
 

 

Liste de contrôle — Documents qui doivent accompagner la demande en ligne 
 

1— Information personnelle : 

 Copie de votre certificat de naissance 

 Photo de type passeport prise au plus tard 6 mois avant cette demande. Date de la prise de 
photo doit être indiqué et notariée.  Aucune photocopie ou photo démesurée ne sera 
acceptée. 

 Copie de la documentation officielle (p. ex. copie du certificat de mariage ou du permis de 
conduire) à l’appui de ce changement 

 Pour postulant non canadien, copie d’un visa de travail selon la loi sur l’immigration 
canadienne 

 Pour tout postulant étant né à l’extérieure du Canada : une copie de citoyenneté canadienne   

2— Éducation en hygiène dentaire : Pour tout postulant n’étant pas actuellement enregistré dans une 
autre province canadienne.  

 Copie notariée du certificat ou diplôme en hygiène dentaire ou un relevé officiel d’un 
programme accrédité en hygiène dentaire. Pour le relevé officiel, celui-ci doit être envoyé 
directement à l’OHDNB ou dans une enveloppe scellée du programme d’éducation. 

 Pour un postulant n’étant pas diplômé d’un programme agrémenté, veuillez soumettre une 
copie de réussite de l’examen national (BNCHD) et une copie d’une évaluation/examen de 
compétences cliniques requise par l’OHDNB. 

3— BNCHD—Examen national (Bureau national de certification de certification en hygiène dentaire) : 
Pour tout postulant n’étant pas actuellement enregistré dans une autre province canadienne. 

 Copie notariée du certificat du BNCHD 

4— Compétences spécifiques en hygiène dentaire 

 Copie des certificats obtenus comme preuve de réussite 

 Pour postulant enregistré dans une autre province canadienne et exerçant actuellement 
certaines compétences dans cette province, veuillez démontrer ces compétences en 
soumettant un certificat de réussite ou assurez-vous que la lettre de bonne réputation 
indiquera que vous avez déjà reçu l’autorisation d’exercer ces compétences spécifiques dans 
cette juridiction canadienne.  

5 –Expériences préalables en hygiène dentaire  

 Pour postulant enregistré actuellement dans une autre province canadienne : une lettre 
attestant de votre bonne réputation provenant de toutes les juridictions où vous êtes 
actuellement enregistré. Cette lettre doit être envoyée directement à l’OHDNB par l’autorité 
de la juridiction. 

 Pour postulant enregistré aux États-Unis ou international seulement : une lettre attestant de 
votre bonne conduite provenant de toutes les juridictions que vous avez déjà exercé et 
exercé actuellement la profession d’hygiène dentaire doit être soumise directement à 
l’OHDNB par l’autorité de la juridiction. 

 Pour postulant ayant déjà été enregistré dans une autre juridiction qui a laissé périmer leur 
droit d’exercice, une lettre de toutes les juridictions dont vous avez été enregistré doit être 
soumise à l’OHDNB par l’autorité de la juridiction.  

6 –Cours de RCR 

 Copie courante d’un cours RCR niveau C- le certificat doit être valide pour la durée du permis 
annuel. La date d’échéance doit être égale ou supérieure au 31 décembre de l’année 
d’enregistrement. 



 

 

 
 
 

7— Formation professionnelle — seulement pour postulant enregistré aux États-Unis, international, 
ou postulant qui a laissé périmer leur droit d’exercice. 

 Confirmation de cours de formation professionnelle suivis durant les trois dernières années. 
Un minimum de 45 heures de formation doit être soumis. 

 Pour tout postulant n’ayant pas exercé l’hygiène dentaire durant les trois dernières années 
avant cette demande doive soumettre une confirmation d’avoir complété avec succès un 
cours de recyclage en hygiène dentaire (comprenant une évaluation théorique et clinique) 
approuvé par l’OHDNB. 

8— Assurance responsabilité professionnelle 

 Copie du certificat d’assurance responsabilité professionnelle — Minimum exigé de 1 million 
$ par sinistre/ 5 millions $ aggloméré. Doit être applicable pour le NB. 
 

9— Déclaration du postulant-document disponible lors de la demande en ligne 

 Toutes questions répondues. Pour toutes réponses oui, veuillez soumettre une explication 
écrite. 

 Signature et date (après avoir imprimé votre demande d’inscription) 

 Signature et sceau d’un notaire ou commissaire à l’assermentation 

10— Frais 

 Chèque certifié ou mandat de poste payable à l’OHDNB au montant indiqué. 

 Pour paiement par carte de crédit, veuillez communiquer directement avec le bureau de 
l’OHDNB. 

 

 


