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La prochaine réunion du conseil
d’administration aura lieu le 9
février, 2019 à 10h à Moncton.
L’endroit à être déterminer.

Message de la PRÉSIDENTE
J'espère que tout le monde a passé un bel été! Pas beaucoup de
changements de ma part. J'étais censé assister à la réunion
consultative du collège Oulton du 2 novembre, mais celle‐ci a été
reportée au
début du
printemps. Ils
procèdent
actuellement à
une «évaluation
des besoins»
afin de
déterminer les
changements et
améliorations
pouvant être
Melissa MacDonald
apportés aux
Présidente de AADNB
programmes de
soins dentaires.
L’ACAD travaille toujours sur la pénurie
d’assistants et assistantes dentaires. Ils vont
collecter des données pour voir si cela se produit
réellement ou non et nous les signaleront dès
qu'ils connaîtront le résultat. Mon terme de
deux ans se terminera en mai et je suis contente
de voir Angela prendre ma place. Je sais qu'elle
fera très bien et que tout le monde l'aimera.
Bonne chance et amuses‐toi bien, Angela.
Sur une autre note: Mon bureau a eu un
concours à Halloween pour le meilleur costume.
J'ai gagné et pensé partager des photos avec
tout le monde pour que vous puissiez bien rire!

Page 3

BOURSES D’ÉTUDES
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Promouvoir la profession d’assistant(e) dentaire en aidant 2 étudiants avec une bourse de 500 $
chacun pour un programme d’assistance dentaire au Canada. Remplissez le formulaire et nous
devons recevoir le formulaire avant le 31 janvier. Vous pouvez le trouver sur le site Web à l'adresse
www.nbdaa.ca sous la rubrique « Download » ou à la page 8.

Rapport de la représentante de L’ACAD
J'ai eu le plaisir d'assister à l'AGA de cette année, tenue
à Ottawa en juin 2018 avec Julien Robichaud. Il m'a
beaucoup aidé dans mon nouveau rôle en tant que
nouvelle directrice de l'ACAD. Merci Julien pour toute
ton aide.
L'événement s'est déroulé sur trois jours avec
d'excellents conférenciers discutant de nombreux sujets
concernant le retraitement des appareils médicaux, la
pénurie d'assistants dentaires, Stephen Grundy du
BNEAD, et nous avons discuté de la question de savoir si
les assistants dentaires connaissent un environnement
de travail malsain.
Heather Melvin, Directrice de l’ACAD

Depuis l’assemblée générale annuelle, un sondage a été
créé et nous avons demandé à tous les assistants
dentaires de chaque province de prendre le temps de répondre au sondage afin que nous
puissions résoudre ces problèmes.
L’ACAD a été demandé par L’ACHD d’envoyer une représentante à leur sommet tenu à
Charlottetown (Î.‐P.‐É.) en octobre. J'ai passé des moments fantastiques, rencontré de
nombreuses hygiénistes et le thème était le leadership. Ce fut un week‐end complet rempli
d'excellents conférenciers.
Je continuerai d'assister aux réunions mensuelles et j'ai demandé à la directrice générale,
Stephanie Kavanagh, de se joindre à nous lors de notre prochaine AGA pour discuter de ce que
l'ACAD fait pour nous et de la raison pour laquelle elles jouent un rôle si important. J'espère vous
voir à l'AGA pour poser vos questions à Stéphanie.

LA SEMAINE DE
RECONNAISSANCE DES
ASSISTANT(E)S DENTAIRES
Nous cherchons à combler quelques postes:
Les locales de Saint Jean et de Moncton sont à la
recherche d'un(e) président(e), d'un(e) trésorier(ère) et
d'une secrétaire.

est du 4 au 10 mars, 2019

Représentante de la SDNB ‐ pour ce poste, vous devez soumettre votre curriculum vitae à
l'adresse bernioff@nb.sympatico.ca ‐ il s'agit d'un mandat de deux ans.
Représentante de Moncton et Vice‐présidente au conseil d’administration provincial de la
NBDAA.

