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avis
VOTRE AIDE-DENTISTE A-T-IL RENOUVELÉ SON PERMIS?
Les assistant(es) dentaires de niveaux II doivent renouveler leurs permis par le 1
novembre, 2020.
Veuillez remarquer que la section 6d du règlement administratif 3-2 énonce ce qui suit
: « Les dentistes ne peuvent retenir les services d’une personne comme aide-dentiste
certifié de niveau II que si cette personne est titulaire d’un permis d’aide-dentiste
certifié de niveau II valide. »
Tous les aides-dentistes travaillent sous votre supervision, raison pour laquelle vous
devez vous assurer qu’ils détiennent un permis valide. Un ou une aide-dentiste qui
travaille sans permis est passible d’amendes, tout comme son employeur (règlement
administratif 3-2).
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec nous par téléphone, au 506452-8575 ou par courriel à info@nbdent.ca.

MEMBRES NOUVEAUX
Dr. Patrick James Miklos
Dre. Mélanie Stella Arseneau
Dr. Sean Patrick Curley

Dr. Craig Mitchell Barrie Younker
Dr. Joonyon Park
Dr. Michael Sylvestre

Courriel : info@nbdent.ca
Site web : www.nbdent.ca
Suivez-nous !
SocieteDentaireNB
@NBDentalNB
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OFFRES D’EMPLOI SUR LE SITE WEB DE LA SDNB
Vous avez réussi à pourvoir un poste vacant
dans votre cabinet? C’est fantastique!
Maintenant, nous vous invitons à retirer
votre offre du babillard d’offres d’emploi
de la SDNB. Le bureau de la SDNB n’est
pas en mesure de savoir à quel moment les
postes sont pourvus et ne peut supprimer
les publications en votre nom. Nous vous
remercions de votre attention et de votre
coopération à cet égard.

Possibilités
d’emploi
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message de la

présidente
« LA PERSÉVÉRANCE EST LE TRAVAIL DIFFICILE QUE
VOUS FAITES APRÈS EN AVOIR EU ASSEZ D’EFFECTUER LE
TRAVAIL DIFFICILE QUE VOUS AVEZ DÉJÀ ACCOMPLI. »
– NEWT GINGRICH
L’autre soir, j’étais allongé à côté
de ma fille aînée à l’heure du
coucher. Elle s’est tournée vers
moi et m’a demandé : « Est-ce que
le coronavirus est terminé? » Je
l’ai regardée avec tristesse et j’ai
secoué la tête : « Non, très chère.
» Elle m’a répondu : « Eh bien, j’ai
l’impression que c’est le cas... et
j’aimerais que ce le soit. ». Je l’ai
serrée dans mes bras : « Moi aussi,
ma chérie. Moi aussi. »
Si nous avions su ce qui nous
attendait au début de l’année,
nous aurions regardé cette boule
de cristal avec incrédulité. Puis,
quelques mois plus tard, nous
nous sommes retrouvés dans la
peur et l’incertitude alors que
la COVID-19 s’abattait sur notre
nation. Fermeture abrupte de
nos entreprises et fermeture des
écoles – des mesures qui ont
forcé nos amis et nos proches
à s’éloigner physiquement.
En réponse, nous vous avons
demandé beaucoup. Nous avons
adopté une approche radicale qui
a permis d’atténuer ces risques. En
tant qu’organisme autonome, nous
avons pris l’initiative de fermer nos
cabinets. Nous avons fait tant de
sacrifices! Notre groupe consultatif
sur la COVID-19 a conçu un plan
opérationnel comme outil pour
revenir à nos cabinets en toute
sécurité. En retour, nous avons

contribué au succès de notre
province : en aplatissant la courbe
et en réduisant la transmission
de cette maladie dans notre
collectivité. Ces mesures ont
donné lieu à une province plus
sûre et par la suite, la levée des
restrictions nous a fourni un mode
de vie plus tolérable.
Voyons ce qui se passe maintenant
en octobre : nous avons constaté
une hausse considérable de cas
de COVID dans tout le pays, mais
aussi ici au Nouveau-Brunswick.
Les masques sont désormais
obligatoires dans tous les espaces
publics de la province. Nous
sommes en pleine pandémie
mondiale depuis plus de six
mois, il est donc naturel que la
fatigue pandémique commence à
s’installer. Cependant, nous devons
rester diligents. Nous sommes
à un moment crucial de la lutte
contre le COVID-19, les froids mois
d’hiver s’approchant à grands
pas. Ce n’est pas le moment de
relâcher notre vigilance; il est
essentiel que nous poursuivions un
dépistage rigoureux et que nous
nous assurions que le personnel
suit tous les protocoles de sécurité
appropriés. La récente épidémie
dans une clinique dentaire de
Kitchener-Waterloo est un rappel
brutal que nous devons rester
diligents non seulement avec

