
 

 

 

RENOUVELLEMENT DE PERMIS 2023 — GUIDE 

Le renouvellement de permis 2023 débute le 24 octobre et se terminera le 30 novembre 2022. La 

demande se retrouve en ligne sur votre portail membre au www.ohdnb.ca sous l’entête Déclaration. Le 

paiement et tous documents doivent être reçus au bureau au plus tard le 30 novembre 2022. Tout 

retard de paiement ou retard de soumission de document fera l’objet de frais supplémentaires de 

retard de 150 $. Si vous choisissez soumettre votre paiement par la poste, assurez-vous que le paiement 

soit reçu au bureau au plus tard le 30 novembre, 2022. 

NOTER : NOTRE NOUVELLE ADDRESSE POSTALE : 99 THIBODEAU, DIEPPE, NB E1A 1V4 

A – DOCUMENTS REQUIS : 

1— Le formulaire de renouvellement 2023 complété en ligne sous l’entête « Déclaration » (en 

haut à  gauche) sur votre portail membre. ( https://www.nbcdh.ca/fr/ ) 

2— Certificat RCR niveau C/DEA valide. Pour être valide, le cours doit avoir été complété durant 

l’année 2021 ou plus tard. L’Ordre accepte seulement un certificat ou carte officielle.  Aucun 

certificat temporaire sera accepté. Pour être en ligne avec nos Règles, le RCR doit être 

complété au minimum aux 2 ans. Les cours acceptés doivent contenir une section pratique sur 

place. 

 3— Formation Professionnelle : 
L’hygiéniste dentaire assignée au groupe B doit avoir complété leurs exigences en    formation 

professionnelle et avoir inscrit les cours sur le site web avant de pouvoir renouveler leur permis 

pour 2023 et ceci avant la date limite du 30 novembre 2022.  Tout hygiéniste n’ayant pas atteint 

le minimum exigé sera inéligible pour un permis praticien en 2023. Le permis sera inactif en date 

du 31 décembre 2022. Des frais de soumissions en retard ($150) s’appliquerons. 

 

Tous les autres groupes, veuillez ajouter vos cours de formation qui ne sont pas déjà inscrits. Un 

rappel que les cours de formation, selon notre programme, doivent être entrée dans les trois 

mois suivant la participation au cours. Le non-respect de cette consigne peut causer le refus par 

l’OHDNB.  

Pour ajouter, cliquer (+) et suivre les étapes. Assurez-vous de remplir toutes les sections avec 

astérisque * et l’organisme offrant le cours incluant un nombre dans les deux catégories 

illimitées et limitées même si vous devez insérer zéro. Un document confirmant votre 
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participation doit être téléchargé. Le document doit être clair et lisible et doit contenir votre 

nom, la date de la formation, l’organisme offrant la formation et le nombre de crédits. 

4— Assurance Responsabilité : la police d’assurance doit être un minimum de $1 million par         

cas/$ 5 million cumulatif. L’OHDNB accepte seulement la copie de la police d’assurance.  La carte 

de membre n’est pas acceptable. La copie de la police d’assurance doit contenir votre  nom, le 

numéro de la police, le montant assurable, et les dates en vigueur du 1er janvier au 31 

décembre. 

5— Membre non-praticien : il n’est pas obligatoire de fournir votre copie d’assurance, RCR ou 

les cours de formation. Ceux-ci seront obligatoires seulement si vous demandez un changement 

du statut de non-praticien à praticien. Veuillez communiquer avec le bureau pour recevoir plus 

d’information. 

B-FRAIS DE COTISATION. 

 Membre praticien : 410,00 $ 

 Membre non-praticien : 160,00 $ 

Frais de retard automatique si paiement et documents reçus après le 30 novembre 2022 : 

150,00 $ 

 

 

C — CHANGEMENT DE STATUT/ANNULATION DE PERMIS :  

Votre statut actuel avec l’OHDNB est indiqué sur votre permis actuel ou sous la section ! de votre 

déclaration annuelle. Si votre statut indiqué n’a pas changé, veuillez procéder avec votre déclaration. 

Pour tout autre changement, veuillez suivre les directives ci-bas pour le changement spécifique qui 

s’applique à votre situation : 

a) d’un membre praticien à un membre non-praticien : Sous la section 1, statut actuel, veuillez cocher 

la case, mon statut a changé et choisir membre non-praticien et continuer votre déclaration. Veuillez 

communiquer avec l’OHDNB pour de plus amples informations concernant notre politique concernant 

le retour en pratique dans le futur. 

b) d’un membre praticien à un membre praticien avec mention spécifique (anesthésie ou exercice 

autonome). Pour ajouter une mention spécifique et pour recevoir l’autorisation de l’OHDNB, le membre 

doit communiquer avec l’OHDNB avant de remplir leur déclaration. Le membre doit soumettre une 

copie de leur certificat par courriel indiquant qu’ils ont complété la formation requise par courriel. 

Noter que seulement ajouter le cours dans la section de formation professionnelle n’assure pas que 

vous avez reçu l’autorisation de l’OHDNB. 

**Il serait illégal d’exercer la pratique d’hygiène dentaire sans supervision ou d’utiliser l’anesthésie 

locale sans avoir reçu un changement de statut et un certificat d’autorisation de l’OHDNB. ** Avoir 

complété la formation est seulement la première étape pour obtenir une mention spécifique sur votre 



 

 

permis. Le certificat du cours doit être soumis par courriel à l’OHDNB pour une révision et 

approbation pour ensuite recevoir l’autorisation de l’OHDNB. 

c) d’un membre non-praticien à un membre praticien : Un membre qui désire changer leur statut à un 

membre praticien doit communiquer avec l’OHDNB pour avoir une révision de leur dossier avant de 

procéder avec leur déclaration. Les Règles de l’OHDNB indiquent que tout membre n’ayant pas pratiqué 

la profession durant les trois dernières seront demandés de poursuivre des cours de recyclage avec une 

évaluation de leurs compétences théoriques et cliniques avant de pouvoir faire le transfert.  

d) Annulation : Selon les Règles 17 [4] les membres qui souhaitent se retirer de l’Ordre sont tenus 

d’informer l’Ordre de leur intention avant le 30 novembre. Veuillez communiquer avec l’Ordre au 506-

872-3133. Toute absence d’avis pourra subir des frais de réadmission supplémentaires lors d’une 

demande d’enregistrement future.  

 

D-OPTIONS DE PAIEMENT ACCEPTABLE :  
• Chèque, mandat de poste ou chèque postdaté au plus tard le 30 novembre. Assurez-vous 

que le paiement soit reçu au bureau avant ou à la date limite du 30 novembre. Veuillez 

indiquer clairement votre nom sur le paiement.  

• Aucun paiement comptant n’est accepté 

  

• Carte de crédit : Visa, Mastercard, Visa Débit, Mastercard Débit. Nous n’acceptons pas les 

paiements par American Express.   

 

• Paiement par un employeur : Le reçu est automatiquement fait au nom de 
l’hygiéniste dentaire. Pour recevoir le reçu au nom de votre employeur, vous devez 
communiquer avec l’OHDNB pour que les changements soient portés à votre reçu. 
 

• Deux reçus distincts : Il nous est impossible de fournir deux reçus pour deux différents 

employeurs qui partagent la cotisation pour le membre ou deux reçus pour une 

cotisation payée en partie par l’hygiéniste et en partie par un employeur.  

 

 

E – REÇUS/PERMIS 
 
Votre permis et reçu seront disponible  sur votre portail membre. Vous pourrez télécharger une copie 

de votre permis sous l’onglet déclaration annuelle-historique.  
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