Protocole Examen des
connaissances communes
à toutes les spécialités
dentaires (ECCSD)

®

© Le Bureau national d’examen dentaire du Canada 2021

Table des matières
Validation de l’inscription .......................................................................................................................... 4
Format .......................................................................................................................................................... 4
Exemples de Questions........................................................................................................................... 5
Une seule bonne réponse .................................................................................................................. 5
Une ou plusieurs bonnes réponses .................................................................................................... 6
Histoire de cas ...................................................................................................................................... 8
Tableau parodontal ............................................................................................................................ 9
Contenu ..................................................................................................................................................... 11
Plan directeur ........................................................................................................................................ 11
Matériel préparatoire ............................................................................................................................... 11
Guide d’orientation des examens électroniques ............................................................................. 11
Textes de référence .............................................................................................................................. 11
Questions mises en circulation ............................................................................................................ 12
Système de numérotation des dents .................................................................................................. 12
Cours préparatoires .............................................................................................................................. 12
Confidentialité, sécurité et intégrité des examens ............................................................................... 13
Inconduite .................................................................................................................................................. 13
Règlements ................................................................................................................................................ 14
Accommodements pour les examens .................................................................................................. 14
Circonstances exceptionnelles : Désistements, Appels de compassion et Conduite des examens
.................................................................................................................................................................... 15
Désistement ........................................................................................................................................... 15
Appels de compassion ......................................................................................................................... 15
Conduite d’un examen ........................................................................................................................ 15
Résultats ..................................................................................................................................................... 15

PROTOCOLE ECCSD I 2022

Page | 2

Normes directrices.................................................................................................................................... 16
Appels et vérification des notes ............................................................................................................. 16
Reprises ...................................................................................................................................................... 16

PROTOCOLE ECCSD I 2022

Page | 3

Validation de l’inscription
Avant l’examen veuillez lire les politiques des centres de test Prometric incluant les procédures
d’arrivée et de validation de l’inscription. Ces procédures peuvent changées en tout temps. Il
est de votre responsabilité de connaître les politiques du centre de test avant de vous présenter
à l’examen. Si vous ne vous conformez pas aux politiques de Prometric, l’accès au centre de
test pourra vous être refusé.
Durant la validation de l’Inscription, vous devrez montrer une pièce d’identité récente avec
photo émise par le gouvernement. Les pièces d’identité gouvernementales avec photo
acceptables sont :
•

permis de conduire,

•

passeport, ou

•

carte d’identification provinciale avec photo.

Cette pièce d’identité doit être en anglais ou en français.
La pièce d’identité avec photo doit affichée votre nom exactement comme il apparaît sur
votre profil en ligne et ne doit pas être échue. Si la pièce d’identité n’a pas de date
d’expiration, elle doit avoir été émise au cours des 10 dernières années.
Si vous ne présentez pas de pièce d’identité avec photo, vous ne serez pas admis.
Durant la validation de l’inscription, vous serez soumis à un détecteur de métal manuel, on
prendra vos empreintes digitales et devrez remonter le bas de votre pantalon jusqu’aux
chevilles, vous devrez également vider et retourner toutes vos poches et remonter vos manches
au-dessus de vos poignets avant d’entrer dans la salle d’examen.
Le personnel de Prometric vérifiera les lunettes, bijoux et autres articles. Ces inspections auront
lieu à chaque fois que vous entrerez dans la salle d’examen.
Vous êtes avisé de restreindre le port de bijoux, sauf les bagues de mariage. Tout autre bijou,
incluant les accessoires décoratifs pour les cheveux devront être enlevés et placés dans un
casier fourni.
On vous fournira du papier brouillon et un crayon. Ces items devront être remis à la fin de
l’examen.

Format
L’Examen des connaissances communes à toutes les spécialités dentaires (ECCSD) est un
examen d’une durée de 3 heures avec une pause de 15 minutes. L’examen comprend des
questions à choix multiples avec une ou plusieurs bonnes réponses. Les questions peuvent
inclure des images radiographiques, des photographies de modèles, ou des photographies de
patients, des tableaux parodontaux, des ordonnances, ou des histoires de cas de patients. Les
images doivent être regardées comme si vous faisiez face au patient.
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Exemples de Questions
Les exemples ci-dessous illustrent le format des questions généralement utilisé dans l’ECCSD
Une seule bonne réponse
Pour chaque question indiquant « Choisir UNE seule bonne réponse », toujours choisir la réponse
LA PLUS appropriée.

