your
profession.
Nous désirons votre opinion!
Avez-vous une opinion sur une question professionnelle ou
technique qui pourrait intéresser les assistant(e)s dentaires? Avezvous participé à un événement spécial à titre d'assistant(e) dentaire
et vous désirez partager cette expérience avec d'autres? Êtes-vous
intéressé(e) à écrire un article pour votre publication nationale?
Renseignez-vous auprès de l'ACAD sur la façon dont vous pouvez
contribuer à la profession et à la revue de l'ACAD.

Nous prévoyons compléter ces changements par la fin décembre.
D'ici là, nous apprécions votre patience.
journal of the cdaa • journal de l’acad
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Trish Divell acclaimed as Vice-President
Trish Divell
Trish Divell, CDR, CDTC, was acclaimed as
CDAA Vice President on September 30th in
Calgary. Ms. Divell has served on the CDAA
Board since 2003. She is a certified dental
receptionist and certified dental treatment
coordinator and a former Ontario Dental
Assistants Association President. She lives in
Waterloo, Ontario. Replacing Trish as Ontario
director is former ODAA President Constance
Steinborn of Ottawa.
Ms. Divell gave the following acceptance speech at our recent annual
meeting:
“Madame President, fellow members, honoured guests, ladies and
gentlemen. It will indeed be an honour to serve as your Vice President
and to work with others who are equally passionate about the profession
of dental assisting. During my term as a CDAA Director it has been my
privilege to meet and get to know many individual members of our
association. This interaction reinforced to me how critical a unified
national organization is for dental auxiliaries. I am committed to
advocating for the career of dental assisting and endorsing all dental
assistants as a recognized and integral part of the dental team. I
encourage you to display pride in your work.
Leadership, I believe, can be summed up by three key qualities: honesty,
transparency and fairness. I think goal setting for CDAA must continue
to be a priority. This means reminding ourselves of our core values and
our belief systems while not compromising honour along the way. It
means building trust every day. It means encouraging risk-taking, when

the need arises. It means being sensitive, caring, compassionate, and
understanding to our members’ needs.
By working together in a complimentary way the CDAA and the
Corporate Members can offer a shared portfolio of services. It is my
opinion that a strong affiliation creates a solid foundation and therefore
benefits every member in Canada. We can also combine our efforts and
our funds to strengthen our profession. A united national voice is
essential to guarantee a successful future for our vocation.
As a director I worked with the CDAA Board to develop a
comprehensive Strategic Plan. Over the next three years, I would like
to see continued development of that Strategic Plan while embracing our
diverse national dental assisting workforce. The board and management
need to continually review how the strategic environment is changing.
Consideration must be given to potential risks and new opportunities
must be welcomed.
I value professionalism, unity, fellowship, and integrity. I support the
CDAA Code of Ethics. It is my strong belief and dedication to these
values and ethics that enables me to advocate for all of our members
equally. The strength of any volunteer organization is its members and
their commitment to excellence. As a leader of CDAA I will work to
enrich our dental assisting community by relationship building through
open, honest dialogue.
To each individual member in a Province, a Territory, or a Canadian
Forces dental team, I pledge myself to work on your behalf and to you
Madame President I commit myself to your service.”

Votre nouvelle Vice-présidente, MmeTrish Divell
Mme Trish Divell CDR, CDTC, membre du Conseil de direction de
l’ACAD depuis 2003, vient d’être acclamée Vice-présidente de cette
association, le 30 septembre à Calgary. Elle réside à Waterloo en
Ontario, elle est réceptionniste dentaire attitrée et coordonnatrice
attitrée de traitement dentaire ainsi qu’ancienne présidente de
l’Association des assistant(e)s dentaires de l’Ontario. Son successeur, au
Conseil de direction, est l’ancienne présidente de l’Association des
assistant(e)s dentaires de l’Ontario, Mme Constance Steinborn d’Ottawa.
Voici les mots d’introduction de Mme Divell lors de notre récente
assemblée annuelle:
" Madame la Présidente, collègues, mesdames et messieurs. Il sera
essentiellement un honneur de vous servir en tant que Vice-présidente
et de travailler avec tous ceux qui sont également passionnés par la
profession d’assistance dentaire. Je considère comme un privilège d’avoir
rencontré plusieurs membres de l’association au cours de mon terme de
directrice de l’ACAD. Ces rencontres donnent plus de poids au fait qu’il
est crucial d’avoir une association nationale unifiée d’auxiliaires
dentaires. Je vous assure de mon engagement à promouvoir la carrière
d’assistance dentaire et d’inclure tous/toutes les assistant(e)s dentaires
comme part intégrale de l’équipe dentaire. Je vous encourage à
démontrer votre fierté dans votre travail.
Selon moi, trois qualités importantes décrivent le leadership :
l’honnêteté, la transparence et l’équité. L’élaboration d’objectifs pour
l’ACAD doit continuer d’être une priorité. Cela veut dire de garder en
vue nos valeurs de base et notre système de croyance tout en ne
compromettant pas notre honneur. Cela veut dire implanter
quotidiennement un climat de confiance, encourager le risque calculé
lorsque le besoin s’en fait sentir tout en continuant d’être sensible,
bienveillant, compatissant et à l’écoute des besoins de nos membres.
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En travaillant conjointement, l’ACAD et les Membres corporatifs
peuvent offrir une variété de services. Il est de mon avis, qu’une
affiliation forte crée une fondation solide dont chacun des membres au
Canada bénéficie. Nous pouvons ainsi amalgamer nos efforts et nos
capitaux pour consolider notre profession. Une voix nationale unie est
essentielle pour garantir le succès futur de notre vocation.
Comme directrice, j’ai travaillé avec le Conseil de direction de l’ACAD
dans le développement d’un plan stratégique détaillé. Au cours des trois
prochaines années, mon souhait est de continuer à développer ce plan,
tout en incorporant nos différents groupes de main-d'œuvre nationaux
en assistance dentaire. Le Conseil de direction et les membres de
l’administration doivent continuellement réviser les changements qui
affectent le milieu qui nous concerne. Une considération doit être
apportée aux risques potentiels et de nouvelles opportunités doivent être
admises.
Je respecte le professionnalisme, l’unité, l’amitié et l’intégrité. J’accepte
le Code de déontologie de l’ACAD. C’est la croyance en ces valeurs et
en la déontologie de la profession qui me permet de défendre le droit des
membres équitablement. La force de toute organisation bénévole est ses
membres et la détermination d’accéder à l’excellence. En tant que
leader de l’ACAD, je travaillerai à enrichir notre communauté
d’assistance dentaire en bâtissant des relations par l'entremise d'un
dialogue franc et ouvert.
Je promets à chacun des membres individuels dans chaque province,
territoire et équipe dentaire des Forces canadiennes, de travailler en
votre nom et à vous Mme la Présidente je mets mes services à votre
disposition. "

A look at oral modification

by Tanna Payne

(Continued from the cover)

History Of Early Body Modifications
Literature has verified that body modification has been active for
thousands of years. Nose piercing was first noted 4000 years ago in the
Middle East, as a sign of beauty. (Morrison, 2001) Pre-Columbian, agrarian
civilizations wore jewelry in their ears, noses or lower lips and such
decorations continue to be popular amongst indigenous peoples in
these regions. (Graves, 2000)

complications have ever been reported on uvula piercing and very low
risk appears to be involved. However, the piercing can reject, leaving a
bifurcated uvula. Most rejects are due to metal allergies or piercing too
close to the tip of the uvula.
Some medical associations suggest that uvula piercing is dangerous in
that they would be easily aspirated. Still, those with the piercings say
that the jewelry would not be aspirated rather potentially swallowed as
the uvula only moves when you swallow, not breath. (Ibid) Even though
uvula piercing is said to be safe, it is always recommended to find a
highly experienced piercer, as there is very little information regarding
health risks and long-term negative side effects.

Mandible Piercing

Tongue piercing started as a ritual form by the ancient Aztecs, Mayas
of Central America and the Haida, Kwakiutul, and Tlinglit tribes of the
American Northwest where blood was drawn from the piercing in
order to create a tainted state of reality. They believed that while in that
state, their priest would communicate with their gods and ancestors.
(Morrison, 2001) From these ancient times up until the 1920’s body
modification was almost non-existent in western cultures. (Bachar, 2001)
In the 1960’s, western women became fascinated in ear piercing,
which was subsequently accepted by punk culture, gay and hippie
communities. It wasn’t until the 1980’s that ear piercing became a
common piercing, however by the 1970’s “underground cultures” had
already embraced the new thrill of full body modifications.
It wasn’t until piercing parlors began to appear in residential areas that
people started to take notice. Some embraced this new art, while
others protested against it and it was soon widely known and highly
controversial. Body modifications continue to increase in popularity
despite tireless efforts from political parties to do otherwise. (Armstrong,
2005)

Uvula Piercing
Of all oral piercings, uvula piercings are said to be the least dangerous
and bear very little risk. (Larratt, 2005) This procedure is best performed
by doing a “dry run” first; this is done by having the candidate open
his/her mouth and remain still (without gagging) while the piercer
touches the uvula repeatedly in hopes that the candidate will then be
able to remain perfectly still while the actual piercing is being done.
Once the dry run is complete, the piercer uses a small 14-gauge needle
(the normal piercing needle) to horizontally pierce the uvula as high as
possible, in order to try to avoid contact with substances being
swallowed. The needle is then replaced by a small ring or barbell. (Ibid)
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Uvula piercing is apparently one of the least painful piercings done in
the oral cavity and as long as no other tissue is accidentally touched
during the procedure, the gag reflex will not occur. No long-term

