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Lettre aux intervenant externes
Chers intervenants,
Ce fut pour moi un honneur ainsi qu’un acte
d’humilité d’accepter la présidence du BNED en
octobre 2016.
Je crois pouvoir dire sans exagérer que mon
implication au sein du BNED depuis les huit
dernières années a été une expérience qui a
changé ma vie.
Avant, ma connaissance de la dentisterie
organisée était très limitée, et depuis je n’ai
cessé d’être impressionné par la collégialité, la
collaboration et l’atmosphère constructive que le
BNED favorise.
Une bonne dose de crainte et d’appréhension
s’ajoute à cet honneur et à ce sentiment
d’humilité. Des changements significatifs se
préparent pour les deux prochaines années avec
le départ prévu du Dr Jack Gerrow, notre
Registraire et Directeur exécutif. Le Dr Gerrow a
servi cette organisation pendant plus de 23 ans,
avec un dévouement incroyable et la tâche de lui
trouver un remplaçant n’est pas prise à la légère.
Le Comité exécutif a passé un temps
considérable à planifier la façon dont le
recrutement d’un remplaçant pour le Dr. Gerrow
devrait se faire et nous sommes reconnaissants à
tous ceux qui nous ont aidé à mieux cerner les
besoins opérationnels de l’organisation. En
décembre, le Comité exécutif a engagé une firme
externe, Boyden Canada, pour diriger cette
recherche. Le Comité espère pouvoir annoncer le
nom du nouveau Registraire et Directeur exécutif
au printemps 2017.
À ce stade, je m’en voudrais de passer sous
silence la contribution d’individus qui ont
consacré beaucoup de temps et d’énergie au
BNED. Mme Margaret Wheaton a siégé comme
représentante du public au cours des six
dernières années. À titre de membre du Comité
des examens, elle a contribué à l’amélioration du
processus d’examens et d’évaluations en offrant
la perspective d’une personne extérieure à la

profession. Mme Wheaton a complété son second
mandat comme représentante du public en
octobre 2016. Dre Mélanie Wood et Dr Pierre
Duquette ont consacré plus d’années que je ne
pourrais les compter à notre organisation et je ne
les remercierai jamais assez pour leur
contribution inestimable au système d’examens
et d’évaluations. Cette année marque également
la fin du mandat du Dr William Judson au sein du
Comité exécutif à titre de président sortant et
comme représentant de la province de l’Île du
Prince-Édouard. Ce fut un plaisir de travailler à
ses côtés et je me réjouis à l’idée de travailler à
nouveau avec le Dr Judson comme nouveau
membre du Comité d’appels.
Finalement, je voudrais souhaiter la plus cordiale
bienvenue aux nouveaux membres du Bureau du
BNED; Dre Anne Charbonneau et Dr Martin Gillis,
représentants de la Commission d’agrément
dentaire du Canada, Dr Ron Yarascavitch du
Collège Royal des Chirurgiens-Dentistes de
l’Ontario et Mme Polly Pachu à titre de
représentante du public.
Comme je l’ai mentionné précédemment, l’année
qui s’en vient sera sous le signe du changement.
Toutefois, avec tout l’appui des intervenants
actuels, je suis persuadé que le BNED aura une
année fructueuse, ponctuée de succès.

Dr. Doug Mackey
Président
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Message du Directeur exécutif
La croissance rapide que le BNED a vécu depuis
l’instauration du Processus d’Équivalence en 2011
commence à se stabiliser, mais la décision
d’administrer les évaluations deux fois par année
continue d’imposer un surcroit de demande pour
les ressources du BNED. En 2016, le BNED a
conclu un contrat avec le groupe Business Sherpa
pour obtenir un soutien à temps partiel pour les
secteurs des services financiers et des ressources
humaines de notre organisation. Comme ces
départements possèdent des procédures
« allégées », le BNED a pu abolir les postes de
Directeurs des finances et des ressources
humaines à temps plein.

Le BNED continue à prendre des mesures pour
préserver l’intégrité de ses examens et
évaluations, ce qui inclus; modifier les procédures
d’évaluation, envoyer du personnel du BNED à
tous les sites d’examens / évaluations, limiter le
matériel admissible dans les salles d’examens et
d’évaluations et lors de la révision des
dentoformes de l’ÉHC.

