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MOT D’ORDRE 

AVRIL 2018 

 

 

CE MOIS-CI, ON VOUS QUESTIONNE, ON VOUS INFORME 
ET ON VOUS SUGGÈRE! 

 

Chers membres, 

Comme l’Ordre vous en informait dans son Mots d’Ordre de décembre 2017, les travaux soutenant la modernisation des activités 

professionnelles des professions du domaine buccodentaire se poursuivent : 

 l’Office des professions du Québec a conclu ses travaux en novembre 2017 et a acheminé son dossier au bureau de la 

ministre de la Justice qui est également responsable des lois professionnelles ;  

 le Gouvernement du Québec étudie présentement ce dossier en vue de préparer et de déposer un projet de loi qui viendra 

modifier la législation encadrant l’exercice des quatre professions du domaine de la santé buccodentaire (dentistes, 

denturologistes, hygiénistes dentaires et techniciens dentaires).  

Afin de se préparer à l’éventuelle commission parlementaire qui suivra le dépôt du projet de loi, l’Ordre souhaite consulter ses 

membres sur certains aspects associés aux modifications législatives à venir, plus particulièrement en ce qui a trait à la possibilité 

pour les hygiénistes dentaires d’exercer leur profession sans agir sous la direction du dentiste. 

L’Ordre vous invite donc à répondre au bref questionnaire suivant afin de nous aider à recueillir des données qui nous seront très 

utiles pour la suite de ce dossier. L’Ordre souhaite obtenir l’opinion d’un grand nombre de membres afin d’assurer la meilleure 

validité possible des données recueillies. 

Le temps estimé pour répondre au questionnaire est de 5 à 10 minutes. Ce sondage est facultatif et les réponses sont anonymes. 

La date limite pour répondre au sondage est le lundi 7 mai à 9 h. 

Répondre au sondage : https://fr.surveymonkey.com/r/XQFZH2V 

  

 

PROGRAMME DE SURVEILLANCE GÉNÉRALE 2018-2019 

  

Au cours de la réunion du Conseil d’administration du 16 mars 2018, les administrateurs ont adopté le programme de surveillance 

générale du Comité d’inspection professionnelle pour le prochain exercice 2018-2019.  

  

I. MANDAT DU COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE  

  

 Surveiller l’exercice de la profession par les membres de l’Ordre selon un programme de surveillance générale adopté 

par le Conseil d’administration;  

 Mettre en application de façon uniforme ce programme de surveillance générale qui vise à contribuer au développement 

professionnel des membres de l’OHDQ.  

  

II. VALEURS ET OBJECTIFS DU COMITÉ  

  

 La protection du public par le maintien d’un haut niveau d’éthique et de professionnalisme des membres de l’Ordre;  

 Une approche humaine et valorisante par une méthodologie d’appréciation équitable, basée sur l’amélioration continue 

des pratiques propres aux membres.  

  

III. OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU PROGRAMME  

  

 Assurer la protection du public par l’évaluation de la pratique des membres en application du programme de surveillance 

générale et l’inspection particulière sur la compétence, le cas échéant;  

 Assurer le maintien de la compétence et de la qualité des activités professionnelles exercées par les membres;  

 Favoriser chez les membres une bonne compréhension du rôle, des devoirs et des obligations d’un professionnel ainsi 

qu’une bonne maîtrise des lois et des règlements qui régissent sa profession;  

 Offrir au membre visité des moyens de comprendre l’importance de son rôle et de sa compétence pour une meilleure 

protection du public;  

  

IV. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU PROGRAMME  

 

 Appliquer le programme de surveillance de surveillance générale de façon à ce que chaque membre fasse l’objet d’une 

inspection, tous les cinq ans;  

 Mettre en place des outils permettant au membre l’autoappréciation de sa pratique et son développement professionnel;  

 Effectuer la vérification professionnelle de tout membre dont le retour à la profession s’effectue après une absence de 

cinq ans ou plus, et ce, au cours de l’année qui suit son retour à la pratique;  

 Suggérer aux membres des outils ou des programmes de formation continue et professionnelle visant à corriger les 

lacunes évaluées;  

 Identifier les membres en difficulté et formuler des recommandations au Conseil d’administration, le cas échéant.  

  

V. CRITÈRES DE SÉLECTION DES MEMBRES À VISITER  

 

 Détenir un permis de l’Ordre depuis plus de deux ans;  

 Avoir reçu sa dernière visite de vérification professionnelle il y a cinq ans;  

 Effectuer un retour à la profession après une absence de cinq ans ou plus.  

  

VI. MÉTHODE DE SÉLECTION DES MEMBRES  

 

 Par région, selon le code postal.  
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RAPPEL : ÉLECTIONS 

La fin des mises en candidatures est le 8 MAI à 16H30 ! 

Accéder à la page 

 

  

CONNAISSEZ-VOUS .... 

 
LE RÉSEAU DE 
RECHERCHE 
EN SANTÉ 
BUCCODENTAIRE 
ET OSSEUSE ? 

 

 

Créé il y a plus de 20 ans, le Réseau de recherche en santé buccodentaire et osseuse compte aujourd'hui 

plus de 80 chercheurs répartis dans plusieurs universités et centres hospitaliers du québec.  

Tous possèdent des expertises variées allant de la génétique à la santé publique, en passant par la 

microbiologie et les biomatériaux. 

  

UN PONT ENTRE LA RECHERCHE ET LA PRATIQUE 

Le Québec compte plusieurs réseaux semblables au notre, mais ils portent sur des thèmes différents, comme le vieillissement, 

l'autisme, ou la douleur. Le RSBO a pour mission de développer et transmettre de nouvelles connaissances sur la santé et les 

maladies buccodentaires, cranio-faciales et osseuses. 

  

LA SANTÉ DES QUÉBÉCOIS À COEUR 

Le RSBO vise à améliorer la qualité de vie des Québécois et à réduire les inégalités en santé buccodentaire. L'angle 

des recherches du Réseau est axé sur les maladies et les conditions que rencontrent les hygiénistes dentaires dans leur pratique 

quotidienne, comme la carie, la parodontite, l'édentation ou les douleurs oro-faciales, mais également sur des conditions plus 

rares, telles les maladies génétiques et les cancers. 

  

DES CHERCHEURS À VOTRE ÉCOUTE 

  

Le RSBO vise à rapprocher les professions dentaires du monde de la recherche et à promouvoir la santé buccodentaire des 

Québécois. Les hygiénistes dentaires désirant soumettre leurs questionnements ainsi que d'éventuels sujets de recherche 

pourront les acheminer aux nouveaux codirecteurs du RSBO : 

  

Dr Tamimi est prosthodontiste et enseignant à l'Université McGill. Ses recherches visent à bâtir des ponts durables entre la 

communauté professionnelle et les chercheurs Québécois. 

Dr Christophe Bedos est dentiste généraliste, et enseignant à l'Université McGill et ses recherches sont axés sur la santé publique. 

Il souhaite développer des approches pour améliorer l'accès aux soins des Québécois. 

Pour plus d'infos : www.rsbo.ca 
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