
Irene Iancu, Toronto, Ontario 

Irene est une hygiéniste dentaire autorisée passionnée qui améliore la vie de ses patients, 
de ses étudiants et de la communauté d’hygiénistes dentaires autorisés. Voici quelques faits 
marquants de ses superpouvoirs : 1) elle enseigne aux étudiants du Collège d’Oxford et les 
oriente dans le cadre du programme d’hygiène dentaire; 2) elle a redonné le sourire à des 
patients méritants qui n’ont pas accès aux soins dentaires lors de trois missions dentaires 
bénévoles au Honduras, en Afrique et à Eleuthera; 3) elle soutient l’initiative Gift from the Heart 
(Cadeau du cœur) en tant que bénévole et solliciteuse de fonds; 4) elle accroît la fierté des 
hygiénistes dentaires pour ce qu’elles font grâce à sa présence importante dans les médias 
sociaux, ce qui permet aux professionnels dentaires d’établir des liens de manière amusante 
et divertissante; 5) elle continue à faire tomber les barrières au sein de la profession en ayant 
ouvert son propre cabinet indépendant et en ayant partagé son parcours avec ses abonnés 
de médias sociaux; et 6) elle divertit et renseigne la communauté dentaire par son balado, 
Tooth or Dare, animé conjointement avec d’autres hygiénistes dentaires.

Irène est une femme tellement forte, belle et inspirante dans le domaine de l’hygiène dentaire! 
Elle est une des femmes les plus incroyables que j’ai jamais rencontrées. Ses connaissances 
et son dévouement à notre profession sont considérables. Elle se surpasse toujours pour tous 
ceux qu’elle rencontre. 

Je suis une étudiante qui travaille actuellement sur mes prérequis pour faire une demande 
d’admission à l’école d’hygiène dentaire! L’école est super difficile et je sais que ça ne 
fera que devenir plus exigeant, mais voir tout ce qu’Irène a accompli et accomplira est 
TELLEMENT inspirant pour moi et m’aide vraiment à aller de l’avant, même quand les choses 
sont difficiles! 

Irene est littéralement une superfemme! Elle est hygiéniste dentaire, enseignante en 
dentisterie, et propriétaire du cabinet dentaire Toothlife Studio. Elle est conférencière à de 
nombreux congrès sur l’hygiène dentaire et de grands évènements dentaires, et elle anime un 
formidable balado chaque semaine avec des invités spéciaux du domaine dentaire. En plus de 



tout cela, elle est une grande influenceuse des médias sociaux avec près de 20 000 abonnés 
qui l’aiment pour ses connaissances et simplement pour la personne géniale qu’elle est! 

Irene fait sérieusement tout cela ET elle le fait dans l’intérêt de la communauté. Elle est une 
personne qui influence véritablement les autres, dans la mesure où, lorsqu’elle ne lutte pas 
contre le crime de la négligence en matière de santé buccodentaire, elle utilise sa voix unique 
et puissante pour élever les autres, les éloigner de leurs frustrations professionnelles, et 
leur donner la force d’être les héros de leur propre histoire. Je suis honorée et humble de la 
connaître et de l’admirer.