Les dernières années ont été très intenses avec
des périodes difficiles causées par la croissance
exponentielle du BNED et les problèmes
associées à cette croissance. Pour aller de
l’avant, des décisions majeures devront être
prises telles que comment
À l’automne 2015, le BNED a
instaurer l’ECOS virtuel, quelle
adopté un nouveau plan
direction donner à nos multiples
J’ai la certitude que le BNED
stratégique de trois ans. Depuis
banques de données, comment
continuera d’être une
ce temps, le personnel et le
organisation progressiste et
prendre en charge la gestion
Comité exécutif ont concentré
respectée.
numérique de nos documents et
leurs efforts sur les initiatives
comment choisir des stratégies
stratégiques identifiées par ce
de communication en tenant
plan. Le personnel du BNED a actualisé
compte de l’augmentation, de la diversité et de la
l’assignation des responsabilités pour
complexité des intervenants externes. Ces
l’harmoniser avec la structure révisée et se
décisions affecteront le succès à long terme du
rencontre aux trois mois pour suivre et évaluer
BNED et devront être prises en conjonction avec
les progrès réalisés pour ces initiatives
le Bureau de BNED par le ou les individus qui
stratégiques.
seront responsables de la mise en œuvre de ces
décisions. Après mûre réflexion, il m’est apparu
En 2016, le surplus opérationnel réalisé est
évident que je ne pourrais être cette personne et
remarquablement près du montant budgété et
j’ai informé le BNED de mon intention de prendre
marque une nette amélioration sur le déficit de
ma retraite. Le BNED marquera une partie
l’année précédente. Un déficit net légèrement
importante et gratifiante de ma vie. Ce fut un
supérieur à celui budgété est causé par plusieurs
honneur de travailler avec tant de gens
dépenses ponctuelles puisées dans les fonds
talentueux et dévoués au cours de toutes ces
affectés à l’interne. Le Comité des finances et de
années.
l’audit a travaillé avec diligence pour développer
diverses options pour assurer une stabilité
financière à long terme.
En octobre 2016, le BNED a tenu un atelier pour
établir les notes de passage pour les Évaluations
des connaissances fondamentales (ÉCF) et du
jugement clinique (ECJ). Les recommandations
pour les notes de passage révisées seront
proposées au Bureau à sa réunion annuelle de
2017.

Dr. Jack D. Gerrow
Directeur exécutif et registraire
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Revue de l’année
Gouvernance
En octobre 2016, le BNED a approuvé plusieurs changements aux Règlements, incluant l’addition d’un
comptable agrée indépendant comme membre du Comité des finances et de l’audit en plus de changements
significatifs au processus d’élection pour les membres des comités. Les nouveaux Règlements adoptés
décrivent aussi les conséquences pour les individus impliqués dans une fraude ou une faute grave et
incluent le pouvoir de révoquer un certificat du BNED.
Au début de l’automne, le Comité des nominations a consulté et passé en revue les membres du Bureau
pour déterminer les candidats potentiels aux différents comités permanents et pour le poste de représentant
du public. Les élections ont eu lieu lors de la réunion annuelle de 2016 et les membres des comités du
BNED ont été élus. L’élection du représentant du public a eu lieu en novembre par un scrutin postal.
Au cours des dernières années, il y a eu une légère diminution du nombre de participants se présentant aux
évaluations. Cette situation, associée à quelques dépenses ponctuelles significatives, a obligé le BNED à
puiser dans son fond de réserve. En septembre, le BNED a reçu une demande de révision judiciaire et
plusieurs autres participants ont retenu les services d’avocats. À la lumière de ces faits et de d’autres
circonstances, le Comité des finances et d’audit a passé un temps considérable à réviser les projections
budgétaires des cinq prochaines années et a examiné dans quels domaines les coûts pouvaient être réduits.
Afin de couvrir les coûts d’opération continus pour l’administration des examens et évaluations ainsi que les
frais juridiques, le BNED a projeté d’augmenter annuellement les droits d’examens et d’évaluations au cours
des cinq prochaines années. Le Comité des finances et de l’audit a également recommandé des
changements mineurs aux politiques financières de BNED qui ont été approuvés au cours de la réunion
annuelle.

