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1. Information générale 
 

1.1. Information sur la pratique de l’hygiène dentaire au Canada 
 

Au Canada, l’hygiène dentaire est une profession réglementée ce qui signifie qu’afin de pouvoir travailler comme 
hygiéniste dentaire, tout individu doit d’abord s’inscrire auprès de l’organisme de réglementation de la province ou du 
territoire où il désire pratiquer. 
 
L.’organisme de réglementation de chaque juridiction est responsable de protéger et de servir l’intérêt public en 
s’assurant que les hygiénistes dentaires fournissent des traitements et des services compétents, éthique et de haute 
qualité. 
 
Au Canada, seuls les individus détenant un permis d’exercer auprès d’un organisme canadien de réglementation en 
hygiène dentaire peuvent utiliser le titre d’hygiéniste dentaire ou toute abréviation dérivée de ce titre. Chaque postulant 
doit se conformer aux exigences d’obtention de permis de la province ou du territoire où il désire pratiquer. 
 
Le Bureau national de la certification en hygiène dentaire (BNCHD) est l’organisme responsable de l’évaluation de la 
formation et des qualifications des postulants en hygiène dentaire qui ne sont pas diplômés d’un programme d’hygiène 
dentaire agréé par la Commission de l’agrément dentaire du Canada (CADC) ou de l’American Dental Association 
Commission on Dental Accreditation (ADA/CODA) qui désirent passer l’Examen de certification nationale en hygiène 
dentaire (ECNHD). Le BNCHD est également responsable du développement, de l’administration, de la cotation et de la 
transmission des résultats de l’Examen de certification nationale en hygiène dentaire (ECNHD). Le BNCHD aide les 
organismes de réglementation en hygiène dentaire provinciaux et territoriaux à accomplir leur mandat de protéger 
l’intérêt public. 
 
Une liste des organismes de réglementation provinciaux et territoriaux est disponible sur le site Web du BNCHD à 
http://www.BNCHDfr.ca  
 
À noter qu’au Canada anglais les organismes de réglementation sont souvent appelés « Colleges »; à ne pas confondre 
avec les écoles de formation. 
 

2. Examens de certification ou menant à un permis d’exercer 
 
Les examens menant à un permis d’exercer ou à une certification protègent le public en assurant que ceux et celles qui 
sont certifiés possèdent les connaissances et les habiletés suffisantes pour exercer des activités professionnelles 
importantes de façon sécuritaire et efficace. 
 

http://www.ndhcbfr.ca/


Évaluation de la formation académique et des qualifications afin de déterminer l’admissibilité à l’ECNHD 

4 
 

3. Représentation graphique du processus d’inscription 

OUI 

Est-ce que l’organisme de réglementation requiert l’ECNHD? 

Décidez dans quel territoire ou province vous désirez pratiquer et informez-vous ce qui est requis par 
l’organisme de réglementation en les contactant directement 

NON 

Êtes-vous diplômé(e) d’une école de formation en hygiène 
dentaire agrée en Amérique du Nord? 

Complétez les exigences de l’organisme de réglementation 
et faites votre demande d’obtention de permis d’exercer 

OUI NON 

Faites une demande d’évaluation de l’admissibilité 
auprès du BNCHD 

Avez-vous reçu un résultat positif suite à votre 
évaluation d’admissibilité? 

OUI NON 

Faites une demande 
d’admission à L’ECNHD 

Réussissez L’ECNHD et 
complétez  les autres exigences 

et faites votre demande 
d’obtention de permis d’exercer 

Faites votre demande 
d’admission auprès d’un 

programme de formation en 
hygiène dentaire agréé au 

Canada 
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4. Exigences d’inscription au registre des organismes de réglementation 
 

Les postulants doivent communiquer avec l’organisme de réglementation de la province ou du territoire où ils désirent 
pratiquer afin d’être au courant de toutes les exigences à remplir avant de pouvoir y travailler. 
 
Il y a deux cheminements menant à l’examen de certification nationale : 
 

A. Les personnes diplômées de programmes en hygiène dentaire agréés1 au Canada ou aux États-Unis peuvent 
s’inscrire directement à l’Examen sans évaluation préalable. 

B. Les personnes diplômées de programmes en hygiène dentaire non agréés (que leur programme soit canadien 
ou étranger) doivent d’abord faire une demande d’évaluation de leur formation académique et de leurs 
qualifications afin de déterminer leur admissibilité à l’ECNHD. 

