
 
Diplômée hygiéniste dentaire 
en 1987 et bachelière en science 
de l'Université de Montréal en 
1999, Christine œuvre aussi 
depuis plusieurs années au 
comité de formation continue et 
professionnelle de l’Ordre des 
hygiénistes dentaires du 
Québec. Elle publie 
régulièrement des articles dans 
la revue L’Explorateur et est 
une personne ressource pour 
plusieurs revues grand public et 
émissions télévisées. 
 

En 1996, elle a reçu le prix Sylvie de Grandmont, prix 
d’excellence soulignant sa contribution au développement et 
rayonnement de la profession. Depuis 2001, elle est aussi 
conférencière pour ses collègues hygiénistes et dentistes à 
travers le Québec avec qui elle partage le fruit de plus de vingt-
cinq années d’expérience en cabinet privé. 
 
Depuis 2009, elle anime un spectacle amusant avec son chien 
afin d’éduquer les enfants à l’importance d’une bonne hygiène 

Le blanchiment des dents : 
Qui, quoi et comment?  (3 heures)   

  
Le blanchiment des dents est le traitement le plus recherché par 
nos clients. Toutes les pratiques dentaires désirent offrir ce 
service pour le bénéfice et la satisfaction de sa clientèle. On le 
trouve même offert par des salons de coiffure, d’esthétique, de 
bronzage et même des spas. Comment en faire un choix 
intéressant et sécuritaire, réalisé sous une supervision 
professionnelle?   
  
De plus, comme la recherche et le développement ne cessent de 
progresser, les produits et les techniques s’améliorent 
constamment. Il est donc important de les réévaluer sur une base 
régulière afin d’ajuster nos traitements en conséquence. Voici 
donc des connaissances et des trucs pratiques pour l’hygiéniste 
dentaire sur le terrain.  
  
• La chimie derrière le blanchiment  
• La composition des produits  
• Les différents types  
    à la chaise  
    à domicile  
    en vente libre  
    dentifrices, rince-bouche, soie…  
  
• Les systèmes avec activation par la lumière et par la chaleur  
• La sélection des cas  
• La fabrication des gouttières  

 Les instructions au client 
 Le traitement de l’hypersensibilité dentaire  
 Mise en garde.  
 

Entretien des implants: 
pour en avoir le cœur net!  

(3 heures)   
  
Mise à jour des notions et des différents produits disponibles 
sur le marché. Des trucs pratiques pour les professionnels de 
la santé dentaire qui doivent intervenir auprès d’une clientèle 
porteuse d’implants, de couronnes et de ponts, de prothèses 
partielles et complètes.  
  
L’implant :  
  
- Le traitement de choix                                    
- Un succès d’équipe                                         
- Leçon d’anatomie     
                                        
- Examen clinique: quoi évaluer                      
- Examen radiologique: quand, comment?   
- La péri-mucosite et la péri-implantite  
  
- Le sondage: pour ou contre?     
- Le détartrage: avec quoi?      
- Pâte ou poudre à prophylaxie?  
- Les soins prodigués par le patient   
  
Les couronnes et ponts, les prothèses partielles et complètes :   
  
- Entretien par le professionnel   
- Entretien par le patient   
  
Commentaires reçus :   
  
« Merci, on avait besoin de ça » Montréal, décembre 2011  
  
« Bons trucs pratiques » Québec, mai 2007   
  
« Bravo! Très intéressant et pertinent » Gatineau, avril 2014  
  
« Exactement l’info que je voulais apprendre! » Montréal, 
mai 2014  
   
Pour info : nbdha@rogers.com 
  
 
 
 
 

The session is in French only 

8h30 -  9h00  Enregistration  (prochaine page)  9h00 -  16h00  Session d’éducation 

Christine Thibault B.Sc., HD 



 

 
 
 
 

 
Pour information, contacter 

Bernice Léger sans frais au 1-866-530-
9189 ou bernioff@nb.sympatico.ca 

Mail registration form and make cheque 
payable to: 
NBDAA 

P.O. Box 8997, Shediac, NB   E4P 8W5 

If you are paying by credit card, you may fax your registration to (506)532-3635. 