Communications
Le BNED reconnait l’importance des communications avec toutes ses intervenants externes. Le BNED a
établi un département des communications afin de rencontrer la demande croissante d’information et dans
un effort de transparence. Ce département fournit le support à toutes les zones d’opérations du BNED, en
se concentrant sur les communications avec les intervenants externes et la planification des réunions et des
ateliers. Le département prend présentement des initiatives pour améliorer, développer et mettre en œuvre
des stratégies de communications avec toutes ses intervenants externes, incluant les demandeurs,
participants et candidats. Le BNED continue de travailler avec les organismes de règlementation dentaire
canadiens afin de s’assurer que les processus d’examens et d’évaluations sont justes et transparents. Le
BNED a assisté et continuera de supporter les organismes de règlementation dentaire en fournissant une
information précise aux Commissaires à l’équité des différentes provinces.
Avec le lancement de son nouveau site web en janvier 2016, le BNED a également crée le Bulletin du BNED.
Avec plus de 1500 abonnés, ce bulletin est un outil utilisé conjointement avec la nouvelle section de
« Nouvelles du BNED » sur son site web pour transmettre de l’information pertinente à divers auditoires. La
souscription au Bulletin du BNED est optionnelle et accessible via le site web du BNED.
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Évaluations et examens
Processus de certification
En 2016, le BNED a administré les examens écrit
et clinique objectif structuré (ECOS) trois fois à
différents endroits à travers le Canada, les ÉtatsUnis, l’Australie et l’Irlande. Les inscriptions pour
les examens de 2017 se sont ouvertes à
l’automne 2016. Une diminution du nombre
d’inscriptions est à prévoir pour les examens du
mois de mars, car l’université du Minnesota
n’exige plus pour ses étudiants finissants de se
présenter à ces examens. Le taux de réussite au
cours de la dernière année s’est maintenu dans la
plage normale. (Tableau 1).

Taux de réussite pour le Processus de
certification - 2016
# de

% de

candidats

réussite

Écrit

1004

89

ECOS

980

94

Examen

Tableau 1

Processus d’équivalence
En 2016, 1093 individus se sont inscrits au Processus d’équivalence du BNED. Le nombre d’inscriptions est
resté stable au cours des quatre dernières années (Figure 1).
Les Évaluations des connaissances fondamentales (ÉCF), du jugement clinique (ÉJC) et des habiletés
cliniques (ÉHC) ont été administrées à deux reprises en 2016 dans de multiples centres à travers le Canada,
la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et Hong Kong. Le taux de réussite des participants est illustré dans le
Tableau 2.

Taux de réussite pour le Processus

Inscriptions - Processus
d'équivlance

d’équivalence- 2016

1400
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200
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2014

Figure 1

2015

2016

# de
participants

% de réussite

ÉCF

1238

51

ÉHC*

373

39

ÉJC*

358

36

* Évaluations de juin seulement
Tableau 2
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Appels de l’ÉHC
Le nombre de participants se présentant à l’Évaluation des habiletés cliniques (ÉHC) a augmenté de 482
participants en 2013 à 750 participants en 2016. Cette augmentation provoque une demande accrue des
ressources du BNED, particulièrement concernant les appels. Pour répondre à cette demande, le BNED
engage régulièrement des employés à temps partiel pour surveiller les révisions (visionnement) de
dentoformes et à partir de 2017, devra louer des locaux additionnels pour accommoder ces révisions.
Le Comité d’appels de l’ÉHC s’est rencontré à six reprises en 2016 et a examiné 267 soumissions d’appel des
évaluations de décembre 2015 et de juin 2016. Un résumé de ces appels est illustré dans le Tableau 3.

Date d’appel

Date d’évaluation

Total

Mars 2016

Décembre 2015

53

Avril 2016

Décembre 2015

58

Mai 2016

Décembre 2015

25

Septembre 2016

Juin 2016

65

Novembre 2016

Juin 2016

54

Décembre 2016

Juin 2016

1

Résultats
14 retenus
39 rejetés
9 retenus
49 rejetés
3 retenus
22 rejetés
7 retenus
58 rejetés
2 retenus
52 rejetés
0 retenus
1 rejetés

Tableau 3

Le processus d’appel évolue continuellement. Au cours de la dernière année, le BNED a commencé à
numériser tous les documents pertinents aux appels, permettant ainsi leur transmission électronique tant
aux participants qu’aux membres du Comité d’appels. Le BNED s’est également engagé à consigner et
analyser plus de données sur les appels et les révisions de dentoformes. Cette information sera précieuse
lors de la révision de l’ÉHC incluant le processus de calibration des examinateurs de l’ÉHC et des membres
du Comité d’appel.
Afin de protéger l’intégrité des processus d’examens, le BNED surveille de façon régulière les tendances et
changements technologiques pouvant être utilisés par les participants / candidats pour tricher ou frauder le
système.
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ECCSD
Avant 2016, l’Examen des connaissances communes à toutes les spécialités dentaires (ECCSD) était
administré une fois par année. En 2016, le BNED a commencé l’administration de l’ECCSD deux fois par
année au bureau du BNED. Cette année le nombre de participants à l’ECCSD a légèrement augmenté par
rapport aux cinq dernières années (Tableau 4). Au total 25 participants se sont présentés aux examens de
février et septembre. Comme par le passé, la majorité des participants à l’ECCSD sont spécialisés en
orthodontie.
Statistiques de l’ECCSD 2015 – 2016