 
Certaines exigences additionnelles peuvent être requises par la province ou le territoire où le postulant désire travailler 
avant qu’il ne puisse pratiquer dans cette juridiction. 
 
À noter qu’il y a deux langues officielles au Canada, le français et l’anglais. Tout individu peut faire sa demande dans 
n’importe laquelle de ces deux langues. 
 

5. Le processus d’évaluation de la formation académique et des qualifications 
 

Le BNCHD évalue la formation académique et les qualifications des personnes issues de programmes en hygiène 
dentaire non agréés au Canada ou aux ÉU pour le compte des organismes de réglementation des provinces ou territoires 
pour déterminer leur admissibilité à l’Examen de certification nationale en hygiène dentaire.  
 
Le BNCHD évaluera la demande d’admissibilité d’un postulant en utilisant un processus bien établi, afin de déterminer si 
sa formation académique et ses qualifications en hygiène dentaire sont substantiellement équivalentes à celles d’un 
hygiéniste dentaire formé au Canada. Les normes d’évaluation sont établies en fonction: 
 

A. des exigences d’agrément en Hygiène dentaire de la CADC; 

B. des compétences et normes d’agrément et d’entrée dans la pratique pour les hygiénistes 
dentaires au Canada (2010) 

C. de la définition, portée et normes de pratique de l’hygiène dentaire par l’ACHD; 

D. des programmes d’enseignement en hygiène dentaire canadiens agréés;  

E. du Plan directeur du BNCHD 
 

                                                           
1 Agréé signifie agréé par la Commission de l’agrément dentaire du Canada (CADC) ou par l’American Dental 

Association Commission on Dental Accreditation (ADA/CODA). 
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5.1. Principes d’évaluation 

Le processus d’évaluation permet d’analyser la formation de la/du candidat(e) pour voir si elle est fondamentalement 
équivalente à celle d’une personne diplômée d’un programme en hygiène dentaire agréé au Canada. Le processus 
d’évaluation du BNCHD repose sur les principes suivants : 

A. L’hygiène dentaire est une profession en soins de santé réglementée qui englobe la théorie et la 
pratique en matière d’interventions buccodentaire thérapeutiques, d’interventions préventives 
et de promotion de la santé. 

B. L’hygiène dentaire a une structure unique composée de connaissances, d’expertise distincte, de 
normes de formation et de pratique reconnues ainsi que d’un code déontologique. 

C. La formation et l’expérience des hygiénistes dentaires doivent les préparer à travailler dans une 
relation de collaboration avec le client et les autres professionnels de la santé et, selon les 
juridictions, sans la supervision directe d’un dentiste. 

D. La pratique de l’hygiène dentaire utilise une approche systémique des services qui inclut le 
modèle de pratique en hygiène dentaire : l’expertise (évaluation initiale) et le diagnostic, la 
planification, la mise en œuvre et l’évaluation. 

E. Les candidat(e)s à l’évaluation doivent satisfaire aux mêmes normes que celles exigées des 
hygiénistes dentaires venant d’un programme canadien agréé. 

F. Toutes les demandes sont évaluées sur une base individuelle. 
 

5.2. Qui doit faire une demande d’évaluation de sa formation et de ses qualifications? 
 
Un(e) candidat(e) qui est : 
 

a. diplômé(e) d’un programme en hygiène dentaire qui n’était pas agréé par la Commission sur 
l’agrément dentaire du canada (CADC) ou par l’American Dental Association Commission on Dental 
Accreditation (ADA/CODA), à la date où elle ou il a obtenu son diplôme; 

b. diplômé(e) d’un programme en hygiène dentaire à l’extérieur du Canada ou des ÉU. 
 

5.3. Normes d’évaluation 
 
Le/la postulant(e) doit pouvoir fournir la preuve qu’il/elle rencontre les exigences éducationnelles minimales suivantes 
pour qu’elle/il soit considéré(e) admissible à l’évaluation. Quatre (4) critères de base doivent être considérés avant que le 
BNCHD ne puisse procéder à l’ouverture d’un dossier d’évaluation : 

Critère 1 : 
Le/la postulant(e) doit détenir un diplôme, un certificat ou un grade en hygiène dentaire. 

