
Roma Czech, Midland, Ontario     

Roma est une hygiéniste dentaire exceptionnelle. Non seulement elle nous enseigne, à ma 
famille et à moi, de bonnes pratiques d’hygiène buccodentaire, mais elle donne aussi son 
temps, ses compétences et sa passion à de nombreux projets communautaires, aidant 
ceux qui sont défavorisés ou qui vivent des difficultés. Son cœur est plus grand que les 200 
mouvements par minute que ma brosse à dents électrique pourrait faire en une journée. 
Elle est l’essence même de notre communauté et une merveilleuse ambassadrice de sa 
profession.  

Roma est la meilleure hygiéniste dentaire que j’ai consultée. Elle explique tout, et j’ai tellement 
appris sur l’hygiène buccodentaire depuis que j’ai commencé à aller la voir. Il est évident 
qu’elle est passionnée par son travail et qu’elle aime vraiment aider les gens à maintenir une 
bonne hygiène buccodentaire.  

J’ai toujours été terrifiée des cabinets dentaires en raison d’une expérience traumatisante qui 
a eu lieu pendant mon enfance. Après 20 ans sans soins dentaires, je suis allée voir Roma à 
cause de sa réputation et je n’ai pas été déçue. Elle m’a mise à l’aise dès que je suis entrée 
dans son cabinet et elle m’a expliqué tout ce qu’elle allait faire. Surtout, elle ne m’a pas fait 
mal! Je vais maintenant à mes rendez-vous d’hygiène dentaire réguliers et j’ai hâte de la voir. 
Elle est la meilleure!

Roma est assurément une superhéroïne de l’hygiène dentaire!! Elle nous aide, mon mari et 
moi, à garder nos dents et nos gencives en santé grâce à d’excellents soins et conseils. Roma 
nous aide à préserver nos dents originales (nous sommes tous deux passé la soixantaine) 
plutôt que d’avoir besoin des prothèses.

Roma croit à 100 % que la santé buccodentaire dicte la santé globale. Elle est venue à ma 
rescousse plus souvent que je peux compter. Elle porte même une cape lorsqu’elle participe à 
des évènements communautaires!



Je crois que les hygiénistes dentaires sur le terrain devraient être reconnus pour ce qu’ils 
font en première ligne, où il y a un rythme de travail rapide, de grandes exigences, et où ils 
ont beaucoup moins le contrôle de leurs journées et de leurs situations de travail. Ils n’ont 
pas de pauses-café et n’ont pas beaucoup de temps pour dîner. Ils restent au travail au-delà 
des heures d’ouverture pour remplir les dossiers des patients, se pressent pour préparer 
leurs salles de traitement entre les patients, se conforment à tous les règlements et traitent 
différents types de patients—VOILÀ LE MONDE RÉEL. Roma, une hygiéniste dentaire 
indépendante, vit dans le temps présent. Elle milite pour PLUSIEURS enjeux liés à l’hygiène 
dentaire. Pendant la pandémie de la COVID-19, elle a livré SES gants à un établissement de 
soins de longue durée. De plus, elle sert activement de voix pour les hygiénistes dentaires en 
exercice de l’Ontario, à titre de membre du conseil d’administration de l’OHDO. Elle ressent 
le besoin d’être impliquée avec le collège afin de les aider à garder une perspective sur la 
vie de travail d’un hygiéniste dentaire. Le chemin n’a pas été facile : Roma vient aussi de 
terminer son baccalauréat et elle assiste à des cours en ligne de l’Université Queen’s, étudiant 
au programme de lutte contre les infections qui avait une liste d’attente de deux ans. Cette 
femme est l’incarnation même de ce qu’un hygiéniste dentaire autorisé devrait être.    

Roma Czech est tellement inspirante par son dévouement à la profession d’hygiéniste 
dentaire au Canada que je DEVAIS poser sa candidature!! Vous pouvez trouver Roma au 
travail dans son cabinet indépendant mobile qui compte plus de 1000 clients—Dental Hygiene 
with Roma (L’hygiène dentaire avec Roma)—à Midland en Ontario. Des gens aussi loin que 
l’Égypte ont vu Roma (en ligne) sensibiliser la population à la santé buccodentaire et porter 
des costumes exorbitants. Elle est une super hygiéniste dentaire avec une cape, une ceinture 
d’utilité et un écran protecteur au fluorure!

Roma est la Fée des dents canadienne, qui porte un manteau de fourrure et des bottes Sorel. 
On peut aussi trouver Roma sur le conseil de l’Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario 
en train de représenter l’hygiéniste dentaire en exercice : elle contribue aux rencontres en 
partageant la réalité et les perspectives d’un hygiéniste dentaire en exercice. Roma a aussi été 
une mentore pour ses pairs, et a donné de son temps et encore plus pendant plus de dix ans 



à Gift from the Heart (Cadeau du cœur). Elle est aussi conférencière spécialisée en motivation 
et fière rotarienne, et sa candidature a été posée quatre fois pour le titre de femme méridienne 
d’excellence! On peut aussi trouver Roma en train de dédier son temps à titre de membre 
du conseil de l’Association des femmes d’affaires de Midland et du district, présidente du 
chapitre de BNI de Midland, et membre du conseil de Empower Simcoe. Si vous ne pouvez 
pas la trouver à ces postes, vous pouvez la trouver en train d’étudier en vue de terminer son 
baccalauréat en sciences, ou à l’Université Queen’s où elle étudie en ligne pour un certificat 
en prévention et contrôle des infections. Honnêtement, cette hygiéniste dentaire, aussi 
connue comme la Fée des dents, est une super hygiéniste dentaire!!