Mandible piercing (along with uvula piercing) is the newest piercing to
appear in mainstream piercing studios. In comparison to oral cavity
piercing, the mandible is the most painful. This procedure is done with
a regular 14-gauge needle with a 2.5-inch extension of blue nylon
monofilament. The monofilament is attached as the thickness of the
mandible exceeds the length of the needle. This way the piercer has an
extension to push the remaining needle through. The needle is placed
under the tongue, anterior to the lingual frenum. As the needle exits
directly under the chin, the jewelry is inserted and 3/4 inch of
monofilament remains to account for excessive swelling. (Iannetti, 2004)
The piercing takes approximately one year to fully heal and requires
regular rinsing and cleansing for both the inner and outer insertion
points.
Mandible piercing today is still a very new procedure and information
is scarce. N. ‘Razorwrists’ Iannetti, a piercing enthusiast, seems to
have written the only article on the topic. It is a full documentation of
his experience of receiving a mandible piercing and explains how he
felt during the procedure.
After everything was set up I sat in the piercing chair for a couple
minutes mentally preparing myself, as I always do before getting work
done. Once ready, I signaled to Mark who was waiting patiently. I felt
the cold steel of the needle penetrate the soft tissue underneath my
tongue. The sensation I felt was comparable to my tongue web
piercing but at least twice as painful. I'm sure pain was written all
over my face, as is depicted in pictures. There was virtually no
sensation as the needle passed through the deep layers of my jaw. All
I felt was tension building up until the needle finally burst through my
upper neck. I could taste the blood filling my mouth and feel it flowing
down my neck. (Iannetti, 2004)
Obviously not a procedure for the faint of heart, ‘Razorwrists’ then
encountered a few obstacles that neither he nor the piercer had
foreseen.
I tried eating tiny bites of a grilled cheese sandwich, but all I was
successful in doing was inciting heavy bleeding. The bleeding
stopped after a couple days, but for several weeks I had to take
ridiculously small bites of food and be extremely careful not to hit it
while chewing. After about 2 months I was able to resume my normal
eating habits. Unbeknownst to me at the time, by getting this
piercing, I've essentially nailed my tongue to the bottom of my
mouth. With my webbing completely immobilized, my tongue’s
versatility and overall length have been greatly reduced. (Ibid)
Nine months after having the procedure, he continued to battle with
the healing process.
It tends to ooze quite a bit and get a build up... At various times,
especially during periods of heavy jaw movement (i.e. eating) the
oozing can get more dramatic. I've also noticed that when my own
journal of the cdaa • journal de l’acad
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health deteriorates, like when I have a cold for instance, the piercing
flares up and is generally irritated. On several occasions it stopped
draining properly, (I'm assuming this was because of the poor health I
was experiencing at the time), and an abscess built up around the base
of the piercing under my chin which had to be manually drained by
squeezing it until it eventually burst… (Ibid)
Still, ‘Razorwrists’ describes this piercing as highly rewarding and says it
has changed his life for the better on a spiritual level. After a full year postprocedure healing is still an ongoing process and extreme oral hygiene is
vital. It is not known as to the full healing time, nor whether this piercing
ever heals fully. Even though there is no documentation regarding
negative effects and/or results of the procedure, documentation of the
procedure itself compared to other oral modifications and their risks make
it apparent that many risks are at stake.
Risks may include: permanent loss of feeling, mastication abnormalities,
excess drooling, scar formation, and insufficient self cleansing in the oral
cavity causing increased decay. Other risks include; infection that can
spread to the brain, severe nerve damage, hepatitis, TB, herpes, HIV,
severed blood vessels and bacteria invasion leading to endocarditis. (ADA,
2001) As this procedure makes it’s way from the underworld society of
body modification to the “main streets”, we will then be able to explore
its long-term effects on health in more detail.

Tongue Splitting
The newest form of body modification within the past ten years is tongue
splitting. Despite many states in the USA trying to ban this procedure
(Armstrong, 2005), tongue splitting is slowly becoming the mainstream
among modification enthusiasts.
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Tongue splitting is a type of body modification that involves cutting the
tongue centrally from the tip to the lingual frenum, creating a forked
appearance. Another way a forked tongue can be achieved is by threading
a string through an existent tongue piercing and then tying the string
centrally, and placing a bow at the tip of the tongue. Each day the tongue
would be bound tighter and tighter until the tongue splits up to the preexisting hole. Once the split has been achieved, the exposed flesh is then
sutured to discourage growing back together (Loftus, 2005). The procedure
is preferred by candidates to be performed by oral surgeons, but because
of the relentless taunting by political figures, oral surgeons have denied
candidates, leaving them to go to regular piercers who have no medical
training.

Considering this is one of the most dangerous oral modification
procedures from initial cut, healing process, and the cleanliness of
surroundings, the risks and complications involved are limitless. Minor
risks and complications include: speech abnormalities, permanent loss of
feeling, lessened and/or loss of taste, mastication abnormalities, excess
drooling, scar formation, and insufficient self cleansing in the oral cavity
causing increased decay. Major risks and complications include: infection
that can spread to the brain, severe nerve damage, hepatitis, TB, herpes,
HIV, severed blood vessels and bacteria invasion leading to endocarditis
(ADA, 2001).
Although these risks are always possible, there has never been any
negative permanent side effects ever reported other than speech problems
and an increased number of taste buds that grow to cover the new surface
area created (Larratt, 2005). It is said that over 2000 people in western
population have had their tongue split and it is now known as a
“mainstream” procedure.

Dental Risks
Oral modifications have become one of the most researched topics now in
regards to the effect on oral health. Areas of concern are, but not limited
to, gum recession, chipped teeth, increased salivary flow, scar tissue,
hypersensitivities, poor mastication and self-cleansing. Studies have
shown that 50% of individuals who have had an oral piercing, a tongue
piercing in particular, for longer than two years have noticeable gum
recession. In addition, 50% of individuals who have had an oral piercing
for longer than four years have chipped teeth in addition to gum recession
(FGDC, 2005). Furthermore, with individuals who smoke, the chances of
infection that leads to gum disease increases even further because of the
bacteria and toxins involved in smoking; this risk increases yet again with
heavy smoking during the healing phase. Finally, individuals with longer
barbells in their mouth are at increased risk of alveolar bone abnormalities
due to the constant contact of barbell against teeth and bone (FGDC, 2005).
In order to decrease these risks, many alterations can be made to make
cohabitation of barbell, teeth and bone less hazardous. For example:
research a reputable piercer, implement exceptional oral hygiene in
addition to detailed recovery methods (i.e.: rinsing), adopt a healthy
lifestyle, do not play with or chew on your barbell, wear plastic beads
rather then stainless steel on the barbell, and have regular check-ups with
your dentist.

Conclusion

Post tongue splitting will include 1-2 days of pain medication, major
discomfort, minor to major swelling and difficulty eating and talking. Only
liquid nourishment is recommended for the first 48 hours when more
solid foods can be introduced (Loftus, 2005). It is said by those who have the
modification, full healing takes approximately one month.
Although there are no reports of anyone attempting to reverse this
procedure, tongue splitting is apparently reversible by cutting the inside
edges of the split tongue, therefore giving it the opportunity to grow back
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together. On the other hand, those who now find tongue splitting to be
“normal” are now resorting to stretching their tongue(s) by severing the
lingual frenum and weighing down the tongue to pull it downward.
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The future of body modifications seems to be limitless. Efforts to curtail
this expression, only seems to fuel the fire of piercing enthusiasts to take
it to the extreme. Although body modifications have become extreme,
looking back into history has proven that this has been a practiced art
form and way of life for thousands of years. As society becomes familiar
with some body modifications new ones arise, never allowing enough
time for society to keep up. The fear of the unknown and the lack of
knowledge will always play a role in the rejection of those who embrace
this culture as a way of life. As tribal cultures who cut, burn, and pierce
themselves as a mark of beauty are accepted by our western culture,
similar procedures in western society are looked at as self-mutilation.
As body modification becomes a part of western history, we may realize
that some look upon body modifications not as a way to hurt themselves,
but as a way to express themselves. Like plastic and corrective surgery, as
long as safety is of the utmost importance, body modification will continue
to raise popularity and understanding.

Un regard sur la modification orale

par Tanna Payne

(Suite de la couverture)

L'historique des modifications corporelles
La littérature nous apprend que la modification corporelle existe
depuis des milliers d'années. Le perçage du nez représentait un signe
de beauté, il y a de ça 4000 ans, au Moyen Orient. (Morrison, 2001) Les
civilisations précolombienne agraires arboraient des bijoux aux
oreilles, au nez ou sur les lèvres inférieures et de telles décorations
continuent à être populaires parmi les peuples autochtones de ces
régions. (Graves, 2000)

Le perçage de la langue débuta comme une forme de rituel par les
anciens Aztèques, Mayas de l'Amérique Centrale et les Haida,
Kwakiutul et les tribus Tlinglit de l'Amérique du Nord-West où le sang
du perçage était utilisé pour créer un état de réalité. Ils croyaient que
dans cet état, le prête pourrait communiquer avec les dieux et les
ancêtres. (Morrison, 2001) À partir de ces temps anciens jusqu'en 1920,
les modifications corporelles étaient pratiquement inexistantes dans
les cultures occidentales. (Bachar, 2001)
Dans les années 60, les femmes occidentales développèrent une
fascination pour le perçage des oreilles, qui subséquemment fut
accepté par la culture punk et les communautés gay et hippie. Ce
n'est que dans les années 80, que le perçage des oreilles devint une
normalité, cependant aux alentours des années 70, "les cultures nonconformistes" avaient déjà accepté la sensation forte des modifications
corporelles.
Les gens commencèrent à y porter attention lorsque les salons de
perçage firent leur apparition dans les milieux résidentiels. Certains
acceptèrent cette nouvelle forme d'art, pendant que d'autres
protestèrent contre, ce qui très vite en fit la publicité et devint un sujet
très controversé. Les modifications corporelles continuent de prendre
de la popularité en dépit de nombreux efforts, par différents partis
politiques, pour l'empêcher. (Armstrong, 2005)

Le perçage de la luette
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De tous les perçages, ceux de la luette sont les moins dangereux et
présentent le moins de risque. (Larratt, 2005) Cette procédure donne de
meilleurs résultats si un "essai" est fait en premier; le candidat ouvre
sa bouche et ne bouge pas (sans déglutition) pendant que le perceur
touche la luette plusieurs fois, dans l'espoir que le candidat pourra
demeurer parfaitement immobile lorsque le perçage actuel sera
effectué. Une fois la pratique complétée, le perceur utilise une petite

aiguille # 14 (la grosseur normale d'une aiguille à perçage) pour percer
la luette horizontalement le plus haut possible, pour éviter d'entrer
en contact avec les substances avalées. L'aiguille est ensuite
remplacée par un petit anneau ou un haltère (barre linguale). (Larratt,
2005)

Le perçage de la luette est apparemment le moins douloureux des
perçages effectués dans la bouche et si aucun autre tissus n'est touché
accidentellement durant la procédure, le réflexe de déglutition ne se
produira pas. Aucun effet à long terme n'a été enregistré sur ce genre
de perçage et un risque minimum semble s'y rattacher. Cependant, le
perçage peut être rejeté, laissant une luette avec une bifurcation. La
plupart des rejets sont causés par des allergies au métal ou si le
perçage est trop près de la pointe de la luette.
Certaines associations médicales déterminent le perçage de la luette
dangereux, dû au danger d'aspiration du bijou. Mais, ceux qui se sont
fait percer disent que le bijou ne pourrait pas être aspiré mais plutôt
avalé car la luette ne bouge que lorsque l'on avale, et non durant la
respiration. (Larratt, 2005) Même si le perçage de la luette est considéré
sans danger, il est toujours recommandé d'utiliser un perceur
d'expérience, car il y a peu d'information sur les risques de santé et
les effets secondaires négatifs associés.