Critère 2 : 
Le programme en hygiène dentaire doit être établi en tant qu’école, faculté, division ou département distinct 
reconnu par l’organisme gouvernemental approprié dans le pays où le programme est établi, dans un 
établissement postsecondaire lui-même reconnu par l’organisme gouvernemental approprié.   

Critère 3 : 
Le programme doit comporter un minimum de deux années scolaires à temps plein de formation en hygiène 
dentaire d’une institution reconnue et comprendre une composante clinique supervisée par un(e) enseignant(e) 
du département d’hygiène dentaire. 
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Critère 4 : 
Le programme doit avoir des objectifs d’apprentissage et d’évaluation établis de façon claire, concise et détaillée 
satisfaisant le BNCHD. 

 

6. Politique de traduction 
 
La documentation doit être soumise au BNCHD dans la langue de formation. Si des documents ne sont pas en anglais ou 
en français, le/la postulant(e) devra s’assurer qu’ils seront traduits, à ses frais, dans l’une ou l’autre des deux langues 
officielles du Canada. 
 
Si l’établissement de formation a une traduction officielle en anglais ou en français, l’établissement devra également faire 
parvenir ces documents au BNCHD dans leur langue d’origine, accompagnés de la traduction (anglaise ou française) 
portant un sceau officiel. 
 
Si l’établissement de formation n’a pas de traduction officielle et que le BNCHD reçoit la documentation requise dans une 
langue autre que le français ou l’anglais, le BNCHD retournera une copie de ces documents au postulant qui devra les 
faire traduire. Il va ainsi de la responsabilité de la personne faisant la demande d’admissibilité de faire traduire ces 
documents en anglais ou en français, mot pour mot, par un service de traduction officiel. 
 
Le service de traduction devra ensuite faire parvenir la version traduite des documents, directement au BNCHD et non au 
postulant. 
 
IMPORTANT : Seul(e) un(e) traducteur(trice) certifié(e)/officiel(le) est autorisé à signer et à poser son sceau sur une 

traduction. Tous les documents traduits doivent porter le sceau du/de la traducteur(trice) afin d’être 
retenus. Toutes les traductions peuvent faire l’objet d’une vérification pour en confirmer l’acceptabilité. 

 
Le BNCHD accepte les traductions en format électronique (disque ou barrette) si elles sont accompagnées d’une lettre 
portant le sceau du/de la traducteur(trice), postée directement aux bureaux du BNCHD et en provenance directe du 
bureau du/de la traducteur(trice). À noter qu’une copie imprimée du document traduit n’est pas nécessaire dans ces cas. 
 
Le coût de toute traduction est la responsabilité de la personne faisant la demande d’admissibilité. 
 

7. Comment nous faire parvenir votre demande et vos documents 
 

Tous les documents requis DOIVENT être expédiés par la poste, par service de courrier ou délivrés en personne (voir 
notre adresse postale à la fin du présent document). Le BNCHD accepte également des copies par facsimilé ou par 
courriel mais seulement s’il n’y a aucun doute sur l’origine de ces documents. 
 

7.1. Exigences documentaires 
 
Tous les documents requis doivent être soumis au BNCHD avant que le processus d’évaluation ne puisse débuter. Tel 
que mentionné plus tôt, si des documents ne sont pas en anglais ou en français, le/la postulant(e) devra s’assurer qu’ils 
soient traduits, à ses frais, en anglais ou en français et accompagnés de la version dans la langue originale. 
 
Si les documents ne sont pas soumis de la façon appropriée, cela entraînera des délais dans le processus d’évaluation. 
Veuillez noter que certains documents sont envoyés au BNCHD directement par le/la postulant(e) tandis que d’autres 
doivent nous être envoyés directement par l’école de formation ou tout autre organisme (voir annexe C). 
 

http://www.ndhcbfr.ca/exam-eligibility
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Aucune évaluation d’admissibilité ne débutera tant que le BNCHD n’aura reçu toute la documentation requise et le 
paiement d’est frais prescrits.  
 
Une fois que nous aurons reçu le paiement et toute la documentation nécessaires, l’évaluation devrait être complétée en 
deçà de 8 à 10 semaines. L’évaluation perdurera si l’évaluatrice doit faire des recherches additionnelles, vérifier plus à 
fond certains documents ou requérir des informations additionnelles. 
 