les patients, mais aussi avec le
personnel. Il existe en effet un
risque plus élevé de transmission
au personnel qu’aux patients.
Alors, que faire maintenant? Nous
continuons en fonction de ce que
nous avons appris sur la COVID-19
jusqu’à présent. La responsabilité
nous revient de persévérer avec les
mesures efficaces et préventives
que nous avons utilisées lors
de la première vague, à savoir
l’éloignement physique et les
masques ainsi que l’hygiène des
mains et des voies respiratoires.
Tant qu’un vaccin efficace contre
la COVID-19 n’aura pas été
administré à une grande partie de
la population, il est trop tôt pour
relâcher les mesures. Bien que
nous ayons déjà renoncé à tant
de choses, nous devons maintenir
le cap, sinon nous avons trop à
perdre.
J’attends avec impatience le jour
où je pourrai répondre « OUI »
sans hésiter à la question ci-dessus
que ma fille m’a posée, à l’heure
du coucher.
— Dre Carlie Lemoine
Présidente
carlielemoine@nb.aibn.com
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Paul Blanchard

directeur
exécutif

QUELLE ANNÉE! L’ANNÉE 2020 NOUS A AU MOINS
APPRIS À REDÉFINIR NOS PRIORITÉS.
C’est exactement ce que votre conseil
d’administration a fait en septembre.
En compagnie des animateurs
du Chapman Group, le conseil
d’administration ainsi que certains
présidents de sociétés locales et
présidents de comités se sont réunis
à St. Andrews afin de commencer
un examen de notre processus de
planification pour l’année prochaine.
Nous avons déterminé quelques
thèmes majeurs à approfondir dans
les mois à venir. Parmi eux figurent
les priorités à court terme de la mise
à jour du plan opérationnel lié à la
COVID-19 et du Guide des honoraires
suggérés de 2021 (comité des affaires
économiques). À plus long terme, la
promotion de la profession auprès du
gouvernement, la mobilisation des
membres et les communications se
sont révélées des priorités.
Je suis heureux de mentionner que
le comité consultatif sur la COVID-19
a été très actif cet automne.
Nous avons une bonne ligne de
communication avec le département
de santé publique. Tout d’abord, le
bureau de direction a approuvé un
nouveau mandat pour ce comité,
qui se réunira désormais trois fois
par an (ou plus souvent selon
les instructions du conseil), afin
d’examiner le plan et de s’assurer qu’il
est à jour. Le comité comprend aussi
désormais la directrice générale et
registraire de l’Ordre des hygiénistes
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dentaires du Nouveau-Brunswick
(OHDNB). La première révision du
plan opérationnel a été approuvée
lors de la réunion du conseil
d’administration d’octobre 2020. Le
comité examine maintenant quelques
questions et suggestions provenant
du conseil d’administration.
L’élaboration du Guide des honoraires
suggérés de 2021, sur lequel le
comité des affaires économiques
travaille actuellement, constitue une
autre priorité. Je vous encourage à
répondre aux enquêtes de la firme
Impact Economic Consultants qui
vous sont communiquées par courrier
électronique. Le comité se sert de ces
enquêtes pour élaborer son approche
au guide. Le conseil d’administration
a accepté la recommandation du
comité des affaires économiques de
fixer à 0 $ les frais liés au code de
l’EPI pour 2021. Les codes resteront
actifs et, comme toujours, les
membres peuvent plus ou moins
demander les montants indiqués
dans le guide. Moins de 30 % des
répondants aux enquêtes ont déclaré
utiliser les codes. En outre, le bureau
de la SDNB a reçu des appels de
patients frustrés qui se plaignaient
de ne pas avoir été informés de ces
frais avant leur traitement. Le comité
reconnaît surtout que le Nouveau
Brunswick est l’une des rares
provinces à facturer les frais d’EPI.