Le perçage de la mandibule
Le perçage de la mandibule (ainsi que celui de la luette) semble être
la nouveauté dans les studios de perçage. En comparaison au perçage
de la cavité buccale, celui de la mandibule est le plus douloureux.
Cette procédure s'effectue avec une aiguille #14 et une extension de
2.5 po de mono filament en nylon bleu. Le mono filament est attaché
car l'épaisseur de la mandibule excède la longueur de l'aiguille. De
cette façon, le perceur a une extension pour passer l'aiguille au
travers. L'aiguille est placée en dessous de la langue, à l'avant du frein
lingual. Comme l'aiguille sort directement en dessous du menton, le
bijou est inséré et 3/4" du mono filament demeure en place pour
compenser pour l'enflure excessive. (Iannetti, 2004) Le perçage guérit
complètement dans environ un an et requiert un rinçage régulier et
un nettoyage des deux extrémités.
Le perçage de la mandibule est encore une nouvelle procédure et on
possède peu d'information. N. 'Razorwrists' Iannetti, un enthousiaste
du perçage, semble être le seul à avoir écrit sur le sujet. C'est une
documentation complète de l'expérience qu'il a vécu lors du perçage
de sa mandibule; il raconte ce qu'il a ressenti au cours de la
procédure.
"Après la préparation, je m'assoyais dans la chaise de perçage pour
quelques minutes afin de me préparer mentalement, comme je le
fais toujours avant la séance. Une fois bien préparé, je fit signe à
Mark qui attendait patiemment. Je sentis l'acier froid de l'aiguille
pénétrer dans le tissu mou en dessous de ma langue. La sensation
que je ressentis était comparable à celle subie lors du perçage palmé
de ma langue mais au moins deux fois plus douloureuse. Je suis
certain que la douleur s'étalait sur mon visage, comme on peut le
voir sur les photos. Je ne ressentit presque rien lorsque l'aiguille
traversa la partie la plus profonde de ma mâchoire. Tout ce que je
ressentit était la tension qui montait jusqu'au moment où l'aiguille
finalement traversa la partie supérieure de mon cou. Je pouvais
goûter le sang qui s'accumulait dans ma bouche et je pouvais le
sentir couler le long de mon cou." (Iannetti, 2004)
Ce n'est certainement pas une procédure pour les faibles;
'Razorwrists' fit face à quelques ennuis, que ni lui, ni le perceur
n'avait prévu.
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"J'ai essayé de manger des petits morceaux de sandwich au fromage
fondu, mais tout ce que j'ai réussit à faire fut de stimuler le
saignement. Le saignement arrêta après quelques jours, mais
pendant plusieurs semaines je dus manger de petites bouchées et
être très prudent pour ne pas le toucher tout en mâchant. Après
environ deux mois, je pus recommencer à manger normalement. Je
n'avais pas conscience au moment du perçage, que j'avais
essentiellement cloué ma langue au fond de ma bouche. Avec ma
langue palmée complètement immobilisée, la versatilité de ma
langue et l'extension ont été grandement réduites." (Iannetti, 2004)
Neuf mois après la procédure, il continue sa bataille avec le processus
de guérison.
Les suintements sont encore présents et il y a des accumulations…
Plusieurs fois, spécialement durant les périodes actives de la
mâchoire (p. ex. manger) le suintement peut être sérieux. J'ai
constaté que lorsque ma santé se détériore, comme lorsque j'ai une
grippe, le perçage se stimule et généralement s'irrite. Plusieurs fois
le drainage s'arrêta, (ma santé devait être affaiblie durant cette
période), et un abcès se forma à la base du perçage, sous mon
menton, qui par la suite a dû être manuellement drainé en pressant
jusqu'à ce qu'il éclate…" (Iannetti, 2004)
Mais, 'Razorwrists' décrit ce perçage comme une expérience
bénéfique qui a amélioré sa vie au niveau spirituel. Après une année
entière post-procédure, le processus de guérison continue et une
hygiène buccale est essentielle. On ne connaît pas encore combien de
temps cela prendra pour une guérison complète éventuelle, ou si elle
se produira. Même s'il y a peu de documentation sur les effets négatifs
de la procédure ou ses dénouements, la documentation de la
procédure elle-même en comparaison aux autres modifications orales
et les risques encourus, démontre qu'il y a plusieurs risques dans celleci.
Les risques peuvent comprendre: la perte permanente de sensation,
des anomalies de la mastication, des excès de salivation, de la
cicatrisation excessive et un manque de soins de la cavité buccale
peut augmenter l'incidence de caries. Autres risques comprennent:
l'infection qui s'étend jusqu'au cerveau, l'atteinte sévère des nerfs,
l'hépatite, le TB, l'herpès, le VIH, des vaisseaux sanguins sectionnés
et une invasion possible de bactérie causant l'endocardite. (ADA, 2001).
Nous serons en moyen d'explorer plus en détail les effets à long terme
sur la santé, puisque cette procédure semble s'acheminer de la société
non-conformiste de modification corporelle à la vie de tous les jours.

Bifurcation de la langue
La toute nouvelle forme de modification corporelle, au cours de la
dernière décennie, est la bifurcation de la langue. Même si plusieurs
états aux É.-U. essaient de bannir cette procédure (Armstrong, 2005), la

bifurcation de la langue prend tranquillement de l'ampleur dans le
milieu des enthousiastes de la modification.
La bifurcation de la langue est un type de modification corporelle qui
comprend couper la langue à la partie centrale à partir de sa pointe
jusqu'au frein lingual, créant une apparence de fourche. Une autre
façon d'obtenir une langue fourchue est de passer une corde à travers
une langue percée et par la suite attacher la corde au centre en plaçant
une boucle au bout de la langue. À chaque jour, la langue serait
attachée plus serré et encore plus serré jusqu'au moment ou la langue
se séparera jusqu'à la perforation existante. Une fois la séparation
obtenue, la peau est suturée pour l'empêcher de se refermer (Loftus,
2005). Les candidats préfèrent que la procédure soit faite par un
chirurgien oral, mais comme la pression des politiciens est très forte,
les chirurgiens refusent d'accomplir cette procédure; les passionnés
du perçage n'ont donc aucun choix que de recourir à des perceurs qui
n'ont aucune formation médicale.
Le traitement post-opératoire de la bifurcation de la langue comprend
1-2 jours d'analgésiques, douleur majeure, enflure mineure à majeure
et de la difficulté à manger et à parler. Pour les premières 48 heures,
l'alimentation liquide est recommandée, après quoi des aliments plus
solides peuvent être introduits. (Loftus, 2005) Les commentaires de ceux
qui s'imposent cette modification, prétendent que la guérison
complète s'effectue dans environ un mois.
Même s'il n'y a aucun compte rendu d'un individu ayant tenté un
renversement de cette procédure, la bifurcation de la langue est
apparemment réversible en ouvrant les côtés de la langue bifurquée,
ce qui donne l'opportunité à la langue de se refermer. Par contre, ceux
qui considèrent normal, la bifurcation de la langue, procèdent à une
élongation de leur langue en sectionnant le frein lingual et en y
ajoutant des poids pour l'allonger vers le bas.
En considérant que cette modification orale est la plus dangereuse des
procédures en commençant par la coupure initiale, le processus de
guérison et la nécessité de nettoyer le site, les risques et les
complications qui s'ensuivent sont illimités. Les complications et les
risques mineurs comprennent: les anomalies du langage, la perte
permanente de sensation, la réduction et/ou perte du goût, les
anomalies de la mastication, le ptyalisme (l'augmentation de la
salivation), la formation de cicatrice et un manque d'hygiène orale
peut augmenter les caries. Les complications et risques majeurs
comprennent: l'infection qui s'étend jusqu'au cerveau, l'atteinte
sévère des nerfs, l'hépatite, le TB, l'herpès, le VIH, des vaisseaux
sanguins sectionnés et une invasion possible de bactérie causant
l'endocardite. (ADA, 2001).
Bien que ces risques sont toujours possibles, nous n'avons jamais reçu
de rapport indiquant que ces effets secondaires négatifs aient eu des
résultats permanents à l'exception de problèmes de langage et le
développement de papilles gustatives qui maintenant recouvrent la
nouvelle surface (Larratt, 2005). On rapporte que plus de 2000
personnes, dans la population occidentale, ont subit cette intervention
qui est maintenant reconnue comme une procédure à la mode.

Risques dentaires
Les modifications orales sont devenues un des sujets les plus à l'étude
dans le cadre des effets sur la santé orale. Les points problématiques
sont, mais pas uniquement, la récession gingivale, les dents fêlées,
l'augmentation de la salivation, la cicatrisation, l'hypersensibilité, la
mauvaise mastication et le nettoyage. Les études démontrent que
50% des individus ayant subi un perçage oral depuis plus de deux ans,
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Conclusion
spécifiquement celui de la langue, notaient une récession gingivale.
De plus, 50% des individus ayant subi un perçage oral depuis plus de
quatre ans, avaient des dents fêlées en plus de la récession gingivale
(FGDC, 2005). Plus encore, chez les individus qui fument, les chances
d'infection conduisant à la gingivite augmentent considérablement
par l'apport de bactéries et de toxines dû au tabagisme; ce risque
augmente proportionnellement selon la quantité du tabagisme au
cours de la phase de guérison. Finalement, les individus arborant des
haltères plus longues dans leur bouche, ont une augmentation de
risque d'anomalies de l'os alvéolaire dû au contact constant de
l'haltère contre les dents et l'os (FGDC, 2005).
Afin de réduire ces risques, plusieurs altérations peuvent être faites
pour assurer la cohabitation moins dangereuse entre l'haltère, les
dents et l'os. Par exemple: rechercher un perceur de bonne
réputation, établir une bonne hygiène buccale et une routine de
traitements suivant la procédure (p. exp. Le rinçage), adopter un
mode de vie saine, ne pas jouer avec ou mâcher l'haltère, remplacer
la bille en acier inoxydable de l'haltère par une bille de plastique et
visiter un dentiste régulièrement.