Exemple de question : 1 (Choisir UNE bonne réponse)
Une coloration bleu-gris sur la couronne d’une dent suite à un traumatisme est due à

o
o
o
o

une résorption externe.
une hémorragie pulpaire.
une décoloration d’une restauration en composite.
des bactéries chromogènes.
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Une ou plusieurs bonnes réponses
Certaines questions de l’examen auront plus qu’une seule bonne réponse. Ces questions sont
identifiées par la directive ‘’ Choisir UNE OU PLUSIEURS bonnes réponses’’.
La note que vous recevrez pour chaque question dépend du fait que vous aurez choisi toutes
les bonnes réponses, certaines bonnes réponses ou une mauvaise réponse. La note maximale
pour chaque question est ‘’1’’et la note minimale est ‘’0’’(zéro). Chaque réponse a une valeur
dans une question à multiples réponses. Vous devrez sélectionner toutes les bonnes réponses
pour obtenir la note maximale pour la question. Si une mauvaise réponse est sélectionnée, peu
importe que vous ayez aussi sélectionné toutes les bonnes réponses, vous recevrez la note de
‘’0’’(zéro) pour toute la question.
L’exemple ci-dessous illustre les réponses de trois différents candidats et leur note respective
selon les réponses sélectionnées

Candidat 1
(Choisir UNE OU PLUSIEURS bonnes réponses.)
Il y a évidence radiologique de carie au
distal de la dent 2.3

-1

mésial de la dent 2.4

-1

distal de la dent 2.4

-1

mesial de la dent 2.5

.3

distal de la dent 2.5

.3

mesial de la dent 2.6

.4

distal de la dent 2.6

-1

mesial de la dent 2.7

-1

distal de la dent 2.7

-1

mesial de la dent 2.8

-1

distal de la dent 2.8

-1

Note totale: 1
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Candidat 2
(Choisir UNE OU PLUSIEURS bonnes réponses.)
Il y a évidence radiologique de carie au
distal de la dent 2.3

-1

mesial de la dent 2.4

-1

distal de la dent 2.4

-1

mesial de la dent 2.5

.3

distal de la dent 2.5

.3

mesial de la dent 2.6

.4

distal de la dent 2.6

-1

mesial de la dent 2.7

-1

distal de la dent 2.7

-1

mesial de la dent 2.8

-1

distal de la dent 2.8

-1

Le candidat 2 a sélectionné
deux réponses, mais n'a pas
sélectionné toutes les réponses
correctes. Le candidat obtient
une note partielle pour la
question.

Note totale: .6
Candidat 3
(Choisir UNE OU PLUSIEURS bonnes réponses.)
Il y a évidence radiologique de carie au
distal de la dent 2.3

-1

mesial de la dent 2.4

-1

distal de la dent 2.4

-1

mesial de la dent 2.5

.3

distal de la dent 2.5

.3

mesial de la dent 2.6

.4

distal de la dent 2.6

-1

mesial de la dent 2.7

-1

distal de la dent 2.7

-1

quatre réponses. Trois des

mesial de la dent 2.8

-1

réponses ont une valeur positive,

distal de la dent 2.8

-1
Note totale: 0
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mais l’un est incorrect. Le
candidat obtient 0 pour cette
question.
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Histoire de cas
Plusieurs questions contiennent des histoires de cas dans le format illustré ci-dessous.

En utilisant l’information suivante, répondre aux questions 1 à 10 sur la feuille réponse.
Données sur le patient:
Marie Unetelle
123 Main Street
Ottawa, Ontario
Âge:

57

Pression sanguine:

130/86 mmHg

Sexe :

Féminin

Fréquence du pouls:

80 bpm

Taille:

167 cm

Fréquence respiratoire:

15/min

Poids:

60 kg

Température:

37C

Plainte principale:

« Ma dent d’en avant me fait mal. »

Histoire de la plainte principale:

Douleur présente depuis 3 jours.

Histoire dentaire :

Visites irrégulières.