35

30
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20
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5

0
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2014

2015

2016

Tableau 4

Statistiques de l’ECCSD 2015 – 2016
Administration

Écart des notes

Note moyenne

Septembre 2015

65 – 86

73.5

Février 2016

52 – 91

78.85

Septembre 2016

64 – 95

80.5

Tableau 5
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ECOS virtuel
En 2013, le BNED a commencé à explorer le concept d’administration d’examens par voie électronique. Bien
que l’examen écrit et l’ECOS du BNED soient internationalement reconnus comme instruments d’évaluation
valides, fiables et justes des compétences d’un dentiste nouvellement diplômé, ils ont des limitations. Dans
une profession en constante évolution, où la technologie sophistiquée est présente dans toutes les sphères
de la dentisterie, le BNED a pris la décision de développer un examen unique pour remplacer l’Examen écrit
et l’ECOS et de l’administrer par voie électronique. Le développement de l’ECOS virtuel est maintenant bien
amorcé et la date de sa mise en application est prévue pour 2020. En 2016, le Comité d’examens a
recommandé que l’ECOS virtuel soit complètement numérique, sans aucun modèle physique. Le BNED
étudie présentement les mécanismes d’administration, sur ordinateur ou tablette, pouvant assurer fiabilité et
constance à tous les sites d’examen à travers le Canada et à l’étranger.
Cette année, sept ateliers de développement de questions pour l’ECOS virtuel, ont eu lieu. Des canevas
(frameworks) sont utilisés pour assurer une constance des questions. Ces canevas sont similaires à ceux de
l’ECOS actuel sauf qu’ils peuvent contenir une liste illimitée de distracteurs. Des experts en contenu créent
ces canevas et les participants aux ateliers de création de questions doivent apporter des cas et du matériel
(photos, radiographies, et modèles 3-D) correspondant aux canevas préétablis. Ce système permet d’ajouter
régulièrement des questions de grande qualité à la banque de l’ECOS virtuel. De plus, le plan directeur
(blueprint) provisoirement approuvé, est utilisé pour l’établissement des sujets des futurs ateliers.