L'avenir des modifications corporelles semble illimité. Plus on tente
de décourager cette forme d'expression et plus il semble que cela
encourage les enthousiastes du perçage à pousser l'expression à
l'extrême. Bien que ces modifications corporelles soient devenues
excessives, l'histoire démontre que cette forme d'expression
artistique et mode de vie existe depuis des milliers d'années. Tandis
que notre société devient plus familière avec certaines modifications
corporelles, de nouvelles modifications surgissent, ne laissant pas
assez de temps à notre société à s'adapter. La peur de l'inconnu et le
manque de connaissance jouera toujours un rôle dans l'exclusion de
ceux qui adoptent cette culture comme mode de vie. Notre culture
occidentale accepte volontiers, que des cultures tribales se lacèrent,
se brûlent et se percent comme symbole de beauté, cependant, cette
même société occidentale considère des procédures similaires cheznous comme de l'auto mutilation.
Alors que la modification corporelle s'installe dans notre société
occidentale, nous jugerons ces modifications non comme une façon
de s'infliger de la douleur, mais bien comme un mode d'auto
expression. De même que la chirurgie esthétique et corrective, aussi
longtemps que la sécurité demeurera d'importance, la modification
corporelle continuera d'augmenter en popularité et en
compréhension.
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National Body Becomes a Federation
CDAA Corporate Members ratify bylaw changes and Core Functions
The 11 Corporate Members of the Canadian Dental Assistants Association
ratified a number of bylaw changes at the 2006 Annual General Meeting
recently in Calgary. These changes mark a significant step in the evolution
of your national association.
From 1997 to 2001 the CDAA signed transfer agreements with each of
the 10 provincial dental assisting associations. These agreements
stipulated that all individual members of a provincial association would
also be members of the CDAA. During this time the CDAA quickly grew
to become the largest organization of dental professionals in Canada. In
2001 the CDAA changes its bylaws to reflect the importance of the
transfer agreements and the need for the provincial associations, now
called Corporate Members, to have a say in the CDAA’s affairs. These
latest changes reinforce the importance of the Corporate Members, and
clarify the responsibilities of the CDAA Board of Directors. The CDAA
Board will now be responsible for selecting the CDAA President and Vice
President. As in the past, Corporate Members will appoint the CDAA
Directors, but the CDAA Board will be fully responsible for its own
actions and matters of conflict of interest and discipline.
Perhaps the most important change is the elimination of individual
membership. For the past 60 years dental assistants across Canada have
been members of the CDAA, whether you paid your fees directly, or via
the transfer agreements. With these new bylaws we have removed the
category of individual CDAA members. The CDAA is now a true
federation, made up of ten provincial associations and the Canadian
Forces Dental Services. (Dental assisting associations in the territories are
eligible to become Corporate Members.) The new structure more
accurately reflects the day-to-day functioning of the national body and
clarifies the responsibilities of the CDAA Board and their relationship with
the Corporate Members. As individual dental assistants you will maintain
your relationship with the CDAA via your provincial membership and will
continue to receive all of the services that you have come to expect from
the CDAA.
In June 2006 the Corporate Members agreed on areas of activity that
define the federation’s core functions, that is, the things that all 11
provincial associations agree should be undertaken nationally for the
benefit of the profession from coast to coast. The CDAA’s core functions
include:
Practice Standards & Ethics
The CDAA is responsible for establishing national standards for the
profession. The CDAA is also responsible for representing the profession
on national bodies such as the National Dental Assisting Examining
Board and the Commission on Dental Accreditation of Canada. The
CDAA is also responsible for the national Code of Ethics, which governs
the behaviour of professional dental assistants across Canada.
Labour Mobility
The CDAA is responsible for ensuring that, as much as possible, all
regulatory and certifying bodies are using a single national standard for
clinical and administrative dental assistants, and that qualifications are
recognised and given full value across Canada.
Data Development
The CDAA is responsible for the collection of data to monitor and assess
changes within, and attitudes about, our profession. The CDAA will
regularly survey dental assistants across Canada on subjects such as
professional attitudes, job satisfaction, employment conditions,
compensation, labour mobility and demographics. The CDAA will also
survey other dental professionals and the public on subjects such as

12

journal of the cdaa • journal de l’acad

attitudes towards the profession, competency requirements and
employment conditions.
Research & Monitoring
The CDAA is responsible for researching and monitoring developments
that affect our profession. The CDAA will provide information on
legislation governing dental assisting in Canada and internationally,
including existing laws and proposed legislation. The CDAA will monitor
federal and provincial legislatures for bills or policy that may impact on
the profession. The CDAA will provide information on practice issues
such as emerging technologies, epidemiological data, and other medical
studies. The CDAA will monitor practice standards and other
developments across Canada and internationally to identify trends and
assess the progress of our profession relative to other countries.
Member Services Development
Corporate Members are primarily responsible for the delivery of member
services. However, given the opportunity of economies of scale and the
diversity of resources at the provincial level, the CDAA has the
responsibility to investigate opportunities for program and service
development. Programs such as personal and practice insurance, affinity
programs (CDAA MasterCard) and distance continuing education benefit
greatly from economies of scale. Use of such programs remains the
choice of the Corporate Members.
International Liaison
The CDAA will coordinate communication and activities between the
profession in Canada and other countries and international organisations
such as the Fédération international dentaire (FDI), the World Health
Organisation and the United Nations when of benefit to the profession in
Canada.
Promotion of the Profession
Each province has distinct attributes of the profession that require unique
provincial activities. Nationally the CDAA can provide economies of
scale and general support for promotional activities. The CDAA will
maintain a career information library aimed at high school students and
parents. This information will provide general information on
educational requirements, helpful personal attributes, compensation,
labour mobility and continuing education requirements. The CDAA will
lead the effort to establish a common term to identify clinical and
administrative professional dental assistants across Canada.
National Professional Journal
The CDAA produces a national magazine and web site to highlight
outstanding contributions to the profession and inform dental assistants
of practice issues, technological advancements and information
necessary for a full understanding of issues affecting the profession.
National Awards Program
The CDAA manages a national awards program to recognise those who
have made an outstanding contribution to the profession.
Inter-provincial Coordination
The CDAA provides administrative services to enable the accumulation
and exchange of knowledge between Corporate Members. This includes
a library in which Corporate Members can access each other’s
newsletters, policy statements and other information helpful in
addressing provincial issues. The CDAA also facilitates regular meetings
of the Corporate Members to exchange information face to face.
For more information and a copy of the new bylaws visit www.cdaa.ca.

L’organisme national devient une Fédération
Les membres corporatifs de l’ACAD on ratifié les changements apportés aux arrêtés et les
fonctions de base

Les 11 membres corporatifs de l’Association canadienne des
assistant(e)s dentaires ratifiaient un certain nombre de
modifications dans les arrêtés, au cours de l’Assemblée générale
annuelle de 2006, qui se déroulait récemment à Calgary. Ces
modifications marquent un pas important dans le développement
de votre association nationale.
Entre 1997 et 2001, l’ACAD a signé des accords de transfert
avec chacune des 10 associations provinciales d’assistance
dentaire. Ces accords stipulaient que tous les membres
individuels
d’une
association
provinciale
devaient
simultanément être membres de l’ACAD. Durant cette période,
les effectifs de l’ACAD ont augmenté rapidement pour en faire
ainsi l’organisation de professionnel(le)s de la santé dentaire la
plus importante au Canada. En 2001, l’ACAD fait des
modifications à ses arrêtés afin de refléter l’importance de ces
accords de transfert et le besoin des associations provinciales,
maintenant appelées membres corporatifs, de s’impliquer dans
les affaires de l’ACAD. Ces dernières modifications renforcent
l’importance des membres corporatifs et clarifient les
responsabilités des membres du Conseil de direction de l’ACAD.
Le Conseil de direction de l’ACAD aura maintenant pour
responsabilité la sélection de la Présidente et Vice-Présidente de
l’ACAD. Comme par le passé, les membres corporatifs
continueront d’appointer les directeurs de l’ACAD, mais le
Conseil de direction sera pleinement responsable des ses propres
actions et des questions de conflit d’intérêt et de discipline.
La modification la plus importante est l’élimination des adhésions
individuels. Au cours des 60 dernières années, les assistant(e)s
dentaires à travers le Canada ont été membres de l’ACAD, que
ce soit par payement direct de la cotisation ou par les accords de
transfert. Par ces nouveaux arrêtés il n’y aura plus de membres
individuels de l’ACAD. L’ACAD est maintenant une vraie
fédération, comprenant dix associations provinciales et les
Services dentaires des Forces armées canadiennes. (Les
associations d’assistance dentaire dans les Territoires seront
éligibles à devenir membres corporatifs). La nouvelle structure
reflète plus précisément les fonctions quotidiennes de
l’organisme national et clarifie les responsabilités du Conseil
d’administration de l’ACAD et de sa relation avec les membres
corporatifs. Comme assistant(e)s dentaires individuel(le)s vous
maintiendrez votre relation avec l’ACAD par l’entremise de votre
adhésion provinciale et vous continuerez de recevoir, de l’ACAD,
tous les services auxquels vous êtes habitué(e)s.

intéressés comme le Bureau national d’examen
dentaire et la commission d'agrément dentaire
L’ACAD est aussi responsable du code national de
qui gouverne la conduite professionnelle des
dentaires au Canada.

d’assistance
du Canada.
déontologie,
assistant(e)s

La Mobilité de l’Emploi
L’ACAD est responsable d’assurer, autant que possible, que tous
les organismes de réglementation et de certification utilisent un
standard national unique pour les assistant(e)s dentaires
cliniques et administratives, et que les qualifications soient
reconnues et attribuées la même valeur à travers le Canada.
Développement des Données
L’ACAD est responsable de la collection des données pour
observer et évaluer les changements internes et les
comportements concernant la profession. L’ACAD fera
régulièrement des sondages chez les assistant(e)s dentaires à
travers le Canada sur les sujets tels les comportements
professionnels, la satisfaction de l’emploi, la compensation, la
mobilité de l’emploi et les démographies. L’ACAD fera aussi des
sondages chez les autres professionnels dentaires et chez le
public touchant les sujets tels les comportements envers la
profession, les compétences nécessaires et les conditions
d’emploi.
Recherche et Surveillance
L’ACAD est responsable de rechercher et de surveiller les
développements qui affectent notre profession. L’ACAD fournira
l’information sur la législation gouvernant l’assistance dentaire
au Canada et mondialement, incluant les lois existantes et la
législation proposée. L’ACAD surveillera les législatures
provinciales et fédérale sur les projets de loi ou les politiques qui
peuvent avoir un impact sur la profession. L’ACAD fournira
l’information sur les matières telles l’émergence des
technologies, les données sur l’épidémiologie et autres études
médicales. L’ACAD surveillera les normes de pratique et autres
développements à travers le Canada et au niveau international
afin d’identifier les tendances et d’évaluer le progrès de notre
profession en comparaison aux autres pays.

En juin 2006, les membres corporatifs ont sélectionné les
activités qui définissent les fonctions de base de la fédération,
c’est à dire, toutes les initiatives que les 11 associations
provinciales considèrent importantes à entreprendre, d’un océan
à l’autre, pour le bénéfice de la profession. Les fonctions de base
de l’ACAD comprennent :

Développement des Services aux Membres
Les membres corporatifs sont principalement responsables de la
distribution des services aux membres. Cependant, étant donné
les différents niveaux économiques et la diversification des
ressources au niveau provincial, l’ACAD a la responsabilité de
rechercher les opportunités de développement de programmes et
de services. Les programmes tels l’assurance personnelle et
responsabilité au travail, les programmes Affinity (MasterCard
ACAD) et la formation continue à distance représentent un
bénéfice au point de vue économique. L’utilisation de tels
programmes demeure le choix des membres corporatifs.

