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POINTS SAILLANTS DU PROGRAMME DE COMPÉTENCES ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

Déclaration à l’OHDNB 

Toute hygiéniste dentaire est chargée de maintenir à jour leur propre programme de compétences et 

ainsi de sauvegarder toute documentation pertinente au sujet des activités. L’hygiéniste aura la charge 

d’entrer premièrement les détails des activités sur leur profil dans la section des membres sur le site 

Web. Les cours ou activités doivent être inscrits au plus tard trois mois suivant la date de l’activité ou du 

cours. Toute documentation pertinente et d’appui doit être ainsi ajouté au portail membre à l’entrée 

des cours. L’OHDNB ne sera plus à la charge d’inscrire les données pour les membres et de maintenir la 

documentation d’appui.  

*Toute hygiéniste n’ayant pas accès à un ordinateur doit communiquer, dans les plus brefs délais, avec 

l’OHDNB pour établir un autre système de déclaration*. 

 

Catégories : 

Les exigences de compétences seront classées en deux grandes catégories : 

• Catégorie illimitée : les activités directement liées à la pratique d’hygiène dentaire, le 

développement de programme d’éducation pour d’autres organismes de la santé, la 

participation au sein d’organismes nationaux à titre de membre d’un comité spécifique ou 

groupe de consultation, examen préparatoire à l’Examen national, groupe d’études, études 

supérieures en hygiène dentaire seront considérées. 

•       Catégorie limitée — les réunions locales, provinciales, nationales, présentation en santé 

communautaire (écoles, foires sur la santé, programmes de fluorure...), RCR, cours sur le 

déroulement du bureau (système d’informatique, gestion de la pratique, marketing), les cours 

d’études dans les programmes non liés à l’hygiène dentaire. 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le document complet pour plus de détails de 

chaque catégorie  
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1 — INTRODUCTION 

La formation continue est la marque d’excellence de toute profession. Il est impératif que tous les 

professionnels demeurent à jour de tout nouveau développement dans sa discipline. La profession 

d’hygiène dentaire est en constante évolution grâce à des progrès technologiques, changements à la 

réglementation, la recherche des innovations dans la prestation des soins de santé et le développement 

de nouvelles procédures cliniques. Ces changements incessants accentuent la nécessité pour les 

hygiénistes dentaires de se tenir à jour dans leurs connaissances et des soins cliniques de leurs clients.  

Afin de reconnaître son engagement auquel les hygiénistes dentaires doivent maintenir leurs 

compétences tout au long de leur carrière professionnelle et de respecter le mandat de l’ordre des 

hygiénistes dentaires en vertu de la loi concernant le NB (15 [2] [h]), l’Ordre des hygiénistes dentaires a 

développé ce programme de compétences et formation professionnelle qui exige l’obligation de 

formation continue pour toutes les hygiénistes dentaires pratiquant au Nouveau-Brunswick. La mission 

de l’OHDNB est de protéger le public en développant, en préconisant et en réglementant la pratique 

d’hygiène dentaire sécuritaire et conforme au code de déontologie adopté par l’OHDNB. Le Conseil 

d’administration de l’OHDNB a adopté ce programme suivant de compétences et formation 

professionnelle qui veillera par conséquent à la protection du public en fournissant des soins courants 

de qualité à tous. 

Dans l’élaboration de ce document, plusieurs programmes de compétences provenant d’autres 

juridictions canadiennes en hygiène dentaire et ainsi que d’autres organisations professionnelles de la 

santé ont été considérés par le Comité. Ce dernier document est une compilation des aspects 

importants que le Conseil de l’OHDNB sent que tous les hygiénistes dentaires doivent s’efforcer 

d’atteindre comme professionnels de la santé. Ce programme de compétences fait également référence 

au document « Compétences et normes d’agrément et de pratique pour les hygiénistes dentaires au 