Le comité examinera également les
données économiques et les résultats
des enquêtes avec les consultants
à la fin du mois de novembre et
soumettra ses recommandations au
conseil d’administration par la suite.
Le Guide des honoraires suggérés
2021 sera mis en vigueur à partir du
1er février 2021.
Enfin, alors que nous nous frayons
tous un chemin dans ces temps de
pandémie, nous devons apprendre
de notre propre expérience et de
celle des autres. Récemment, deux
incidents distincts associés à des
cabinets dentaires de l’Ontario ont
mis en évidence l’importance pour les
membres du personnel de maintenir
une distance sociale et de porter un
masque. Dans les deux cas, ce sont
les membres du personnel qui ont
propagé le virus sur le lieu de travail,
qu’un collègue a éventuellement
contracté. Les directives sur la
lutte des infections se sont avérées
efficaces à la gestion de la sécurité
des patients. Faisons en sorte que
chacun reste aussi vigilant pour se
protéger les uns les autres.
— Paul Blanchard
Directeur exécutif
executivedirector@nbdent.ca
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message du

registraire
« LA VOLONTÉ DE VOULOIR ASSOCIER SES PROPRES
EFFORTS À CEUX D’UN GROUPE – C’EST CE QUI ASSURE LE
BON FONCTIONNEMENT D’UNE ÉQUIPE, D’UNE ENTREPRISE,
D’UNE SOCIÉTÉ, D’UNE CIVILISATION. »
- VINCE LOMBARDI
DEMEUREZ VIGILANTS
Au cours des derniers mois, nous
avons été inondés d’avis quotidiens
de la part des responsables de la
Santé publique qui nous disent de
DEMEURER VIGILANTS.
À titre de dentistes et de personnel de
soins dentaires, vous avez une belle
histoire à raconter sur la façon dont
vous gérez la pandémie de COVID-19.
Et vous êtes bien placés pour le faire,
car vous êtes des professionnels de
la santé experts dans la lutte contre
les infections et vous savez comment
assurer votre sécurité et celle de vos
patients.
Fait étonnant, les quelques problèmes
qui ont eu lieu en dentisterie, au
Canada, tout au long de COVID-19,
consistent en des interactions entre
le personnel alors que la sécurité des
patients était assurée.
En discutant avec mes collègues
de tout le pays, le thème récurrent
de préoccupation se résume aux «
biscuits de Madame Landry » ou au
« pain à la banane de Nicole », ou
encore à la décision du Dr Jonathan
d’apporter une boîte de chocolats
à son personnel soignant, tous les
jeudis. C’est dans de tels cas que l’on
est moins vigilants.

Il semble y avoir peu ou pas de
problèmes dans le cabinet dentaire
quand vous êtes concentré sur
vos patients. Les seuls problèmes
surviennent quand nous essayons
d’être humains. Ces moments où non
seulement la boîte à biscuits est sur le
comptoir, mais aussi où tout le monde
touche à son contenu. Pour dire les
choses simplement : le partage de la
nourriture, le déjeuner pris ensemble
et les liens amicaux sont le talon
d’Achille qui favorise la propagation
de la COVID-19 parmi les membres du
personnel de soins dentaires.
Profitons donc de l’occasion pour
célébrer le fait que les cabinets et le
personnel de soins dentaires sont
de véritables experts en matière de
sécurité des patients. Mais prenons
également le temps de nous souvenir
qu’il faut DEMEURER VIGILANTS,
ce qui signifie qu’il faut faire très
attention aux interactions familières
que vous avez en tant que personnel
quand vous arrivez au travail le
matin, quand vous prévoyez des
pauses, quand vous vous réunissez
pour déjeuner et quand vous essayez
simplement de profiter d’une occasion
normale, comme savourer une tranche
de pain à la banane.

D’après ce que nous pouvons dire
jusqu’à présent, à l’échelle du pays, le
plus grand risque de transmission de
la COVID-19 dans un cabinet dentaire
se produit quand le personnel
dentaire interagit avec les autres en
pensant que le risque de virus vient
des patients. En fait, le risque de
propagation est plus probable dans
le cadre des liens familiers qui se
développent avec les collègues. C’est
à ce moment-là que l’on oublie de
demeurer vigilants.
Alors que vous essayez de composer
avec la saison froide, la saison de la
grippe et la rentrée scolaire, n’oubliez
pas que votre propre dépistage de
santé est aussi important que celui des
patientes et patients.
Restez en bonne santé!
— Dan Leger
Registraire
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ENSEMBLE, NOUS SOMMES
TOUS PLUS FORTS
La Société dentaire du Nouveau-Brunswick et le CDSPI
sont fiers de collaborer pour vous aider à atteindre
vos objectifs personnels et professionnels.