Les Normes de Pratique et de Déontologie
L’ACAD est responsable pour l’établissement des normes
nationales de la profession. L’ACAD est aussi responsable pour la
représentation de la profession chez les groupes nationaux

Liaison Internationale
Lorsqu’il y a des avantages tangibles pour la profession au
Canada, l’ACAD coordonnera la communication et les activités
entre la profession au Canada et celle des autres pays et les
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organismes internationaux tels la Fédération Dentaire
Internationale (FDI), l’Organisme Mondial de la Santé et les
Nations Unies.
Promotion de la Profession
Chaque province a des caractéristiques professionnelles distinctes
qui exigent des activités provinciales uniques. Au niveau national,
l’ACAD peut fournir des économies et un appui général pour la
promotion des activités. L’ACAD maintiendra une bibliothèque
d’information relative à la carrière s’adressant aux étudiants du
secondaire et à leurs parents. Cette information sera générale sur
les exigences d’éducation requises, les caractéristiques
personnelles, la compensation, la mobilité de l’emploi et les
exigences de la formation continue. L’ACAD dirigera la poursuite
d'un terme commun qui identifiera les professionnel(le)s
assistant(e)s dentaires cliniques et d'administration à travers le
Canada.

Programme national de Prix d’Excellence
L’ACAD administre un programme national de Prix d’Excellence
afin de reconnaître ceux et celles qui ont contribué d’une façon
importante à la profession.
Coordination Inter-provinciale
L’ACAD procure des services administratifs pour permettre la
collection et l’échange de connaissance entre les Membres
corporatifs. Ceci comprend une bibliothèque par laquelle les
Membres corporatifs peuvent partager des communiqués, des
énoncés de politiques et autres renseignements qui peuvent être
utiles lors de débats des questions provinciales. L’ACAD facilite
aussi les rencontres régulières des Membres corporatifs pour un
échange d’information en personne.
Pour de plus amples informations et une copie des nouveaux
arrêtés, visitez le www.cdaa.ca.

Revue Professionnelle Nationale
L’ACAD produit une revue nationale et un site Internet visant à
souligner les contributions marquantes de la profession et
informer les assistant(e)s dentaires des questions de pratique, des
progrès technologiques et des renseignements nécessaires pour
une compréhension intégrale des questions qui affectent la
profession.

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

National Practitioner Award

Leading Edge Continuing Education
Watch for Aurum Ceramic/Classic-sponsored courses in your area. These informative, entertaining and practical presentations are specifically designed to help every
dental team member uncover their potential.
Office Team Golf Days
Join us for a day of fun at one of our special golf tournaments designed for the
dental office team. No golfing experience necessary!
For information on upcoming Continuing Education opportunities or golf tournaments in your area, call us TOLL FREE
at 1-800-363-3989.

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

®

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

Improved CDAA Services de l’ACAD
Group Benefits Insurance

Les Avantages de l’Assurance Groupe

Easier…Accessible…New!

Facile…Accessible…Nouveau!

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

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

Following a review of our personal insurance program, we
realized some changes were in order. To that end, the
CDAA will no longer be offering personal insurance
products through ManuLife and Financial Focus.
We have a new program in place and we know you’ll
be impressed.
ALL CDAA members and their families can now access
insurance information, quotes and applications online at
www.cdaabenefits.ca or by phoning Bruce or Sandy. Office
hours are from 9 am to 5 pm Pacific.
CDAA members currently enrolled in the program through
Manulife will receive notification that their coverage will
terminate as of January 1, 2007. Representatives from Bruce
A. Hollett & Associates will be contacting you shortly to let
you know what alternatives Manulife is offering, and how
they compare our new program.
Check out our new program online: www.cdaabenefits.ca
or call toll-free: 1-866-861-1006.

En révisant notre programme d’assurance personnelle, nous avons réalisé
que des changements s’imposaient. À partir de maintenant, l’ACAD
n’offrira plus de produits d’assurance personnelle par l’intermédiaire de
la Manuvie et Financial Focus.
Nous avons un nouveau programme qui sans aucun doute vous
impressionnera.
TOUS les membres de l’ACAD ainsi que leurs familles peuvent
maintenant avoir accès aux renseignements d’assurance, prix et
adhésions en ligne au www.cdaabenefits.ca ou en contactant Bruce ou
Sandy. Les heures de bureau sont de 9am à 5 pm, heure du Pacifique.
Les membres de l’ACAD, qui sont présentement inscrits à un programme
de Manuvie, recevront un avis à l’effet que leur couverture se terminera
à compté du 1er janvier, 2007. Les représentants de Bruce A. Hollett &
Associés vous contacteront sous peu, pour faire la comparaison entre ce
nouveau programme et les alternatives que Manuvie vous offrent.
Examinez notre nouveau programme en ligne : www.cdaabenefits.ca ou
appelez sans frais au : 1-866-861-1006.

Fun Foothills
in the

The three-day conference was superbly planned and organized by
the College of Alberta Dental Assistants and the Calgary Dental
Assistants Association. Our thanks go out to the College and the
Calgary local for ensuring an enjoyable time for all.
Celebrations in Calgary began on Thursday, September 28 with a
reception hosted by the Southern Alberta Institute of Technology
dental assisting program. On Friday, participants had the
opportunity to hear David Irvine in two educational sessions. He is
a powerful speaker who truly connected with the audience. Copies
of his book The Authentic Leader were available after the sessions
and were a popular purchase.
In the evening everyone gathered for a Chuckwagon Dinner
followed by a Charity Casino & Auction to raise money for the
Penny Waite Fund and the Louise Mabey Fund. The mini ice cream
cones were a huge hit. As people enjoyed the casino, cheering and
applause rang out whenever someone won big. The evening was a
success, raising over $2,200 for the Penny Waite educational
endowment fund and the Louise Mabey Fund.
Saturday was a day for both education and business. Cora Marie
Clark spoke to participants in the morning and then continued on
in the afternoon for members of the Calgary local.
The business of the afternoon was the CDAA Annual General
Meeting where the Corporate Members voted to accept new
Bylaws for the association. As nomination chair, Suzette Jestin
officially announced the results of this year’s election and
introduced Trish Divell of Ontario as the new Vice President. Cathy
Roberts, President of the American Dental Assistants Association
gave greetings from our partner association.
CDA President-Elect Dr. Darryl Smith spoke to the attendees of the
modernization of the dental team. He talked about the adjustments
required by all dental staff to the new way of working. Dr. Smith
highlighted the positive steps taken by the professions and noted
there was work remaining to build the perfect oral health care
team. To achieve this, he challenged dental assistants and dentists
to think outside the box.
The Nova Scotia Dental Assistants Association wrapped things up
with an entertaining presentation as hosts for next year’s CDAA
Annual Meeting.
Guests at the President’s Dinner & Awards Evening watched as the
celebration began with the marching of the flags. Soldiers of the
Canadian Forces Dental Service and Angi Johnson, President of the
Calgary local marched in the flags of Canada, the United States, the
CFDS and the CDAA. The dinner began with a truly inspirational
message offered by former CDAA President Georgette Beaulieu.
Following dinner we took time to recognize supporters of the
profession and dental assistants from across Canada for their hard
work and dedication.
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Certificates of Appreciation
The CDAA recognized the contributions of our corporate sponsors.
We are grateful for their support and look forward to a continued
relationship. A Certificate of Appreciation was presented to the
Calgary Dental Assistants Association for their efforts in organizing
and planning for this event.
Departing Directors
Three departing directors were presented with certificates
honouring them for their dedication to the CDAA. It was a great
pleasure to present these certificates to Suzette Jestin from British
Columbia, Trish Divell from Ontario as she takes on a new role as
the Vice President and former CFSD representative Leslie Burton,
now residing in Calgary. They join a long list of dedicated
professionals who have served our profession and the CDAA during
the past 61 years.
25-Year Pin
This year we honoured twenty-two 25-Year pins recipients from
across the country, including former CDAA President Lane Shupe
of Kelwona, BC:
M. Roxanne O’ Neill
Joanne Briske
Pamela Mary Beatty
Diane Connaghan
Carol E. Elmore
Wendy Foulkes
Nancy Keen
Linda Lambert
Judith M.M. Perkins
Geraldine Saiko
Nancy Stermer

Diane L. Albert
Jane Sadler
Nadine Sine Bunting
Margaret Dennett
Arlene A. Foss
Zaniffa T. Jupp
Susan Kirk
Fran Neiser
Vicki Saarinen
Lane Shupe
Nancy E. Wilson

Dental Assistants Recognition Week Award
This award honours a provincial or local affiliate organization for
their promotion of our profession during Dental Assistants
Recognition Week. When the CDAA Board of Directors suggested
welcoming the newest Corporate Member, the Canadian Forces
Dental Services, an idea was born to provide each Canadian soldier
serving in Afghanistan with a piece of home. It went one step
further as the CFDS, along with the CDAA and several industry
leaders – professional and corporate – came together and created
Oral Health Care Packages for over 2,000 soldiers deployed in
Afghanistan. These packages included toothbrushes, toothpaste,
mouthwash, pens and more. The CFDS provided the manpower to
put the bags together, the resources to ship them overseas and
finally, assigned the two dental assistants in Afghanistan to
distribute them to the troops. For their efforts, the CDAA presented
this years’ DARW award to the Canadian Forces Dental Services.
Penny Waite Award
Trish Bone of Edmonton, Alberta was the winner of this year’s
Penny Waite Award. Trish has been a member of the NDAEB
Clinical Practice Evaluation Committee since 2002. She has taken

on the role of a senior evaluator and mentor during CPE
calibration sessions and during evaluations. She has assisted the
committee chair in delivering clinical calibration workshops and is
an active member at committee meetings. On top of this, she is a
fulltime instructor at the NAIT DA program in Edmonton and is
also active in the Kindness in Action organization, which provides
dental treatment services to disadvantaged regions of the world,
including Central and South America.
Mary Fullerton Achievement Award
The Newfoundland and Labrador Dental Assistants Association
demonstrated its commitment to our profession and its members
by running their organization entirely through volunteer
leadership. They consistently showed support to their members
living in outlying areas, engaging them in association activity.
They never failed to include the CDAA and national awareness
when communicating with their members. Recently they hosted
an energetic and successful Atlantic Provinces Convention as part
of the CDA national conference.
The CDAA Aurum Ceramic/Classic Dental Laboratories
National Practitioner Award
This award was created to recognize a significant technical
contribution to the development of our profession. It rewards
innovation and ingenuity, keys to enhancing our profession and
the delivery of oral health care to Canadians. Honoured for the
second time, Ellen Ross continues her work in Public Health with
a focus on supporting the elderly and residents of long-term care
facilities. She has developed a resource tool geared towards
increasing the oral health of long-term care individuals. As part of
the Halton Oral Health Outreach (HOHO) program, her work has
been recognized as innovative in the field of health promotion.
She is frequently asked to be a speaker at conferences and her
research work will soon be available to all members of the oral
health team.
Marion Edwards Achievement Award
This award honours our first President, Marion Edwards. This
year we were proud to honour former CFDS Branch Chief Leslie
Burton with the Marion Edwards Achievement Award. Leslie was
selected for several reasons, not the least was of which was her
commitment to finishing the work begun by her predecessor. Her
dedication to the relationship between the CFDS and the CDAA
brought an 11th Corporate Member to our family. She took the
initiative and invited the Board of Directors to CF Base Trenton in
February 2006 and worked hard to ensure the success of the joint
Oral Care Packages for Soldiers project in Afghanistan, celebrating
DARW 2006. Her leadership and professionalism have been
valuable assets to dental assisting.