ÉNONCÉ DE
MISSION
L’AADNB est
l’organisation
provinciale qui
regroupe les
assistant.e.s dentaires.
Porte‐parole des
assistant.e.s dentaires
du Nouveau‐
Brunswick, l’AADNB
favorise toute occasion
qui permet de grandir
professionnellement.
Les six buts les
plus importants
qui ont été visés
sont
la
communication,
la participation
des membres de
la profession,
la promotion
auprès du public
du rôle que
jouent les
assistants
dentaires,
la formation,
l’unité
nationale
et
les avantages
offerts aux
membres

Voici

Qu’est‐ce que le site Web Connexion Dentaire Canadienne?
Ce site Web a été conçu pour les professionnels de la santé buccodentaire intéressés à travailler dans les communautés nordiques,
isolées et mal desservies du Canada, ainsi que pour les cliniques de ces régions. Il a été développé par un groupe de la Faculté de
médecine dentaire de l'Université McGill avec plusieurs partenaires et une contribution financière de l'Agence de la santé publique
du Canada.

Que signifie le site Web Connexion Dentaire Canadienne pour vous?
Cet outil simple, bilingue et gratuit comprend une composante de recherche d’emploi permettant aux cliniques d’afficher un poste
en santé buccodentaire et aux professionnels d’avoir un profil et de postuler à des postes.
Il comprend également des modules de formation pour aider les professionnels de la santé buccodentaire à se préparer à travailler
dans les communautés nordiques, éloignées et mal desservies. Toute personne intéressée à en apprendre davantage sur la
compétence culturelle, les soins adaptés aux traumatismes et l'application de ces
notions dans les contextes autochtones peut bénéficier de cette ressource.

Visitez le site Web Connexion Dentaire Canadienne
aujourd’hui!
Français: www.connexiondentaire.ca
Anglais: www.dentalconnection.ca

Message de la Vice-présidente
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Salutations de la saison!
C’est une autre saison formidable et
mouvementée. J'ai participé à la formation
continue d'octobre à Shediac. Je tiens à
remercier Bernice pour tout le travail acharné
consacré à l’organisation de cet événement.
C’était l’un des meilleurs auxquels j’ai assisté
depuis longtemps. Les conférenciers étaient
très instructifs et connaissaient bien leurs
domaines de travail respectés. C'était agréable
de retrouver les anciens collègues qui étaient
présents.

Réunion à venir du local
de Moncton.
Le local de Moncton est à
la recherche d’un(e)
Présidente, Trésorier
(ère) et secréaire. Si
vous êtes intéressés,
veuillez participer à votre
réunion local.
Angela Cselenyi, Vice President

De plus, j'ai passé une journée à BOO AT THE ZOO, au zoo de Magnetic Hill, à Moncton, à la mi‐
octobre. J'ai rejoint des étudiants en assistance dentaire et en hygiène dentaire du Collège Oulton
pour distribuer des brosses à dents, des fils dentaires et du dentifrice aux enfants vêtus de leurs
costumes d'Halloween. J'ai joint une photo de moi avec la mascotte de l'équipe de basketball
magique de Moncton. Je suis la sorcière sur la photo. Ha! Ha! Le bel homme est la mascotte.
Vous pouvez voir d'autres photos de cette journée sur notre site Web. Je vous encourage à jeter
un coup d'œil et à trouver d'autres informations intéressantes.
En conclusion, je souhaite à chacun d’entre vous santé et bonheur durant cette période des fêtes.
Puissiez‐vous tous ressentir le vrai sens de Noël!

