
Lisa Enns, Richmond, Colombie-Britannique    

Lisa est fonceuse. Elle et une autre hygiéniste dentaire de notre équipe de santé publique 
tendent la main à notre population la plus vulnérable à Richmond pour fournir les services 
dont ils ont besoin pour leur santé buccodentaire, que ce soit la coordination des services 
d’hygiène dentaire gratuits pour ceux incapables d’obtenir de l’assurance, des visites 
régulières aux banques alimentaires pour tisser des liens avec leurs clients, ou la prestation 
des services pour les bébés et les jeunes enfants lors de rassemblements communautaires. 
Lisa a aussi mis en œuvre notre propre suivi de la santé dentaire à Richmond pour permettre 
à la santé publique de mieux comprendre notre population. Elle est une vraie praticienne de la 
santé publique.  

Lisa est sans crainte dans sa quête « d’aller de l’avant ». Si elle voit qu’une tâche est utile à la 
santé et au bien-être de la population, elle est prête à prendre le relais. Elle joue un rôle clé 
dans l’organisation des journées de soins dentaires gratuits pour les adultes et les enfants 
qui autrement n’auraient pas les moyens d’obtenir des soins dentaires. Elle fait la promotion 
de la pleine utilisation de la couverture du programme Healthy Kids (mieux-être des enfants) 
pour que les enfants reçoivent les soins dont ils ont besoin. Elle va au-delà des attentes en 
sollicitant des fonds pour appuyer les soins dentaires urgents des enfants lorsque le coût est 
prohibitif pour la famille.   

Lisa est une hygiéniste dentaire merveilleuse, engagée et dévouée qui excède son rôle d’aider 
les gens de sa communauté, surtout les enfants âgés de 6 mois à 5 ans. Elle travaille sans 
relâche pour réduire le taux de caries dentaires chez la population d’enfants. Elle fournit 
des soins dentaires individuels aux enfants de 5 ans et moins qui n’ont pas d’assurance 
dentaire. La population de 0 à 5 ans de notre communauté a été témoin d’une baisse du taux 
de caries dentaires en raison de son travail efficace. Elle appuie aussi des familles qui n’ont 
pas d’assurance dentaire en leur donnant des renseignements sur le soutien qui leur est 
offert. Lisa est la « personne de choix » sur notre équipe de soins à la petite enfance lorsqu’il 
s’agit des besoins dentaires. Nous lui sommes reconnaissants de sa diligence à pourvoir aux 
besoins de nos familles et à les soutenir. Elle est notre héroïne!!      



Elle est une excellente défenseure de la santé dentaire à Richmond, en Colombie-Britannique. 
Magnifique communicatrice, pleine de compassion et de gentillesse, et très bien informée, 
Lisa a toujours un sourire et elle est toujours prête à aider sans hésitation. Elle travaille avec 
des familles d’origines diverses, qui font face à plusieurs défis socioéconomiques, et cherche 
de nouvelles façons à les aider à accéder à des soins. Elle offre un soutien formidable à notre 
équipe d’infirmiers de la santé publique. Nous sommes très reconnaissants du soutien et de 
l’enthousiasme de Lisa!  

Lisa a mis sur pied le Programme dentaire de santé publique puisqu’il n’y avait pas de 
composante dentaire à la Santé publique de Richmond depuis les années 1980. Ayant comme 
objectif la prévention de la carie de la petite enfance, le programme comprend les cliniques 
de prévention, la promotion et la sensibilisation de la santé dentaire communautaire et les 
renvois. Je ne connais personne de plus passionnée ou dévouée. Son dévouement a assuré 
que les familles de Richmond reçoivent de bons soins dentaires par l’intermédiaire de ses 
cliniques internes et ses programmes de sensibilisation. Elle est une défenseure précieuse 
pour les familles qui ne peuvent en assumer les coûts élevés de traitements dentaires en 
veillant à ce qu’ils aient accès aux ressources et, au besoin, à avoir de l’aide pour remplir les 
formulaires de demande. Son combat pour obtenir de bons soins dentaires est admirable.  

Lisa a élaboré tous les processus et les systèmes pour la clinique de prévention, qui est 
visitée par plus de 1000 enfants à risque élevé sous l’âge de 6 ans. Elle a créé plusieurs 
partenariats avec de nombreuses agences communautaires pour promouvoir l’importance de 
la santé buccodentaire des enfants. En voici quelques points saillants : sacs à surprise pour 
enfants comprenant des produits pour la santé buccodentaire dans les banques alimentaires 
et dépistages dentaires et renvois aux partenaires qui travaillent avec des populations 
prioritaires comme les réfugiés, les nouveaux immigrants et les jeunes mères. Lisa coordonne 
aussi environ 200 séances de traitements dentaires gratuits par année, pour les enfants 
incapables d’accéder à des cabinets dentaires privés. Elle guide aussi les infirmiers étudiants 
vers la dentisterie de la santé publique et elle accueille les étudiants infirmiers à son cabinet. 
Elle a aidé à élaborer des lignes directrices dentaires fondées sur des données probantes pour 
la santé publique et les soins actifs.