President’s Commendations
New in 2006, this award is presented to an individual or
organization that, in the opinion of the current CDAA President,
is deserving of special recognition for their contribution to the
advancement of the CDAA and the profession of dental assisting.
As the creator of this special award, President Jan Cowper chose
three deserving winners for the year.
The past year was a time of adjustment for this recipient –
becoming a ‘College’ was an important accomplishment for dental
assisting in Alberta. Despite all the changes, they managed to put
together a wonderful conference in Calgary, taking on the lions’
share of the work. For their continued support of dental assisting
provincially and nationally, as well as their outstanding efforts in
putting together the Louise Mabey Fund, President Cowper
honoured the College of Alberta Dental Assistants.
The next recipient provided years of support to our profession and
the Penny Waite Fund through corporate sponsorships,
educational partnerships, their annual golf tournaments and
advertising. President Cowper honoured Aurum Ceramic/Classic
Dental Laboratories for their demonstrated belief that dental
assistants are valuable members of the oral health care team.
The final commendation was for Susan Anholt, Executive Director
of the Saskatchewan Dental Assistants Association and an
Honorary Life Member of the CDAA. Although Susan had already
received the CDAA’s highest honour more than a decade ago, her
continued involvement in national affairs earned her further
recognition and the gratitude of the CDAA.
Installation of CDAA Officers
Following the awards ceremony Jan Cowper lead the installation
of new CDAA Officers. She called on Trish Divell to accept the
position of Vice President and bestowed the symbols of the office
of President on Michele Rosko.
Thanks to everyone who participated in this event. By all
measures it was an educational, inspirational and thoroughly
enjoyable three days in Calgary.
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Many thanks…

Plusieurs remerciements

We thank our sponsors for their continued support of the
profession of dental assisting in Canada.

Nous remercions tous nos commanditaires pour le soutien
continue de la profession d’assistance dentaire au Canada.

We extend our sincere appreciation to all provincial
organizations and corporate partners who generously
donated items to the charity event benefiting the Penny
Waite Educational Endowment Fund and the Louise
Mabey Fund. Your participation in this event makes it a
continued success!

Nous exprimons notre plus sincère appréciation à tous les
organismes provinciaux et à nos partenaires corporatifs qui
ont généreusement fait le don de cadeaux pour l’événement
caritatif au bénéfice du Fonds de dotation Penny Waite à fin
d’éducation et au Fonds Louise Mabey. Votre participation à
cet événement en fait un succès assuré à chaque fois.

®
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Plaisir montagnes
aux
seuil des

La conférence de trois jours fut planifiée et organisée de façon
superbe par le Collège des assistant(e)s dentaires de l’Alberta et
l’Association des assistant(e)s dentaires de Calgary. Nous
remercions sincèrement le Collège et la filiale de Calgary pour cette
expérience mémorable.
Les célébrations à Calgary débutèrent jeudi le 28 septembre, lors
d'une réception parrainée par le programme d’assistance dentaire
de la Southern Alberta Institute of Technology. Le vendredi se
poursuivit par l'opportunité d'entendre David Irvine au cours de
deux sessions éducationnelles. Il est un orateur aguerri qui sut
connecter avec l'audience. Les copies de son livre The Authentic
Leader étaient disponibles à la suite des sessions et furent un item
populaire.
Au cours de la soirée de vendredi, tous se rassemblèrent pour un
souper chariot suivit d'un Casino et d’un encan caritatif au bénéfice
du Fonds Penny Waite et du Fonds Louise Mabey. Les minis cornets
de crème glacée ont connu une popularité énorme. Alors que les
gens s'amusaient au casino, ont pouvait entendre des acclamations
et des applaudissements lors de gains considérables. La soirée fut un
succès, amassant plus de 2,200$ pour le Fonds de dotation Penny
Waite à fin d’éducation et le Fonds Louise Mabey.
Samedi se poursuivit avec un programme d’éducation et des
rencontres d’affaire. Cora Marie Clark adressa les participants dans
une session du matin et poursuivit dans l’après-midi pour les
membres de la filiale de Calgary.
Au programme de l’après-midi s’inscrivait l’Assemblée générale
annuelle au cours de laquelle les membres corporatifs votaient sur
la ratification des arrêtés de l’association. Mme Suzette Jestin,
présidente des nominations, fit part des résultats de l’élection
annuelle et introduisit Mme Trish Divell, de l’Ontario, nouvelle Viceprésidente. Mme Cathy Roberts, Présidente de l’Association
américaine des assistant(e)s dentaires, livra un message de la part
de son association partenaire.
Le Dr Darryl Smith, Président-élu de l’ADC, a entretenu les
participants sur la modernisation de l’équipe dentaire. Il souligna
les ajustements auxquels tous les employés dentaires doivent se
conformer afin de répondre aux exigences d’un nouveau mode de
travail. Le Dr Smith souligna les étapes déjà entreprises par les
professions mais nota cependant qu’il y a encore beaucoup à faire
pour construire une parfaite équipe de santé dentaire. Pour cette
réalisation, il lança un défi aux assistant(e)s dentaires et aux
dentistes, de penser en dehors des périmètres déjà établis.
Le mot de la fin fut présenté par l’Association des assistant(e)s
dentaires de la Nouvelle-Écosse qui nous visionna un aperçu de ce
que nous pouvons attendre de l’ Assemblée annuelle de l’ACAD,
qui se déroulera dans leur province l’an prochain.
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Les invités du souper de la Présidente et soirée de remise des Prix
d’excellence débutèrent la soirée en admirant la présentation des
drapeaux par les militaires du Service dentaire des Forces armées
canadiennes ainsi que par Angi Johnson, Présidente de la filiale de
Calgary. Le drapeau du Canada, des États-Unies, du SDFC et de
l’ACAD étaient représentés. La soirée débuta par la lecture d’un
message d’inspiration offert par une ancienne présidente de
l’ACAD, Mme Georgette Beaulieu. À la suite du souper, un moment
fut accordé à l’expression de gratitude envers tous nos supporteurs
de la profession d’assistance dentaire.
Certificats d’appréciation
L’ACAD a reconnu les contributions de nos commanditaires
corporatifs. Nous sommes reconnaissant de leur support et
souhaitons continuer notre relation. Un certificat d’appréciation fut
présenté à l’Association des assistant(e)s dentaires de Calgary en
reconnaissance de leurs efforts dans la préparation de cet
événement.
Les Directrices qui nous quittent
Trois directrices qui nous quittent recevaient un certificat honorant
leur dévouement à l’ACAD. Il nous a fait plaisir de présenter ces
certificats à Mme Suzette Jestin de la Colombie-Britannique,
Mme Trish Divell de l’Ontario, qui s’oriente vers son nouveau rôle
de Vice-présidente et à l’ancienne représentante de la SDFC,
Mme Leslie Burton, qui demeure maintenant à Calgary. Elles se
joignent à une longue liste de professionnelles qui se dévouent au
service de la profession et de l’ACAD depuis 61ans.
Épingle de 25 ans
Cette année nous avons honoré les récipiendaires d’un océan à
l’autre, de l’épingle de 25 ans, incluant une ancienne Présidente,
Mme Lane Shupe de Kelowna, C.-B. :
Mme M. Roxanne O ‘Neil
Mme Joanne Briske
Mme Pamela Mary Beatty
Mme Diane Connaghan
Mme Carol E. Elmore
Mme Wendy Foulkes
Mme Nancy Keen
Mme Linda Lambert
Mme Judith M.M. Perkins
Mme Geraldine Saiko
Mme Nancy Stermer

Mme Diane L. Albert
Mme Jane Sadler
Mme Nadine Sine Bunting
Mme Margaret Dennett
Mme Arlene A. Foss
Mme Zaniffa T. Jupp
Mme Susan Kirk
Mme Fran Neiser
Mme Vicky Saarinen
Mme Lane Shupe
Mme Nancy E. Wilson

Le Prix de la Semaine de Reconnaissance des
Assistant(e)s Dentaires
Ce prix honore une organisation provinciale ou locale qui fait la
promotion de notre profession au cours de la Semaine de
reconnaissance des assistant(e)s dentaires. Lorsque le Conseil de
direction suggéra notre nouveau membre corporatif, les Services
dentaires des Forces canadiennes, une idée naissait de procurer à
chaque militaire servant en Afghanistan un témoignage de leur
patrie. L’idée prit de l’ampleur lorsque le SDFC ainsi que l’ACAD et
plusieurs maîtres de l’industrie – professionnels et corporatifs –
collaboraient et créaient les trousses d’hygiène dentaire pour 2000
militaires déployés en Afghanistan. Ces trousses comprenaient
brosses à dents, dentifrice, rince-bouche, stylos et plus encore. Le
SDFC fournit la main-d’œuvre pour préparer les trousses, les moyens
pour les acheminer outre-mers et finalement assigner deux
assistantes dentaires en Afghanistan pour en faire la distribution aux
troupes. Pour leurs efforts, l’ACAD décerna le Prix SRAD de cette
année, aux Services dentaires des Forces canadiennes.
Le Prix Penny Waite
Mme Trish Bone, d’Edmonton, Alberta est la récipiendaire du Prix
Penny Waite de cette année. Trish est membre du comité
d’évaluation pratique clinique du BNEAD depuis 2002. Elle a
occupé le poste d’évaluateur en charge et mentor au cours des
sessions de calibrage et d’évaluation de l’EPC. Elle fut l’adjointe de
la présidente du comité lors de la présentation des ateliers de
calibrage clinique et joue un rôle actif comme membre durant les
assemblées du comité. De plus, elle a un poste d’instructeur à plein
temps, au programme AD à NAIT, à Edmonton et s’implique
grandement dans l’Organisme Kindness in Action, qui procure des
services de traitement dentaire aux régions désavantagées à travers
le monde, incluant l’Amérique Centrale et l’Amérique du Sud.
Le Prix Mary Fullerton
L’Association des assistant(e)s dentaires de Terre-Neuve et du
Labrador démontra son engagement envers notre profession et ses
membres en dirigeant leur organisation entièrement grâce à des
bénévoles. Elle a constamment supporté ses membres dans des
régions éloignées, les incitant à participer aux activités de
l’association. Le message national de l’ACAD a toujours été présenté
à leurs membres. Tout récemment ils étaient les hôtes, dans le cadre
de la conférence nationale de l’ADC, de la Convention des provinces
de l’Atlantique, un succès plein d’énergie.
Le Prix national du (de la) Praticien(ne) Aurum
Ceramic/Classic
Ce prix fut crée pour reconnaître l’apport technique exceptionnel à
l’avancement de notre profession. Ce prix rend hommage à
l’innovation et à l’ingéniosité, qualités essentielles au progrès de
notre profession et à l'administration de soins de santé dentaire de
qualité aux Canadiens. Récipiendaire pour la deuxième fois, Mme
Ellen Ross continue de travailler en santé publique, concentrant ses
efforts chez les personnes âgées dans la communauté et dans les
foyers d’hébergement. Elle a mis au point un outil destiné à
améliorer les soins de santé dentaire pour les individus habitant dans
des résidences de soins de longue durée. Comme membre du
programme Halton Oral Health Outreach (HOHO), son travail a été
reconnu comme novateur dans la promotion de la santé. Elle est sans
cesse en demande comme conférencière, et son travail de recherche
sera bientôt disponible pour tous les membres de l’équipe de soins
dentaires.

