Did you know?

Le saviez-vous?

Dental
Hygienists...

Les Hygiénistes
Dentaires...

•

Form the sixth largest regulated health profession in Canada with
29,246 practitioners

•

Forment la sixème plus grande profession règlementée de la santé
au Canada, elles comptent 29,246 praticiennes

•

Experienced a 30% growth in numbers employed and 12% increase
in salaries over the last six years (Statistics Canada).

•

Croissances de 30% du nombre des personnes employées et hausse
de 12% des salaires sur une période de six ans (Statistiques Canada)

•

Are one of Canada’s top ten projected growth professions by 2020.
(Canadian Business)

•

Sont une dix professions canadiennes dont on prévoit la plus grande
croissance d’ici à 2020. (Entreprises Canada)

•

Provide services and programs to people of all ages, addressing
issues related to oral health

•

Prestation de services et de programmes aux personnes de tous les
âges, traitant de sujets liées à la santé buccodentaire

•

Practise in a variety of settings, including public health, private
practice, hospital, long term care facility, educational institution,
research and dental industry

•

Exercice dans divers contextes, notamment les services de santé
publique, les pratiques privées, les hôpitaux, les établissements
de soins de longue durée, les établissements d’enseignement, la
recherche et l’industrie dentaire

•

Practise interprofessionally with dentists, denturists, physicians,
nurses, physiotherapists, chiropractors and massage therapists

•

•

Practise entrepreneurship with 4% having established their own
practice outside of a dentist’s office (primarily in Alberta, British
Columbia and Ontario)

Pratiques interprofessionnelles avec les dentistes, les denturologistes,
les physiciennes, les infirmières, les physiothérapeutes, les
chiropraticiennes et les massothérapeutes

•

Treat clients in their own homes, long term care or residential
care facilities, schools and community health centres using
mobile practices

Entreprises de pratiques dont 4% ont établies leur propre pratique à
l’extérieur du cabinet dentaire (principalement en Alberta, ColombieBritannique et Ontario)

•

Traitement des clients dans leurs propres domiciles, des
établissements de soins de longue durée ou de soins en résidence,
des écoles et des centres de soins communautaires à l’aide de
pratiques mobiles

•

Création de modèles innovateurs de prestation des services pour plus
de choix et meilleur accès

•

Formation dans cinq universités et trente-trois collèges au Canada

•

•

Create innovative service delivery models for more choice and
better access

•

Dental hygienists are educated at five universities and thirty-three
colleges across Canada
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