Bronwynne Sové, Surrey, Colombie-Britannique
Bronwynne est, selon moi, une vraie héroïne! Bien qu’aller chez le dentiste puisse être une
activité très stressante pour moi, Bronwynne me met toujours à l’aise et me fait sentir calme.
Sa gentillesse et sa générosité brillent partout dans le cabinet. En plus de ses qualités de
superhéroïne, son professionnalisme et son savoir-faire sont de premier plan! Je suis encore
craintive du dentiste, mais savoir que Bronwynne est dans le cabinet me rassure!
Bronwynne est merveilleuse. Nous travaillons dans un cabinet qui voit plusieurs personnes
sans-abri et consommateurs de drogues. Sa compassion pour tous, surtout ceux qui
connaissent des revers de fortune, est une source d’inspiration. Elle se soucie tellement de
ses patients qu’elle prendra le temps pour les appeler afin de s’assurer de leur bien-être. Elle
est vraiment magnifique.
Elle est gentille, amicale, aimable, bienveillante, douce, efficace, et oui, elle est ma fille, mais je
n’irais voir aucune autre hygiéniste dentaire. En fin de compte, ses clients lui tiennent à cœur
et elle fait tout ce qui est possible pour aider les gens et leur enseigner de bonnes habitudes
d’hygiène buccale et cela est quelque chose qui a toujours été important dans notre famille.
Bronwynne est bénévole pour Share a Smile. Ils offrent des soins de santé buccodentaire
gratuits pour les communautés rurales sur l’île de Vancouver.
Bronwynne est parfaite. Elle va au-delà des attentes pour chaque patient. Elle est conviviale,
patiente, et minutieuse. Je recommanderais cette superhéroïne de l’hygiène dentaire à tous.
Nous sommes tellement fiers de travailler avec Bronwynne. Elle prend les devants à titre
d’hygiéniste dentaire en forgeant la voie vers la santé des voies respiratoires et de l’OMT. Sa
détermination et son ambition sont inégalées. Bronwynne saisit chaque occasion possible
pour être formée et éduquée dans les techniques les plus actuelles. Elle fonce tous les jours
pour s’assurer que les protocoles des voies respiratoires sont reconnus par les professionnels
médicaux environnants et elle insiste à mettre en lumière ce sujet auprès des communautés
médicales. Cela sauve des vies et nous ne pourrions être plus fiers de lui tendre la main dans
ce cheminement.