Le Prix de distinction honorifique Marion Edwards
Ce pris honore notre première présidente, Marion Edwards. Cette
année nous étions fiers d’honorer l’ancienne Chef de la branche du
SDFC, Mme Leslie Burton, en lui présentant le Prix de distinction
honorifique Marion Edwards. Leslie fut sélectionnée pour un grand
nombre de raisons, particulièrement pour son dévouement à
compléter le travail entrepris par son prédécesseur. Sa persévérance
à consolider la relation entre le SDFC et l’ACAD eut pour résultat
l’addition du 11ième membre corporatif à notre famille. Elle prit
l’initiative d’inviter le Conseil de direction à la Base de Trenton en
février 2006 et travailla ardemment au succès du projet Trousses de
soins d’hygiène dentaire pour les militaires en Afghanistan, qui
célébra la SRAD 2006. Son sens de leadership et son
professionnalisme ont été des atouts précieux pour l’assistance
dentaire.
Mentions d’honneur de la Présidente
Une nouveauté en 2006, ce prix est décerné à un individu ou un
organisme, qui selon la Présidente actuelle de l’ACAD mérite une
mention spéciale pour sa contribution à l’évolution de l’ACAD et de
la profession d’assistance dentaire. À titre de créatrice de ce prix, la
Présidente Mme Jan Cowper a choisi trois récipiendaires pour cette
année.
L’année qui vient de se terminer en a été une d’ajustement pour ce
récipiendaire – devenir « Collège » fut un grand pas pour l’assistance
dentaire en Alberta. Malgré tous les changements, ils ont réussi à
préparer une superbe conférence à Calgary en assumant une grande
partie du travail. Pour souligner leur support constant à l’assistance
dentaire au niveau provincial et national ainsi que l’établissement du
Fonds Louise Mabey, la Présidente Cowper honore le Collège des
Assistant(e)s dentaires de l’Alberta.
Le récipiendaire suivant supporta au cours des dernières années la
profession et le Fonds Penny Waite par l’entremise de ses
commandites, partenariats d’éducation, et ses tournois annuels de
golf et publicité. La Présidente Cowper honora les Laboratoires
Aurum Ceramic/Classic Dental pour la conviction démontrée
envers l’importance des assistant(e)s dentaires comme membres de
l’équipe de soins dentaires.
La dernière mention d’honneur fut remise à Mme Susan Anholt,
Directrice générale de l’Association des Assistant(e)s dentaires de la
Saskatchewan et membre honoraire à vie de l’ACAD. Même si le
plus grand honneur de l’ACAD lui a déjà été décerné il y a de cela
10 ans, son travail constant au niveau national lui apporte cette
nouvelle reconnaissance et la gratitude de l’ACAD.
L'intronisation des Membres de direction de l’ACAD
À la suite de la remise des prix, Mme Jan Cowper introduisit les
nouveaux membres de direction de l’ACAD. Elle invita
Mme Trish Divell à la position de Vice-présidente et remit les symboles
du poste de Président à Mme Michele Rosko.
Grâce à la participation d’un grand nombre d’individus cet
événement, somme faite, fut éducationnel, chargé d’inspiration et
ces trois journées à Calgary, furent absolument agréables.
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“

Soon after graduating, I joined
the Canadian Dentists’ Insurance
Program, and later on started
investing through the Canadian
Dentists’ Investment Program.
I also made sure my husband
was protected through family
coverage.
Now, nearly 20 years later,
I’ve been very happy with my
decision to join and pleased with
the fantastic service I receive
whenever I call CDSPI. As a result,
I always tell new staff in our
office to look into the Programs’
products and services.
Ms. Lucy Stellato,
Toronto, Ontario

”

CDSPI — Here for Dental Office Staff
Is your insurance and investment provider responsive to your financial needs?
CDSPI administers quality insurance and investment plans tailored
exclusively for dental professionals and their families and offers expert,
personalized advice through its affiliate, Professional Guide Line Inc.
Call today to have a Personal Advisor assigned to you.

1-800-561-9401

www.cdspi.com

1-877-293-9455

www.proguideline.com

*Restrictions may apply to advisory services in certain jurisdictions.
The Canadian Dentists’ Insurance Program is sponsored by the CDA and co-sponsored by participating
provincial dental associations. The Canadian Dentists’ Investment Program is sponsored by the CDA.
06-98 10/06

Issues and Trends Across Canada
Networking Breakfast Summary

Reported by Susan vander Heide, RDA

The College of Alberta Dental Assistants hosted a Networking
Breakfast during our Fun in the Foothills conference in Calgary.
Participants emphasized concerns facing the dental assisting
community. Many of the comments were not new, but bear
repeating for ensuring that we as dental assistants continue to
improve as a profession and individually.
Topics were assigned to various tables, with a facilitator appointed
to guide the discussion. The three topics included Common Scope,
Common Designation and Mobility; Delivery of Health Care
Services/Risks and Liabilities; and Continuing Competence vs.
Continuing Education. Discussion tips and suggestions were
provided, however, facilitators were encouraged to allow the
discussion to follow the concerns brought forward by the
participants. The following notes summarize the feedback received
from each table. This is in no way an exhaustive list of the
comments, but hopefully includes the sentiment and intent of the
discussions.
Common Scope, Common Designation and Mobility:
The need for dental assistants to recognize ourselves as
professionals was a common thread at each of the tables. We need
to reach agreement internally as to who we are and what our role
is before we can market dental assisting to the public and other
health disciplines. A common designation may provide clarity for
the public and for other members of the health care team.
The public needs to be educated about who the licensed dental
assistant is and what services they can legally provide versus off-thestreet help working in the dental office. In addition, dentists
(beginning in dental school) require more accurate information
about the role of the educated, trained and licensed dental
assistant. Employers need to respect the legal scope of practice of
their employees.
A time/motion study should be completed to educate employers
with respect to the actual work load/productivity of dental
assistants.
The biggest barrier to mobility is the vast inequity in the scope of
practice of dental assistants across the country. Education varies,
regulatory authorities vary and the role of the dental assistant is
often lost in the fog of the unknown or uncertain. It has been
suggested that having a national exam before we have a recognized
national scope is putting the cart before the horse. Somehow, we
need to bring the role of the dental assistant in every jurisdiction in
line with the NDAEB exam parameters.
Delivery of Health Care Services/Risks and Liabilities:
It seems to be common practice that all treatment has been
prescribed by the dentist prior to the dental assistant beginning
delivery of services. Levels of supervision (direct vs. indirect) vary
depending on the jurisdiction and the employment situation.
Dentists (and other employers) need to be aware of the legal scope
of practice for dental assistants when assigning tasks. It is
imperative that dental assistants provide support to each other in
practicing within their scope and empowering each other to say
‘no’ when asked to step beyond their training and education.
Critical judgments are part of every health care profession. Dentists

make most decisions for dental assistants. Would dental assistants
make the same choices?
Dental assistants must develop a higher level of professionalism and
ethical practice. We must answer for our own practice. Often we
are asked to move outside of our comfort zone. It should be
recognized that it is OK, even desirable, to ask for help or guidance.
We must realize that we are liable for our own practice regardless
of the level of supervision we work under.
Continuing Competence vs. Continuing Education:
Continuing education is a component to licensure in many areas of
the country. The value of the current systems is seen as somewhat
limited because it does not usually relate the education to the
actual provision of professional services. Many dental assistants are
getting points wherever they can just to maintain a license.
Competence requires the dental assistant to assess the knowledge
and abilities required to provide professional services. Studies have
shown that most people are not naturally disposed to honest and
open reflection of their own abilities. Most self-assessment results
can be linked directly to a person’s level of self-confidence and selfesteem, therefore, the biggest single challenge in introducing a selfassessment component to dental assisting will be in teaching dental
assistants to reflect honestly on their own practice.
The goal of a continuing competence program is to align the
lifelong learning of the professional with their career goals and to
enhance their current areas of practice. Because of this, there was
consensus that competence will be expensive and, unless handled
carefully, local or affiliate associations could suffer.
A competency profile could be a tool used to educate dentists on
the scope of training and education their employees possess. It
could also be useful as a tool to bring the national scope of practice
to a more level field. Continuing competence, sometimes referred
to as quality assurance, should be a valid process in ensuring
protection of the public. Becoming more in tune with individual
practice sets us on the same level as most health care professions
and ensures our role as team members.
Conclusions:
Dental assistants face the same issues across the nation. The names
and faces may vary, but the concerns are the same. There is comfort
in knowing this and recognizing that someone else may already
have succeeded with the issue you are struggling with. Our
strength will be in supporting each other, sharing our
accomplishments and the roads traveled to achieve them.
The feedback identified our national, provincial and local
organizations as being essential in building the future of dental
assisting and protecting the achievements to date. Each level of
organization has a unique contribution to make but the ultimate
goal is to support the profession of dental assisting in becoming a
stronger essential part of the health care team.
Thank you to everyone who participated and shared their vision for
the future of dental assisting in Canada.

