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Pertinence clinique 

 
Lors de son colloque virtuel en 2021, l’Ordre des hygiénistes dentaires a présenté un atelier-
conférence sur la santé des populations et l’apport des hygiénistes dentaires. Ce concept s’appliquant 
autant après des hygiénistes dentaires travaillant dans le secteur public que dans le secteur privé est 
un élément essentiel à considérer, puisque ceux-ci se retrouvent à offrir des soins à différents types 
de clientèles. En effet, les hygiénistes dentaires ont un rôle de première ligne à jouer dans la prévention 
des maladies buccodentaires et dans le maintien et le rétablissement de la santé buccodentaire chez 
les clients. 
 
 
DATE : 23 juin 2022 au 31 décembre 2024 
HEURES COMPTABILISABLES : 1,5 
TYPE DE COURS : Webinaire asynchrone 
COÛT : 28,75 $ (taxes incluses) 
 
 
 
Description de la formation 

 
Cette activité de formation a pour but de survoler l’apport de l’hygiéniste dentaire œuvrant tant dans 

le secteur privé que dans le secteur public quant à l’amélioration de la santé des populations. Ils sont 

invités à réfléchir aux moyens utilisés pour rejoindre l’ensemble des populations et aux moyens pour 

faciliter l’accès aux soins dentaires.  

Chaque participant à cette formation doit obligatoirement répondre à « l’examen de validation et de 

compréhension » (onglet Mes formations). Les réponses à ce questionnaire, qui vise à évaluer leur 

compréhension, doivent être transmises à Mme Orlina Ngoué, adjointe au développement 

professionnel à examensFC@ohdq.com. La note de passage est 80 %. 

 

Objectifs d’apprentissage 

 
À la fin de cette conférence webinaire asynchrone, l’apprenant sera en mesure de : 

 

1. Comprendre les possibilités de contribution de l’hygiéniste dentaire à la santé des 

populations ; 

2. Réfléchir au rôle complémentaire des soins dentaires privés et publics ; 
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3. Reconnaitre les inégalités sociales de santé dentaire et les difficultés d’accès aux soins 

dentaires. 

 
 
Objectifs du cours 

 

1. Expliquer les facteurs déterminants ou qui ont un impact sur l’accès aux soins dentaires au 

Québec ; 

2. Décrire les actions entreprises par la santé dentaire publique au Québec dans le but de 

rejoindre les populations d’âge scolaire, de la petite enfance et des ainés ; 

3. Définir la littératie en santé dentaire. 

 
Conférenciers 

 
 

 
Dre Stéphanie Morneau, DMD., D.E.S. éthique 

 

Depuis 2019, la docteure Stéphanie Morneau occupe le poste de dentiste-conseil à la Direction 

générale de la santé publique, au ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle assure la 

coordination nationale du volet dentaire, au Programme national de santé publique, dont les services 

dentaires préventifs offerts par le réseau de la santé et des services sociaux. En 2020-2021, elle a 

coorganisé les services dentaires en contexte de pandémie. De 2013 à 2019, elle a occupé le poste de 

dentiste-conseil à la Direction de santé publique du Centre de santé et de services sociaux de la Côte-

Nord. De 2010 à 2013, elle a occupé la fonction de Protecteur de l’élève à la Commission scolaire des 

Monts et Marées. Elle a été dentiste-propriétaire de 1999 à 2010. La docteure Stéphanie Morneau a 

obtenu son doctorat en médecine dentaire de l’Université de Montréal en 1996, elle est détentrice 

d’un microprogramme en santé communautaire et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en 

éthique en 2013. Actuellement, elle poursuit sa maîtrise en éthique de l’Université du Québec à 

Rimouski.  
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Dre Élise Bertrand, DMD, M.Sc.   

 

Docteure Élise Bertrand occupe depuis 2019, le poste de dentiste-conseil à la Direction générale des 

affaires universitaires, médicales, infirmières et pharmaceutique au ministère de la Santé et des 

Services sociaux. Elle est responsable de l’organisation et de l’accès aux soins dentaires au Québec. En 

2020-2021, elle a coorganisé les services dentaires en contexte de pandémie. De 2009 à 2019, elle a 

exercé comme dentiste en santé publique au niveau régional. Elle enseigne au DEP en assistance 

dentaire et est impliquée dans l’enseignement universitaire depuis 2007. Élise Bertrand a obtenu son 

doctorat en médecine dentaire en 2005, une maîtrise en santé communautaire avec un profil en 

évaluation en 2009 et un microprogramme de 2e cycle en santé mondiale en 2019. Elle poursuit 

actuellement un microgramme de 3e cycle en leadership appliqué à la santé. 

 

 
Isabelle Daoust, H.D., B.A. 

 

Madame Isabelle Daoust est agente de planification, de programmation et de recherche à la Direction 

générale des affaires universitaires, médicales, infirmières et pharmaceutique au ministère de la Santé 

et des Services sociaux. Son rôle est de soutenir sa dentiste-conseil dans l’organisation et l’accès aux 

soins dentaires au Québec. Elle a travaillé 15 ans comme hygiéniste dentaire en santé publique, en 

milieu multiethnique et rural. Elle est co-fondatrice de la Clinique Bébé-dent, une initiative novatrice 

visant la promotion de la santé dentaire et la prévention de la carie chez les petits âgés entre 0 et 3 ans 
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en CLSC. En 2019-2020, elle a fait partie d’un groupe d’experts pour la Fédération des organismes de 

réglementation en hygiène dentaire du Canada, organisme chargé de revoir les compétences 

nationales d’admission à la profession d’hygiéniste dentaire. Isabelle Daoust est une conférencière 

dynamique, qui se fait un honneur de bien représenter sa profession partout où elle passe. 

 
 

 

Vous inscrire 

https://portail.ohdq.com/