Une demande d’évaluation d’admissibilité est valide pour un (1) an à partir de la date de réception du formulaire de 
demande et du paiement. Après un (1) an, si un(e) postulant(e) ne nous pas fait parvenir tous les documents nécessaires, 
son dossier sera fermé et il/elle n’aura droit à aucun remboursement. Le BNCHD conservera tout le contenu du dossier 
d’admissibilité du/de la postulant(e) et les originaux ne seront retournés à la/au postulant(e) que s’il/elle en a fait la 
demande expresse et inclue le paiement des frais afférents sur son formulaire de demande d'admissibilité. Si un(e) 
postulant(e) désire réactiver son dossier, il/elle devra faire parvenir une nouvelle demande au BNCHD, y inclure les frais 
appropriés et toute documentation additionnelle requise. 
 

Si le BNCHD reçoit une demande frauduleuse (documents altérés, contrefaits, fausse déclaration, etc.), l’évaluation du 
dossier sera immédiatement interrompue, une lettre à cet effet sera émise, aucun frais ne seront remboursés et tous les 
documents reçus deviendront la propriété du BNCHD. Ces derniers ne seront pas remis au/à la postulant(e) et les 
organismes provinciaux et territoriaux de réglementation en hygiène dentaire ou tout autre organisme d’évaluation des 
qualifications pourront en être avisés. Dans ces cas, le BNCHD se réserve également le droit d’aviser tout organisme, 
école ou ordre professionnel qui est supposé avoir émis ces documents. 
 
Le BNCHD se réserve de plus le droit de communiquer avec tout établissement indiqué sur le formulaire de demande de 
documents (annexe B) afin d’en vérifier l’authenticité ou pour demander des renseignements additionnels afin de 
compléter son évaluation. Veuillez noter que le/la postulant(e) doit normalement compléter la page 1 de l’annexe B afin 
de l’envoyer à son établissement scolaire. 

 
7.2. Les frais exigés 
 
Le coût actuel d’une demande d’évaluation d’admissibilité est de 800 $ plus la taxe 
 

Le BNCHD n’accepte le paiement des frais exigés que par carte de crédit (VISA ou Mastercard), de débit VISA, chèque 
certifié ou mandat, en dollars canadiens seulement. Les chèques personnels ne sont pas acceptés.  Les frais d’évaluation 
sont non remboursables à moins que le/la postulant(e) ne satisfasse pas aux critères 1, 2 ou 3 des normes d’évaluation. 
Si ces critères ne sont pas remplis, le BNCHD ne procédera pas à une évaluation du curriculum de la/du candidat(e), 
remboursera les frais d’évaluation payés moins des frais non remboursables de 100 $ + tps et la/le candidat(e) se verra 
refuser l’admissibilité. 
 
7.2.1. La grille de frais est la suivante : 
 

Frais de demande d’admission:  800 $ 
Frais optionnels: 

Copie du rapport d’évaluation par la poste 10 $ 
Rapport d’évaluation envoyé par courriel (pièce jointe) 5 $ 
Retour des originaux par messagerie (International) 125 $ 
Retour des originaux par messagerie (Canada) 40 $ 

 

http://www.ndhcbfr.ca/exam-eligibility
http://www.ndhcbfr.ca/exam-eligibility
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7.2.2. La taxe appropriée sera calculée comme suit: 
 

Résidence actuelle du/de la postulant(e) : Taxe s’appliquant 
Colombie Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, 
Québec et les Territoires 

5% TPS 

Ontario, ÉU ou autres pays 13% TVH 
Nouvelle Écosse, Nouveau Brunswick, Terre-Neuve & Labrador 
et l'Île du Prince Édouard 
 

15% TVH 
 

8. Documents requis pour rencontrer les normes en hygiène dentaire 
 

Selon la situation spécifique de chaque postulant(e), la pertinence de ses qualifications en hygiène dentaire doit être 
établie et être conforme aux exigences ci-dessous avant que ne débute l’évaluation d’admissibilité. À noter que la 
nomenclature est basée sur l’annexe C : 
 

A. Pour les diplômés d’un programme en hygiène dentaire  offert à l’extérieur du Canada ou des États-
Unis (et donc non-agréés par la CADC ou l’ADA/CODA) : 

1. Un formulaire de demande d’évaluation d’admissibilité (Annexe A) dûment rempli, signé et 
daté; 

2. Le paiement des frais exigés (voir la grille en 7.2.1); 

3. Une preuve de changement de nom légal : une copie notariée des documents de changement 
de nom légal (une copie de certificat de mariage par exemple), si un ou des documents 
affichent un nom différent de celui inscrit sur le formulaire de demande. 