Canada » adopté par les autorités provinciales de réglementation du Canada. 
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2 — CYCLE DE DÉCLARATION   

Les groupes seront tenus un cycle régulier de trois ans comme suit : 

Groupe Exigences  

A 45 Jan 2016 à déc. 2018 Jan 2019 à déc. 2021 

B 45 Jan 2017 à déc. 2019 Jan 2020 à déc. 2022 

C 45 Jan 2018 à déc. 2020 Jan 2021 à déc. 2023 

 

 

3 –INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Toutes les hygiénistes dentaires ont une responsabilité professionnelle envers leur propre cadre 

particulier de leur pratique. C’est la responsabilité du membre d’évaluer et de déterminer leurs besoins 

d’apprentissage particulier et de rechercher des cours qui permettront de respecter les connaissances 

nécessaires d’apprentissage. 

Il est sous-entendu que toutes les activités d’apprentissage doivent posséder un contenu significatif 

intellectuel et à la pratique de l’hygiène dentaire, santé bucco-dentaire, à la santé générale des clients 

ou la responsabilité professionnelle, le développement personnel et professionnel des hygiénistes 

dentaires et l’obligation morale d’un membre. Une considération spéciale sera accordée à la mise en 

pratique du membre individuel lorsque les crédits seront attribués. Les domaines d’activité 

comprennent la thérapie clinique, promotion de la santé, l’éducation, l’administration et la recherche. 

Les activités d’apprentissage peuvent inclure, mais ne sont pas limitées au processus de soins du client 

tel que l’évaluation, le diagnostic en hygiène dentaire, planification du traitement, l’exécution et 

l’évaluation, la promotion de la santé, recherche, épidémiologie, communication, ergonomie, tenue de 

documentation/information, protocoles contre les infections et les matières dangereuses, obligations 

réglementaires, éthiques et administratives. 
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4 : EXIGENCES PARTICULIÈRES 

 

4.1 Tous les membres inscrits et les nouveaux postulants doivent respecter les lignes directrices figurant 

dans ce document. 

 

4.2 Nouveaux postulants détenant un permis de pratique dans une autre circonscription 

 

Les candidats qui sont actuellement détenteurs d’un permis de pratique dans une autre 

circonscription auront leurs exigences ajustées en fonction de la date de l’obtention du permis 

d’exercice avec l’OHDNB. Les nouveaux postulants provenant d’une autre province doivent 

fournir une liste des cours de compétences obtenus au cours des trois dernières années lors de 

leur inscription auprès de l’OHDNB. 

 

4.3 Membres non-praticiens :  

4.3.1 Les membres non-praticiens ne sont pas tenus de soumettre/d’inscrire des cours de 

compétence continue, mais peuvent le faire s’ils le désirent. Toutefois, les membres non-

praticiens devront fournir une confirmation de cours, à leur demande pour un permis praticien. 

Le nombre de crédits à soumettre variera selon le nombre d’années que le membre détenait un 

statut non praticien et sera calculé en exigeant un minimum de 15 crédits par année en tant que 

membre non praticien dans les trois années précédant leur demande pour un permis praticien. 

Toute personne détenant une adhésion continue non praticien depuis plus de trois ans peut 

être soumise à des examens ou un programme de recyclage tel que déterminé par le Conseil, 

sur leur demande d’un permis praticien. 

 

4.3.2 Membres souhaitant demander un permis praticien qui n’atteignent pas le minimum 

requis de 45 crédits dans une période de trois ans avant que la demande soit reçue, le membre 

devra compléter un programme de recyclage approuvé, réussir l’examen de Conseil de 

certification National hygiène dentaire ou tout autre examen tel que déterminé par le Conseil 

l’OHDNB. L’OHDNB jugera les besoins de chaque candidat individuellement.  