Recherche
Le Comité de recherche du BNED se rencontre annuellement pour fournir des suggestion et conseils sur les
documents du BNED, tels que les manuels techniques, en plus de proposer et mener divers projets de
recherche. Le Comité a récemment développé un sondage post-examen / évaluation, créé un canevas de
recherche pour une étude de validité concourante et révisé les données recueillies d’une étude sur
l’intégration en pratique.
En 2012, le BNED et Alpine Testing Solutions ont conduit une recherche sur l’impact de la mise en
circulation des items de la banque de questions de l’Examen écrit sur son site web. Au cours de la dernière
année, deux articles ont été publiés sur la base des résultats de cette recherche.
Dr Chad Buckendahl d’Alpine Testing Solutions et Dr Jack Gerrow ont écrit un article intitulé « Evaluating
the Impact or Releasing An Item Pool on A Test Empirical Characteristics «. Cet article a été publié dans le
« Journal of Dental Education » en octobre 2016.
Dr Jack Gerrow, Amanda A. Wolkawitz d’Alpine Testing Solutions et Suzan L. Davis-Becker de ZACS
Ventures ont écrit un article intitulé « Releasing Content to Deter Cheating: An Analysis of the Impact on
Candidate Performance. » Cet article a été publié dans « Journal of Applied Testing Techonology » en 2016.
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Perspectives d’avenir
Le plan stratégique du BNED met l’emphase sur l’importance de renforcer les communications avec ses
différents groupes d’intervenants externes. Dans le cadre de cette initiative, le BNED va mettre en
application un sondage post-examen / évaluation pour connaitre l’expérience des participants / candidats
s’étant présentés aux examens et évaluations. Ce sondage recueillera l’information sur l’expérience du test,
de la communication initiale et de l’inscription jusqu’à son administration et devrait fournir des informations
précieuses au BNED. Ce sondage doit faire l’objet d’un essai pilote en 2017.
En 2015, le BNED a conduit une analyse de la pratique pour déterminer les connaissances, compétences et
habiletés (CCA) requises pour un dentiste nouvellement diplômé au Canada. Les résultats de cette analyse
ont ensuite été utilisés pour réviser les plans directeurs (blueprints) des examens et évaluations du BNED.
En 2017, le BNED se penchera sur les exigences de l’Évaluation des habiletés cliniques (ÉHC) et déterminera
si des changements doivent être apportés dans le futur.
Le BNED a entamé des discussions avec le « Manitoba Dental Association (MDA) » concernant la création
d’un dépôt central de documents. Un point d’accès unique pour les individus est une initiative du
gouvernement fédéral et provincial et est supporté par les Commissaires à l’équité à travers le Canada. Le
BNED est prêt à aider le MDA et les autres organismes de règlementation dentaire provinciaux afin
d’améliorer l’accès à l’information pour faciliter l’octroi de permis d’exercice aux dentistes à travers le pays.
Au cours de la prochaine année, le BNED travaillera avec le MDA pour finaliser une entente et établir un
plan de réalisation incluant les communications avec les demandeurs concernant la permission de partage
d’information.
Le système actuel d’inscription continue en ligne pour le Processus de certification et pour le Processus
d’équivalence a été lancé en 2010. À mesure que le BNED évolue, il devient évident que le système
d’inscription en ligne actuel et la base de données internes ne répondent plus aux besoins de l’organisation.
En 2017, le BNED travaillera avec Brightlink Technologies pour développer un nouveau portail d’inscription
en ligne pour les programmes dentaire agréés et non-agréés et les programmes non-agréés de spécialités
dentaires, qui remplacera les deux systèmes de données internes et externes. Le BNED prévoit que ce
nouveau portail sera en opération à la fin de l’année 2017.
En janvier 2016, le BNED a lancé son nouveau site web. En 2017, le site fera l’objet d’une série
d’améliorations basées sur les commentaires des utilisateurs. Il est important de souligner l’ajout d’une
section sur les documents requis par pays pour les demandeurs au Processus d’équivalence. Après une
enquête approfondie, le département de la vérification des titres de compétence et des prestations de
services a compilé une liste des documents spécifiques que les demandeurs doivent présentés selon le pays
de diplomation. Pour faciliter l’inscription au Processus d’équivalence, cette liste sera fournie aux
demandeurs avant la soumission de leurs documents. Le BNED prévoit débuter par les vingt pays d’où il
reçoit le plus d’inscriptions, avec l’intention d’ajouter régulièrement des pays une fois les informations
vérifiées.
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Qui sommes-nous?
Établi par une loi fédérale en 1952, le Bureau national d’examen dentaire du Canada (BNED) est
l’organisation responsable d’établir et de maintenir les normes de compétence pour les dentistes au Canada.

Mission

Vision

Valeurs

Servir le public canadien, les
organismes de règlementation
dentaire et les institutions
d’enseignement dentaire en
élaborant une évaluation valide
et fiable des compétences des
dentistes au Canada.

Être le chef de file et l’autorité
respectée dans le domaine de
la certification des dentistes
généralistes par la mise en
place d’un processus fiable et
valide.

Intégrité, objectivité, fiabilité,
équité, sens éthique,
proactivité, transparence, et
innovation

Priorités stratégiques
En 2015, le BNED a adopté un plan stratégique de trois ans. Ce plan se concentre sur un nombre de
stratégies dans les domaines de la gouvernance, des communications, les examens / évaluations, les
normes d’agrément et les ententes de réciprocité et la vérification des titres.

Gouvernance




Assurer une saine gestion financière
Surveiller la mise en œuvre des initiatives stratégiques et réviser le plan de mise en œuvre au
besoin.
Maintenir des processus conformes aux exigences législatives et aux normes de l’industrie dans le
domaine des ressources humaines.
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Communications:









Améliorer les communications avec les membres du Bureau, les examinateurs-en-chef et le
personnel.
Améliorer les communications avec la profession dentaire.
Élaborer une stratégie de communication avec les gouvernements fédéral et provinciaux
Représenter le BNED sur la scène internationale.
Mettre en œuvre une stratégie de relations publiques appropriée et efficace.
Améliorer les communications avec les demandeurs, participants et candidats.
Renforcer les relations avec la FCORD, les organismes de réglementation dentaire, l’AFDC, la
CADC, la FAEMDC et le CRCDC.
Renforcer des relations de travail productives avec l’ADC.

Examens / évaluations:








Continuer à promouvoir la validité la fiabilité et l’équité pour tous les examens / évaluations.
Fournir une sécurité accrue pour tous les processus d’examens / évaluations (élaboration,
administration, correction)
Améliorer l’efficacité des processus d’examens / évaluations.
Élaborer et mettre en œuvre un nouvel examen intégré et global pour remplacer l’Examen écrit et
l’ECOS.
Élaborer et mettre en œuvre des versions électroniques de l’ÉCF et de l’ÉJC
Réviser le processus d’appel de l’ÉHC.
Réviser les exigences de l’ÉHC

Normes d’agrément et ententes de réciprocité:



Appuyer les efforts de la CADC de réviser le processus d’agrément au Canada
Réviser l’équivalence des processus d’agrément reconnus par des ententes de réciprocité.

