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UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE À
L’ORDRE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES DU QUÉBEC
Montréal, le 30 mai 2013 – L’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (OHDQ) est heureux
d’annoncer l’élection de madame Diane Duval, HD, à titre de présidente de son conseil
d’administration. Professeure au Cégep de l’Outaouais depuis 1988, Diane Duval s’implique
depuis de nombreuses années à la valorisation de la profession d’hygiéniste dentaire. Madame
Duval a aussi une vaste expérience non seulement en enseignement, mais également en santé
publique et en pratique privée.
« J’entreprends ce mandat avec beaucoup d’enthousiasme et d’optimisme. La profession
d’hygiéniste dentaire me passionne, elle est en constante évolution et les défis que l’OHDQ doit
relever sont nombreux. La protection du public ainsi que l’accessibilité des soins sont des
éléments fondamentaux sur lesquels nous concentrerons nos énergies au cours des prochains
mois. Aucun effort par notre organisation ne sera ménagé afin d’assurer la modernisation de
notre profession et ainsi permettre aux Québécois de bénéficier des meilleures pratiques dans le
domaine de la santé buccodentaire. », a déclaré madame Duval.
Pour l’appuyer dans son mandat, la nouvelle présidente pourra compter sur un comité exécutif
d’expérience composé de :





Josée Tessier, HD, vice-présidente
Nancy Tremblay, HD, trésorière
Franck Giverne, HD, administrateur
Francine Boivin, Dt.P. MAP, administratrice nommée

« L’expertise et l’énergie de l’équipe de l’OHDQ nous positionnent favorablement dans l’atteinte
de nos objectifs pour, entre autres, contribuer à l'amélioration de la santé buccodentaire des
Québécois. Je compte à cet égard exercer un leadership responsable et participatif au sein de
l’Ordre », a conclu madame Duval.
À propos de l’OHDQ
L’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec compte 5 600 membres et assure la protection du
public en surveillant l’exercice de la profession. L’Ordre favorise le développement professionnel
des hygiénistes dentaires en matière de prévention et d’éducation et encourage l’atteinte de
l’excellence dans l’exercice de la profession. L’Ordre assure le respect de normes élevées en
matière d’exercice et d’éthique professionnelle pour ses membres, contribuant sans cesse à
l’amélioration de la santé buccodentaire des Québécois. www.ohdq.com
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