AVANTAGES AUX MEMBRES DE LA
COMMUNAUTÉ DENTAIRE

ASSURANCE PERSONNELLE
ET PROFESSIONNELLE

Assurance spécialisée concurrentielle pour protéger
votre cabinet, votre revenu, votre vie, votre résidence,
vos véhicules et pour vous protéger lorsque vous voyagez.

ACCROÎTRE VOTRE PATRIMOINE
Conseils d’experts en planification financière*, services
de gestion de patrimoine privé et toute une gamme
de fonds de placement à frais modiques gérés par
des gestionnaires de fonds de renommée internationale.

PROGRAMME D’AIDE
AUX MEMBRES (PAM)†

Counseling confidentiel, ressources et service d’aiguillage
gratuits pour votre bien-être physique et mental.

1.844.578.4040 travailsantevie.com
†

Le PAM est géré par Shepell, le plus important fournisseur au Canada de services
d’aide aux employés et à leur famille. Les services peuvent varier selon la région.

SOUTIEN À LA PROFESSION DENTAIRE
Présentations virtuelles lors de forums, webinaires spécialisés,
programmes de mentorat, assurance sans frais pour les étudiants
dentaires et bien plus encore.

Communiquez avec
Dana Scott*, MBA, CFP®
Conseillère en planification de placements
Région de l’Atlantique
1.8000.561.9401, poste 6871
dscott@cdspi.com
6* Les services consultatifs et de planification financière sont fournis par des conseillers autorisés relevant du CDSPI Services consultatifs Inc.
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Planification stratégique
Les 25 et 26 septembre 2020,
la SDNB a organisé une séance
de planification stratégique à
l’Algonquin de St. Andrews.
Les membres du conseil
d’administration, du comité des
affaires économiques, du comité
consultatif sur la COVID, ainsi que
les présidents de sociétés locales,
des représentants de l’AADNB et
des employés de la SDNB y ont
pris part.
Le Chapman Group, de Saint
John, a animé la séance de
planification. Nous avions pour
objectif de faire participer divers
membres occupant différents
postes afin d’avoir une idée
plus large de nos forces, de nos
faiblesses et des possibilités qui
s’offrent à nous pour aller de
l’avant.

à St. Andrews

C’est la première fois depuis
l’émergence de la COVID-19 que
nous avons pu organiser une
séance en personne de cette
ampleur. L’activité a été très
intéressante.

La séance nous a permis de
dégager quelques points
importants, notamment un
besoin accru de communication.
Nous avons répondu à cette
demande en créant un message
bihebdomadaire et un message
mensuel du président qui est
envoyé aux membres.
Nous voulons ainsi tenir
l’ensemble des membres au
courant de la situation actuelle
concernant la COVID 19.

Nous allons explorer de
nouveaux moyens novateurs
pour les communications avec les
membres, alors restez à l’écoute!
Il est également de plus en plus
nécessaire de sensibiliser le
gouvernement. La dentisterie est
une profession autoréglementée;
cependant, la pandémie
mondiale de COVID-19 a
renforcé la nécessité d’une
collaboration et d’une promotion
de la profession auprès du
gouvernement.
**La région de St. Andrews
cherche un dentiste pour
fournir des soins dentaires à la
collectivité, car elle a perdu le
seul qu’elle avait. Voir l’annonce
en bas, à gauche (en anglais).