journal of the cdaa • journal de l’acad

25

Impact et évenements
Sommaire du déjeuner communication

Susan vander Heide, DAA

Le Collège des assistant(e)s dentaires de l’Alberta était l’hôte d’un
déjeuner communication, dans le cadre de l’assemblée Plaisir au seuil
des montagnes, à Calgary. Les participants exposèrent les problèmes
auxquels fait face la communauté d’assistance dentaire. Plusieurs
commentaires étaient déjà connus, mais il est encore valable de les
représenter pour s’assurer que les assistant(e)s dentaires continuent
d’améliorer non seulement la profession mais aussi l'individu.
Différents sujets furent distribués et un modérateur fut assigné aux tables
afin de guider la discussion. Les trois sujets inclurent un Champ de
pratique commun, une Appellation commune et la Mobilité; Procurer
les services de santé / les Risques et les Responsabilités; et les
Compétences continues versus la Formation continue. Quelques idées
furent offertes à l’avance, mais les modérateurs avaient comme mot
d’ordre d’encourager la discussion selon le flot des participants. Les
notes suivantes résument ce que nous avons retenu de chacune des
tables. Ceci ne représente en aucun cas la liste complète de
commentaires, mais nous espérons qu’elles reflètent le sentiment et
l’intention des discussions.
Champ de pratique commun, Appellation commune et Mobilité
La nécessité pour les assistant(e)s dentaires de se reconnaître comme des
professionnel(le)s était une affirmation commune à chacune des tables.
Nous avons besoin d’avoir un consensus interne en ce qui concerne
notre identification et le rôle que nous avons avant de pouvoir présenter
la valeur de l’assistance dentaire au public et aux autres membres de
l’équipe dentaire.
Le public a besoin d’être renseigné sur la définition d’un(e) assistant(e)
dentaire attitré(e) et sur les services qu’elle/il peut légalement procurer
versus un(e) aide sans formation, travaillant dans une clinique dentaire.
De plus, les dentistes (en commençant à l’université) doivent recevoir
plus d’information au sujet du rôle d’un(e) assistant(e) dentaire attitré(e)
formé(e). Les employeurs doivent apprendre à respecter le champ de
pratique légal de leurs employé(e)s.
Une étude devrait être complétée afin de démontrer le travail actuel
relatif à la productivité des assistant(e)s dentaires formé(e)s.
Le plus gros handicap à la mobilité est la trop grande différence entre le
champ de pratique des assistant(e)s dentaires à travers le Canada. La
formation, les organismes de réglementation varient et le rôle de
l’assistant(e) dentaire est souvent vague ou méconnu. Il fut suggéré que
d’avoir un examen national avant d’avoir un champ de pratique était de
mettre la charrue avant les chevaux. Nous devons trouver un moyen
d’aligner le rôle de l’assistant(e) dentaire avec les paramètres de
l’examen du BNEAD et ce dans toutes les juridictions.
Procurer les services de santé / les Risques et les
Responsabilités:
Il semble être une pratique établie que tous les traitements sont prescrits
par le dentiste avant que l’assistant(e) dentaire commence à rendre les
services. Les niveaux de supervision (directs versus indirects) varient
dépendamment de la juridiction et de la situation d’emploi.
Les dentistes (et autres employeurs) doivent être conscients du champ
de pratique légal des assistant(e)s dentaires lorsqu’ils leur assignent des
tâches. Il est important que les assistant(e)s dentaires se supportent dans
la pratique de leur champ de pratique et se prennent en charge et disent
"non" lorsqu’on leur demande d’agir en dehors de leur connaissance et
de leur formation. Ces jugements critiques sont une part essentielle de
toute profession de soins de santé. Les dentistes prennent la plupart des
décisions pour les assistant(e)s dentaires. Est-ce que les assistant(e)s
dentaires feraient le même choix?
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Les assistant(e)s dentaires se doivent de développer un plus haut niveau
de professionnalisme et de pratique selon leur déontologie. Nous devons
répondre de nos gestes dans notre pratique. Bien souvent nous devons
sortir de notre zone de confort. Nous devrions reconnaître qu’il est
parfaitement normal et même désirable de demander de l’aide ou des
conseils. Nous devons prendre conscience que nous sommes
responsables de notre pratique, peu importe le niveau de supervision
dans lequel nous travaillons.
Compétences continues versus la Formation continue :
La formation continue est un critère du permis de travail dans plusieurs
endroits dans notre pays. La valeur de nos systèmes en place est souvent
considérée comme limitée dû au fait qu’il ne fait pas la relation entre la
formation et les services professionnels rendus. Plusieurs assistant(e)s
dentaires obtiennent des crédits peu importe où, afin de maintenir leur
permis de travail.
La compétence requiert que l’assistant(e) dentaire analyse la
connaissance et les aptitudes requises pour rendre des services
professionnels. Des études démontrent que la plupart des gens ne sont
pas disposés naturellement à des réflexions honnêtes sur leurs aptitudes.
La plupart des résultats d’auto-examen peuvent être directement
proportionnels au niveau de confiance en soi et d’appréciation de soimême, donc, le plus gros défi à l’introduction d’un module d’autoexamen pour l’assistance dentaire, sera d’enseigner aux assistant(e)s
dentaires la réflexion honnête sur leur pratique.
Le but d’un programme de compétence continue est de faire un parallèle
entre l’éducation à vie du professionnel et ses objectifs de carrière et
aussi d’améliorer leur pratique actuelle. Nous en sommes venus à un
consensus, cette compétence sera dispendieuse et à moins d'être
prévoyant, les associations locales ou filiales en souffriront.
Un profile de compétence pourrait être un outil d’éducation pour les
dentistes sur le champ de pratique et la formation que leurs employé(e)s
possèdent. Il pourrait aussi être utile comme outil pour élever au même
niveau le champ de pratique national. La compétence continue, aussi
appelée le contrôle de la qualité, devrait aussi être un procédé valide qui
assure la protection du public. Nous rapprochant du niveau de la
pratique individuelle, nous amène à parité avec la plupart des professions
de soins de santé et atteste de notre rôle au sein de l'équipe dentaire.
Conclusions:
Les assistant(e)s dentaires font face aux même problèmes d'un océan à
l'autre, même si les noms et les visages peuvent différer. Un certain
réconfort se manifeste en sachant et en reconnaissant que quelqu'un
d'autre peut avoir déjà réussi à résoudre le même problème avec lequel
vous avez encore de la difficulté. Notre force résidera dans le support
mutuel, le partage de nos succès et de la poursuite de nos chemins pour
y arriver.
Le résultat identifie nos organisations provinciales, locales et nationale
comme essentielles pour bâtir notre futur en assistance dentaire et
assurer la protection de nos gains jusqu'à présent. Chaque niveau de
l'organisation a une unique contribution à faire, mais l'ultime objectif est
de supporter la profession d'assistance dentaire à devenir un membre
solide et indispensable au sein de l'équipe dentaire.
Nous remercions tous les participants qui ont fait part de leur vision en
ce qui concerne le futur de l'assistance dentaire au Canada.

Annonces AADQ Announcements
Pour faire suite à notre dernier article paru dans la revue Impression de
juillet 2006, dans lequel nous relations les poursuites auxquelles font face
les assistantes dentaires, nous aimerions vous informer des derniers
développements.
À la mi-septembre une rencontre préparatoire a eu lieu entre les avocats
des différents partis impliqués. Pour l’instant, les dates de l’audience sont
prévues pour mai 2007.
Depuis, d’autres assistantes dentaires ont été prises en défaut de pratique
illégale d’hygiène dentaire et seront elles aussi défendues par l’association
des assistantes dentaires du Québec. Nous sommes optimistes face au
règlement possible et d’un dénouement pour la reconnaissance de notre
profession.
Dans un autre ordre d’idée, nous voulons vous informer que nous
travaillons présentement à l’élaboration d’un programme de formation
continue en collaboration avec Arcona pour l’année 2007. Des cours tels
que : mise à niveau du contrôle de l’infection, rcr/dea et
oxygénothérapie, radiographies numériques etc. pourraient vous être
offerts bientôt.
Prochainement, nous planifions une séance d’informations ouverte à tous,
membres et non membres, afin que vous puissiez vous renseigner
davantage sur les multiples projets de l`association et de vous sensibiliser
à l’importance de nous appuyer dans nos démarches et nos
revendications. À cet effet, nous ferons circuler une lettre d’invitation par
le biais des représentants d’Arcona.
Dans le même optique, nous vous soulignons que nous continuons la
visite des écoles afin de sensibiliser la relève.
Dans l’attente d’un règlement en notre faveur, les membres du conseil
vous souhaitent un bon temps des fêtes et espèrent vous rencontrer en
grand nombre à la séance d’information.

We would like to bring you the latest
developments concerning lawsuits
against dental assistants in Quebec, as
related in the last edition of Impressions, July 2006, where we first
covered the situation.
In mid-September a preparatory meeting took place between the lawyers
of the different parties concerned, while hearing dates have been
scheduled for May 2007.
Since September, other dental assistants have been caught practicing what
is considered an illegal practice of dental hygiene. The Quebec Dental
Assistants’ Association will also represent these dental assistants. We are
confidant that we will be able to come to a settlement and that the
conclusion will be the recognition of our profession.
On another note, we would like to inform you that we are presently
working towards a program of continuing education for 2007, in
collaboration with Arcona. Courses like: infection control, CPR/AED and
oxygen therapy, digital X-Ray etc., could be offered soon.
We are also planning to present an information session, open to members
and non-members, to enlighten everyone on the numerous projects
undertaken by the Association and at the same time emphasize the
importance of supporting this association in its initiatives and demands.
An invitation letter will be sent to Quebec members through collaboration
with your Arcona representative.
With the same idea in mind, we continue to visit the schools to impress
our vision upon the students, since they are our future.
While waiting for the settlement in our favour, the members of the Board
wish you a Happy Holiday and hope to see you in large numbers at the
information session.

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

Prix National de la Practicienne

Formation continue de pointe
Surveillez les cours commandités par Aurum Ceramic/Classic dans votre région. Ces présentations théoriques et pratiques divertissantes permettent à tous les participants de réaliser leur
plein potentiel.
Journées de golf pour l’équipe
Joignez-nous pour une journée amusante à un de nos tournois de golf créés spécialement pour
les membres des équipes dentaires. Aucune expérience préalable du
golf requise!
Pour des détails au sujet des cours à venir ou sur les tournois de golf
dans votre région, téléphonez-nous SANS FRAIS au 1-800-363-3989.

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

®

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

D e n t a l A s s i s t a n t ’s We e k
Dental assistants greatly increase the efficiency of the dentist in the delivery of quality oral
health care and are valuable members of the dental care team. Even though dental assistants
deserve continual recognition for their numerous contributions, a special week has been
designated to commend this member of the dental team.

Dental Assistants… Taking part and taking pride!

March 4-10, 2007
has been designated by the Canadian Dental Assistants’ Association along with the Canadian
Dental Association, the American Dental Assistants Association and the American Dental
Association as the perfect time to acknowledge and recognize the versatile, multitalented member
of your dental team – your Dental Assistant.
For more information please contact:

1750 Courtwood Crescent, Suite 205 • Ottawa, Ontario K2C 2B5
Telephone: (613) 521-5495 / 1-800-345-5137 • Facsimile: (613) 521-5572 • www.cdaa.ca • e-mail: info@cdaa.ca
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Delivering Excellence
Throughout the World

Disséminer l'excellence
partout dans le monde
Les assistant(e)s dentaires ont grandement augmenté l'efficience des dentistes au chapitre de
la prestation de soins de santé orale de qualité et constituent des membres importants de
l'équipe de soins dentaires. Bien que les assistant(e)s dentaires méritent une reconnaissance
continue pour leurs nombreuses contributions, une semaine spéciale leur est désormais
consacrée.

Les assistant(e)s dentaires… Paticiper, prenant la fierité !

du 4 au 10 mars, 2007
est la semaine choisie par l'Association canadienne des assistant(e)s dentaires en collaboration avec
l'Association dentaire canadienne, l'Association américaine des assistant(e)s dentaires et
l'Association dentaire américaine, pour manifester la reconnaissance de la versatilité, des multiples
talents de votre membre de l'équipe dentaire – votre assistant(e) dentaire.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

1750, Courtwood Crescent, bureau 205 • Ottawa, Ontario K2C 2B5
Tél : 1 800 345-5137 • Téléc : (613) 521-5572 • www.cdaa.ca • courriel : info@cdaa.ca
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Semaine des assistant(e)s dentaires