 

4.3.3 Tout membre n’ayant pas exercé la profession d’hygiène dentaire au cours des trois 

années ou n’a pas cliniquement pratiqué dans les trois dernières années seront assujetties à 

réussir l’examen national du bureau de certification en hygiène dentaire ainsi qu’un programme 

de recyclage approuvé qui comprend un volet de l’examen de compétences cliniques à leur 

demande d’un permis pratiquant.  
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4.4 Nouveaux diplômés (tout nouveau diplômé provenant d’une autre province demandant un transfert 

devront suivre section 4.2) : 

 

Les exigences des crédits de compétences pour les membres nouvellement diplômés en hygiène 

dentaire s’inscrivant à l’OHDNB débuteront à partir du mois de janvier suivant l’année de leur 

obtention du diplôme. Les crédits obtenus après l’enregistrement initial, mais avant que le cycle 

débute en janvier s’appliqueront au cycle attribué au membre.  

 

4.5 Étudiants à temps plein : 

 

4.5.1 Étudiants inscrits dans un programme avancé en hygiène dentaire ou l’art dentaire, 

programmes d’études offerts par un établissement d’enseignement reconnu menant à un 

baccalauréat, diplôme de maîtrise ou de doctorat ou autres informations d’identification 

spécifiques avec une composante connexe dentaire auront leur compétence continue du Cycle 

renoncé et un nouveau cycle de trois ans commencera à partir de janvier de l’année suivant 

l’obtention du degré. Une copie du relevé d’étude de l’université/collège ou une preuve 

d’inscription de l’Université/collège doit être soumise annuellement afin de confirmer le statut 

d’étudiant.  

 

4.5.2 Étudiants inscrits dans un programme qui n’est pas relié directement à la profession 

dentaire, mais qui peut enrichir le développement professionnel et personnel de l’hygiéniste 

dentaire peut recevoir des crédits dans la catégorie limitée à un maximum de 10 crédits par 

cycle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 

5 –INFORMATION SUR LE PROGRAMME 

a) Tous les membres inscrits avec l’OHDNB sont tenus de transcrire toutes leurs exigences 

assignées par le l’OHDNB au plus tard avant le 15 décembre de la dernière année de la date du 

cycle assigné. (Conformément à l’article 2 du présent document) 

 

b) Il est recommandé que tous les hygiénistes enregistrés s’efforcent d’atteindre un minimum de 

15 crédits par année. 

 

 

c) Les crédits obtenus dépassant les exigences du membre dans un cycle de rapports sont non-

transférables au cycle suivant. Toutefois, ces cours, lorsque soumis continueront à être 

enregistrés dans le dossier de programme compétence continue du membre. 

 

d) L’OHDNB veillera à ce qu’une compilation des activités du membre soit rendue disponible par 

l’entremise de la section des membres sur le site Web. Une copie imprimable sera disponible 

pour les membres.  

 

e) Les membres peuvent demander une version papier officielle en communiquant avec l’OHDNB. 

 

f) Dans le cas où les exigences minimales ne sont pas atteintes, la demande de renouvellement de 

l’adhésion sera refusée.  

 

g) Tout membre qui, pour des raisons personnelles ou de santé, est incapable de remplir les 

heures requises de compétences peut demander une prolongation en fournissant une 

explication écrite et fournissant toute information d’appui à l’OHDNB. Toute demande écrite 

sera examinée par le Conseil ou le Comité. Un congé de maternité ne sera pas considéré pour 

une prolongation à moins de circonstances exceptionnelles. 

 

h)      Les crédits ne peuvent être réclamés pour des activités qui se produisent dans le cadre des 

attentes d’un emploi régulier de l’hygiéniste dentaire.  
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6 — INSCRIPTION DES COURS 

a) Il est la responsabilité du membre de soumettre leurs crédits à l’Ordre des hygiénistes dentaires 

du NB. 

 

b) Les membres sont tenus d’inscrire leurs heures de formation professionnelle, sous leur portail 

membre du site. Les membres qui n’ont pas accès à l’internet sont priés de communiquer avec 

l’OHDNB afin d’établir un processus alternatif pour fournir leurs renseignements au Collège. 