4. Un original ou une copie notariée du diplôme/certificat en hygiène dentaire, soumise par 
le/la postulant(e). Les simples photocopies ne sont pas acceptées; 

5. Une description officielle de la pratique de l’hygiène dentaire dans le pays où la formation a été reçue. Ce 
document doit être transmis directement par l’organisme qui émet le certificat d’enregistrement ou le 
permis d’exercer et doit décrire intégralement les actes cliniques qu’un(e) hygiéniste dentaire peut poser 
dans le pays (juridiction) où la formation a été dispensée. 

6. S/o 

7. Un relevé de notes officiel transmis directement au BNCHD par l’établissement de formation en hygiène 
dentaire où le diplôme a été délivré.  

8. Un rapport d’évaluation de la formation académique post-secondaire indiquant le pays et le nom de 
l’établissement de formation, l’année de graduation et le titre exact du certificat ou diplôme reçu, la durée 
du programme de formation, la ou les spécialités étudiée(s); une évaluation de cette formation par rapport 
aux normes canadiennes doit également être préparée et soumise directement par une des agences 
externes d’évaluation des diplômes approuvées par le BNCHD : 

a. World Education Services (WES) - www.wes.org/ca 
b. International Credential Evaluation Service (ICES) - www.bcit.ca/ices 
c. International Qualifications Assessment Service (IQAS) - 

http://employment.alberta.ca/immigration/4512.html  

Les formulaires de demande sont disponibles sur les sites Web indiqués ci-dessus. 

9. Formation académique. Après avoir rempli la page 1 de l’annexe B, le/la postulant(e) doit prendre les 
mesures pour que son établissement d’enseignement remplisse le reste de l’annexe B (formulaire de 

http://www.ndhcbfr.ca/exam-eligibility
http://www.ndhcbfr.ca/exam-eligibility
file://///ndhcb-sbs/../JACYNTHE/Local%20Settings/Documents%20and%20Settings/JACYNTHE/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK15E/www.wes.org/ca
file://///ndhcb-sbs/../JACYNTHE/Local%20Settings/Documents%20and%20Settings/JACYNTHE/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK15E/www.bcit.ca/ices
http://employment.alberta.ca/immigration/4512.html
http://www.ndhcbfr.ca/exam-eligibility
http://www.ndhcbfr.ca/exam-eligibility


Évaluation de la formation académique et des qualifications afin de déterminer l’admissibilité à l’ECNHD 

10 
 

demande de documents). Une description officielle de tous les cours du programme suivi, en vigueur durant 
la période où ils ont été suivis, transmise directement pour l’établissement de formation en hygiène 
dentaire où le diplôme a été délivré. Ces documents doivent absolument comprendre tout ce qui suit : 

i. La durée du programme (en années et mois); 
ii. Le catalogue ou la liste de chaque cours suivi dans le cadre du programme en hygiène dentaire y 

compris la pondération (le nombre de crédits) pour chaque cours; 
iii. Tous les renseignements suivants : 

• La description détaillée du contenu du cours,  

• le contenu, les objectifs, les attentes et les compétences enseignées, 

• le nombre d’heures pour chaque cours en termes d’enseignement théorique, temps de laboratoire, 
heures de préclinique et de clinique, 

• description des expériences pratiques précliniques et de laboratoire, 

• description des expériences pratiques cliniques, incluant le lieu, le nombre d’heures, les types de 
services en hygiène dentaire fournis et le nombre moyen de clients/patients traités par l’étudiant(e) et 
leur typologie.  

• description de la méthode d’évaluation pour chaque cours (p. ex. : examen, projets, tests 
hebdomadaires). 

Il est recommandé que cette documentation nous soit soumise en format électronique si possible (CD, clé USB, 
pièce jointe à un courriel, etc.) 

 
Le BNCHD n’acceptera aucun document académique de toute source autre que l’établissement de formation 
en hygiène dentaire du/de la postulant(e).  

 
IMPORTANT : La documentation doit être soumise dans la langue originale d’enseignement. 
 

