Julie DiNardo, Hamilton, Ontario
Julie met beaucoup l’accent sur le lien entre la santé buccodentaire et la santé physique. Elle
se sert du microscope à contraste de phase pour voir les bactéries de la bouche et prépare
un plan de traitement pour aider à éduquer ses clients pour qu’ils puissent reconnaître
l’importance du lien entre la bouche et le corps. Elle encourage ses clients à assumer la
responsabilité de leur santé buccodentaire et générale. Elle travaille aussi de près avec CHX
Technologies et mène des études de cas par l’intermédiaire de son cabinet.
Julie défend ardemment les intérêts de l’American Academy of Oral Systemic Health
(l’Académie américaine de la santé buccodentaire et systémique) et y est une des membres
fondatrices. Ses recherches ont montré comment la santé buccodentaire plus faible peut avoir
un effet néfaste sur notre santé générale, allant de la pensée cognitive jusqu’à des problèmes
d’inflammation artérielle. Elle passe plusieurs heures à présenter ces études de cas à diverses
personnes qui sont en mesure d’apporter des changements dans nos soins de santé.
Julie DiNardo est une des hygiénistes dentaires les plus passionnées que je connais! J’ai eu
le plaisir de mettre Julie en vedette dans le Dental Hygiene Quarterly à titre de présentatrice
où elle a partagé ses connaissances sur la gestion des tissus durs et des tissus mous. J’ai
aussi eu un entretien avec elle à l’égard de son cabinet indépendant florissant, le Gleam Smile
Centre. Aucune journée n’est la même pour Julie. Certaines journées, elle ne touche même
pas à un détartreur! Elle utilise le microscope à contraste de phase pour aider à éduquer ses
clients et lui permettre de bien planifier ses traitements. Elle a des clients qui voyagent de
loin pour la voir. Sa passion est évidemment contagieuse, puisque sa fille Victoria a elle aussi
choisi la voie de l’hygiène dentaire comme carrière et elle fait partie de l’équipe Gleam Smile!
Julie porte quotidiennement la cape pour sauver la vie des gens!
Julie DiNardo porte sa cape invisible tous les jours. Elle est une personne qui de nature, fait
preuve d’une compassion extraordinaire. Elle fait des efforts énormes pour acheter le meilleur
équipement le plus récent pour veiller à ce qu’elle puisse voir les cellules sous tous les angles
et que rien ne soit manqué. Elle a décelé plusieurs cancers de la bouche et a immédiatement

fait des renvois, ce qui a eu des résultats positifs. Elle donne généreusement de son temps
en offrant gratuitement des dépistages du cancer de la bouche. Son cabinet est un endroit
heureux et j’ai du mal à quitter sa chaise. L’atmosphère est tellement détendue et cela est
une déclaration énorme, étant donné que la plupart des personnes n’aiment pas avoir des
interventions buccodentaires. Elle assiste constamment à des congrès, soit pour prendre la
parole ou pour obtenir les plus récentes informations pour les utiliser dans sa pratique. Elle
fait cela en affichant un beau gros sourire, tout en élevant une merveilleuse et grande famille
affectueuse.
Julie DiNardo est tellement bonne, professionnelle, informée, et serviable, que je ne veux voir
personne d’autre et je la recommande chaque fois que cela est possible. D’autres hygiénistes
dentaires ont pris soin de mes dents à l’occasion, et seulement lorsque nécessaire. Personne
n’a été à sa hauteur. Je la recommande vivement.
Julie est fantastique! Elle est tellement attentionnée et bien informée! Elle prend soin de tous
comme s’ils étaient des membres de sa famille! Elle participe à de la formation continue pour
s’instruire davantage et s’améliorer! Elle a été mise en vedette dans plusieurs articles pour son
dévouement envers son industrie! Je suis vraiment fière de la connaître!
Julie a transformé mes gencives en tissu sain une fois de plus. J’ai la maladie de Crohn et
mon hygiéniste dentaire et mon dentiste précédent m’avaient dit qu’en raison de ma maladie,
j’aurais toujours du saignement et de l’inflammation des gencives. Je suis allée au cabinet
de Julie et en deux visites, elle a remis mes gencives sur la voie du rétablissement. Entre les
nettoyages qu’elle a faits de mes dents et de mes gencives et mon utilisation quotidienne du
fil dentaire, j’ai maintenant des gencives roses et saines. Julie est tellement passionnée par
son travail. Elle fait des choses qu’aucune autre hygiéniste n’a fait pour moi… Elle vérifie ma
pression artérielle et ma thyroïde, et elle fait un dépistage du cancer. Je crois qu’il faudrait que
vous cherchiez très fort pour trouver une hygiéniste dentaire aussi excellente que Julie.
En fait, Julie m’a informé de ma santé dentaire. Je ne me présente pas simplement à mon
nettoyage dentaire, comme je le faisais à beaucoup d’autres cabinets que j’ai fréquentés.
Avec Julie, je fais vérifier ma pression artérielle, les cellules de mes dents sont examinées au

microscope et elle me montre ce qui se passe. Elle m’a enseigné à propos des spirochètes;
quel patient peut même dire ce mot? Je suis fière de dire qu’elle fait partie du régime de
soins de santé de ma famille. Nous savons tous que notre santé mentale est maintenant
dépendante de notre santé dentaire. Je ne peux la remercier assez pour la façon dont elle a
enseigné à mes enfants à quel point la santé de notre bouche est importante.
Je présente la candidature de Julie DiNardo. Elle est non seulement la meilleure hygiéniste
dentaire, mais elle est aussi la plus attentionnée et informée. Elle se soucie vraiment de ses
patients. Ce n’est jamais une question d’argent, mais comment elle peut nous garder en
bonne santé.
Julie est exemplaire dans son domaine. Elle a beaucoup de connaissances, elle est
professionnelle, et elle fournit les meilleurs soins d’hygiène buccodentaire.
Julie DiNardo de Gleam Smile Centre est vraiment minutieuse et informée lorsqu’il s’agit de la
santé dentaire.