 

 

c) Les cours doivent être inscrit au profile du membre dès qu’ils sont obtenus ou au plus tard 3 

mois après. Toute soumission ou entrée tardive peut être rejetée par l’OHDNB. 

 

 

d) Une évaluation de chaque entrée sera faite par l’OHDNB.  

 

 

e) Seules les participations aux formations et réunion offerts par l’OHDNB seront 

automatiquement entré par l’OHDNB.  

 

 

i)      La liste suivante de la présence/participation du membre acceptable par l’OHDNB peut être : 

i. certificat par l’organisation qui offre le programme ou le promoteur 

II. Lettre par l’organisation ou le promoteur 

III. La liste complète des participants par le promoteur et organisation 

IV. Lettre de confirmation d’autres groupes qui ont demandé la séance de présentation et 

d’enseignement communautaire. 

 

j)     Les pièces justificatives doivent absolument inclure, mais ne sont pas limitées à l’un des 

 éléments suivants : 

i. Date du cours 

II. Titre du cours 

III. Crédit ou heures du cours 

IV. Commanditaire du cours 

 

 

k) L’OHDNB peut exiger davantage de l’information supplémentaire afin d’approuver les activités 

d’apprentissage. C’est la responsabilité du membre de fournir les renseignements supplémentaires 

demandés. 

 

l) Toute falsification de documents, informations est considérée comme une faute professionnelle. 
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7 — ATTRIBUTION DE CRÉDITS  

 

L’OHDNB a le pouvoir d’examiner les demandes pour l’attribution des crédits et se réserve le droit 

d’approuver ou non les crédits pour des cours ou des équivalents qu’elle estime douteux dans le 

contenu et/ou en ce qui concerne l’à-propos de la pratique de l’hygiène dentaire 

a) Un crédit sera attribué pour une session d’une heure. 

 

b) L’OHDNB accepte le nombre de crédits, tel que déterminé par d’autres organismes 

professionnels dentaires, autres organisations professionnelles de la santé et par l’Université ou 

les collèges.  

 

c) Un membre peut demander une révision des crédits attribués. 

 

c)  Dans le cas qu’un membre soit incertain quant à l’approbation des cours ou le contenu des 

cours, le membre peut demander une décision préalable de crédits possiblement attribués. 

 

8— EXIGENCES POUR UN PERMIS - COURS RCR NIVEAU C 

 

8.1 Les membres praticiens : 

a) L’OHDNB reconnaît que tous les professionnels de la santé doivent être instruits et formés dans le 

protocole d’urgence et doivent maintenir leurs qualifications tout au long de leur carrière. À cette fin, 

l’OHDNB exige que tout hygiéniste dentaire pratiquant au NB doive détenir un certificat actuel dans 

le protocole d’urgence. L’OHDNB exige une certification de CPR minimum niveau C pour répondre à 

cette exigence. Le cours doit être fourni par une agence renommée telle que la Croix-Rouge 

canadienne, la Fondation des maladies de cœur, l’ambulance Saint-Jean de ses organismes affiliés, 

mais n’est pas limité à ces agences. 

b) Dû au fait que d’être à jour dans le protocole d’urgence (RCR C) est une exigence d’un permis 

praticien au NB, ces cours peuvent être utilisés envers les crédits de formation professionnelle. 

Cependant, ils seront considérés dans la catégorie limitée à un maximum de crédits attribués au cycle 

assigné du membre.  

c) Il est la responsabilité de l’hygiéniste dentaire de s’assurer de leur certification avant la date 

d’expiration indiquée sur le certificat et qu’un certificat actuel soit fourni à l’OHDNB afin de pratiquer 

au Nouveau-Brunswick.  

d)    Le nombre de crédits sera assigné selon les recommandations suggérées par le promoteur du 

cours. 

e) le cours doit contenir une partie théorique et une partie pratique. 

