
Tina Mavriyannakis, North York, Ontario    

Il y a des personnes qui ont des emplois, des personnes qui ont des carrières et des 
personnes qui ont une passion. Tina figure clairement dans la troisième catégorie. Elle a été à 
l’avant-garde de l’hygiène dentaire pendant plus de 20 ans et elle a toujours mis le patient, les 
soins et l’expérience de celui-ci avant tout.  

Personne n’a tant mis à profit la technologie comme elle pour transformer le soin des patients, 
que ce soit en étant une des premières hygiénistes dentaires à utiliser un système CEREC 
pour tailler et cimenter des couronnes, ou en rendant le cabinet entièrement numérique, 
jusqu’à ses efforts les plus actuels comme La salle du sourire (The Smile Room), qui introduit 
l’hygiène dentaire dans les cabinets de ses clients d’entreprises.  

Tina s’est rendu compte que le temps était un des plus grands défis chez les gens qui 
cherchent à maintenir une merveilleuse santé buccodentaire. Tout le monde est plus occupé 
aujourd’hui que jamais et le trajet et le temps perdu par l’aller-retour au cabinet ont fait qu’un 
rendez-vous de 45 minutes est devenu une intervention d’une demi-journée. Quelle meilleure 
façon que de résoudre ce problème en offrant des services d’hygiène dentaire au lieu de 
travail des clients! Tina a créé une expérience d’hygiène dentaire complètement numérique et 
mobile qui lui permet d’aller dans des entreprises comme IWG/Regus, Food Banks Canada, 
League, Wave Accounting, FleetComplete, et d’autres pour rendre l’hygiène dentaire aussi 
accessible qu’une promenade du bureau d’une personne jusqu’au bout du couloir. Elle fait de 
l’hygiène dentaire une partie intégrante de la discussion de la santé au travail. Elle n’a aucun 
formulaire médical en format papier, aucun formulaire d’assurance, aucune salle d’attente, 
aucuns frais de stationnement et aucun rappel par téléphone. Vous allez en ligne, réservez un 
rendez-vous comme toute rencontre, et vous êtes de retour à votre bureau en aussi peu de 
temps que ça prend pour marcher dans le couloir.

Tina est une superhéroïne de l’hygiène dentaire, car elle ne fait pas cela pour elle-même, mais 
pour faire la promotion des soins de ses patients et de ses pairs hygiénistes dentaires. En plus 
de lancer The Smile Room (La salle du sourire), elle a aidé à plusieurs de ses pairs hygiénistes 
dentaires à devenir autorisés à la pratique autonome. Défenseure des hygiénistes dentaires, 
elle siège à deux conseils d’hygiène dentaire, l’un au Canada et l’autre est Nord-Américain. 



Étant une personne altruiste, elle a réorganisé son horaire et s’est rendue dès le lundi au 
Collège George Brown lorsqu’ils l’ont appelé plus tôt cette année, car une crise avait causé 
des problèmes de personnel.          

Avoir de l’empathie, inspirer les autres, donner au suivant et se soucier d’abord des patients : 
voilà les valeurs selon lesquelles Tina base sa vie.  

Je présente la candidature de Tina pour son professionnalisme et sa passion pour son emploi. 
Elle fournit d’excellents soins à ses patients et elle prend toujours le temps de les informer sur 
les soins buccodentaires et de leur importance. Elle a une merveilleuse attitude et fait toujours 
de son mieux pour fournir les meilleurs soins. Elle est l’hygiéniste dentaire en qui j’ai confiance 
et avec qui je me sens le plus à l’aise.

Tina est l’incarnation de l’avenir de la profession. Mon partenaire et moi sommes ses clients 
depuis des années et nous avons toujours admiré et apprécié son professionnalisme, ses 
compétences, son approche axée sur le client, et sa capacité d’éduquer ses clients sur 
la santé buccodentaire. Elle m’a même convaincu de commencer à passer le fil dentaire! 
Lorsqu’elle a mis sur pied The Smile Room, elle a dépassé toutes nos attentes : non 
seulement nous pensons qu’elle est la meilleure à ce qu’elle fait, mais maintenant nous 
n’avons plus besoin d’aller à son cabinet dentaire puisqu’elle vient à nous; c’est génial! Je ne 
peux penser à personne qui mérite plus ce prix. Elle représente le meilleur de l’avenir de la 
profession.

Tina Mavriyannakis est la SEULE raison que je continue de visiter mon cabinet dentaire. Tina 
a tellement une belle façon avec les patients et elle ne vous fait jamais sentir coupable ou 
mal à l’aise dans sa chaise, comme d’autres professionnels dentaires le font souvent. Elle est 
extrêmement professionnelle et minutieuse, mais douce de ses mains et il est facile de créer 
un lien avec elle. Ses vastes connaissances et ses années d’expérience n’éclipsent jamais sa 
passion pour son travail. Même à mesure que les années passent et que ses compétences se 
sont élargies vers la dentisterie plus avancée, elle trouve toujours du temps pour ses patients 
réguliers. Sa nature amicale et chaleureuse rendrait n’importe quel nouveau patient à l’aise. 
Cela est une compétence qui ne peut simplement pas être enseignée. Tina est un atout 
précieux à toute équipe dentaire et je compte la suivre partout où elle ira!  