 FRIDAY (May 27) CON-ED$60 for Members$75 Non-Members
  SATURDAY    FREE AGM only$30 Lunch only$50 for Members$60 Non-Members  

E-mail:        

Address: 

City / Province:      Postal Code: 

Phone:      Member (yes or no) 

Visa or Master Card                                                                  
Number:       Expiry Date: 

DA                  DH    Other 

Chantal Gionet is a native of 
Campbellton, NB and pursued her 
post-secondary studies at the 
Université de Moncton in Business 
Administration and in Law.   
  
She started her law career in 2003 
working in a private law firm 
which focused on family law and 
real estate for close to a year 

before being hired by the Province of New Brunswick in 
2004 as legal counsel for the Labour and Employment 
Board. She held that position for almost 8 years, during 
which she provided counsel to the Chairperson and vice-
chairpersons on all matters relating to labour and 
employment regarding the Industrial Relations Act, the 

Public Service Labour Relations Act, the Employment 
Standards Act, the Human Rights Act and the Pension 
Benefits Act.   
  
In June 2012, Chantal became legal counsel and investigator 
with the Office of the Access to Information and Privacy 
Commissioner.   
 
 

Description of Presentation:  
The Presentation will explain what rules health care 
providers should follow with regards to the collection, use, 
disclosure, retention and destruction of individuals’ 
personal health information pursuant to the Personal 
Health Information Privacy and Access Act.  

8:00 a.m. - 8:30 a.m. 
Registration 

 
9:45 a.m. - 10:00 a.m. - Break 

 
8:30 a.m. - 12:00 p.m. 

AGM 
 

12:00 p.m. - 1:30 p.m. 
Lunch 

 
1:30 p.m. - 3:30 p.m. 
Continuing Education 

 

Registration deadline is May 24, 2016 

Name:   

9:30 a.m. - 10:00 a.m. 
Registration 

 
9:45 a.m. - 10:00 a.m. - Break 

 
10:00 a.m. - 11:30 a.m. 

AGM 
 

11:30 a.m. - 12:00 p.m. 
Awards Presentation 

 
12:00 p.m. - 1:30 p.m. 

Lunch 
 

1:30 p.m. - 3:30 p.m. 
Continuing Education 

 



 
Diplômée hygiéniste dentaire 
en 1987 et bachelière en science 
de l'Université de Montréal en 
1999, Christine œuvre aussi 
depuis plusieurs années au 
comité de formation continue et 
professionnelle de l’Ordre des 
hygiénistes dentaires du 
Québec. Elle publie 
régulièrement des articles dans 
la revue L’Explorateur et est 
une personne ressource pour 
plusieurs revues grand public et 
émissions télévisées. 
 

En 1996, elle a reçu le prix Sylvie de Grandmont, prix 
d’excellence soulignant sa contribution au développement et 
rayonnement de la profession. Depuis 2001, elle est aussi 
conférencière pour ses collègues hygiénistes et dentistes à 
travers le Québec avec qui elle partage le fruit de plus de vingt-
cinq années d’expérience en cabinet privé. 
 
Depuis 2009, elle anime un spectacle amusant avec son chien 
afin d’éduquer les enfants à l’importance d’une bonne hygiène 

Le blanchiment des dents : 
Qui, quoi et comment?  (3 heures)   

  
Le blanchiment des dents est le traitement le plus recherché par 
nos clients. Toutes les pratiques dentaires désirent offrir ce 
service pour le bénéfice et la satisfaction de sa clientèle. On le 
trouve même offert par des salons de coiffure, d’esthétique, de 
bronzage et même des spas. Comment en faire un choix 
intéressant et sécuritaire, réalisé sous une supervision 
professionnelle?   
  
De plus, comme la recherche et le développement ne cessent de 
progresser, les produits et les techniques s’améliorent 
constamment. Il est donc important de les réévaluer sur une base 
régulière afin d’ajuster nos traitements en conséquence. Voici 
donc des connaissances et des trucs pratiques pour l’hygiéniste 
dentaire sur le terrain.  
  
• La chimie derrière le blanchiment  
• La composition des produits  
• Les différents types  
    à la chaise  
    à domicile  
    en vente libre  
    dentifrices, rince-bouche, soie…  
  
• Les systèmes avec activation par la lumière et par la chaleur  
• La sélection des cas  
• La fabrication des gouttières  

 Les instructions au client 
 Le traitement de l’hypersensibilité dentaire  
 Mise en garde.  
 

Entretien des implants: 
pour en avoir le cœur net!  