10. S/o; 

11. S/o; 

12. S/o; 

13. Annexe D – Formulaire d'auto-évaluation par le/la candidat(e) 

14. Annexe E –  Rapport d'activités de formation continue 

15. Annexe F – Rapport d'activités professionnelles en emploi 
 

B. Pour les candidat(e)s issu(e)s d’un programme canadien non-agréé par la CADC: 

1. Un formulaire de demande d’évaluation d’admissibilité (Annexe A) dûment rempli, signé et 
daté; 

2. Le paiement des frais exigés (voir la grille en 7.2.1); 

3. Une preuve de changement de nom légal : une copie notariée des documents de 
changement de nom légal (une copie de certificat de mariage par exemple), si un ou des 
documents affichent un nom différent de celui inscrit sur le formulaire de demande. 

4. Un original ou une copie notariée du diplôme/certificat en hygiène dentaire, soumise par 
le/la postulant(e). Les simples photocopies ne sont pas acceptées; 

5. S/o; 

http://www.ndhcbfr.ca/exam-eligibility
http://media.wix.com/ugd/fe76ee_c9609f6ad55748cd9314319cc3b10a1c.docx?dn=APPENDIX_D-Applicant_Self-Evaluation_of_Credentials_Form_FR.docx
http://www.ndhcbfr.ca/exam-eligibility
http://media.wix.com/ugd/fe76ee_48d1ed7830f8421ea4c937a0e8cfe84a.docx?dn=APPENDIX_E-Applicant_Continuing_Competence_Activities_Report_FR.docx
http://www.ndhcbfr.ca/exam-eligibility
http://media.wix.com/ugd/fe76ee_a6442ebfc6ee487f94819b5d8f38e254.docx?dn=APPENDIX_F-Applicant_Current_and_Former_Employers_Report_FR.docx
http://www.ndhcbfr.ca/exam-eligibility
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6. Un avis formel confirmant que le programme en hygiène dentaire est établi en tant qu’école, faculté, 
division ou département distinct reconnu par l’agence gouvernementale appropriée dans la province ou le 
territoire où le programme est établi dans un établissement postsecondaire également reconnu par 
l’agence gouvernementale appropriée. Ce document doit être transmis directement par l’établissement de 
formation en hygiène dentaire qui a délivré le diplôme ou par l’agence gouvernementale; 

7. Un relevé de notes officiel transmis directement au BNCHD par l’établissement de formation en hygiène 
dentaire où le diplôme a été délivré.  

8. S/o; 

9. Formation académique. Après avoir rempli la page 1 de l’annexe B, le/la postulant(e) doit prendre les 
mesures pour que son établissement d’enseignement remplisse le reste de l’annexe B (formulaire de 
demande de documents). Une description officielle de tous les cours du programme suivi, en vigueur durant 
la période où ils ont été suivis, transmise directement pour l’établissement de formation en hygiène 
dentaire où le diplôme a été délivré. Ces documents doivent absolument comprendre tout ce qui suit : 

i. La durée du programme (en années et mois); 
ii. Le catalogue ou la liste de chaque cours suivi dans le cadre du programme en hygiène dentaire y 

compris la pondération (le nombre de crédits) pour chaque cours; 
iii. Tous les renseignements suivants : 

• La description détaillée du contenu du cours,  

• le contenu, les objectifs, les attentes et les compétences enseignées, 

• le nombre d’heures pour chaque cours en termes d’enseignement théorique, temps de laboratoire, 
heures de préclinique et de clinique, 

• description des expériences pratiques précliniques et de laboratoire, 

• description des expériences pratiques cliniques, incluant le lieu, le nombre d’heures, les types de 
services en hygiène dentaire fournis et le nombre moyen de clients/patients traités par l’étudiant(e) et 
leur typologie.  

• description de la méthode d’évaluation pour chaque cours (p. ex. : examen, projets, tests 
hebdomadaires). 

Il est recommandé que cette documentation nous soit soumise en format électronique si possible (CD, clé USB, 
pièce jointe à un courriel, etc.) 

 
Le BNCHD n’acceptera aucun document académique de toute source autre que l’établissement de formation 
en hygiène dentaire du/de la postulant(e).  

 
IMPORTANT : La documentation doit être soumise dans la langue originale d’enseignement. 
 