Vérification des titres et services des examens / évaluations:



Continuer à mettre en œuvre les meilleurs pratiques pour la vérification des titres.
Faciliter l’accès aux examens / évaluations.

Bureau du BNED
Le Bureau du BNED est composé de 12 membres. Chacun des organismes de règlementation dentaire
nomme un membre et deux membres sont nommés par la Commission d’agrément dentaire du Canada
(CADC). Le représentant du public est un d’observateur officiel au sein du Bureau.
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Membres du Bureau 2015 – 2016
Sneha Abhyanakar, Membre – Terre-Neuve et Labrador





Dentiste praticienne
Membre, NFLD Dental
Association Continuing
Education Committee
Présidente sortante, NLDA

Randall Croutze, Membre – Alberta




Dentiste praticien
CEO et registraire, Alberta
Dental Association and College
Président, Association dentaire
Canadienne

Martin Gillis, Membre – CADC





Dentiste praticien
Registraire, Provincial Dental
Board of Nova Scotia
Représentant de la FCORD à la
CADC

James Richardson, Membre – Colombie-Britannique




Professeur agrégé
d’enseignement clinique,
University of British Columbia
Président du comité de la
documentation de la CADC

Anne Charbonneau, Member – CDAC






Dentiste praticienne
Professeur, Faculté de
médecine dentaire –
Université de Montréal
Représentante de l’AFDC à
la CADC

Dennis Fuchs, Membre – Saskatchewan




Dentiste praticien
Membre du comité de
médiation, College of
Dental Surgeons
Membre, Directors of the
Broadway Professional
Building Group

Stefan Haas-Jean, Membre – Québec




Dentiste praticien
Clinicien, Université de
Montréal
Membre du Comité
d’inspection
professionnelle, ODQ

William Judson, Président sortant – Île du Prince
Édouard



Dentiste praticien
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Doug Mackey, Vice-président/Trésorier– NouvelleÉcosse




Dentiste praticien
Enseignant à temps partiel,
Dalhousie University, Faculty of
Dentistry
Président, Mandatory
Continuing Dental Education
Committee

Margaret Wheaton, Membre – Représentante du public





B.S.P Univ. of Saskatchewan
Représentante du public,
College of Dental Surgeons of
Saskatchewan
Présidente sortante, SCP
Licensing and Policies
Committee

Amarjit Singh Rihal, Membre – Manitoba




Partenaire à temps plein,
Assiniboine Dental Group
Enseignant clinique et
didactique, University of
Manitoba
Président, Commission de
l’agrément dentaire du
Canada

Mary Ann Wiseman, Présidente – NouveauBrunswick





Dentiste praticienne
Présidente, Moncton
Dental Society
Présidente, New –
Brunswick Dental Society
Membre du plusieurs
comités du BNED, MDS et
NBDS

Ron Yarascavitch, Membre – Ontario




Dentiste praticien
Président, RCDSO
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Notre manière de travailler:
Le BNED a six comités permanents qui relèvent du Bureau – Le Bureau peut également établir des comités
ad-hoc au besoin. Le Comité de la recherche est présentement le seul comité ad-hoc.

Comité exécutif

Comité de la recherche

Bureau du BNED

Comité des examens

Comité des règlements

Comité des finances et
de l'audit

Comité d'appels

Comité des nominations

Comités permanents
Les membres des comités en 2015 / 2016 étaient les suivants.

Comité exécutif

Mary Anne Wiseman, présidente
Doug Mackey, vice-président/trésorier
Dennis Fuchs, membre
James Richardson, membre
William Judson, président sortant

Comité des finances et de l’audit

Doug Mackey, président
Dennis Fuchs, membre
James Richardson, membre

15

Rapport annuel 2016

Comité des examens

James Richardson, président
Dennis Fuchs, membre
Stefan Haas-Jean, membre (ODQ)
Jane Hursin, membre (ACFD)
Cristina Ionescu, membre(ODQ)
Jim Lai, membre (ACFD)
Robert Love, membre (DCNZ),
Doug Mackey, membre