(3 heures)   
  
Mise à jour des notions et des différents produits disponibles 
sur le marché. Des trucs pratiques pour les professionnels de 
la santé dentaire qui doivent intervenir auprès d’une clientèle 
porteuse d’implants, de couronnes et de ponts, de prothèses 
partielles et complètes.  
  
L’implant :  
  
- Le traitement de choix                                    
- Un succès d’équipe                                         
- Leçon d’anatomie     
                                        
- Examen clinique: quoi évaluer                      
- Examen radiologique: quand, comment?   
- La péri-mucosite et la péri-implantite  
  
- Le sondage: pour ou contre?     
- Le détartrage: avec quoi?      
- Pâte ou poudre à prophylaxie?  
- Les soins prodigués par le patient   
  
Les couronnes et ponts, les prothèses partielles et complètes :   
  
- Entretien par le professionnel   
- Entretien par le patient   
  
Commentaires reçus :   
  
« Merci, on avait besoin de ça » Montréal, décembre 2011  
  
« Bons trucs pratiques » Québec, mai 2007   
  
« Bravo! Très intéressant et pertinent » Gatineau, avril 2014  
  
« Exactement l’info que je voulais apprendre! » Montréal, 
mai 2014  
   
Pour info : nbdha@rogers.com 
  
 
 
 
 

La session est en français seulement 

8h30 -  9h00  Enregistration  (prochaine page)  9h00 -  16h00  Session d’éducation 

Christine Thibault B.Sc., HD 



 

 
 
 
 

 
Pour information, contacter 

Bernice Léger sans frais au 1-866-530-
9189 ou bernioff@nb.sympatico.ca 

Poster ce formulaire avec 
un chèque payable à: 

AADNB 
C.P. 8997, Shediac, NB   E4P 8W5 

Si vous payez par carte de crédit, vous pouvez envoyer par télécopieur au (506)532-3635. 

 VENDREDI (mai 27) Session d’éducation60$ pour membre75$ Non-Membre
SAMEDI    (gratuit) AGA seulement30$ Dîner seulement50$ pour Membre60$ Non-Membres

Courriel:        

Adresse: 

Ville / Province:                      Code postal: 

Téléphone:      Membre (oui ou non) 

Visa ou Master Card                                                                  
Numéro:      Date d’exp: 

AD         HD  Non‐membre 

Chantal Gionet est native de 
Campbellton, N.-B. et elle a 
poursuivi ses études poste 
secondaire à l’Université de 
Moncton en administration et loi.   
  
Elle a débuté sa carrière en loi en 
2001 dans une firme spécialisée en 
loi de famille et immobilier pour 
presque un an avant d’être 

embauchée par la province du Nouveau-Brunswick en 2004 
comme conseillère en droit pour le conseil d’administration  
de la Commission du travail et de l’emploi du Nouveau-
Brunswick.  Elle détient ce poste pour presque 8 ans, en 
donnant ses conseils aux président et vice-président en ce qui 
concerne les cas reliés au travail et à l’emploi,  la Loi sur les 

relations industrielles, Loi relative aux relations de travail 
dans les services publics, Loi sur les normes d'emploi, Loi 
sur les droits de la personne et Loi sur les prestations de 
pension.   
  
En juin 2012, Chantal devient la conseillère en droit et  
enquêteur avec le bureau de Commissariat à l’accès à 
l’information et à la protection de la vie privée. 
 

Description de la présentation:  
La présentation expliquera les règlements de la collection de 
données en soins de santé, comment s’en servir, la 
divulgation, la rétention et la destruction de l’information 
personnelle d’un individu selon Accès et protection en 
matière de renseignements personnels sur la santé. 

8h00 - 8h30 
Enregistration 

 
9h45 - 10h00 - Pause Santé 

 
8h30 - 12h00 

Assemblée générale annuelle 
 

12h00 - 13h30 
Dîner 

 
13h30 - 15h30 

Session d’éducation 
 

Date limite d’enregistration est le 24 mai, 2016 

NOM:   

9h30 - 10h00 
Enregistration 

 
9h45 - 10h00 - Pause Santé 

 
10h00 - 11h30 

Assemblée générale annuelle 
 

11h30 - 12h00 
Présentation des prix 

 
12h00 - 13h30 

Dîner 
 

13h30 - 15h30 
Session d’éducation 


