Pour les demandeurs qui ont obtenu un diplôme d’un
programme en spécialité dentaire agréé il y a plus de 60
mois

ENSD

Formulaire
d'inscription
avec
considérations
spéciales

Les demandes d’inscription et la documentation doivent être reçues avant la date
limite pour faire une demande qui est publiée sur le site internet du BNED. Le
Comité exécutif révisera les demandes d’inscription et les documents justificatifs à
leur prochaine réunion. Le Comité peut exiger d’autres documents lors de l’étude
de votre demande d’inscription.
Tapez ou inscrire l’information suivante clairement.
Nom : Dr(e)_______________________________, _____________________________________
(Nom de famille)
(Prénom(s))
Identifiant du BNED : _________________________
Établissement d’enseignement postsecondaire : ________________________________
Diplôme en dentisterie décerné : __________ Date d’obtention : ____/______/_______
Pour faire une demande de considération spéciale afin de participer à l’Examen
national des spécialités dentaires du BNED vous devez :
1.

MD

BNED
80 rue Elgin
2e étage
Ottawa, Ontario
Canada K1P 6R2

créer une demande d’inscription en ligne à https://ndeb.useclarus.com/

2.

soumettre tous les documents requis tels qu’énoncés dans les exigences
concernant les demandes d’inscription du ENSD par la poste ou services de
courriers.

3.

De plus, vous devez soumettre les documents suivants :
•

L’original de votre diplôme de spécialité dentaire

•

Déclaration de bonne réputation de toutes les autorités qui vous ont
délivré un permis comme généraliste ou spécialiste. Les déclarations
doivent être envoyées directement au bureau du BNED par les
autorités responsables de l’octroi des permis.

•

Preuve de pratique continue comme spécialiste pendant les cinq
dernières années incluant :

•

o

un CV à jour indiquant les lieux de pratique des cinq dernières
années;

o

la documentation originale ou notariée confirmant la pratique
continue, et

o

des photocopies notariées de tous les permis en spécialité
dentaire pour les cinq dernières années;

la documentation notariée de participation à des cours de formation
continue pour les trois dernières années.

Signature du demandeur __________________________ Date : ______________________
R:\Credential Verification\Required Documents\2021\NDSE\ENSD Formulaire d'inscription avec considérations spéciales_2021.docx

