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La présentation portera sur:

L’organisation du BNCHD (Bureau national 

de la certification en hygiène dentaire)

Le développement de l’ECNHD (Examen de 

certification nationale en hygiène dentaire)

L’administration de l’ECNHD

Comment se préparer à l’ECNHD

Mesures de sécurité

Déroulement de l’examen



De plus, nous nous engageons à:

Refléter une norme nationale pour les hygiénistes dentaires 
qui débutent dans la pratique ou qui désirent y revenir; 
Administrer des examens de façon juste, valide, fiable et 
équitable.
Émettre un certificat aux candidat(e)s qui ont réussi l’examen;
Tenir à jour un registre de tous ceux et celles qui ont réussi 
l’examen.
Offrir un test d’assurance de la qualité (AQ) aux provinces 
pour des fins de retour à la pratique, AQ ou programme de 
formation continue

Le BNCHD existe afin que les organismes de règlementation 

canadiens, dans leur rôle de protection du public, aient des 

mécanismes pour évaluer les compétences actuelles en hygiène 

dentaire.



Historique

• L’ECNHD a été développé pour répondre à une 
préoccupation prioritaire des hygiénistes dentaires 
canadien(ne)s en termes de normes minimales d’accès à 
la profession;

• Le BNCHD est un organisme à but non lucratif. Bien que 
fondé en 1994, il fut incorporé en février 1996 avec son 
propre conseil d’administration qui comprend des 
représentants de :
– Tous les organismes de réglementation provinciaux (sauf le 

Québec) 

– 2 organismes nationaux : CADC, ACHD (Enseignant(e) en HD)

– 1 représentant du public



Aide les Organismes de réglementation en hygiène 
dentaire (ORHD) à protéger le public en évaluant la 
compétence minimale requise pour pratiquer l’hygiène 
dentaire sans risque pour les clients;

évalue le niveau de connaissances et d’habiletés en 
fonction des normes nationales de pratique;

est fondé sur les compétences en HD telles que définies 
dans le plan directeur national;

Est présentement obligatoire, lors de l’accès à la 
pratique, dans toutes les provinces sauf le Québec;

L’Examen de certification nationale en 

hygiène dentaire (ECNHD)



Comment faire une demande d’admission à 

l’ECNHD ?

Un formulaire de demande d’admission en ligne est 

disponible via le site Web du BNCHD 

(www.ndhcbfr.ca/inscription-a-lexamen);

Soumettez le formulaire dûment rempli, accompagné du 

paiement des frais et des documents requis au BNCHD; 

Le Guide de demande d’admission et celui du candidat 

sont aussi disponibles sur le site Web du BNCHD 

(www.ndhcbfr.ca/inscription-a-lexamen).

http://www.ndhcbfr.ca/inscription-a-lexamen
http://www.ndhcbfr.ca/inscription-a-lexamen


Le processus d’admissibilité
Candidat(e)s 

d’écoles non 

agréées

Évaluation d’admissibilité

Formulaire + 800$ (+ taxe) + docs

Peut prendre 8-10 

semaines ou plus 

selon la complexité

Candidat(e)s 

d’écoles agréées

Étudiant(e)s Diplômé(e)s

Formulaire de demande

Frais de 685$ (+ taxe)

($585 + taxe pr reprises)

Choix du lieu et du temps 
d’examen en ligne

Approbation par le/la 

coordo du programme

Si
positive

Admissible si en deçà de 

4 mois de la graduation



Que se passe-t-il une fois que votre demande d’admission à 

l’examen est envoyée?

Si vous faites une demande en ligne:

• vous recevrez une confirmation de paiement immédiatement;

• si vous avez déjà obtenu votre admissibilité, le BNCHD confirmera 
votre admission à l’examen;

• si vous n’avez pas fait de demande d’admissibilité, votre direction de 
programme sera contactée après la date limite de demande 
d’admission) pour confirmer votre admissibilité. Une fois accordée, le 
BNCHD confirmera votre admission à l’examen et vous invitera à 
sélectionner le lieu et le temps exact de votre examen.

Si vous faites une demande par la poste, le BNCHD:

• révisera votre demande pour confirmer votre admissibilité;

• encaissera le paiement et vous enverra un reçu pour les frais payés 
et une confirmation de votre admission à l’examen par courriel et 
vous invitera à sélectionner le lieu et le temps exact de votre examen.