Histoire médicale:
Renseignements significatifs:
Médication courante:

Aucune.

Allergies :

Aucune.

Histoire sociale/familiale:
Renseignements significatifs:

Aucun.

Examen clinique:
Observations importantes:
Extraorales:

Aucune.

Intraorales:

Aucune.
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Tableau parodontal
Ceci représente un exemple de tableau parodontal que vous pouvez retrouver pour certaines
questions. Chaque tableau utilise le code de désignation suivant :
•

La portion supérieure du tableau comprend les observations notées sur les surfaces
buccales des dents dont il est question dans le cas sous l’Évaluation.

•

Les dents absentes sont signalées par une section grisée et un “-”.

•

La profondeur des poches, en millimètres, est notée sur la ligne immédiatement sous les
numéros de dent.

•

La récession est notée en millimètres sur la ligne suivante. S’il n’y a pas de chiffre c’est
qu’il n’y a pas de récession significative.

•

Le saignement au sondage est noté par un point “●” qu’on retrouve directement sous
la poche où on a décelé le saignement.

•

La portion médiane du tableau comprend les observations notées sur les surfaces
linguales, en utilisant les mêmes catégories que ci-dessus.

•

L’atteinte de furcation, et la mobilité s’appliquent à toute la dent. Il s’agit de la portion
inférieure du tableau.

•

La mobilité pour une dent, s’il en est, est notée comme étant de degré “1, 2, 3”, selon
la classification de Miller.

•

La classe (I, II, III) de furcation, s’il en est, est notée sur la ligne suivante et la surface
impliquée (B, L, M, D) est identifiée.
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Dans le cas présent, il s’agit d’un tableau représentant le deuxième quadrant du maxillaire
supérieur. La dent 2.6 est manquante. Les profondeurs au sondage sont notées en millimètres
allant du mésial, en partant de la gauche, au distal en s’en allant vers la droite. Dans ce cas-ci,
il y a une récession de 3mm sur toute la surface buccale des dents 2.4 et 2.5. Aucune autre
récession n’est notée. Il y a saignement au sondage au mésiobuccal et distobuccal des dents
2.5 et 2.7, et sur toute la surface linguale de la dent 2.7. On ne note pas d’autre saignement. La
dent 2.7 a une furcation buccale de classe III et une mobilité de classe 2. Il n’y a pas d’autre
mobilité ou d’atteinte de la furcation sur aucune autre des dents/surfaces.

Buccal
Dent
Profondeur au sondage

2.3
3

2

2.4
4

Récession

2.5

2.6

2.7

4

5

4

4

4

6

-

-

-

4

7

6

3

3

3

3

3

3

-

-

-

0

0

0

●

-

-

-

●

Saignement au sondage

●

●

Lingual
Dent
Profondeur au sondage

2.3
2

2

2.4
2

3

4

2.5
4

4

3

2.6
5

2.7

-

-

-

Récession

-

-

-

Saignement au sondage

-

-

-

5

5

6

●

●

●

Mobilité

-

2

Furcation

-

B-III
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Contenu
Plan directeur
Le plan directeur (blueprint) de l’examen ci-dessous donne la liste des domaines évalués et le
pourcentage approximatif des questions dans chacun des domaines.
% Approximatif des
Plan directeur EEESD
Évaluation de la littérature scientifique

Questions
10

Sciences diagnostiques
Radiologie

10

Médecine buccale/Pathologie buccale

20

Prises en charge de patients
Prosthodontie, Parodontie, Endodontie
Croissance et développement/Dentisterie pédiatrique/Chirurgie
buccale
Pharmacologie/Thérapeutiques/Anesthésie locale/Urgences
médicales
Total

20
20
20
100%

Matériel préparatoire
Guide d’orientation des examens électroniques
L’ÉCCSD sera administré par voie électronique dans les centres d'examen Prometric. Le Guide
d’orientation des examens électroniques devrait être consulté avant l’examen.

Exemples de questions pour l’ECCSD
Des exemples de questions pour chacun des domaines du plan directeur de l’ECCDS sont
disponibles dans la section Comment se préparer de notre site Web.
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Textes de référence
Une liste de manuels de référence recommandés par les facultés dentaires au Canada se
trouve dans la section Comment se préparer sur le site Web. Le BNED® utilise également les
articles de journaux scientifiques, les directives cliniques et les normes de pratique courante
émises par les organisations spécialisées.