 

 

8.2 Membres non-praticiens :  

Les membres non-praticiens ne sont pas tenus de détenir un certificat RCR, mais seront tenus de 

soumettre un certificat actuel à leur demande pour un permis pratiquant. 
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9 — CATÉGORIES 

C’est la responsabilité des hygiénistes dentaires pour s’assurer que toutes les activités d’apprentissage 

doivent avoir un contenu intellectuel et pratique pertinent à la pratique d’hygiène dentaire, de la santé 

dentaire, santé générale ou à la responsabilité professionnelle et des obligations éthiques du membre. 

L’hygiéniste dentaire doit évaluer ses propres besoins distinctifs pour les activités d’apprentissage et 

vise à trouver des cours qui augmenteront les connaissances du membre. 

Les catégories suivantes ont été établies aux fins de l’attribution de crédits : 

9.1 Crédits illimités  

9,2 Crédits limités (maximum 20) peuvent être obtenus dans cette catégorie par cycle. 

 

9.1 CATÉGORIE ILLIMITÉE : 

 

Les activités dans cette catégorie d’apprentissage comprennent une variété de formats. À l’égard de la 

diversité des possibilités d’apprentissage, les domaines suivants ont été identifiés et seraient acceptés 

dans cette catégorie :  

 

9.1.1 Programmes éducationnels et scientifiques tels les cours, des conférences, des colloques 

 

Des cours, présentations, colloques, conférences, séances cliniques, programmes de formation avancée 

à temps partiel en hygiène dentaire (pour l’obtention d’un degré en hygiène dentaire) et qui contribue 

directement à des aspects scientifiques et cliniques de la profession offerts par les organismes suivants 

seront sans doute acceptables : 

 

a) des programmes d’hygiène dentaire, les programmes de médecine dentaire, les universités ou les 

collèges ; 

b) organismes provinciaux, nationaux, et internationaux en hygiène dentaire et les organismes de 

réglementation dentaires, association et leurs sociétés composant ; 

c) organismes de santé provinciaux et fédéraux, des ministères de la Santé ou la Santé publique 

d) hôpitaux  

e) organismes de spécialité santé bucco-dentaire provinciale, National et international reconnus par 

l’Association dentaire canadienne (ADC) et l’Association dentaire américaine (ADA) 

f) autres organismes de soins de santé 

g) autres organismes de reconnaissance de programme d’éducation continue de l’ADA (CERP) et/ou le 

programme d’approbation de formation continue (PACE) de l’Académie de dentisterie générale 

(Academy of General Dentistry—AGD) ; 

h) des groupes d’études qui ont reçu l’approbation par l’OHDNB (9.1.7) 
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9.1.2 Programmes d’études en hygiène dentaire avancées liés directement au domaine dentaire ou 

comprenant une composante dentaire. 

 

Membres inscrits dans des études à temps partiel lié à la pratique de l’hygiène dentaire peuvent 

soumettre une demande de crédits. Les cours ou les programmes doivent être offerts par un 

établissement d’enseignement reconnu ou/et un programme accrédité de santé bucco-dentaire. Le 

membre doit soumettre le plan du cours, les dates de cours, les heures et la preuve de la réussite afin de 

recevoir l’approbation préalable de l’OHDNB avant d’inscrire les informations à leur profil. 

 

9.1.3 Études ou cours autodidacte 

 

Les membres peuvent participer aux activités autodidactes en ligne audio, vidéo ou format CD/DVD. 

Pour être admissibles au programme, les activités autodidactes doivent inclure : 

a) un examen suivant le cours 

 b) les membres doivent fournir un certificat  

Crédits attribués seront accordés conformément aux recommandations faites par le fournisseur de 

cours, éditeur, ou par l’OHDNB. 

 

9.1.4 Participation à titre de consultant/membre de comité au sein des organisations en hygiène 

dentaire provinciale, nationale. 

