
Annmarie Ramcharan, Edmonton, Alberta

Ann est mon hygiéniste dentaire depuis plusieurs années, sauf pour la période pendant 
laquelle j’ai décidé de fréquenter d’autres cliniques afin de m’éviter le long trajet pour me 
rendre à elle. Je suis finalement parvenue à la conclusion que la qualité des soins est ce qui 
m’importait le plus. L’éducation sur ma santé buccodentaire et le nettoyage en profondeur 
avec un toucher léger me manquaient. Je me suis donc empressée de retourner la voir. 
Ses soins bienveillants et ses encouragements à maintenir une simple routine quotidienne 
ont grandement changé les habitudes d’hygiène de ma famille. Grâce à sa personnalité 
attachante, son souci du détail et sa grande préoccupation pour le bien-être de ses patients 
et surtout, ses compétences professionnelles, nous sommes littéralement en mesure de 
SOURIRE en toute fierté. 

Ann a été une mentore pour moi au fil de ma carrière. Puisqu’elle exerce dans l’industrie 
depuis longtemps, elle a pu m’aider à renforcer mes compétences comme clinicienne afin que 
je puisse mieux répondre aux besoins de mes patients. Elle m’a tenu au courant, sans retenue 
et de bon cœur, des nouveautés en formation continue. Elle m’a aidée à améliorer les soins 
que je fournis à mes patients et m’a donné les outils nécessaires pour réussir tout au long de 
ma carrière. 

Elle est géniale, très sympathique et conciliante. Lorsque j’ai perdu mon emploi, elle a 
adapté son horaire pour me prendre cette journée-là alors que je profitais encore de mes 
avantages sociaux. Elle est une personne très professionnelle qui fait preuve de beaucoup de 
compassion. 

Ann est la meilleure dans ce qu’elle fait!! Elle est gentille, minutieuse et professionnelle. Ann se 
soucie toujours du bien-être de ses patients.

Annmarie Ramcharan est très compétente dans son travail; elle maîtrise son métier depuis 
20 ans. Elle connaît très bien son domaine et assiste souvent à des séances novatrices afin 
de mettre en application de nouvelles techniques et compétences. Elle ne se lasse jamais 
d’apprendre. Elle est très vaillante et travaille près de sept jours par semaine dans plusieurs 
cabinets dentaires ici à Edmonton. Elle est toujours en disponibilité pour les urgences 



personnelles et se rend fréquemment au cabinet lorsque l’on fait appel à ses services. 
Tout ceci lui a apporté une richesse de connaissances ainsi que beaucoup d’expérience 
qu’elle met à profit dans son métier. De plus, elle a une merveilleuse personnalité et a le don 
d’établir de bonnes relations personnelles et amicales avec les gens. L’intérêt qu’Annmarie 
porte envers les autres et le souci qu’elle a pour eux lui permettent d’aborder toutes sortes 
de sujets avec ses clients. Elle leur pose souvent des questions concernant leur famille et 
leur vie pendant les traitements. Elle rend service aux autres en les conseillant sur leurs 
besoins et en mettant ensuite ses compétences en pratique. Annmarie est sans aucun 
doute une véritable prestataire de soins à tous les égards.

Elle m’a offert un service extraordinaire lorsque j’étais dans l’impossibilité de me rendre à 
mon rendez-vous : Annmarie Ramcharan a fourni le transport et a effectué le traitement 
dont j’avais besoin. 

Ann est mon hygiéniste dentaire depuis de nombreuses années. Je confie ma santé 
buccodentaire à Ann puisqu’elle a toujours pris soin de mes problèmes de santé 
buccodentaire avec le plus grand professionnalisme. Elle est bien informée des toutes 
dernières techniques et me fournit des renseignements pertinents. Elle vous accueille 
toujours avec le sourire. Ann prouve qu’elle se soucie de votre bien-être et elle a un 
grand sens de l’humour. Nous avons beaucoup ri ensemble au fil des ans. Le cabinet 
dentaire Focus on Smiles dégage une ambiance chaleureuse et agréable. On y trouve les 
technologies les plus récentes, des dépistages du cancer, de l’information sur l’apnée du 
sommeil, et tout ce qui pourrait répondre à vos besoins. 

