
 

HYGIÈNE DENTAIRE 

COÛTS ACCESSOIRES 

 

Étapes 1 et 2 (automne 2022 – hiver 2023) Échéancier  
Coûts 

approximatifs 
Carte de membre COOP 

 

Certificat de réanimation cardiorespiratoire (RCR); Soins immédiats 

en réanimation – dispensateur de SIR (DEA et ballon masque); doit 

être renouvelé annuellement; 

Certificat de secourisme général – doit être à jour pour la durée du 

programme 

 

Vérification de casier judiciaire incluant la vérification de l’aptitude 

à travailler auprès de personnes vulnérables 

 

Test de Mantoux à deux étapes 

 

SIMDUT 

septembre 

 

septembre 

 

 

 

 

 

septembre 

 

 

septembre 

 

septembre 

25 $ 

 

200 $ 

 

 

 

 

 

30 $ 

 

 

65 $ 

 

0 $ 

 

Manuels (étapes 1 et 2) (non-membre/COOP) taxes non incluses 

 

septembre 

 

1 500 $ 

 

Manuels (étapes 1 et 2) (membre/COOP) taxes non incluses 

 

septembre 

 

1 425 $ 

Articles ** : 

• 1 boîte de masques (niveau 3) 

• 1 boîte de masques à écran facial avec boucles d’attache 

(niveau 3) 

• 1 boîte de visières 

• 1 boîte de blouses de protection 

• 2 boîtes de gants d’examen en nitrile (sans poudre) 

• 1 tensiomètre numérique (pour le bras seulement) 

• 1 épinglette d’identification 

(à commander dès votre arrivée en septembre) 

• 1 sarrau clinique (style/couleur présélectionnés; attendre les 

précisions lors de votre arrivée en septembre) 

• 1 sarrau clinique (couleur de votre choix) 

• 2 uniformes médicaux (scrubs) 

(chemises/blouses – couleur au choix et pantalons noirs) 

• 2 couvres-tête en matériel (style/couleur présélectionnés; 

attendre les précisions lors de votre arrivée en septembre) 

• bas noirs (hauteur – mi-jambe) 

• 1 paire de souliers noirs (semelles non marquantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

septembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1100 $ 



 

• 3 paires de lunettes de protection avec écran latéral – pour 

étudiant(e)s (claires), clientèle adulte (fumées) et enfants 

(fumées) 

• 1 contenant de plastique (attendre les précisions lors de 

votre arrivée en septembre) 

• 1 règle – 15 cm 

• 1 miroir à main 

• 2 cadenas 

 

Activités d’apprentissage (hors du cadre de l’horaire) 

 

 

septembre à 

avril  

 

50 $ 

 

 

 

Associations professionnelles  

(adhésion fortement recommandée) 

 

 

septembre 

 

0 $ 

 

Trousse clinique (non-membre/COOP) 

*aucun instrument usagé ne sera permis* 

 

 

septembre 

 

3 300 $ 

 

Trousse clinique (membre/COOP)  

*aucun instrument usagé ne sera permis* 

 

 

septembre 

 

3 150 $ 

 

**Les articles ci-haut peuvent être achetés dans les magasins suivants : 

Lasalle Uniform 

756-B, boulevard Lasalle 

Sudbury, ON 

P3A 4V4 

705-566-9240 

 

www.lasalleuniform.ca 

 

Northern Surgical 

1152, rue Lorne 

Sudbury, ON 

P3C 4S9 

705-682-0917 

 

www.northernsurgical.com 

 

Soucie Salo 

1300, rue Lorne 

Sudbury, ON 

P3C 5N1 

705-674-8092 

 

www.souciesalosafety.com 

http://www.lasalleuniform.ca/
http://www.northernsurgical.com/
http://www.souciesalosafety.com/


 

                                           HYGIÈNE DENTAIRE 

                                 RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 

                      ÉTAPES 1 ET 2 (AUTOMNE 2022-HIVER 2023) 

 

Ces ressources pédagogiques obligatoires sont disponibles à la librairie/COOP : 

 

Titre ISBN Auteur(s) 

Anatomie et physiologie humaines, 6e 

édition (2019) 
9782761395311 Marieb, Hoehn 

Anatomy of Orofacial Structures: A 

Comprehensive Approach, 8th Ed. 

(2019) 

9780323480239 Brand, Isselhard 

Wilkins’ Clinical Practice of the Dental 

Hygienist,13th Ed. (2021) 
9781496396273 

Boyd, Mallonee, Wyche, 

Halaris 

Darby and Walsh Dental Hygiene: Theory 

and Practice, 5th Ed. (2020) 
9780323477192 Pieren, Bowen 

Patient Assessment Tutorials: A Step-by-

Step Guide for the Dental Hygienist, 

Enhanced 4th Ed. (2018) 

9781284240924 Gehrig 

Fundamentals of Periodontal 

Instrumentation & Advanced Root 

Instrumentation, Enhanced 8th Ed. (2019)  

9781284456752 Gehrig, Sroda, Saccuzzo 

Frommer’s Radiology for the Dental 

Professional, 10th Ed. (2019) 
9780323479332 Stabulas-Savage 

Burton’s Microbiology for the Health 

Sciences, Enhanced 11th Ed. (2019) 
9781284209952 Engelkirk, Duben- 

Engelkirk, Fader 

Applied Pharmacology for the Dental 

Hygienist, 8th Ed. (2020) (étape 2) 
9780323595391 

Haveles 

 


