
Natasha Kellett, Masset, Colombie-Britannique 

Natasha est une hygiéniste dentaire communautaire. Elle l’est depuis plusieurs années. En 
2017, elle a trouvé un emploi dans la petite communauté de Masset et elle y est déménagée. 
Elle est gentille et attentionnée. Elle est douce, mais ferme dans ses manières. Elle est une 
héroïne absolue. Les enfants et les adultes l’aiment. 

Je souhaite proposer la candidature de ma collègue, Natasha Kellett, une vraie superhéroïne 
de l’hygiène dentaire, une source d’inspiration pour nous tous qui avons eu le plaisir de 
travailler avec elle. Natasha est la superviseure de programme à la Clinique dentaire Old 
Massett, une clinique dentaire sans but lucratif des Premières Nations, gérée par une bande 
sur l’île de Haida Gwaii en Colombie-Britannique. Son projet actuel comprend la gestion 
de la peur dentaire liée à des traumatismes et celle de la peur dentaire intergénérationnelle, 
à l’aide de guérisseurs autochtones traditionnels. À l’heure actuelle, Haida Gwaii est en 
isolement volontaire en raison de la pandémie de la COVID-19. Il y a beaucoup de stress lié 
à l’annulation de vols et le traversier ne transporte que de la marchandise et les habitants qui 
retournent chez eux. Tout habitant qui retourne après avoir quitté l’île doit être en isolation 
volontaire pendant 14 jours.  

Le centre de santé où elle travaille est fermé à la population et les portes sont verrouillées. 
Seuls les services les plus essentiels sont fournis, et sur rendez-vous seulement. Au moment 
de cette mise en candidature, aucun dentiste n’était là alors elle fait de son mieux pour gérer 
la « télédentisterie » avec le seul dentiste sur l’île en ce moment, qui est à Reine Charlotte et 
en isolation volontaire. Natasha fait aussi partie de l’équipe d’intervention de la pandémie 
du centre de santé et elle surveille la sécurité alimentaire des aînés et d’autres membres 
vulnérables de la communauté. Je crois qu’elle mérite d’être reconnue, car elle travaille 
toujours très fort et est fière de ce qu’elle fait, même dans les circonstances les plus difficiles. 
Elle améliore la vie des autres tous les jours et elle est source d’inspiration aux personnes 



qu’elle rencontre grâce à son engagement envers l’amélioration de la santé buccodentaire 
et générale. L’accent sur le client, la responsabilisation par l’intermédiaire de l’éducation, 
l’imputabilité, le leadership, l’intégrité, le respect et la compassion sont tous des mots qui 
décrivent le dévouement de Natasha envers l’amélioration de la santé buccale et générale. 
Elle améliore la vie des gens tous les jours et dépasse l’appel du devoir. Merci de prendre en 
compte et de reconnaître son super pouvoir!

J’ai eu la bonne fortune de travailler avec Natasha pendant plus de dix ans à Interior Health. 
Natasha est une hygiéniste dentaire merveilleusement humaine, qui est motivée à aider 
ses clients et à faire une différence positive dans ce monde. L’un de ses projets actuels est 
axé sur la gestion de la peur dentaire liée à des traumatismes et la gestion du traumatisme 
intergénérationnel à l’aide de guérisseurs autochtones traditionnels. Elle a intégré les 
guérisseurs et leurs méthodes aux visites dentaires des participants. Cela a été bien reçu par 
les participants, et a donné des résultats prometteurs.  