Je pose la candidature d’Ann Ramcharan qui est mon hygiéniste dentaire depuis environ 
30 ans, car elle est une superhéroïne aux yeux de tous ses clients. Elle accomplit son 
travail à la qualité professionnelle la plus élevée afin de mettre ses clients à l’aise. Elle est 
douce, affectueuse et bienveillante. Je la recommande vivement à quiconque aurait besoin 
d’une hygiéniste dentaire de qualité. Elle continue d’apprendre et de se perfectionner en 
suivant des formations visant à traiter le corps dans son ensemble. Ann a élargi l’éventail 
de sa formation aux domaines de l’ATM (articulation temporomandibulaire), de la DTM 
(dysfonction temporomandibulaire) et de l’évaluation de l’apnée du sommeil, ainsi que 



leur incidence sur l’état de santé générale. Cela aide les gens à reconnaître comment le fait 
de changer ce qui se passe avec leur santé BUCCODENTAIRE COMPLÈTE peut faire une 
différence dans la qualité de leur santé globale. 

Ann est mon hygiéniste dentaire depuis plus de 20 ans. D’habitude, je n’aime pas aller chez 
le dentiste, mais j’ai toujours hâte d’aller voir l’hygiéniste dentaire optimiste et motivante 
qu’elle est… J’aime sa personnalité amicale combinée à une rigueur professionnelle dans sa 
pratique. Elle n’emprunte jamais de raccourcis et elle vous « chicane » lorsque vous n’utilisez 
pas le fil dentaire ou négligez votre hygiène buccale.

Ann est très minutieuse et elle offre toujours des conseils pour obtenir la meilleure santé 
dentaire possible. Je lui en suis reconnaissante!

Ann est la meilleure hygiéniste dentaire avec laquelle j’ai eu le plaisir de travailler pendant 
mes 40 années de pratique générale. Elle a adopté sans réserve notre philosophie de « santé 
dentaire globale » et enseigne avec enthousiasme à nos patients que la bouche est la clé de 
notre état de santé général. Nos patients attachent de l’importance aux renseignements qui 
leur sont communiqués lors de leurs visites au cabinet. Ils apprennent à propos de la maladie 
parodontale, de la santé cardiovasculaire, du cancer de la bouche, du diabète, des troubles 
du sommeil et des troubles respiratoires ainsi que des occlusions. Avec Ann, ce n’est jamais 
qu’un « simple nettoyage ».

Ann est la gouroue des hygiénistes dentaires. Nous sommes collègues depuis plus de huit ans 
et elle m’en a appris tellement à propos de cette profession. Elle est sincère, bien informée, 
amicale, compréhensive, sympathique, empathique, sûre d’elle et charismatique. Elle a une 
personnalité unique en son genre qui attire les gens. Elle aime sa profession et traite chaque 
client comme si elle l’avait accueilli dans son cœur et dans sa famille et elle fait toujours 
passer leurs besoins avant tout. 

Je me suis fait poser une prothèse partielle en présence de mon hygiéniste dentaire et je 
suis entrée au cabinet en ayant très peur de faire faire cette intervention. Ann était là pour me 
mettre à l’aise et une énergie vraiment positive émanait d’elle. Avant même que je m’en rende 



compte, la dent avait été extraite et la prothèse partielle était en place. Elle m’a parlé tout au 
long de l’intervention et je ne crois pas que j’aurais été capable d’y arriver sans son aide. Elle 
est ma superhéroïne de l’hygiène dentaire.

Elle est tellement gentille avec moi!!! À mon rendez-vous, je me sentais à l’aise et j’étais 
tellement heureuse de me faire nettoyer les dents. Elle est la plus gentille hygiéniste dentaire 
que j’ai jamais rencontrée.

Ann Ramcharan est la source de mon inspiration. Elle va au-delà des attentes pour son 
cabinet et ses clients, et dans ses études. Sa passion inébranlable pour l’hygiène dentaire est 
extraordinaire.  

Ann s’occupe de ses patients en effectuant avec constance des traitements méticuleux et 
attentifs et en fournissant des informations et des instructions sur les soins de santé dentaire. 
Elle est passionnée et vaillante et, tant et aussi longtemps qu’elle exercera, je sais que je serai 
entre bonnes mains. Cela fait 25 ans que je suis une patiente et je vais continuer de l’être. 

Ann est une hygiéniste dentaire très douce et pleine de compassion. Elle est une hygiéniste 
dentaire incroyable et gentille avec tous ses patients. Elle m’a appris à utiliser le fil dentaire de 
la bonne manière. Personne ne l’avait fait auparavant. Elle est une excellente prestataire de 
soins. Merci, Annmarie, d’être la meilleure : je ne voudrais voir personne d’autre. 

Ann vous met immédiatement à l’aise et on se sent pris en charge avec elle. Elle est 
également très minutieuse. Je me réjouis de nos visites!


