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C l i n i q u e  d ’ h y g i è n e  d e n t a i r e  d u  C é g e p  d e  T r o i s - R i v i è r e s  
 
Trois-Rivières, le 9 octobre 2009 ___  En raisons du nombre élevé de finissantes en Techniques 
d’hygiène dentaire, des places sont disponibles à la Clinique d'enseignement d'hygiène dentaire 
du Cégep de Trois-Rivières cet automne : «La Clinique peut compter sur une clientèle fidèle. 
Cependant, les places disponibles varient selon le nombre de stagiaires. Cette année, nous avons 
une cohorte de trente-trois finissantes et cela signifie que nous devons augmenter notre 
clientèle.» explique la coordonnatrice de la clinique dentaire, l’enseignante Lynda Gagnon. 
 
Des soins complets et professionnels 
La clinique dentaire du Cégep de Trois-Rivières vous offre la possibilité de recevoir un 
traitement préventif complet comprenant :  
     Un examen buccal sommaire 
     Un enseignement d’hygiène 
     Un détartrage 
     Un polissage 
 
Les traitements sont appliqués par des stagiaires hygiénistes sous la supervision des hygiénistes 
dentaires et des dentistes enseignants au Département d'hygiène dentaire. Conformément au 
Code des professions du Québec, un dentiste assure la responsabilité professionnelle des actes 
posés lors des consultations. L'enseignement offert est agréé par la Commission de l'agrément 
dentaire du Canada. 
 
Le coût d'une consultation est de 25$. En contrepartie, il faut avoir le temps : «Nous rappelons 
aux clients que c’est une clinique d’enseignement et qu’il faut laisser le temps aux stagiaires de 
bien faire les choses. L’examen est encadré par un enseignant qui revoit avec le stagiaire toutes 
les étapes du travail. Tout cela demande du temps et les clients doivent prévoir deux à trois 
séances pour un traitement.» précise Lynda Gagnon. 
 
La Clinique est ouverte du lundi ou jeudi, de 8h à 16h. 
 Pour un rendez-vous : 376-1721 poste 2070 ou 378-9839. 
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