Questions mises en circulation
Le BNED® publient de nombreuses questions mises en circulation qui sont disponibles sur le site du
BNED® dans la section Comment se préparer.

Système de numérotation des dents
Le système à double numérotation de la FDI est utilisé dans tous les examens.

SYSTÈME DE NUMÉROTATION DE LA FDI / UNIVERSEL
DENTS PERMANENTES
FDI

Universel
Universel
FDI

1.8
1
32
4.8

1.7
2
31
4.7

1.6
3
30
4.6

1.5
4
29
4.5

1.4
5
28
4.4

1.3
6
27
4.3

1.2
7
26
4.2

1.1
8
25
4.1

2.1
9
24
3.1

2.2
10
23
3.2

2.3
11
22
3.3

DROITE

2.4
12
21
3.4

2.5
13
20
3.5

2.6
14
19
3.6

2.7
15
18
3.7

2.8
16
17
3.8

FDI

Universel
Universel
FDI

GAUCHE
DENTS PRIMAIRES

FDI
Universel
Universel

FDI

5.5
A
T
8.5

5.4
B
S
8.4

5.3
C
R
8.3

5.2
D
Q
8.2

DROITE

5.1
E
P
8.1

6.1
F
O
7.1

6.2
G
N
7.2

6.3
H
M
7.3

6.4
I
L
7.4

6.5
J
K
7.5

FDI
Universel
Universel

FDI

GAUCHE

Cours préparatoires
Le BNED® est au courant de l'existence de tierce parties offrant des cours de préparation aux
examens. Soyez avisé que le BNED® n'est pas affilié à ces tierce parties et n’approuve aucun
cours de préparation aux examens. La divulgation, la distribution, la sollicitation et la
reconstruction du contenu des examens du BNED® sont strictement interdites, tout comme
l'utilisation à des fins commerciales du contenu des examens du BNED ®, y compris le matériel
d'examen publié sur le site Web du BNED®.
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Confidentialité, sécurité et intégrité des examens
Tout le contenu du BNED®, incluant le contenu des examens, est la propriété du BNED ®.
L’utilisation, la divulgation, la reproduction et la publication non autorisées du contenu du BNED ®
sont contraires à la loi et sont strictement interdites.
Le BNED® a mis en place des politiques de sécurité et des mesures pour préserver la
confidentialité et l’intégrité du contenu de ses examens. Ces mesures sont en place pour
éliminer tout avantage injuste parmi les candidats et pour éviter les coûts élevés associés au
remplacement du contenu d’un examen compromis.
Pour plus d’information sur la façon dont le BNED ® protège et applique ses droits, consultez
l’Énoncé de la propriété intellectuelle du BNED®.

Inconduite
Tout le contenu du BNED®, incluant le contenu des examens, doit être utilisé seulement pour un
usage personnel. Toute autre utilisation du contenu est strictement interdite. Des exemples
d’utilisation prohibée du contenu du BNED® incluent, sans toutefois s’y limiter, la réception, la
divulgation, la reproduction (par mémorisation ou par tout autre procédé) et la publication de
quelque contenu du BNED® que ce soit en entier ou en partie. Une conduite qui porte atteinte à
la confidentialité et à l’intégrité des processus et des examens du BNED ® fera l’objet d’une
enquête et sera soumis aux règlements du BNED® concernant les inconduites.
Des informations additionnelles sur les inconduites peuvent être consultées sur le site Web du
BNED®.
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Règlements
Le non-respect des règlements pourrait entraîner des accusations d’inconduite.
•

Vous devez vous présenter à l’heure pour toutes les sessions. Si vous arrivez en retard à
une session, il se peut qu’on vous refuse l’accès.

•

Les téléphones cellulaires sont interdits dans la salle d’examen.

•

Tous les types de montres sont interdits dans la salle d’examen.

•

Les appareils d’enregistrement ou de transmission et/ou de réception sont interdits dans
la salle d’examen.

•

Vous ne pouvez pas porter de chapeau, capuchon, manteau, chandail avec
capuchon sur la tête, foulard couvrant la tête ou des vêtements encombrants (sauf s’ils
constituent des vêtements à caractère religieux).