Comité des règlements

Doug Mackey, président
Randall Croutze, membre
Sneha Abhyankar, membre

Comité d’appels

Dave Scott, président
Craig Myers, vice-président
Sneha Abhyankar, membre
Maureen Bourgeois, membre
Marcia Boyd, membre
Janice Brennan, membre
James Brown, membre
Michaela Burley, membre
Bruno Cabana, membre
David Crocker, membre
Paul Downing, membre
Gorman Doyle, membre
Derek Gaudes, membre
Tana Gilmartin, membre
William Judson, membre
Jaques Laforce, membre
Claude Lamarche, membre
James Richardson, membre
Denis Robert, membre
Conrad Sirois, membre
Randy Warkington, membre

Comité des nominations

William Judson, président
Mary Ann Wiseman, membre
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Notre équipe
Équipe exécutive
Directeur exécutif et registraire

Jack Gerrow

Directrice - Examens et vérification des titres de compétence

Marie Dagenais

Conseiller juridique et directeur de la gouvernance et de l’administration

Steven Pink

Directeur des finances

Jenny Patterson

Ressources humaines

Christine Desbiens

Opérations
Gestionnaire - Examens

Judy Banke

Coordinateur - Examens

Roxanne Barre

Coordinateur - Examens

Rita Bertola

Chef d’équipe - Service des examens et évaluations

Julia Brown

Assistant – Examens

Lisette Dean

Coordinateur - Évaluation du jugement clinique

Jennifer Della Valle

Réceptionniste

Nikki Devine

Administrateur, PVTCS *

Victoria Dulmage

Analyste - Examen électronique

Karen Frost

Coordinateur - Vérification des titres

Leah Gunnell

Coordinateur - Programme des services

Lora Gut

Analyste de systèmes senior

Robert Lussier

Comptable

Travis MacCuish

Gestionnaire - Communications

Kim Phillips

Gestionnaire - PVTCS *

Rachel Pyka

Coordinateur - Évaluation connaissance fondamentales

Sophie Raniere

Coordinateur - Évaluations des habiletés clinique

Sarah Rennick

Coordinateur - Programme des services, Évaluations des habiletés clinique

Lara Sabraoui

Chef d’équipe - Vérification des titres

Jennifer Sponchia

Gestionnaire – Évaluations

Chelsea Worthmann

Analyste de systèmes

Tony Wang

* Processus de vérification des titres de compétence et des services
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Ce que nous faisons
Processus de certification
Pour obtenir un permis d’exercice de la médecine dentaire au Canada, les diplômés des programmes
dentaires agréés doivent compléter avec succès le processus de certification du Bureau national d’examen
dentaire du Canada. Ce processus est composé de deux examens ; l’Examen écrit et l’ECOS. Ces examens
sont basés sur les compétences attendues d’un dentiste nouvellement diplômé au Canada. La description
détaillée des deux examens se trouvent sur le site web du BNED dans la section Diplômés de programmes
agréés.

Voies pour la certification – Diplômés de programmes dentaires agréés
Demande d'inscription

Inscription aux examens

Réussite de l’Examen écrit et de l'ECOS

Présentation de preuve de diplomation

Certification
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Processus d’équivalence
Les diplômés de programmes dentaires non-agréés qui veulent obtenir leur certificat, doivent d’abord
compléter avec succès le Processus d’équivalence du BNED ou une programme de qualification / obtention
de diplôme pour être ensuite admissibles au Processus de certification. Le Processus d’équivalence est
composé de trois évaluations. Les détails de chaque évaluation se trouvent sur le site web du BNED dans la
section Diplômés de programmes non-agréés.

Demande
d'inscription

Vérification des titres

Évaluation des
connaissances
fondamentales*

Réussite de l’Examen
écrit et de l’ECOS

Inscription aux
examens de
certification

Évaluation du
jugement clinique /
Évaluation des
habiletés cliniques

Certification

* L’Évaluation des connaissances fondamentales (ÉCF) est requise pour l’admission aux programmes de qualification /
obtention de diplôme. Les individus qui ont complété un programmes de qualification / obtention de diplôme peuvent
s’inscrire au Processus de certification en tant que diplômés de programmes dentaires agréés.