SAINT ANDREWS

NEW BRUNSWICK
REQUEST FOR PROPOSAL
Dental Practice
RFP# TSA 2020-15

The Town of Saint Andrews is looking to help establish a dentist within our
new Wellness Centre at 24 Reed Avenue. Our only dental practice recently
retired and has left a void in the community.
Designed with a sole practitioner in mind, the space provides rooms for
patient care, reception, an office and a lab. The Centre has shared services
with physicians and physiotherapist plus a planned fitness area for the public.
If you are interested in exploring this opportunity, please contact the below
for more information and to request a copy of the RFP.
Chris Spear, CAO/Treasurer
cspear@townofstandrews.ca
Ph: 506-529-5250
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COVID-19
Travailleurs essentiels
Nous avons reçu plusieurs appels
au bureau du NBDS au sujet du
traitement des travailleurs essentiels,
surtout les camionneurs, les agentes
et agents de la GRC, les infirmières et
infirmiers, etc., qui sortent de la bulle
de l’Atlantique. Selon les directives
de la Santé publique, ils ne sont pas
tenus de s’isoler.
Nous recommandons les mesures
suivantes pour le traitement des
travailleurs essentiels :
• Faire preuve de jugement
professionnel pour évaluer
si les personnes en question
sont vraiment des travailleurs
essentiels, mesure qui revient aux
dentistes.
• Porter l’EPI au complet lors du
traitement.
• Fixer un rendez-vous à la fin de
la journée pour ce type de client,
dans la mesure du possible.
Robes protectrices
Nous avons travaillé avec le gouvernement du N-B pour acheter plus de
5,000 robes protectrices provenant
de leur entrepôt, à un coût de $6.50
et nous pouvons vous les fournir à ce
même prix, plus les frais de transport.
Si vous êtes intéressés, veuillez svp
envoyer un courriel a info@nbdent.
ca indiquant la quantité requise. Nous
organiserons la livraison ainsi que la
facturation.
Frais associés à l’équipement de
protection individuelle (EPI)
Si votre cabinet dentaire facture
des frais d’EPI, veuillez en informer
votre patiente ou patient avant son
rendez-vous, pendant le processus
de dépistage. Nous avons reçu de
nombreux appels à ce sujet au bureau
de la SDNB.
Veuillez noter que le comité des
affaires économiques a recommandé
des frais d’EPI de 0 $ dans le Guide
des honoraires suggérés de 2021. Lors
de sa réunion d’octobre 2020, le conseil d’administration a approuvé cette
recommandation.
8

Visitez www.n
bdent.ca/fr po
ur voir
notre plan d’o
rientation deta
illé

Masques
Comme l’indique notre plan opérationnel, les masques sont obligatoires
dans les cabinets dentaires de toute
la province. Il s’agit d’une pratique
courante à l’échelle du pays. En
outre, le gouvernement provincial a
désormais rendu les masques obligatoires dans tous les lieux publics du
Nouveau-Brunswick. Cette mesure
s’applique aux patients et au personnel. Dans certains cas, il peut y avoir
une exemption médicale, mais veuillez
utiliser votre jugement professionnel
dans votre prise de décisions.

Deuxième vague
À la lumière de la hausse des cas de
COVID-19 dans tout le pays et ici au
Nouveau Brunswick, nous devons continuer à faire preuve de diligence dans
notre dépistage des patients ainsi que
dans nos protocoles de sécurité.
La Santé publique nous a assuré
que les dentistes sont jugés essentiels et que les cabinets dentaires ne
fermeront pas, peu importe ce que
la deuxième vague nous réserve au
Nouveau-Brunswick.

Attract and Retain Top Talent
Better. It’s something all organizations strive for. Better outcomes from better
performance. But how do you get there? You start by building a better workplace.
Our team will help you craft an employee benefits program that’s tailored for
your employees’ unique needs.
As a preferred benefits partner of the New Brunswick Dental Association for
over 15 years, we have the knowledge, expertise and resources to help you
attract, engage and retain key talent.
Lorie Collins, Benefits
Consultant
Lorie_Collins@ajg.com
902.334.2817
ajgcanada.com
CJM Solutions+ is now part of Gallagher.