•

Vous devrez lire et accepter l’Accord de confidentialité et de Non-divulgation avant le
début de l’examen. Si vous n’acceptez pas, vous ne pourrez pas commencer l’examen.

•

La nourriture n’est pas permise dans la salle d’examen.

•

L’eau n’est pas permise dans la salle d’examen.

•

Si vous devez avoir de l’eau, de la nourriture, des médicaments ou des appareils
médicaux dans la salle d’examen, vous devez soumettre une demande conformément
aux politiques du BNED® sur les accommodements spéciaux.

•

Vous ne pouvez pas écrire sur autre chose que le papier brouillon fourni. Le papier
brouillon et le crayon doivent être remis au personnel de Prometric à la fin de l'examen.

•

Vous ne pouvez utiliser les toilettes que pendant la pause prévue.

•

Vous n’aurez pas accès à votre casier durant la pause.

Le BNED® peut devoir adopter de nouveaux règlements ou modifier les règlements actuels pour
l’administration d’examens spécifiques. Tous les nouveaux règlements ou règlements modifiés
remplaceront les règlements publiés dans le protocole.

Accommodements pour les examens
Les accommodements pour les examens sont accordés sur une base individuelle et dépendent
de la nature et de l’ampleur de la requête, de la documentation soumise et des exigences de
l’examen. Voir les politiques et procédures du BNED® concernant les accommodements
spéciaux sur le site Web du BNED®.
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Circonstances exceptionnelles : Désistements, Appels de
compassion et Conduite des examens
Désistement
Si, avant un examen, vous êtes confronté à une situation médicale grave ou à une circonstance
exceptionnelle imprévue et indépendante de votre volonté vous devez vous retirer de
l'examen. L'avis d'un tel retrait doit être fourni par écrit à l'aide du formulaire de retrait avant
l'examen si possible, mais au plus tard sept jours après l'examen. Le cas échéant, des
documents justificatifs doivent accompagner la demande.
De plus amples informations peuvent être trouvées dans les règlements du BNED®.

Appels de compassion
Si vous pensez avoir été empêché de démontrer vos capacités en raison d'une circonstance
médicale grave ou imprévue pendant l'examen, vous pouvez soumettre un appel
compassionnel pour que les résultats de l'examen soient annulés. Les appels de compassion
doivent être soumis au moyen du formulaire de demande d'appel de compassion dans les sept
jours suivant l'examen.
Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site Web du BNED® et dans les règlements
du BNED®.

Conduite d’un examen
Si, pendant l'examen, vous pensez qu'il y a eu une irrégularité ou une incohérence durent la
conduite de l'examen qui vous a empêché de démontrer vos aptitudes, vous devez le signaler
immédiatement au personnel du centre d'examen.
Si vous souhaitez faire demande d’appel basée sur une irrégularité durant la conduite d’un
examen, vous devez le faire par écrit dans les sept jours suivant l'examen en utilisant le
formulaire d'appel du déroulement de l'examen.
De plus amples informations sont disponibles dans les règlements du BNED®.

Résultats
Vous recevrez vos résultats par courriel, normalement dans les 10 semaines suivant l’examen.
Vous devez informer le BNED® de tout changement d’adresse courriel.
Les résultats sont également fournis aux facultés dentaires canadiennes qui offrent les
programmes d’évaluation et d’entraînement en spécialité dentaire (PÉESD).
Les résultats ne seront pas divulgués par la poste, téléphone ou télécopieur.
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Normes directrices
Comme l’EECSD est un test d’admission utilisé pour les PÉESD, il n’y a pas de note de passage
définie.
Les résultats de l’ECCSD sont utilisés par les facultés dentaires dans leur processus d’admission
pour leurs programmes d’évaluation et d’entraînement en spécialité dentaire (PÉESD).

Appels et vérification des notes
Vous avez jusqu’à un mois après la publication des résultats pour faire une demande de
vérification de votre note d’examen.
Vous trouverez des informations à ce sujet dans la section appels et vérification des notes sur le
site Web du BNED®.
En aucun cas, vous n’aurez accès à votre feuille-réponses ou aux questions de l’examen.

Reprises
Vous pouvez vous présenter un maximum de deux fois à l’ECCSD.
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