10. Une lettre de l’établissement de formation confirmant qu’il a fait une demande d’agrément auprès de la 
CADC, incluant les recommandations émises par la CADC, ainsi que les détails expliquant sa réponse aux 
questions soulevées dans la lettre et les mesures déjà prises; 

11. S/o; 

12. S/o; 

13. Annexe D – Formulaire d'auto-évaluation par le/la candidat(e) 

Les annexes E et F peuvent également être soumises s’il y a lieu. 

À NOTER : VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER ET COMPLÉTER L’ANNEXE C - LISTE DE CONTRÔLE DE 
LA DEMANDE D'ADMISSIBILITÉ 

http://www.ndhcbfr.ca/exam-eligibility
http://www.ndhcbfr.ca/exam-eligibility
http://www.ndhcbfr.ca/exam-eligibility
http://media.wix.com/ugd/fe76ee_c9609f6ad55748cd9314319cc3b10a1c.docx?dn=APPENDIX_D-Applicant_Self-Evaluation_of_Credentials_Form_FR.docx
http://www.ndhcbfr.ca/exam-eligibility
http://media.wix.com/ugd/fe76ee_b1a5797dfc334307b2b89cac3d6c223e.docx?dn=APPENDIX_C-Eligibility_Application_Checklist_FR.docx
http://media.wix.com/ugd/fe76ee_b1a5797dfc334307b2b89cac3d6c223e.docx?dn=APPENDIX_C-Eligibility_Application_Checklist_FR.docx
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9. Communication avec les postulant(e)s 
 
Les postulant(e)s qui désirent savoir quels documents le BNCHD a reçus les concernant doivent s'assurer que ceux-ci sont 
envoyés aux bureaux du BNCHD électroniquement, par courrier recommandé ou par un service de messagerie 
international qui peut confirmer cette information. Le BNCHD mettra également à jour la liste de vérification des 
demandes d'admissibilité (Annexe C) que le postulant doit faire parvenir au BNCHD avec son formulaire de demande. On 
peut également demander une copie au personnel du BNCHD ou envoyer un courriel ou téléphoner au Bureau pour se 
renseigner sur l'avancement de son dossier de candidature. 
 

Si un(e) postulant(e) souhaite autoriser un tiers ou un agent à agir en son nom dans n'importe quel aspect du processus 
de demande, une procuration sera requise. L'information, la correspondance et les résultats du rapport d'évaluation 
seront remis au demandeur ou à son agent par écrit. Aucune information ne sera diffusée par téléphone. 
 

9.1. Accusé de réception de la demande et des documents reçus 
 
Une fois que le BNCHD a reçu la demande et les documents, le BNCHD communiquera avec le demandeur confirmant 
ce qui a été reçu et ce qui manque encore. 
  

Si le BNCHD reçoit tous les documents dans le format requis, le BNCHD mettra à jour le statut de la demande et 
commencera l'évaluation du candidat. Si les documents ne sont pas conformes au format requis, le BNCHD retournera la 
liste de vérification d'admissibilité (Annexe C) au demandeur avec des instructions sur la façon de soumettre les 
documents correctement. 
 

En cas de questions pendant le processus de demande, veuillez contacter le bureau par courriel à l'adresse suivante: 
exam@ndhcb.ca ou par téléphone au 613.260.8156. 
 
 

10. Politiques et décisions d'évaluation 
 
Le BNCHD détermine l'admissibilité à l'ECNHD conformément aux critères établis. Une copie du résultat du rapport 
d'évaluation sera envoyée au demandeur ou à son agent. Un résultat d'évaluation positif établit l'admissibilité du/de la 
postulant(e) à s’inscrire à l’ECNHD d’ici trois (3) ans à compter de la date d'approbation. 
 
Lorsque l'évaluation des qualifications d'un(e) postulant(e) est jugée admissible à l'ECNHD, une lettre sera émise 
décrivant la façon de présenter une demande d'inscription à l’examen (ECNHD). La lettre comprendra également la date 
du prochain examen prévu pour lequel le/la candidat(e) est admissible à présenter sa candidature. Pour s’inscrire à 
l'examen, le/la candidat(e) doit remplir le formulaire de demande d’inscription à l’ECNHD et payer les frais d'examen 
appropriés et les taxes applicables (voir le site Web de BNCHD pour obtenir des renseignements sur la façon de s’inscrire 
à l’ECNHD). 
 
