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ENDS
Le processus de
l’ENSD comporte trois
phases distinctives.

Demande
d'inscription

Inscription à
l’examen

Examen

Certification

MISE EN ROUTE : LES PERSONNES QUI NE DÉTIENNENT PAS DE CERTIFICAT
DU BNED EN DENTISTERIE GÉNÉRALE

DEMANDE D'INSCRIPTION
1.

Commencez votre demande d'inscription en créant un profil ici.
• Vous détenez déjà un certificat en dentisterie générale ? Cliquez ici.

2.

Sélectionnez « Processus de certification des spécialités » sous la rubrique
Voies d’accès.
•

Non disponible ? La date limite de la demande d'inscription pour la
spécialité est peut-être passée. Cliquez ici pour afficher les dates
importantes.

3.

Payez les droits de demande d'inscription. Les droits en cours sont
disponibles ici.

4.

Vérifiez votre Tableau de bord et sélectionnez « Cliquez pour compléter la
demande ».

5.

Fournissez les renseignements pour votre programme de spécialité.

Votre profil de l’ENSD est maintenant créé. Notez votre identifiant du BNED, il est
nécessaire pour les communications avec le BNED.

Vous n’avez pas encore terminé, nous avons besoin de renseignements
supplémentaires.

DEMANDE
D'INSCRIPTION

Pour de meilleurs résultats,
nous vous suggérons d'utiliser
un ordinateur. Google
Chrome a été reconnu
comme étant le plus
compatible.

MISE EN ROUTE : LES PERSONNES QUI DÉTIENNENT UN CERTIFICAT DU
BNED EN DENTISTERIE GÉNÉRALE
1.

Connectez-vous à votre profil actuel ici.
• Vous n’avez pas encore de profil ? Cliquez ici pour commencer.

2.

Allez à votre « Profil » en cliquant sur votre adresse courriel dans le coin
supérieur droit. Sélectionner « Mise à jour ».

3.

Sélectionnez « Processus générale et spécialisée » sous la rubrique Voies
d’accès.

DEMANDE
D'INSCRIPTION

• Non disponible ? La date limite de la demande d'inscription pour la
spécialité est peut-être passée. Cliquez ici pour les dates importantes.
4.

Payez les droits de demande d'inscription. Les droits en cours sont disponibles ici.

5.

Vérifiez votre Tableau de bord et sélectionnez « Cliquez pour compléter la
demande ».

6.

Fournissez les renseignements pour votre programme de spécialité.
Votre profil de l’ENSD est maintenant créé. Notez votre identifiant du BNED, il est
nécessaire utile pour les communications avec le BNED.
Vous n’avez pas encore terminé, nous avons besoin de renseignements
supplémentaires.

Pour de meilleurs résultats,
nous vous suggérons d'utiliser
un ordinateur. Google
Chrome a été reconnu
comme étant le plus
compatible.

SOUMETTRE LES DOCUMENTS REQUIS
1.

Lisez la page Documents requis pour une liste détaillée des
documents à fournir pour la vérification.

2.

Le bureau du BNED doit recevoir les documents au plus tard dans les
10 jours ouvrables après la date limite de la demande d'inscription. De
plus, les renseignements concernant votre obtention du diplôme
doivent être confirmés par l'institution au moins 15 jours avant la date
de l’examen. Le BNED contactera l’institution directement. Si ces
délais ne sont pas respectés, vous serez désisté de l’examen et les
droits de désistement seront appliqués.

3.

Vous serez avisé si des renseignements supplémentaires sont requis.

DEMANDE
D'INSCRIPTION

AU MOMENT DE L’INSCRIPTION

INSCRIPTION À
L’EXAMEN

1.

Connectez-vous à votre profile en ligne pour vous inscrire à l’examen.

2.

Sélectionnez « S’inscrire » dans le menu de gauche.

3.

Sélectionnez votre spécialité à partir de la liste. La date affichée durant
cette portion du processus l’inscription n’est pas finale. Votre examen sera
tenu à l’une des trois dates affichées sur le site Web du BNED, pour
plusieurs endroits en Amérique du Nord. Vous serez avisé de la date
exacte de votre examen après la date limite de l’inscription.

4.

Une note d’informations sera affichée sur votre profil en ligne après la
date limite de l’inscription. Cette note indiquera la date exacte et la
démarche à suivre pour réserver votre place aux centres d’examen
Prometric.

EN PRÉPARATION POUR L’ENSD

L’objectif de l’Examen national des spécialités dentaires (ENSD) est
d’évaluer les compétences de niveau d’entrée requises pour les
spécialistes. L’ENSD couvre les connaissances générales en spécialité
notamment les sciences fondamentales, les diagnostics cliniques et la
planification de traitement. Le niveau de connaissances requis est
conforme aux exigences de la Commission de l'agrément dentaire du
Canada pour chaque spécialité.
L’ENSD est un examen de six heures avec une pause ou plus. Le nombre
de questions et le pointage accordé aux questions varieront selon la
spécialité. Les éléments spécifiques à chaque spécialité dentaire se
trouvent dans les parties correspondantes du protocole.
Vous devez lire attentivement le protocole de l’ENSD de 2021 bien avant
la tenue de l’examen.
Les documents de préparation pour l’ENSD se trouvent sur le site Web du
BNED sous la rubrique Examen pour les spécialistes.

Examen

PRÊT POUR LA CERTIFICATION ?
Pour obtenir la certification, vous devez avoir réussit l’ENSD et fournir une preuve d'obtention de
diplôme.
Après l’obtention du diplôme, soumettez une preuve d’obtention du diplôme avec les
documents requis. Une fois la documentation reçue et approuvée, vous serez certifié et votre
certificat du BNED sera posté à l’adresse indiquée sur votre profile en ligne.
Si vous avez déjà fourni une preuve d'obtention de diplôme, vous serez certifié peu après avoir
reçu votre note de passage.
Les renseignements sur la certification du BNED sont disponibles par l’entremise des portails en
ligne de tous les organismes de réglementation dentaire provinciaux.

Certification
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