© 2020 Arthur J. Gallagher & Co. 37755
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Depuis plus de six décennies, le CDSPI aide les dentistes à atteindre une sécurité financière en leur offrant
un large éventail de solutions d’assurance et de placements adaptées à leurs besoins. Je suis reconnaissante
envers le CDSPI d’appuyer la communauté dentaire de nombreuses façons, notamment grâce à l’assurance
sans frais à l’intention des étudiants en médecine dentaire, divers parrainages et le Programme d’aide aux
membres (PAM).*
Conseils exclusivement pour les dentistes
Donner des conseils financiers est l’un des plus importants services offerts par le CDSPI.** Je suis heureuse
de vous décrire notre relation d’affaires avec le CDSPI, qui est un partenaire fiable au sein de la communauté
dentaire ayant comme principal objectif de vous aider à établir et à protéger votre cabinet et votre mode de
vie.
Quels avantages le CDSPI peut-il vous procurer?
Le CDSPI peut vous aider à prioriser vos objectifs financiers, à investir et à planifier pour l’avenir – où que vous
en soyez dans votre vie personnelle et professionnelle. Les conseillers en placements** du CDSPI sont des
planificateurs financiers agréés (CFP®) qui vous guideront dans des situations complexes, par exemple, investir
par le biais d’une société, gérer les risques et optimiser votre situation fiscale.
Le CDSPI offre des régimes d’assurance spécialisés pour protéger votre vie, votre revenu, vos biens et votre
patrimoine. Un conseiller en assurances** chevronné peut vous aider à déterminer les types d’assurance qui
conviennent à votre situation personnelle et professionnelle.
Tous les conseillers relevant du CDSPI Services consultatifs Inc. ont des accréditations professionnelles. Ils ne
reçoivent aucune commission, donc vous pouvez être assuré que les services offerts s’alignent sur vos intérêts.
Au fil des ans, d’innombrables dentistes ont pu atteindre leurs objectifs personnels et professionnels grâce au
soutien du CDSPI. Je remercie le CDSPI d’avoir comme priorité absolue d’aider les professionnels dentaires à
réaliser leurs objectifs et leurs rêves.
Puisque vous êtes membre d’une association dentaire, vous pouvez rencontrer sans frais un conseiller du
CDSPI, alors pourquoi ne pas obtenir une seconde opinion? Je vous encourage à communiquer avec le
CDSPI pour en savoir davantage sur tous ses produits et services.

Dre Carlie Lemoine
Présidente, Société dentaire du Nouveau-Brunswick
*Le PAM est géré par Shepell, le plus important fournisseur au Canada de services d’aide aux employés et
à leur famille. Les services peuvent varier selon la région. L’utilisation des services du PAM se fait en toute
confidentialité dans les limites de la loi.
**Les services consultatifs sont fournis par des conseillers autorisés du CDSPI Services consultatifs Inc. Des
restrictions peuvent s’appliquer aux services consultatifs dans certaines juridictions.
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Qu’il s’agisse de craintes liées aux guerres commerciales ou au Brexit, d’une baisse
des rendements des obligations ou de la volatilité des marchés boursiers mondiaux...

LES INQUIÉTUDES
DES INVESTISSEURS
sont un signe des temps

Voici 3 fonds
conçus pour
les temps
actuels :

Fonds d’obligations essentielles plus du CDSPI géré par PH&N
Allie sécurité et potentiel de croissance

Fonds d’actions mondiales à faible volatilité du CDSPI géré par MFS
Investit à l’échelle mondiale avec moins de volatilité

Fonds de croissance diversifié du CDSPI géré par Schroder
Offre une exposition à d’autres catégories d’actifs

Nous pouvons vous aider à atténuer vos inquiétudes. Pour savoir si ces fonds vous conviennent,
téléphonez-nous au 1.800.561.9401 ou écrivez-nous à cdspi@cdspi.com.
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De bons choix d’assurance invalidité pour obtenir de bons résultats
À la souscription et au renouvellement d’une assurance SolutionInvalidité du CDSPI, vous devez examiner différentes options.
Voici deux scénarios possibles* qui utilisent des noms fictifs et qui sont fondés sur notre vaste expérience auprès des
dentistes.
Rester à jour
Lorsque la Dre Smith a obtenu son diplôme en 2008, elle a conservé son assurance invalidité au titre de l’assurance
du CDSPI à l’intention des étudiants, tout en maintenant la couverture de base de 2 000 $ par mois. Dix ans plus tard,
mariée et mère de deux enfants, son revenu est passé à plus de 225 000 $ par année. Heureusement, un collège lui
a rappelé de rajuster son assurance invalidité en fonction de son revenu et elle a augmenté sa couverture à 8 500 $
par mois. Six mois plus tard, elle a été impliquée dans un accident d’automobile et a subi une fracture de la clavicule.
Elle a souffert d’invalidité totale et n’a pas pu exercer pendant six mois. Puisqu’elle avait heureusement augmenté sa
couverture, elle a touché des prestations mensuelles de 8 500 $.
Anticiper
Le Dr Lee a choisi l’option Garantie d’assurance lorsqu’il a souscrit l’assurance invalidité à 31 ans. Quelques années plus
tard, on lui a diagnostiqué une forme gérable de maladie cardiaque congénitale. Travaillant en tant que parodontiste
et touchant des revenus croissants, le Dr Lee a augmenté sa couverture à deux reprises quand il était encore dans la
quarantaine.1 Comme il avait choisi la Garantie d’assurance, il a pu le faire sans avoir à présenter une preuve médicale
d’assurabilité qui l’aurait empêché d’augmenter sa couverture en raison d’une affection préexistante.
Le régime d’assurance SolutionInvalidité du CDSPI offre aux dentistes la couverture et les options pour aider à protéger leur
mode de vie et leur famille. Pour de plus amples renseignements sur ce régime, ou pour modifier votre régime actuel,
veuillez communiquer avec nous au 1.800.561.9401 ou par courriel à l’adresse insurance@cdspi.com.