 

Un membre participants au sein des organismes tels que, mais n’est pas limitée au Bureau national de 

certification en hygiène dentaire (BNCHD), Association des hygiénistes dentaires du Canada(ACHD), 

Commission de l’agrément dentaire du Canada (CADC), la Fédération des autorités régulatrices en 

hygiène dentaire (FDHRA), l’OHDNB et le AHDNB pour l’avancement et au profit de la profession comme 

Consultant/Comité de développement de programme, commission de travail, membre ayant une charge 

du développement et évaluation des questions d’examen/traduction, développement de la recherche 

des programmes, publications d’articles nationales, ou participer sur le processus de la Commission de 

l’agrément dentaire du Canada comme un évaluateur actif peut recevoir des crédits.  

 

a) Les membres doivent fournir confirmation de participation par le commanditaire qui doit inclure 

une description de la participation ou l’article publié, les dates exactes, l’organisation et les 

heures. 

b) Les crédits accordés seront déterminés sur une demande individuelle.  
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9.1.5 Élaboration et l’exécution des programmes d’enseignement 

Peuvent recevoir des crédits pour le développement et la livraison de programmes ou de présentations 

de l’éducation pour les professionnels de la santé bucco-dentaire, ou autres professionnels de la santé 

en général, sous la forme de groupes d’études, de groupes de santé, en dehors de leur emploi régulier 

ou des obligations contractuelles. Ces programmes comprennent des conférences, des ateliers, des 

colloques, des cours et présentations cliniques ou didactiques. 

a) les crédits accordés seront déterminés sur demande individuelle cas par cas. 

b) pour la révision des crédits accordés par l’OHDNB, le membre doit fournir l’information suivante : 

 I.    Résultats recherchés de l’apprentissage 

II.  Plan du cours 

III. Soutenir les références de la littérature 

IV. Lecture/présentation 

 

9.1.6 Tests préparatoires en ligne de l’examen national du BNCHD — Bureau national de certification en 

hygiène dentaire  

 

Le Bureau national de la Certification hygiène dentaire donne accès à des tests de préparation en ligne 

pour toute personne entreprenant l’examen du Bureau national de Certification en hygiène dentaire. 

Ces tests sont aussi disponibles à toutes les hygiénistes dentaires qui veulent évaluer leur propre besoin 

en formation professionnelle. Ces tests de préparation offerts sur leur site Web seraient considérés 

comme des crédits de formation continue pour les hygiénistes dentaires qui souhaitent évaluer leurs 

connaissances courantes en hygiène dentaire. L’OHDNB accordera 3 crédits pour tout hygiéniste 

dentaire qui complète la version plus récente offerte.  

 

9.1.7 Groupe d’étude : 

1. Les Groupes d’étude doivent s’inscrire avec l’OHDNB en fournissant les informations suivantes : 

a) nom du club d’étude 

b) adhésion  

I. Minimum de 5 membres  

II. Nom de la présidente 

III. Liste des membres 

2. Objet du groupe : 

Pour recevoir l’approbation, l’objet du groupe doit être d’intérêt pour la santé orale ou générale et doit 

être relatif à la pratique d’hygiène dentaire.  

 

3. Membres du Groupe-études qui assistent à la présentation recevra heure par crédit d’heures. 

 

4. Le président doit présenter une liste des participants à l’OHDNB indiquant la date de présentation, 

emplacement, objet et nom de l’animateur. 
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9.2 CATÉGORIE LIMITÉE : 

 

Catégorie limitée : maximum 20. 

 

Les activités d’apprentissage suivantes sont considérées comme contribuant au développement 

professionnel dans l’ensemble et le bien-être de l’hygiéniste dentaire. Les membres peuvent demander 

des crédits au maximum accordés dans cette catégorie. Une fois le maximum obtenu, les membres 

peuvent continuer à soumettre ou inscrire les cours s’ils souhaitent les inclure dans leur profil. Par 

contre ces crédits excédentaires ne seront pas inscrits au total. 