Administration de l’examen

Plus de 20 centres d’examen au Canada (voir la liste sur 
le site Web du BNCHD)

Offert 3 fois par année. 
21-22 janvier 2019 (date limite d’inscription: 22 novembre 2018)

21-22 mai 2019 (date limite d’inscription: 21 mars 2019)

23-24 septembre 2019 (date limite d’inscription: 24 juillet 2019) *

* Le nombre de jours où les examens sont offerts peut varier selon la 
demande et la disponibilité des places dans certains centres d'examen.

La note de passage requise est de 550/800. Elle est établie à l’avance 
selon une méthode statistique éprouvée qui tient compte des questions 
que l’ordinateur choisira pour le/la candidate(e).

http://www.ndhcbfr.ca/#!blank/fleln


Résultats

ECNHD
2014 2015 2016 2017 2018

# % 
succès

# % 
succès

# % 
succès

# % 
succès

# % 
succès

Janvier 261 86% 276 75% 210 68% 249 78% 273 83%

Mai 678 88% 772 85% 758 85% 707 90.5% 722 91%

Septembre 225 65% 232 71% 271 76% 253 74% 303
(prévu) -

TOTAL 1164 83% 1280 80% 1239 80% 1209 84% 1298
(prévu) -

On peut consulter les résultats par école pour chaque administration à 

www.ndhcbfr.ca/resultats-dexamen

http://www.ndhcbfr.ca/resultats-dexamen/ca69


À quoi ressemble l’examen ?

Examen de 4 heures: 2 périodes de 2 h. avec pause obligatoire 

de 15 min. – Certains centres ont 2 sessions d’examen par jour 

(matinée & après-midi) et ce sur 1 ou 2 jours;

200 questions – 170 qui comptent et 30 qui ne comptent pas; 

Questions indépendantes et questions basées sur des 

scénarios (cas);

Choisies « au volet » (l’ordinateur choisit les questions parmi 

diverses formes d’une banque de questions prédéterminées).

Certaines questions comportent une image et/ou un graphique.

À noter:
✓ Présentez-vous au moins 30 min. avant l’examen

✓ Apportez une pièce d’identification gouvernementale avec photo

✓ Portez une veste et des bas si vous ne voulez pas avoir froid



Développement et administration de l’ECNHD

Révision des compétences
Élaboration 

du plan directeur

Rédaction des questions

Questions expérimentales

& analyse des questions

Révision de groupe

Par des experts en HD

Par la conseillère en HD 

du BNCHD

Par l’Agence d’évaluation

Par des experts en HD

Révision technique &

professionnelle

Traduction
Par une traductrice 

professionnelle & des HD 

bilingues et chevronnés



Développement et administration de l’ECNHD (suite)

Approbation de nouvelles

questions et Monitoring de

résultats d’examens antécédents

Établissement de la note de

passage

Administration de l’examen

Correction, analyse &

communication des résultats

Par le comité d’examen

Par ordinateur selon les 

paramètres du plan 

directeur

Par ordinateur dans des 

centres spécialisés

Par l’agence d’évaluation 

et le BNCHD

Par le comité d’examen

Assemblage des versions

de l’examen



Guide de demande d'admission à l’examen et guide des 
candidat(e)s (comprenant les procédures d’abandon et de transfert);

Le plus récent plan directeur de l’ECNHD;

Exemples de questions et réponses (avec explications & 
compétences relatives);

4 tests préparatoires en ligne comprenant 75 questions ch., 
disponibles sur notre site Web www.ndhcbfr.ca/tests-preparatoires-
en-ligne;

Liste de certains textes de référence;

Lexiques anglais/français;

Guide d’accommodements spéciaux pour les candidat(e)s ayant 
des besoins spéciaux.

Comment se préparer pour l’examen?
En allant sur www.ndhcbfr.ca/preparation-aux-examens pour 

avoir accès aux ressources suivantes :

https://www.ndhcbfr.ca/inscription-a-lexamen
http://www.ndhcbfr.ca/tests-preparatoires-en-ligne
https://www.ndhcbfr.ca/materiel-de-reference
https://www.ndhcbfr.ca/demande-accommodements
http://www.ndhcbfr.ca/preparation-aux-examens/c24iz


Plus récent plan directeur

A été publié en septembre 2016;

Reflète les plus récentes normes nationales de pratique  
approuvées par la fédération des organismes de  
réglementation en hygiène dentaire;

Tous les examens sont basés sur la dernière version du 
plan directeur;