			Renata Whiteman
			
Conseillère principale, Assurance
			
CDSPI Services consultatifs Inc.
			
1.800.561.9401, poste 6806
			rwhiteman@cdspi.com

Les services consultatifs d’assurance sont fournis par des conseillers autorisés du CDSPI Services consultatifs Inc. Des
restrictions peuvent s’appliquer aux services consultatifs dans certaines juridictions. Les renseignements figurant dans
cet article ne sont qu’un résumé. Pour une description complète de l’assurance SolutionInvalidité, des conditions d’admissibilité,
des restrictions et des plafonds de couverture, veuillez consulter la notice explicative dans laquelle les modalités de cette
assurance sont énoncées.

Les noms et circonstances particulières décrites dans cet article sont de nature strictement fictive.
Une preuve de revenu est exigée pour demander un supplément d’assurance.
L’assurance SolutionInvalidité est établie par La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie), PO Box 670, Stn
Waterloo, Waterloo (ON) N2J 4B8. SolutionInvalidité est une marque de commerce déposée du CDSPI.
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guide des tarifs
2021
Le comité des affaires
économiques de la SDNB est
composé des membres suivants :
Le Dr Thomas Priemer
(président sortant)
Le Dr Andrew Rowe
(nouveau président)
Le Dr Shane Holt
Le Dr Kirk Preston
(membre conseiller spécialiste)
La Dre Joanah Lee Campbell
(agente de liaison avec le conseil)

2021 de la SDNB et sont heureux
de pouvoir s’appuyer sur les
données analytiques d’Impact
Economic Consultants, la société
d’experts-conseils indépendante
qui a mené le recensement et
les enquêtes sur les salaires et
la fréquence des procédures.
Nous comptons sur VOTRE
participation à ces enquêtes pour
obtenir des données concluantes
qui permettront de quantifier les
changements occasionnés par
la pandémie de 2020 chez nos
membres.

Les membres du comité des
affaires économiques travaillent
actuellement à la rédaction du
Guide des honoraires suggérés

Nous vous remercions
chaleureusement pour votre
participation.

- Dr Thomas Priemer
Le président du comité des
affaires économiques,

WHO WILL BUY
YOUR PRACTICE?
Over 45 years of experience speaks for something.
We know and understand the business of buying and selling dental practices.

Discretion, Privacy, Practice Preservation

Dr. Jeff Williams

Dr. Scott Green

(902) 956-0404

(902) 830-0883

jeff@roicorp.com

scott@roicorp.com

Mr. Andrew Bryson

andrew@roicorp.com

(902) 410-2575

Subscribe to our New Listing Service at roicorp.com
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F.A.Q

Q - Les patientes et patients qui
affirment avoir une raison médicale de
ne pas porter de masque sont ils tenus
d’en porter un?
R - Il peut y avoir des circonstances
où les patients ont un trouble médical
qui les empêche de porter un masque
artisanal. Ces patients doivent être
mis à l’horaire quand une distanciation
physique peut être assurée. Voici une
courte liste d’exemptions de la Santé
publique :
•
•

•

•
•

Les enfants de moins de deux ans
sont exemptés.
Les personnes qui, en raison
d’une déficience cognitive, d’un
handicap intellectuel, d’un trouble
du développement neurologique
ou d’un grave problème de santé
mentale, ne peuvent pas se
conformer à cette exigence.
Les personnes atteintes
d’affections cutanées graves au
visage ou aux oreilles, que le port
d’un masque aggraverait.
Toute personne inconsciente et
incapable d’enlever un masque.
Les situations où une personne
sourde ou malentendante se fie à
la lecture labiale, à des sons clairs
ou à des expressions faciales pour
communiquer.