 

9.2.1 Secourisme, RCR, renouvellement  

 

1) Dû au fait que l’Ordre estime qu’il est une responsabilité et un devoir de tous les fournisseurs de 

soins de santé d’être à jour dans le protocole d’urgence, ces cours peuvent être utilisés envers 

les crédits de compétence continue. Cependant, ils sont considérés dans la catégorie limitée à un 

maximum de crédits accordés dans le cycle assigné au membre.  

 

2) Les cours doivent être fournis par une Agence renommée telle que la Croix-Rouge canadienne, 

Fondation des maladies du Cœur, Ambulance Saint-Jean de ses organismes affiliés.  

 

3) Les crédits seront accordés selon les recommandations suggérées par le promoteur du cours. 

 

9.2.2 Présentations de promotion de la santé orale en santé communautaire. 

 

Les programmes suivants sont considérés, mais ne sont pas limités au : 

 

1) bénévolat dans les écoles, les organismes de santé communautaires et des programmes, foires de 

santé.  

2) bénévolat pour administrer le programme de rince-bouche fluoré dans les écoles 

Les membres doivent devenir bénévoles tout au long de l’année — maximum de 3 crédits par cycle peut 

être accordé. 

3) bénévolat en mission internationale maximum 12 crédits par cycle peut être accordé.   

4) Développement de renseignements aux médias pour la campagne de la semaine nationale des 

hygiénistes dentaires  

 

Pour obtenir des crédits, les membres sont tenus de fournir une lettre confirmant leur participation de 

l’école, organisation qui comprend la date, le temps total pour la présentation, d’information et de 

détails sur le groupe. 

Les membres peuvent demander des crédits pour le temps de préparation et de développement en 

fournissant une copie de leur présentation, le plan de leur présentation et la recherche impliquée, le 

temps utilisé pour le développement et la préparation. L’OHDNB examinera et déterminera les crédits 

de temps de préparation accordés sur une base de cas par cas. 
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9.2. 3 Réunions professionnelles : 

Les assemblées générales annuelles, des assemblées générales spéciales, assemblées des bureaux de 

direction/Comité ou Conseils d’administration et les assemblées locales de groupes professionnels en 

hygiène dentaire tels que l’Association des hygiénistes dentaires du NB et l’Ordre des hygiénistes 

dentaires du NB, Association canadienne des hygiénistes dentaires, Bureau national de Certification en 

hygiène dentaire, Commission du Bureau canadien d’agrément dentaire et Fédération des autorités 

réglementaires dentaires sont admissibles à un crédit à l’heure.  

 

9.2.4 Autres activités d’apprentissage pratique 

Activités qui aident à la pratique en général comme des cours de communication, d’ergonomie, 

marketing, gestion de la pratique, l’apprentissage informatique et des cours visant à améliorer la santé 

globale des hygiénistes dentaires peuvent être considérés pour des crédits. 

 

9.2.5 Étudiants inscrits à temps plein ou à temps partiel n’ayant aucune pertinence à la pratique 

d’hygiène dentaire – Maximum de 50 % des crédits limités assignés durant le cycle. 

1) les membres inscrits dans un programme de diplôme ou de cours qui ne sont pas directement liés à la 

pratique dentaire, ou ne contiennent aucune pertinence à l’exercice courant de l’hygiéniste dentaire 

peuvent recevoir des crédits dans la catégorie limitée à un maximum de 50 % de leurs crédits limités. 

 

b) Les cours ou les programmes doivent être offerts par un établissement d’enseignement reconnu. Le 

membre doit soumettre le plan du cours, les dates de cours, les heures et la preuve de la réussite afin de 

recevoir l’approbation préalable de l’OHDNB avant d’inscrire l’information à leur profil. 

 

 

 

 

 

 

 

 


