
Veuillez noter que tous nos programmes sont offerts en anglais seulement.

Ce programme prépare les futurs 
hygiénistes dentaires à devenir des 
leaders en matière de promotion 
de la santé buccodentaire. Au 
cours du programme de trois 
ans, les étudiants apprennent à 
évaluer les besoins en matière de 
santé buccodentaire du client, à 
élaborer des plans personnalisés 
de soins d’hygiène dentaire, à 
fournir des traitements préventifs 
aux clients sur place dans notre 
clinique dentaire ultramoderne, 
à prendre des radiographies, 
à insérer et à sculpter les 
obturations restauratrices, à 
fabriquer des protège-dents 
pour les sportifs et à fournir des 
traitements de blanchiment des 
dents. Mais surtout, ils apprennent 
à assumer leur rôle en tant que 
professionnels et éducateurs en 
santé buccodentaire. 

Notre programme est accrédité 
par la Commission de l’agrément 
dentaire du Canada (CADC). Par 
conséquent, nos diplômés sont 
admissibles à un permis d’exercice 
partout au Canada.

CE PROGRAMME EST POUR VOUS SI…
• Vous possédez de bonnes aptitudes en relations humaines.
• Vous avez des dispositions scientifiques.
• Vous aimez travailler en équipe. 

CE QUI DISTINGUE LE PROGRAMME DE TECHNIQUE D’HYGIÈNE 
DENTAIRE
Nos enseignants de Techniques d'hygiène dentaire sont fiers d’assurer une 
éducation de haut niveau et permettre aux futurs diplômés d'acquérir leurs 
compétences dans une clinique dentaire ultramoderne équipée de technologies  
de pointe. 

Tout au long du programme, les étudiants sont exposés à diverses expériences 
d’apprentissage et bénéficient d’un tutorat et d’un mentorat continus. Pendant 
les trois années que dure le programme, les étudiants sont tenus d’observer des 
hygiénistes dentaires en pratique privée ainsi que dans des bureaux spécialisés. En 
troisième année, ils font des expériences pratiques uniques en leur genre comme 
celle de travailler avec les étudiants en médecine dentaire de l’Université McGill 
œuvrant à la clinique de la Mission Bon Accueil pour les personnes démunies et 
participer à divers programmes de sensibilisation offrant des traitements de santé 
bucco-dentaire à différents groupes de la communauté. 

Durant un stage en santé dentaire publique, les étudiants développent leurs 
capacités à transmettre leurs connaissances en matière de santé buccodentaire 
à différentes communautés. Des opportunités de stage dans les régions sont 
également disponibles.

CONDITIONS GÉNÉRALES 
D'ADMISSION

 DES
+ Science SET 4 ou SE 4
+ Chimie Sec. 5
+  Mathématiques TS 5 ou SN 5 est 

fortement recommandé

JOHNABBOTT.QC.CA
dental.hygiene@johnabbott.qc.ca 111.A0

TECHNIQUES 
D'HYGIÈNE DENTAIRE



L’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (OHDQ) délivre des permis d’exercice aux 
diplômés ayant une connaissance adéquate de la langue française. Conformément à 
la Charte de la langue française du Québec, les étudiants qui ont fréquenté une école 
secondaire à l’extérieur du Québec peuvent être tenus de réussir l’examen de l’Office 
québécois de la langue française (OQLF) pour obtenir l’autorisation d’exercer.

Les diplômés du programme de Techniques d’hygiène dentaire du Cégep John Abbott 
sont en demande auprès des employeurs en raison de leur niveau de préparation 
élevé pour le lieu de travail.

VOS PERSPECTIVES D'AVENIR
La plupart des diplômés travaillent en pratique privée; toutefois, ils peuvent 
aussi faire carrière en santé dentaire dans le réseau public ou en entreprise. 
Les personnes qui souhaitent devenir enseignants doivent poursuivre leurs 
études pour obtenir un diplôme universitaire, ce qui est le minimum requis 
pour enseigner en hygiène dentaire.

COMMENT PRÉSENTER UNE DEMANDE D'ADMISSION 
Le Cégep John Abbott est affilié au SRAM et utilise son système automatisé 
pour les demandes d’admission.

Pour présenter une demande, vous devez : 

• compléter le formulaire en ligne à admission.sram.qc.ca,
• sélectionner le Cégep John Abbott et le programme de votre choix,
• acquitter les frais et fournir les documents demandés s’il y a lieu.

Il est préférable de consulter le bureau des admissions si vos préalables 
datent de cinq ans ou plus.

La date limite pour présenter une demande est le 1er mars. Tous les 
documents et le paiement doivent être soumis avant la date limite. 

Début du programme : automne

GRILLE DE COURS

SESSION 1
603-101-MQ ENGLISH
109-1__-MQ PHYSICAL EDUCATION
345-1__-MQ HUMANITIES
101-105-AB Human Anatomy and Physiology 1
111-114-AB Prevention 1
111-123-AB Dental Anatomy
111-133-AB Introduction to the Profession

SESSION 2
603-1__-MQ ENGLISH
602-1__-MQ FRANÇAIS
101-205-AB Human Anatomy and Physiology 2
101-224-AB Dental Microbiology
111-213-AB Head and Neck Examination
111-214-AB Health & Safety
120-213-AB Nutrition: Oral Health
350-213-AB Communication and Teamwork

SESSION 3
___-___-__ COMPLEMENTARY COURSE
111-304-AB Prevention 2
111-313-AB Systemic and Oral Diseases
111-315-AB Prosthodontics
111-316-AB Periodontal Instrumentation
111-323-AB Introduction to Periodontics
111-333-AB Pharmacology

SESSION 4
603-1__-MQ ENGLISH
602-2__-MQ FRANÇAIS
345-1__-MQ HUMANITIES
109-1__-MQ PHYSICAL EDUCATION
111-405-AB Radiology
111-418-AB Clinic 1
111-414-AB Restorative Dentistry

SESSION 5
603-200-AB ENGLISH
345-21_-MQ HUMANITIES
111-512-AB Clinic 2
111-513-AB Advanced Periodontology
111-515-AB Public Dental Health

SESSION 6
109-103-MQ PHYSICAL EDUCATION
___-___-__ COMPLEMENTARY COURSE
111-612-AB Clinic 3
111-613-AB Integration into the Workplace
111-623-AB Orthodontics
111-624-AB Public Dental Health Fieldwork
990-111-A0  Program Comprehensive 

Assessment

Les cours suivis par certains étudiants 
pourraient être adaptés en raison des 
récents changements apportés à la Charte 
de la langue française par le projet de loi 96.
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