Leanne Higgs, îles Turques et Caïques
Leanne a un permis d’exercice au Canada avec l’Association des hygiénistes dentaires de
la Saskatchewan, mais elle habite aux îles Turques et Caïques. Elle est pionnière sur un
cheminement intéressant, étant la première hygiéniste dentaire à avoir un permis d’exercice
aux îles Turques et Caïques à maintenant être la première hygiéniste dentaire à ouvrir une
entreprise d’hygiène dentaire indépendante. Elle est une personne qui travaille très fort et elle
se soucie beaucoup de ses clients.
Leanne a une merveilleuse personnalité. Elle est très informée, super professionnelle et adore
ce qu’elle fait. Elle est la super hygiéniste dentaire la plus adorable et gentille de tous. Elle
veille à ce que mes dents et mes gencives soient en bonne santé. Elle m’a même enseigné
quoi faire si j’étais dans une situation délicate. Elle rend mon nettoyage dentaire super facile et
super amusant. Elle dit : « avec de merveilleuses dents vient une grande responsabilité »
.
Elle est minutieuse et met les patients à l’aise! Leanne offre d’excellents soins, sans parler
des informations qui me permettent de faire un lien entre ma santé buccodentaire et d’autres
aspects de ma santé. Elle recommande des suivis avec d’autres professionnels de la santé et
elle est toujours prête à partager ses connaissances avec l’ensemble de la communauté, en
participant à des foires sur la santé avec d’autres professionnels de la santé. Leanne a aussi
créé un lien solide avec les enfants. Elle fait en sorte que le rendez-vous demeure amusant,
éducatif et participatif. Je respecte le fait qu’à titre d’expatriée, elle maintient son permis
d’exercice professionnel au Canada et elle voyage pour des conférences et de la formation.
Leanne est la toute meilleure et elle a une très grande passion pour la santé buccodentaire.
Elle est chaleureuse, attentionnée et professionnelle. Elle prend grand soin de ma famille, nous
maintient sur la bonne voie avec nos rendez-vous, et nous offre des conseils professionnels à
l’égard des soins buccodentaires à domicile.

Je n’aimais pas aller chez le dentiste… puis j’ai rencontré Leanne! Quelle bénédiction! Non
seulement elle est la professionnelle dentaire la plus agréable et la plus accueillante avec
laquelle j’ai eu le plaisir d’interagir, mais elle est aussi ma superhéroïne, car elle m’a renseigné
(et continue de m’éduquer) sur la santé des gencives. J’utilise maintenant le fil dentaire
quotidiennement (plusieurs fois) et je comprends pourquoi il est important pour moi de garder
mes gencives en bonne santé. Je comprends le lien entre la santé des gencives et la santé
cardiaque. Savoir c’est pouvoir. Ma superhéroïne Leanne m’a donné du courage et m’a
permis d’habiliter les autres. Elle est une véritable héroïne méconnue!
J’ai travaillé avec elle depuis des années et elle est l’hygiéniste dentaire la plus douce et
attentionnée que j’ai jamais connue. Elle est très minutieuse lorsqu’elle fait un nettoyage, ce
qui signifie que vous pouvez toujours compter sur elle pour déceler tout problème que vous
pourriez avoir dans votre bouche.
Elle a été absolument merveilleuse avec mes enfants. Ils veulent prendre soin de leurs dents à
cause d’elle!
Dans notre communauté, Leanne représente la santé buccodentaire. Elle est une grande
source de motivation tant pour les enfants que pour les adultes, ce qui fait que la bonne santé
buccodentaire est non seulement agréable à avoir, mais aussi facile à atteindre.
Ma fille a commencé à aller voir Leanne, sa première hygiéniste dentaire, comme petite fille
effrayée. Leanne l’a mise à l’aise et maintenant, ma fille s’occupe de ses dents et me récite ce
que Mme Leanne lui dit.
Leanne travaille fort pour accommoder les gens qui ont des horaires compliqués. Elle fait du
bénévolat dans la communauté, est la première hygiéniste dentaire au pays, et elle sensibilise
les gens à l’importance de l’hygiène dentaire et de la dentisterie préventive.
Leanne Higgs s’est installée aux îles Turques et Caïques au début des années 90. À l’époque,
le domaine de l’hygiène dentaire était inconnu au pays. Leanne était avant-gardiste à la

mise sur pied de son cabinet au pays. De plus, elle redonne souvent à sa communauté en
organisant des conférences, des ateliers et des projets éducatifs et en y participant à toute
occasion. Elle prend le temps de s’assurer que tous ses clients sont bien informés sur les
avantages d’une bonne santé buccodentaire.
Leanne est une pionnière aux îles Turques et Caïques, y devenant la première hygiéniste
dentaire autorisée. Elle est aussi autorisée à exercer l’hygiène dentaire au Canada. Leanne
a travaillé vraiment fort pour sensibiliser les adultes et les enfants sur l’île à l’importance
d’une bonne hygiène buccodentaire. De plus, elle a été assez courageuse après avoir eu
une chirurgie rachidienne et avant que l’ouragan Irma frappe les îles, d’ouvrir la première
entreprise indépendante d’hygiène dentaire. Elle a aussi réussi à organiser le premier cours
impliquant tous les prestataires de soins de la santé sur l’île : « La santé buccodentaire, la
maladie systémique et la génération malade », présenté par Anne Guignon, HDA.
Leanne est une superhéroïne, car elle ne craint pas de promouvoir l’hygiène dentaire. Il y
a 20 ans, elle a introduit l’hygiène dentaire aux îles Turques et Caïques et elle était la seule
hygiéniste dentaire au pays pendant cinq ans. Elle ouvre maintenant son propre cabinet et
l’hygiène dentaire est en plein essor aux îles Turques et Caïques grâce à ses efforts.
Leanne est très minutieuse, attentionnée, douce et véritablement intéressée à votre santé
dentaire et à votre bien-être général. Elle vous met facilement à l’aise, que vous soyez adulte
ou enfant. Mes dents et les dents de ma fille brillent chaque fois que nous faisons nettoyer
nos dents. Ma sœur habite à New York et chaque été lorsqu’elle et son fils viennent nous
visiter, ils se font nettoyer les dents par Leanne.
Leanne est la personne la plus attentionnée et patiente de tous les temps. Je ne m’étais pas
fait nettoyer les dents depuis plus de 12 ans avant de rencontrer Leanne et, puisqu’elle sait
que j’ai peur, elle prend son temps et m’explique tout pour que je sois à l’aise avec tout ce
qui se passe. Grâce à Leanne, j’ai tellement appris sur le maintien des dents et des gencives
saines. Je suis heureuse de proposer sa candidature.

Leanne est passionnée par son travail et ses clients de tous les âges et par toutes les étapes
des soins dentaires.
Leanne est une pionnière, devenant la première hygiéniste autorisée des îles Turques
et Caïques en 1996. Cependant, elle est une vraie héroïne en raison de son travail avec
des enfants défavorisés de sa communauté, de sa participation active à « Gift from the
Heart » (Cadeau du cœur) et de son enseignement de l’hygiène dentaire dans les foires
communautaires sur la santé. Active au sein de sa communauté, Leanne est une gentille
dame qui donne en retour. Elle aime sa profession. Une conversation de cinq minutes avec
elle révélera que l’hygiène dentaire est sa passion. Elle est une superhéroïne!

