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Le point de vue d’une hygiéniste au sujet du 
système d’isolation dentaire EZ DAM®

Annie Gironne est 
hygiéniste dentaire et 
enseignante au cégep 
de l’Outaouais. Dans 
cette entrevue, nous 
explorons l’impact qu’a 
eu EZ DAM® sur son 
travail et ses étudiantes 
et clients.

Qu’est-ce qui a d’abord capté votre 
attention à propos d’EZ DAM®? 

Ce qui m’a d’abord intéressée est le fait que ce 
produit offre une meilleure façon de faire pour isoler 
le champ opératoire et le garder au sec pendant que 
les étudiantes administrent un traitement. La facilité 
d’utilisation d’EZ DAM® est aussi une bonne raison 
pour laquelle nous avons choisi ce système d’isolation. 
La majorité des salles de traitement de la clinique sont 
équipées pour l’utilisation d’EZ DAM®.

Pour quelles procédures s’avère-t-il 
utile selon vous?

Je trouve le système d’isolation très efficace dans 
différentes situations, telles que: les scellements 
de puits, les fissures et les restaurations dentaires. 
L’inexpérience des étudiantes en scellements de puits et 
fissures demande beaucoup d’encadrement pour assurer 
le contrôle de la salive et éviter la contamination. En 
dentisterie opératoire, cet outil nous a permis de procéder 
à un travail sans risque de contamination lorsque la pose 
de la digue dentaire n’était pas possible. Nous aimons 
beaucoup l’utiliser pour rétracter des joues et conserver 
un environnement contrôlé et sec. EZ DAM® permet de 
gagner beaucoup de temps et facilite le travail!

Quels sont les plus importants 
bienfaits que vous avez constatés 
depuis que vous utilisez le système? 

Je dirais que ce système offre plusieurs bienfaits 
tangibles et intangibles. Il permet aux étudiantes de 
gagner du temps, car il me permet de travailler de 
façon continue, il n’y a plus d’interruption intermittente 
pour replacer des rouleaux de cotons ou les triangles 
absorbants. Nous aimons aussi le fait que n’avons pas à 
nous soucier de la langue, des joues, de la salive, etc. Et, 
finalement, nous aimons offrir une meilleure expérience 
à nos clients en matière de confort, de protection et de 
qualité de traitement. Lors du dernier stage clinique, 
cela permet aux étudiantes de travailler seules pour 
le scellement des puits et fissures comme elles le 
feraient sur le marché du travail, d’être plus productives 
et d’obtenir de meilleurs taux de réussite en raison du 
champ plus sec, ce qui réduit les contaminants.



Comment vos patients considèrent-ils 
EZ DAM®?

Ça ne les dérange pas. Une fois qu’il est en place, il est 
très confortable et soutient bien leur mâchoire, ce qui 
est un grand avantage pour garder le milieu sec et la 
bouche ouverte. De plus, le fait qu’ils ne se sentent pas 
submerger de liquides en bouche facilite le rendez-vous 
et entraîne moins d’interruptions durant celui-ci. Le fait 
qu’il est possible de couper les pièces buccales pour 
permettre une meilleure adaptation en bouche est aussi 
un grand avantage. Les pièces buccales rigides sont 
très utiles en dentisterie opératoire pour bien rétracter la 
langue et les joues. 

 

Avez-vous des commentaires négatifs 
à propos du système?

Il est difficile de convaincre les patients qui ont peur de 
s’étouffer de l’essayer… Mais étonnamment, certains 
l’ont préféré, puisqu’ils peuvent mordre quelque chose. 
D’autres, parce qu’ils ont de la difficulté à respirer par 
le nez, ne veulent pas l’utiliser. Pourtant, il est possible 
de faire un petit trou dans le haut de la pièce buccale 
pour permettre au client de bien respirer par la bouche. 
Mais ceux-ci représentent un faible pourcentage de ma 
pratique. Les étudiantes apprennent à bien expliquer 
au client l’utilité de ce système d’isolation et de ses 
avantages pour la réussite du traitement. 

Quel genre d’hygiéniste peut tirer 
profit de ce produit?

Honnêtement, toutes les hygiénistes. Le coût du 
produit est minimal, et la moyenne de 2$ par utilisation 
se justifie facilement en gain de temps. Lorsque nous 
découvrons un produit qui procure une meilleure façon 
de travailler ayant un impact positif sur les clients en ce 
qui a trait au confort, à l’expérience, à la sécurité et à la 
qualité du soin… Je crois que c’est un investissement 
profitable. Je recommande EZ DAM® aux hygiénistes 
comme aux dentistes!

La facilité d’utilisation d’EZ DAM® a aussi beaucoup 
rassuré les étudiantes lorsqu’elles devaient faires des 
scellements de puits et fissures ou des traitements de 
dentisterie opératoire. Il y avait moins de stress, car 
elles savaient que le champ opératoire demeurerait sec 
et sans risque de contamination.

Le meilleur système d'isolation dentaire

Travaillez dans un environnement sec,
ininterrompu et en contrôle - j'adore!
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