En 2014, le BNED a signé une entente avec le Dental Council – New Zealand pour administrer le Processus
d’équivalence pour les diplômés de programmes dentaire non-agréés qui veulent obtenir le droit de pratique
de la médecine dentaire en Nouvelle-Zélande. Donc depuis 2015, le Processus d’équivalence peut être
administré en Nouvelle-Zélande à condition que le nombre minimal d’inscription soit atteint. Les facultés
dentaires canadiennes utilisent également les résultats de certaines évaluations du Processus d’équivalence
dans le cadre de leur processus d’admission pour les programmes agréés de qualification ou d’obtention de
diplômes. Afin de faciliter ce processus, le BNED envoie les résultats de chaque évaluation aux facultés
dentaires qui offrent ces programmes.
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Examen des connaissances communes à toutes les spécialités
dentaires
Les diplômes de programmes non-agréés de spécialités dentaires qui sont intéressés à pratiquer leur
spécialité au Canada, peuvent s’inscrire à l’examen des connaissances communes à toutes les spécialités
dentaires (ECCSD). Cet examen est un outil utilisé par les programmes agréés de spécialité, afin d’évaluer
les candidats à l’admission aux programmes d’évaluation et d’entrainement en spécialité dentaire.
Pour participer à l’ECCSD, les demandeurs doivent démontrer qu’ils sont diplômés d’un programme de
spécialité dentaire d’une université, autorisée par le gouvernement du pays où cette dernière est établie, à
octroyer de tels diplômes. La spécialité dentaire doit faire partie d’un des neuf programmes de spécialités
dentaires reconnus au Canada.
L’ECCSD est administré deux fois par année à Ottawa. L’information détaillée concernant cet examen se
trouve sur le site web du BNED dans la section Programmes de spécialités dentaires non-agréés.
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Finances
Résumé des opérations financières
Le Bureau national d’examen dentaire du Canada (BNED) est une organisation sans but lucratif. L’audit des
opérations financières du BNED est fait par la firme Collins Barrow – L’audit pour l’année financière 20152016 n’a suscité aucune réserve et aucun problème particulier n’a été soulevé durant l’audit.
Pour l’exercice financier 2015-2016, la somme des revenus totalisait $9.5 million, la majorité de ce montant
provenant des droits d’inscription aux examens et évaluations. Une augmentation de près de $ 2 millions
des revenus par rapport à l’année précédente, était due à un nombre croissant de participants dans la
plupart des examens ainsi que d’une augmentation du nombre d’administration des évaluations du
jugement clinique (ÉCJ) et des habiletés cliniques (ÉHC) d’une à deux fois par année.
Les coûts d’opération totalisaient $9 millions en 2015-2016, approximativement $900,000 de plus que
l’année précédente, une augmentation due en grande partie aux coûts engendrés par l’administration de
l’ÉJC et de l’ÉHC deux fois l’an.
Les coûts opérationnels sont alloués directement aux examens / évaluations et les coûts administratifs sont
alloués selon l’estimation du coût de la main d’œuvre requise pour l’administration de l’examen / évaluation
correspondant.
Une initiative nouvelle et majeure, l’élaboration d’un ECOS virtuel, a été amorcée durant l’année et des
coûts de $200,000 y sont rattachés. L’ECOS virtuel est un nouvel examen plus global qui intègrera l’Examen
écrit et l’ECOS actuels. Il sera administré par voie électronique et devrait résoudre de nombreuses
limitations identifiées avec le processus actuel. Les coûts encourus en 2015-2016 ont servi à la planification
initiale et à l’élaboration d’un plan directeur pour l’ECOS virtuel.
Au total, les résultats finaux de l’exercice financier 2015-2016, indiquent une perte nette d’environ $343,000
comparée à la perte de $258,000 budgétée. Un surplus opérationnel de $536,000 avait initialement été
réalisé avant le prélèvement d’une somme de $878,000 des actifs nets affectés à l’interne. Ces fonds ont
servi à débuter le développement de l’ECOS virtuel et à réaliser une restructuration à l’interne.
Pour le futur, le BNED a développé son budget pour l’année financière 2016-2017 et un plan financier à long
terme de cinq ans. Le budget total pour 2016-2017 est estimé à environ $10 millions et inclut
l’augmentation approuvée des droits de l’examen écrit et de l’ECOS ainsi que de l’ÉJC. Le plan à long terme
inclut une estimation du nombre de participants aux examens / évaluations et établit l’augmentation des
droits qui sera requise pour couvrir les coûts. L’élaboration de l’ECOS virtuel se poursuivra et restera
l’initiative la plus importante au cours des prochaines années avec des coûts estimés entre $400,000 et
$500,000 par année. La mise en œuvre de cet examen est actuellement prévue au cours de l’exercice
financier 2019-2020, après quoi la façon d’administrer le processus de certification avec l’examen écrit et
l’ECOS sera abolie.
Le BNED s’efforce également de constituer ses actifs nets affectés à l’interne (fond de réserve) à un
montant de $7.5 millions. Les provisions de ce fond servent à assurer les coûts des risques et charges
juridiques et généraux, de la sécurité des examens, de la recherche et du développement.
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