Politique de révision de dentoforme
Les participants qui échouent à l’Évaluation des habiletés cliniques (ÉHC), peuvent réviser leurs
dentoformes en personne. Les révisions de dentoforme sont optionnelles, mais elles offrent aux
participants la chance de revoir leur travail pour préparer une soumission d’appel de résultats. Il
ne s’agit pas d’une exigence pour soumettre un appel à l’ÉHC.
•
•

•
•
•
•
•
•

Chaque participant a droit à un seul rendez-vous.
Le(s) rendez-vous sera(ont) annulé(s) et aucun remboursement ne vous sera accordé si :
o un numéro d’identification du BNED invalide est saisi dans le planificateur en
ligne;
o un participant actuel au Processus d’équivalence est nommé en tant que
représentant;
o plusieurs rendez-vous sont pris.
Les rendez-vous sont d’une durée de 45 minutes.
Une seule personne a le droit d’entrer dans la salle de révision. L’entrée de la zone
d’accueil et de la salle de révision est interdite aux membres de la famille ou aux invités,
y compris les enfants.
Si un participant ne peut pas se rendre à Ottawa pour réviser ses dentoformes, un
représentant peut venir à sa place. Le représentant ne peut pas être un participant
actuel au Processus d’équivalence du BNED.
Une pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement doit être présentée en
arrivant. Le nom qui apparaît sur la pièce d’identité doit correspondre à nos dossiers.
Les participants doivent se présenter au plus tôt 10 minutes avant le rendez-vous. Les
retards ne seront pas permis en raison des procédures strictes de santé et de sécurité.
Les frais de révision de dentoforme sont non remboursables.

Avant un rendez-vous
Avant un rendez-vous, les participants recevront un courriel contenant une copie électronique
des documents suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carte d’identification du participant
Formulaires de délai
Notes des surveillants
Formulaire de notes pour le contrôle de l’infection
La tenue de dossier
Formulaire de notes pour la mise en place de la digue
Cartes d’avis
Photographies prises lors de la session d’évaluation, s’il y a lieu
Formulaire de révision de dentoforme

Toute personne doit remplir, signer et retourner le Formulaire de révision de dentoforme
confirmant qu’elle a lu et compris les politiques du BNED, avant d’obtenir l’autorisation de voir
les dentoformes.

Pendant un rendez-vous
Tous les individus doivent porter un masque en tout temps. Toute personne entrant dans la salle
doivent répondre à un questionnaire de dépistage de la Covide-19 verbalement avant

TM

www.ndeb-bned.ca

d’obtenir l’autorisation d’entrer dans la salle. Les protocoles de sécurité du COVID-19 doivent
être suivis à tout moment.
Les effets personnels sont interdits, excepté pour les articles indiqués ci-dessous. Il n'y aura pas de
local sécurisé pour laisser les effets personnels.
Articles permis:
•
•
•
•
•
•
•

une copie de vos résultats,
une copie des critères de l’ÉHC,
un carnet de notes, et un stylo/crayon,
votre pièce d’identité émise par le gouvernement avec photo,
des loupes sans lumière attachée aux lunettes,
un petit sac personnel, comme un sac à main ou un petit sac à dos,
un masque en tissus ou médical.

Articles fournis par le BNED :
•
•

une sonde en plastique,
une lumière.

Les actions suivantes ne sont pas autorisées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prendre des photographies;
prendre des vidéos/films;
enlever des dents du dentoforme;
avoir/utiliser du matériel en métal;
prendre des empreintes;
utiliser de la soie dentaire;
utiliser du papier articulé;
utiliser du « putty »;
frotter ou souffler sur les dentoformes;
utiliser du papier de verre (les mains seront vérifiées avant le début de la révision);
avoir de la nourriture ou de la boisson dans la salle de révision.

Le personnel ne répondra pas aux questions liées à l’ÉHC.
Le BNED se réserve le droit de filmer toutes les révisions de dentoforme.
Si un participant ou un représentant quitte la salle de révision pour une raison quelconque, il ne
sera pas autorisé à y retourner.
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