
Votre équipe de soins buccodentaires
Chacun des membres de votre équipe de soins dentaires joue un rôle important.

Dentiste

À titre de chef de votre équipe de soins dentaires, votre dentiste compte à son actif 
plusieurs années de formation spécialisée qui l’aident à comprendre votre état de santé 
buccodentaire. Seuls les dentistes sont en mesure d’examiner vos dents, vos gencives et 
votre bouche, et de reconnaître tout problème qui peut avoir une incidence sur votre 
santé en général.

Votre dentiste possède la formation et les compétences voulues pour :

• examiner et diagnostiquer vos troubles buccodentaires;
• recommander des traitements et les effectuer;
• voir s’il y a des signes de cancer de la bouche – et être souvent le premier à les   
 détecter;
• vous aider à comprendre les soins buccodentaires et leur importance, vous
 permettant de conserver des dents saines et confortables pour toute votre vie;
• vous informer touchant les options de soins postopératoires; et
• effectuer des procédures d’urgence ou nécessaires – et vous aider à déterminer un   
 plan de traitement à long terme qui répond à vos besoins et convient à votre 
 situation.

Dentothérapeute

Dans certaines provinces, un dentothérapeute travaille avec des dentistes afin d’offrir 
des programmes communautaires en santé buccodentaire préventive. Le dentothéra-
peute peut également offrir des traitements dentaires de base et des services de 
prévention, aider les patients et les aiguiller vers d’autres services.

Hygiéniste dentaire

L’hygiéniste dentaire est autorisée et formée pour nettoyer vos dents et vous aider à 
adopter à la maison un régime de soins répondant à vos besoins particuliers.

La règlementation peut varier d’une province à une autre, mais le travail de l’hygiéniste 
dentaire comprend souvent :

• prendre des radiographies;
• prendre des empreintes dentaires; et
• nettoyer vos dents, les polir et y appliquer du fluorure.

Dans certaines provinces, l’hygiéniste dentaire peut également être autorisée à 
effectuer un examen sommaire.

Assistante dentaire

Il s’agit du membre de l’équipe qui vous prépare à recevoir vos traitements, qui stérilise 
les instruments, qui assiste votre dentiste et qui aide à garder votre bouche sèche 
durant les procédures. Dans certaines provinces, l’assistante dentaire peut également 
prendre des radiographies et des empreintes dentaires, polir vos dents et y appliquer 
du fluorure.

Réceptionnistes et personnel de bureau

Les réceptionnistes établissent l’horaire des membres de l’équipe dentaire et voient à 
ce que toutes les opérations du cabinet se déroulent bien. La réceptionniste est ordi-
nairement la première personne à qui vous vous adressez et, souvent, elle vous donne 
des renseignements généraux au sujet de votre rendez-vous et de la facturation.
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