Le 15 janvier, 2019 à
18h30
Conférencier: Andrea
Laltoo
Lieu: À déterminer

Le 12 février, 2019 à
18h30 à Docbraces (à
être confirmé)
Conférencier: Carole
Noel, Integrasoul/
Naturopathe

Le 20 mars, 2019 à 18h30
Conférencier:
Dr Rémi Arsenault sur
procédures de greffes et
de tissus mous
(à être confirmé)

Le 17 avril, 2019 à
18h30—Les étudients du
Collège Oulton feront
leurs presentations au
College Dentaire Oulton
au
5 Pacific Ave
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PRIX
Pensez à soumettre le

Nous aimerions remercier nos
conférenciers invités d’avoir pris
le temps de venir parler à nos
membres et à leurs collègues lors
des journées éducatives à
Shediac les 5 et 6 octobre.

Dr. Patrick Girouard

Sarah Hilton

nom d’un.e assistant.e
Dentaire méritant.e.

Merci à Dr Patrick Girouard, sur la
biométrie en dentisterie; André
Lafargue
sur
Audition
et
Déficience auditive; Jan Cowper
sur
l'assurance
dentaire
accidentelle; Laura Silver sur La
balance de la vie et Jody
Urquhart,
conférencière
motivatrice.

Un prix AADNB lui
sera remis à l’AGA du
4 mai 2019 à
Moncton.
Pour obtenir plus de
détails sur les prix,
Bernice Léger

consultez le site

Un merci spécial aux membres du
local de Moncton pour avoir
donné de leur temps et SDNB
pour leur soutien continu.
Ce fut un excellent week‐end
d'apprentissage, de rire et de
plaisir.

internet www.nbdaa.ca

André Lafargue

Jan Cowper

Jody Urquhart

Laura Silver

MEMBRE SANS PORTFOLIO
Je suis contente de siéger à nouveau au conseil
d’administration de l’AADNB et de servir notre
profession. J'espère pouvoir continuer à fournir au
conseil toute orientation historique et à conseiller les
nouveaux membres du conseil cette année. Nous
formons un groupe formidable, travaillant en équipe
pour notre profession.

MISTLETOE
Sitting under the mistletoe
(Palegreen, fairy mistletoe),
One last candle burning low,
All the sleepy dancers gone,
Just one candle burning on,
Shadows lurking everywhere:
Some one came, and kissed
me there.

J'ai déjà eu l'occasion de me joindre à mes collègues de
Moncton et à notre représentante du local de Moncton
pour organiser nos réunions mensuelles locales et nos
conférenciers. Il semble que nous avons un grand
nombre de présentateurs et notre comité local travaille
fort cette année.
J'ai eu l'occasion de présenter lors de nos sessions de
formation continue d'automne sur l'assurance dentaire
accidentelle ‐ Ce que vous devez savoir et je serais
disponible pour présenter ce sujet à n'importe lequel de
nos locaux au cours de cette année. S'il vous plaît,
n'hésitez pas à me contacter directement.
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Jan Cowper
Member‐at‐Large

Message de la représentante de la SDNB
Salutations de la saison!
J'ai beaucoup apprécié mon rôle et je suis reconnaissante à l’AADNB
de m'avoir donné la possibilité de vous représenter au conseil
d'administration de la SDNB. Je suis désolé de voir que mon terme
avec AADNB et SDNB se terminer. Je suis certaine que vous allez
continuer le beau travail.
Meilleurs voeux,
Ronda Marr CDA

Nous voulons de vos nouvelles!
Si vous êtes intéressés à faire partie du conseil
d'administration de la SDNB, en tant que représentant de
l’AADNB, veuillez soumettre votre résumé à Bernice Léger
Daigle au courriel bernioff@nb.sympatico.ca. La première
réunion est prévue pour mars.
L'année prochaine, lorsque vous renouvelez votre adhésion
pour 2020, si vous avez 24 points d'éducation continue ou
plus, vous recevrez un certificat‐cadeau pour assister à l'AGA
de l’AADNB ou à un événement parrainé par le AADNB
GRATUITEMENT.

Tired I was; my head would
go
Nodding under the mistletoe
(Pale‐green, fairy mistletoe),
No footsteps came, no voice,
but only,
Just as I sat there, sleepy,
lonely,
Stooped in the still and
shadowy air
Lips unseen—and kissed me
there.
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