
Laura Mihailescu, Milton, Ontario        

Laura est une superhéroïne dans de nombreux aspects de sa vie. Elle met tout son cœur 
dans son travail, sa famille, sa communauté et ses animaux domestiques. Au travail, elle est 
dévouée, professionnelle et gentille avec tous ceux qu’elle rencontre. Elle est la superhéroïne 
de l’hygiène dentaire que nous méritons tous!  

Elle accorde à chacun de ses patients toute son attention et sa patience pour écouter 
leurs préoccupations et les mettre à l’aise au cours du temps qu’ils passent avec elle. Elle 
se passionne pour l’éducation de ses patients, en particulier les plus jeunes, afin de leur 
inculquer de bonnes habitudes d’hygiène buccodentaire et de leur donner les moyens de 
prendre soin d’eux-mêmes et de leur famille. Elle explique toujours chaque étape qu’elle fait, 
répond à toutes mes questions et fait en sorte que tout le monde se sente bienvenu dans sa 
chaise. J’ai vu des enfants craintifs du dentiste qui s’illuminent dans la salle d’attente et crient 
son nom lorsqu’ils la voient marcher dans le couloir. Elle a toujours un nouveau film à leur faire 
écouter, comme La Belle au bois dormant, et de nouvelles histoires à partager qui les aident à 
se détendre et à se divertir. 

Elle apprend toujours de nouvelles façons d’améliorer sa pratique et, chaque fois que je 
me rends à son cabinet, elle présente de nouvelles affiches sur la parodontite, les caries et 
d’autres affections courantes, qu’elle utilise pour aider ses patients à comprendre visuellement 
ce qu’elle explique. Elle est toujours bienveillante et vous fait sentir à l’aise dans son cabinet 
et dans sa chaise. 

Laura a décidé de poursuivre cette carrière plus tard dans sa vie, après avoir suivi une 
formation en ingénierie. Elle a toujours eu le sentiment que son cœur appartenait aux soins 
de santé et a donc décidé de faire le changement pour s’impliquer auprès des gens, montrer 
sa compassion et aider à améliorer la santé et le bien-être des gens. Sa résilience et son 
dévouement ont été évidents tout au long de sa formation et ces qualités la suivent jusqu’à 
aujourd’hui. Elle était la première de sa classe pendant sa formation et elle est maintenant 



une hygiéniste dentaire autorisée de premier ordre! Je suis sa patiente depuis le tout 
début, il y a presque 15 ans, et chaque fois que je la vois, je suis impressionnée par son 
professionnalisme, sa compassion et ses excellents soins! 

Outre le dévouement qu’elle met dans son travail et les soins qu’elle prodigue à ses patients, 
Laura est également heureuse de redonner à sa communauté et à la soutenir d’autres 
manières. Même lorsqu’elle ne travaille pas, elle ressent le besoin de continuer à aider sa 
communauté pendant la crise du COVID-19. Elle a créé des paniers de dons pour les foyers 
de soins de longue durée de sa communauté, qui comprennent des masques, des gants, des 
désinfectants, des lingettes et d’autres produits auxquels elle a accès afin d’aider le personnel 
de première ligne qui travaille dans les environnements qui ont été le plus durement touchés 
et avec les populations les plus vulnérables. 

Elle est bénévole avec Cadeau du cœur, qui offre des soins d’hygiène dentaire sans frais pour 
aider les personnes qui ont de la difficulté à accéder aux soins dentaires. Cette année, elle a 
motivé ses collègues de travail à participer au projet eux aussi. Elle défend ardemment toutes 
les personnes qui sont moins fortunées ou qui font face à des obstacles considérables aux 
soins qu’ils méritent. Elle a aussi donné de son temps au Centre d’excellence canadien pour 
les sourds Bob Rumball et est allée aux garderies et aux écoles préscolaires pour enseigner 
aux mères à propos des soins buccodentaires des bébés et pour enseigner aux enfants 
comment se brosser les dents. Dans toutes ses activités, elle est énergétique, passionnée et 
cherche à faire une différence. 

En fin de compte, Laura est tellement motivée et fière de sa carrière. Cette Halloween, elle 
s’est déguisée en « Fée des dents » en portant son propre t-shirt décoré d’une grosse dent, 
et elle a distribué beaucoup d’autocollants de dents et de brosses à dents. Elle aime tous 
les aspects de son travail et cherche toujours à apprendre de nouvelles choses sur les soins 
buccodentaires et les soins de santé. Elle souhaite savoir comment les soins buccodentaires 
influencent le reste de la santé physique, et vous pouvez voir qu’elle est très enthousiaste à 
partager ce qu’elle a appris. 

J’espère être aussi passionnée et motivée qu’elle et faire une différence comme elle continue 
de faire. Elle a changé la vie de tellement de personnes, y compris la mienne, et je suis 



tellement reconnaissante que Laura est mon hygiéniste dentaire. Elle est ma superhéroïne 
personnelle, et je crois qu’elle est l’ultime superhéroïne de l’hygiène dentaire!

J’aimerais soumettre la candidature de Laura Mihailescu pour le prix de superhéroïne de 
l’hygiène dentaire. Laura Mihailescu est mon hygiéniste dentaire depuis cinq ans et je peux 
sincèrement dire que sa passion, son dévouement et sa délicatesse font d’elle la personne qui 
mérite le plus ce prix.

Avec Laura, vous vous sentez avant tout comme un ami, plutôt qu’un client. Son sourire est 
contagieux, et son attitude positive vous met à l’aise et vous rend heureux d’être chez le 
dentiste. Son approche quotidienne en tant qu’hygiéniste dentaire est la suivante : « comment 
puis-je continuer à m’améliorer et comment puis-je aider mes patients à s’améliorer? » 
Bien que Laura soit une des hygiénistes dentaires les plus expérimentées (et qu’elle était la 
première de sa classe), son approche studieuse envers la profession lui permet de toujours 
avoir une longueur d’avance pour pouvoir fournir les meilleurs soins à ses patients. Pour ce 
faire, elle assiste à des conférences et à des salons professionnels, lit des livres et se tient au 
courant des recherches les plus novatrices de l’industrie en matière de non seulement la santé 
buccodentaire, mais aussi la santé générale.

La capacité d’écoute de Laura est une des raisons pour lesquelles elle mérite ce prix. Elle 
sait que, pour mieux aider ses patients, elle doit les comprendre. Tout en étant à l’écoute de 
leurs difficultés, Laura leur enseigne différentes techniques pour les aider à surmonter ces 
difficultés. Elle travaille aux côtés de ses clients pour élaborer des plans qui les aideront à 
atteindre leurs objectifs en matière de santé buccodentaire. Sa compassion lui permet de 
motiver et d’éduquer ses patients avec authenticité, et elle ne les juge pas s’ils ne parviennent 
pas à atteindre leurs objectifs. Bien qu’elle tienne ses patients responsables, c’est sa patience 
extraordinaire qui permet à tous ceux qui l’entourent à aller mieux et à se sentir comme s’ils 
avaient le soutien nécessaire pour atteindre leurs objectifs. Laura est une des préférées parmi 
les adultes, les adolescents et surtout les jeunes enfants en raison de son caractère amusant 
et optimiste.

La nature gentille, attentionnée et affectueuse de Laura est une des raisons pour lesquelles 
elle est la véritable et ultime superhéroïne de l’hygiène dentaire.