Il est disponible sur notre site Web : 
www.ndhcbfr.ca/preparation-aux-examens

http://www.ndhcbfr.ca/preparation-aux-examens


CATÉGORIES
Nombre total de 

compétences

% relatif de 

questions

1. Responsabilité et Imputabilité 8 6-14%

2. Relations avec les clients et relations 

professionnelles
4 2-9%

3. Santé et sécurité / Gestion de la pratique 5 4-11%

4. Connaissances fondamentales 14 12-19%

5. Planification 19 20-28%

6. Évaluation initiale et diagnostic 7 6-13%

7. Mise en œuvre 18 17-24%

8. Évaluation 7 3-10%

Plan directeur - 8 catégories - 82 compétences



Échantillonnages des 82 compétences du plan 
directeur du BNCHD

Groupe 1-A

Très importantes/fréquence élevée

25 compétences 

40-50 % des questions de l’examen

Groupe 2-A
Moins importantes/fréquence élevée

19 compétences 

25-35 % des questions de l’examen

Groupe 1-B

Très importantes/fréquence moins 

élevée

19 compétences 

15-25 % des questions de l’examen

Groupe 2-B

Importantes/fréquence moins 

élevée

19 compétences 

5-10 % des question de l’examen



À quoi ressemble l’examen ?

Essayez nos tests préparatoires en ligne et 

nos exemples de questions à: 

www.ndhcbfr.ca/tests-preparatoires-en-ligne

http://www.ndhcbfr.ca/tests-preparatoires-en-ligne


Votre numéro d’identification sera affiché sur notre 

site Web (www.ndhcb.ca), aussitôt que les résultats 

seront connus;

Vous recevrez vos résultats officiels par la poste, 

accompagnés de votre certificat du BNCHD, en 

deçà de 6 semaines après l’examen.

Vous devrez ensuite communiquer avec 

l’Organisme de réglementation de la juridiction où

vous désirez pratiquer.

Qu’est-ce qui arrive si vous réussissez 

l’examen ?

http://www.ndhcb.ca/
http://www.ndhcbfr.ca/#!autorites-reglementaires/c1is6


Vous recevrez vos résultats d’examen par courriel, 
avec votre profil de performance personnalisé, en 
deçà de 6 semaines suivant l’examen;

Vous serez invité à nous soumettre une nouvelle 
demande d’admission si vous désirez vous réinscrire 
à un futur examen;

Vous disposez d’un maximum de 3 opportunités pour 
tenter de réussir l’examen.

Qu’est-ce qui arrive si vous échouez à 

l’examen?



Qu’arrive-t-il si vos résultats sont 

“indéterminés”?

Nos normes et procédures d’examen ont 2 buts inter 
reliés : 

• offrir aux candidat(e)s l’opportunité de démontrer leurs habiletés

• s’assurer qu’aucun(e) ne profite d’un avantage indu sur les 
autres. 

Afin de promouvoir ces objectifs, le BNCHD se réserve 
le droit d’annuler ou de suspendre tout résultat
d’examen quand, selon le seul jugement du BNCHD:

• il appert qu’il y a problème ou même falsification au niveau de 
l’identification d’un(e) candidat(e);

• un(e) candidat(e) a fait preuve de mauvaise conduite ou de 
plagiat;



• une irrégularité liée à l’examen s’est produite; 

• des aberrations au niveau de la performance sont détectées 

sans qu’une explication raisonnable et satisfaisante existe; 

• ou un doute existe que les résultats soient invalides pour 

toute autre raison.

Le BNCHD indiquera sur son site Web, le No d’ID des 

candidat(e)s dont le résultat est “indéterminé” et les 

contactera pour fins d’enquête;

Une décision sera rendue aussitôt que possible;

Voir www.ndhcbfr.ca/securite-de-lexamen-

Qu’arrive-t-il si vos résultats sont 

“indéterminés”? (suite)

http://www.ndhcbfr.ca/#!securite-de-lexamen-/c1i4y


Déroulement de l’examen

Tous les centres d’examen sont informatisés – min. de 1 centre 

dans un rayon de 100 km de toute école en HD agréée;

Yardstick – une entreprise canadienne - embauche et forme les 

surveillant(e)s d’examens;

Chaque examen est offert en format bilingue – les candidat(e)s 

peuvent changer du français à l’anglais et vice-versa à tout moment 

pendant l’examen;

Chaque candidat(e) reçoit un examen « différent » mais 

statistiquement équivalent, composé de 170 questions qui comptent, 

choisies aléatoirement parmi un groupe prédéterminé de questions, 

en plus de 30 questions expérimentales additionnelles;



Merci et bonne chance!

BNCHD

1929 Ch. Russell, Bur. #322

Ottawa, ON  K1G 4G3

Tél. : 613-260-8156

Téléc. : 613-260-8511
exam@ndhcb.ca
www.ndhcb.ca

mailto:exam@ndhcb.ca
http://www.ndhcb.ca/