Un(e) postulant(e) dont les qualifications ont été évaluées comme non équivalentes à celles d'un diplômé d'un 
programme canadien d'hygiène dentaire agréé NE SERA PAS admissible à s’inscrire à l’ECNHD. Le rapport d'évaluation 
envoyé exposera les lacunes spécifiques et suggérera d'autres mécanismes qui pourraient être disponibles afin d'obtenir 
l'admissibilité à l'ECNHD à l'avenir. Une fois que le demandeur a été informé, par écrit, du résultat négatif de l'évaluation, 
le dossier d’évaluation du requérant est fermé. Si le demandeur souhaite réactiver le dossier, une nouvelle demande, des 
frais appropriés et des documents supplémentaires doivent être soumis. 
 

http://www.ndhcbfr.ca/exam-eligibility
http://www.ndhcbfr.ca/exam-eligibility
mailto:exam@ndhcb.ca
http://www.ndhcbfr.ca/inscription-a-lexamen
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L'évaluation des rapports d’évaluation d’admissibilité peut différer au fil du temps car les décisions d'évaluation du 
BNCHD sont basées sur les normes d'évaluation éducative les plus récentes pour la profession. 
 
Le processus d'évaluation des compétences du BNCHD existe dans le seul but de déterminer l'admissibilité à l'ECNHD. Le 
fait qu'un(e) diplômé(e) d'un programme d'hygiène dentaire non agréé pourrait être jugé admissible à l’ECNHD après 
que l'évaluation de ses titres de compétence soit terminée, ne signifie pas que son programme soit lui-même considéré 
comme agréé ou équivalent à un programme d'hygiène dentaire agréé au Canada. 
 

11. Droit à une révision formelle 
 
Tout postulant qui se voit refuser l'admissibilité et croit qu'il a été traité injustement peut demander une révision 
formelle. 
 
Une demande écrite de révision officielle doit être envoyée au Directeur général du BNCHD et reçue dans les quarante-
cinq (45) jours de la date du rapport d'évaluation envoyé au demandeur décrivant les motifs de refus d'admissibilité à 
l’ENCHD. La demande de révision formelle doit expliquer en détail les circonstances entourant les irrégularités 
présumées ou le(s) oubli(s) perçu(s) et doit inclure des preuves à l'appui. 
 
Le Directeur général accusera réception de la demande de révision officielle et mènera une enquête afin de déterminer si 
la (les) irrégularité(s) / oubli(s) présumé(s) est (sont) suffisamment soutenu(s) et s’ils ont affecté de manière significative 
le résultat de la décision. 
 
Le Directeur général rendra alors une décision au requérant, par écrit, dans les trente (30) jours suivant la réception de la 
demande officielle de révision. 
 
À la suite de la réception de la décision du Directeur général, si le demandeur constate toujours que sa demande de 
révision officielle n'a pas été dûment prise en considération, il peut choisir de soumettre un recours au Conseil 
d’administration du BNCHD. Le présent appel doit être envoyé par courrier recommandé, accompagné d'un chèque ou 
d'un mandat de 105,00 $ (+ taxe) certifié ou d'un mandat en fonds canadiens payables au Bureau national de la 
certification en hygiène dentaire ou par un numéro de carte de crédit valide (VISA ou MasterCard). Cet appel de la 
décision de révision formelle doit être reçu par le BNCHD dans les trente (30) jours suivant la réception par le demandeur 
de la décision de révision formelle du Directeur général. 
 
Le BNCHD transmettra la demande d'appel et les pièces justificatives au Conseil d’administration du BNCHD pour 
examen et le Conseil répondra par écrit à l'appel du demandeur, avec sa décision, dans les quarante-cinq (45) jours 
suivant la réception par le BNCHD de la lettre d'appel. 
 
Le conseil d’administration du BNCHD rendra l'une des décisions suivantes: 
 

1. Confirmer que les politiques et les procédures pertinentes à la situation ont été suivies et confirmer la décision 
du Directeur général; 

2. Déterminer que les politiques et les procédures pertinentes à la situation étaient soit insuffisantes, soit non 
suivies complètement, et renvoyer la question au Directeur général pour une décision fondée sur une révision 
ou une meilleure conformité aux politiques et procédures. 

3. Prendre toutes mesures que le Conseil d’administration estime appropriées et qui ne sont pas incompatibles 
avec les principes généralement reconnus du BNCHD. 
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