Tina est extrêmement professionnelle, très bienveillante, novatrice dans son entreprise de 
dentisterie mobile et désireuse de faire une différence positive dans les soins de ses clients. 

Tina facilite l’hygiène dentaire et la rend accessible! La santé de ses patients lui a toujours 
tenu à cœur! Elle travaille toujours tellement fort et elle vous fait sentir bien dans votre peau. 

Je ne peux pas dire assez de bonnes choses à propos de Tina et de mon expérience au 
cabinet The Smile Room. Elle mène des cliniques mensuelles sur site au cabinet lorsque je 
travaille au centre-ville. Tina va vraiment au-delà des attentes à chaque séance. Elle rend 
la totalité de l’expérience vraiment plaisante. (JAMAIS n’aurais-je pensé dire cela d’un 
rendez-vous dentaire — ha ha!) Elle est tellement professionnelle, mais en plus, elle est très 
chaleureuse et gentille… et elle parvient toujours à me faire rire. Chaque fois que je suis 
dans sa chaise, je me sens comme si je passais du temps avec une amie. Elle est toujours 
prête à répondre à mes questions entre les rendez-vous et elle a toujours un amusant sac de 
surprises pour moi après chaque visite. Je ne peux imaginer aller ailleurs.

Tina est passionnée de son travail. Elle est une merveilleuse hygiéniste dentaire et une 
personne très inspirante. Elle est toujours occupée à se renseigner sur tout ce qui concerne 
l’hygiène buccodentaire. Tina fait exactement ce qu’elle devrait faire avec toute son 
expérience et ses connaissances et elle mérite ce prix.

Tina est une hygiéniste dentaire passionnée. Elle a toujours mis la santé buccodentaire en 
premier et j’admire ça d’elle. Je suis tellement fière de Tina, de son dynamisme et de son 
talent. Elle a rouvert le cabinet The Smile Room pour mettre la santé buccodentaire de ses 
patients en premier et elle se rend chez eux, au lieu de s’attendre à ce qu’ils viennent à elle. 
Elle sensibilise toujours ses patients sur leur santé dentaire d’une manière douce et gentille. 
Les patients l’adorent tout simplement, et ils sont enthousiastes d’améliorer leur santé 
buccodentaire. Elle mérite réellement de gagner cette compétition, puisqu’il n’y a aucune 
hygiéniste dentaire meilleure qu’elle. 



Je connais Tina et travaille avec elle depuis près de 20 ans. L’observer travailler et interagir 
avec ses patients m’a inspiré à devenir hygiéniste dentaire pour ensuite étudier l’hygiène 
dentaire restauratrice. J’ai continué d’en apprendre beaucoup d’elle lorsque nous étions en 
pratique ensemble à Toronto et à Calgary. Aujourd’hui, je continue d’être inspirée par elle alors 
qu’elle guide le chemin en apportant un nouveau type d’hygiène dentaire à ses patients avec 
son cabinet The Smile Room.   

Tina a lancé avec succès son entreprise d’hygiène dentaire mobile en combinant son travail 
ardu et le véritable amour qu’elle a pour ce qu’elle fait. Même après avoir déménagé au 
Royaume-Uni, j’ai toujours hâte de prendre rendez-vous avec Tina chaque fois que je suis à 
Toronto. Elle est certainement une superhéroïne! 

Tina est non seulement une merveilleuse travailleuse de la santé et hygiéniste dentaire, mais 
aussi une superbe personne! Elle s’occupe formidablement de chaque personne et elle 
est fière de la façon dont elle gère ses patients. Tina est aussi très novatrice et apporte de 
nouvelles solutions et de nouveaux services à ses clients, ce qui permet de mettre en place 
de nouveaux services améliorés. 

Tina est une ressource précieuse en tant qu’hygiéniste dentaire. Elle est compétente, 
passionnée de la profession et, surtout, elle est très encourageante à ses collègues. Elle est 
aussi un grand modèle pour les autres.  

Tina est une hygiéniste dentaire autorisée et une entrepreneure incroyable, cherchant toujours 
à améliorer la santé buccodentaire. Elle est l’hygiéniste dentaire la plus professionnelle que j’ai 
jamais visitée. Elle est attentionnée et chaleureuse et son énergie positive permet de rendre 
l’expérience beaucoup plus agréable. J’aime le fait que je suis actuellement excitée de sortir 
et de me faire nettoyer les dents. Elle travaille fort et est dévouée. Lorsqu’il s’agit du cabinet 
The Smile Room, je sais que j’entre avec un sourire et que je sors avec un encore plus gros 
sourire.



Tina est une pionnière de l’hygiène dentaire restauratrice dans deux provinces et elle 
sensibilise ses patients avec passion et de façon continue sur la santé buccodentaire. Elle 
travaille fort pour améliorer l’accès aux soins dentaires pour tous les Canadiens en faisant des 
tournées! Cela a créé davantage de bouches en santé et plusieurs autres sont à l’horizon! 

Tina est mon hygiéniste dentaire depuis plus de 20 ans. Elle nous a toujours mis à l’aise, ma 
famille et moi, et nous a informé sur ce qui est en cours d’être fait et ce qui doit être fait. Elle 
est honnête et digne de confiance. 


