
Perspectives d’avenir
> Carrière en enseignement
> Au sein des cabinets dentaires 

généralistes ou spécialisés 
(orthodontie, parodontologie, 
etc.)

> Entreprises personnelles de 
services d’hygiène dentaire

> Services de santé publique
> Distributeurs de fourniture 

dentaires

Hygiène  
dentaire
Dental Hygiene 

Un choix  
pour faire  
une différence



Vous voulez poursuivre une carrière en hygiène dentaire? Dans 
le cadre du programme, vous développerez vos compétences à 
évaluer l’état de santé buccale de votre clientèle, à interpréter 
les résultats cliniques et à prodiguer des interventions éducatives, 
préventives et thérapeutiques. 

Conditions d’admission
> Diplôme d’études secondaires de l’Ontario, certificat ACE  

ou l’équivalent d’une autre province, ou encore, le statut de candidate  
ou candidat adulte.

> 1 crédit de français : FIF4U, FRA4C, FRA4U ou l’équivalent

> 1 crédit d’English : ENG3C, ENG3U, EAE3C, EAE3U, ENG4C, ENG4U, 
EAE4C, EAE4U ou l’équivalent

> 1 crédit de biologie : SBI3C, SBI3U, SBI4U ou l’équivalent

> 1 crédit de chimie ou de physique : SCH3U, SCH4C, SCH4U, SPH3U, 
SPH4C, SPH4U ou l’équivalent ou

> Certificat du Collège Boréal en Présciences de la santé (PSCD ou PSDB)

Titre de compétences
Diplôme d’études collégiales de l’Ontario  
(niveau avancé)

Hygiène  
dentaire
6 étapes (Sudbury)

Cours
Anatomie et physiologie I
Français I
Anatomie dentaire et bucco-faciale
Instrumentation d’hygiène dentaire I
Radiologie bucco-dentaire I
Microbiologie
Histologie et embryologie
Anatomie et physiologie II
Matériaux dentaires I
Promotion de la santé bucco-dentaire
Radiologie bucco-dentaire II
Fondements professionnels I
Codification
Pharmacologie I et urgences
Instrumentation d’hygiène dentaire II
Matériaux dentaires II
Initiation à la clientèle
Parodontologie I
Fondements professionnels II
Santé et nutrition
Médecine buccale
Physiopathologie
GEN au choix
Prestation de soins à la clientèle I
Parodontologie II
Pharmacologie II – HYDG
Gestion adaptée à la clientèle
Santé communautaire I
Professional Communication in English
Prestation de soins à la clientèle II
Santé communautaire II
Entreprenariat
Fondements professionnels III
Méthodes de recherche et pratique 
fondée sur les données probantes
GEN au choix
Pratique clinique consolidée
Consolidation des notions théoriques
Politique et défense des droits en santé
Orthodontie
Gestion d’une pratique en  
hygiène dentaire

Faites demande aujourd’hui!

Programme faisant partie de 
l’initiative « Garantie Boréal »

Options 
de transfert