Lisa a présidé le Comité régional de la pratique dentaire pendant 10 ans et plus, facilitant le 
travail qui fait la promotion de la pratique régionale cohérente et de la dentisterie au sein du 
système de santé. Elle a aidé à la réduction du taux de carie dentaire visible à Richmond, chez 
les enfants de l’âge de la maternelle, allant de 32 % en 2006 à 19 % en 2018.  

Je suis une infirmière en santé publique et Lisa est une collègue formidable qui nous garde à 
jour grâce à de l’information fondée sur des données probantes et en qui travaille sans relâche 
sur les dépistages auprès des enfants de la maternelle, ce qui aide à créer des statistiques 
précises sur la santé dentaire de ce groupe d’âge. Ces statistiques nous fournissent 
l’occasion d’élaborer des stratégies potentielles pour voir si nous pouvons améliorer la santé 
dentaire de notre région. Elle est toujours prête à faire des efforts supplémentaires pour 
faire une différence, que ce soit en matière de la journée dentaire gratuite, une séance de 
dépistage en soirée pour une école où les besoins ont été cernés, ou une foire communautaire 
individuelle pendant la fin de semaine. Non seulement a-t-elle fait d’innombrables séances 
individuelles avec des parents, leur enseignant les aptitudes nécessaires à la promotion de 
la santé buccodentaire, mais elle a aussi aidé à éliminer les obstacles permettant à plusieurs 
familles d’accéder aux soins dentaires pour leurs enfants.   

Lisa est une ardente défenseure de la santé dentaire à Richmond. Sa passion, sa pensée 
critique, son intérêt pour son travail et son empathie pour sa communauté sont sans pareil. 
Elle travaille avec beaucoup de jeunes enfants, dont certains ne sont pas très enthousiastes 
à se faire examiner les dents, mais peu importe à quel point ils protestent, Lisa trouve 
toujours le moyen de les faire coopérer. Nous avons une très grande clientèle qui ne parle 
pas l’anglais à Richmond, mais cela ne dissuade pas Lisa de promouvoir une bonne hygiène 
buccodentaire. Elle joue aux charades avec eux ou demande à un autre membre du personnel 
de traduire pour elle. Elle fait ce qu’il faut pour veiller à ce que ses clients quittent le cabinet 
bien informés et en ayant eu une expérience positive d’hygiène buccodentaire. Elle est 
toujours très patiente, gentille et attentionnée envers ses clients, leur famille et les autres 
membres du personnel.



Lisa a consacré sa vie et sa carrière à ce programme et travaille inlassablement à promouvoir 
la santé buccodentaire à la population entière de Richmond. Elle a veillé à ce que la 
population de Richmond puisse participer au Programme dentaire gratuit pour les enfants 
de UBC, toutes les années. Elle a mis sur pied un programme pour offrir des interventions 
dentaires gratuites à des adultes plus âgés ou à des aînés qui ne peuvent se payer ces 
soins. Elle a établi des partenariats communautaires qui lui permettent d’assister à des 
groupes de bien-être, des groupes de jeux pour bébés et des écoles préscolaires pour 
sensibiliser les familles sur l’importance des soins dentaires précoces. Cela est en plus de 
voir entre 30 et 40 clients et familles par semaine à notre cabinet. Je n’ai pas suffisamment 
de mots pour expliquer comment elle est dévouée, attentionnée et merveilleuse. Elle a une 
manière incroyable avec les jeunes enfants et elle enseigne aux familles à propos de la santé 
buccodentaire avec confiance et savoir, tout en ne les dénigrant jamais. Elle est, pour notre 
communauté, une défenseure de la santé buccodentaire tellement positive, dynamique et 
amusante!! Je l’admire vraiment.

Lisa est une hygiéniste dentaire de la santé publique exceptionnelle qui a mis sur pied 
et continue d’entreprendre le seul programme de santé dentaire publique pour enfants à 
Richmond. Elle a élaboré et planifié le programme il y a plus d’une décennie (depuis les 
phases d’analyse et d’évaluation jusqu’à la mise en œuvre du programme), et elle a scellé sa 
réputation. Elle est une défenseure extraordinaire de la santé buccodentaire des adultes et des 
enfants, tant pour la population qu’au sein de notre organisation. Elle offre bénévolement son 
temps aux journées dentaires gratuites à Richmond, vouée à faciliter les soins buccodentaires 
des adultes qui ne peuvent pas se les permettre. Elle a formé un partenariat avec les étudiants 
dentaires et d’hygiène dentaire de UBC. Elle exerce la santé dentaire publique de manière 
exceptionnelle en se fondant sur des données probantes et d’autres matrices de décision en 
santé dentaire publique. Elle a établi des normes élevées pour le programme et elle transmet 
bien ses résultats et ses progrès à ses pairs en santé publique, comme les infirmiers, les 
gestionnaires, les superviseurs et les fournisseurs de soins auxiliaires. Elle s’est vouée à aller 
au-delà des attentes pour veiller à ce que les familles vulnérables reçoivent un accès équitable 
aux soins dentaires.