Q - Un membre du personnel est en
contact étroit avec une personne qui
présente des symptômes de COVID-19
et attend les résultats de son test de
COVID-19. Le membre du personnel
devrait-il se présenter au travail?

INSCRIVEZ LA DATE À
VOTRE AGENDA
L’assemblée générale annuelle de la SDNB 2021 se tiendra à
Fredericton, au Delta, du 4 au 6 juin. Le comité de planification se
réunit déjà pour préparer ce que nous espérons être une AGA en
personne. Restez à l’affût d’autres détails!

PROGRAMME
DE PRIX ET DISTINCTION
Connaissez-vous un ou une collègue qui fait régulièrement du bénévolat auprès de

sa société régionale ou provincial? Une personne qui adopte un standard élevé de
professionnalisme dans son cabinet? Ou quelqu’un qui aid sa collectivité en pregnant
part à des activités Communautaire? Si vous avez répondu à l’affirmative à l’une ou
l’autre de ces questions, nous vouls vous entendre à sujet.
Les prix suivants sont décernés lors de notre assemblée générale annuelle :
Membre honoraire – est décerné aux dentistes en reconnaissance de service long
ou exceptionnel pour la profession ou la Société.
Prix de bénévole de l’année – la Société dentaire du Nouveau-Brunswick remet le
Prix de bénévole de l’année afin de reconnaître le service exemplaire pour le travil
bénévole effectué par certaines personnes qui font partie de comités internes de
la SDNB.
Prix de service Communautaire – est décerné par la Société dentaire du
Nouveau-Brunswick à des membres qui aident leur communauté.
Pour avoir d’autres renseignements sur le processus de mises en candidature, veuillez
communiquer avec le bureau de la Société au 506-452-8575 ou à info@nbdent.ca. La
date limite de soumission d’une candidature est le 1er mars 2020.

commandes minimales requises
niveau 1 & 2 aussi disponible

R - À moins que la Santé publique ne
lui ait conseillé de s’isoler, l’employé
doit se présenter au travail. Il doit
continuer à s’auto-surveiller pour
déceler des symptômes de COVID 19.
Q - Quand une seringue à air ou à eau
à trois fonctions est utilisée, l’eau estelle seulement considérée comme un
traitement produisant un aérosol ?
R - Non. L’usage d’une seringue à
trois fonctions ne génère des aérosols
que lorsque l’air est combiné à l’eau.
Dans la mesure du possible, il convient
d’utiliser une évacuation de grand
volume lors de l’usage d’une seringue
à trois fonctions.
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Se conformer avec ASTM F2100

masque de niveau 3 50 masques par boite ($25)
Green Century Enterprises

E harry@greencentury.ca
W www.greencentury.ca

T 604.214.7719
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VIRTUAL
Oral Health
Convention

Nov. 20 - 21
What can you expect at the Convention?
Thought-provoking education sessions
Virtual fun night with Chef Steve Watson
Wellness sessions and activities
Virtual tradeshow floor
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Register at https://nlda.5by5.ca/

Feel confident
with preferred
rates from
TD Insurance.
Members could save on car,
home, condo and tenant’s
insurance.

Get a quote and see how much you could save!
Go to tdinsurance.com/melochemonnex
The TD Insurance Meloche Monnex home and auto insurance program is underwritten by Security National Insurance Company and distributed in Quebec by Meloche
Monnex Insurance and Financial Services Inc., Damage Insurance Agency, and in the rest of Canada by TD Insurance Direct Agency Inc. Our address: 50 Place
Crémazie, 12th Floor, Montréal, Québec H2P 1B6.
Due to provincial legislation, this car and recreational insurance program is not offered in British Columbia, Manitoba or Saskatchewan.
® The TD logo and other trademarks are the property of The Toronto-Dominion Bank or its subsidiaries.
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8249-0320

