MOTS
D'ORDRE
Bonjour,
Voici votre Mots d'Ordre pour février 2016.

Mot de la présidente
Conscient de votre engagement envers la population québécoise, notamment les
segments de population les plus vulnérables de notre société, l’Ordre des
hygiénistes dentaires du Québec a présenté publiquement une étude économique
portant

sur

les

coûts-avantages

de

l’offre

de

services

en

prévention

buccodentaire.
Lire la suite

Mot de la Directrice générale et secrétaire
Chers hygiénistes dentaires,
C’est avec plaisir que je vous présente les dernières nouvelles et activités de
l’Ordre, soit le renouvellement de l'inscription au tableau de l'Ordre, l'Assemblée
générale

annuelle

précédée

d'une

formation,

la

politique

de

formation

continue obligatoire, la nomination au bureau du syndic et l'avis d'élection.
Lire la suite Avis d'élection

Nouveautés pour le programme de surveillance
générale de l'OHDQ
Dans la chronique Inspection professionnelle de L’Explorateur de janvier 2016,
plusieurs façons d’utiliser les technologies sont décrites. Le Comité d’inspection
professionnelle (CIP) est maintenant bien fier de deux autres nouveautés qui
contribueront aussi à des communications plus rapides, efficaces, économiques
et écologiques, grâce au courriel et au site de l’Ordre.
Lire la suite

Programme 2016-2017

Avis d'exercice illégal
Avis est par la présente donné que Mesdames Diane Mc Gregor et Amélie
L'Heureux, ont exercé illégalement la profession d’hygiéniste dentaire.
Lire la suite

Prix Mérite du CIQ et prix Sylvie-de-Grandmont
Le trophée Sylvie-de-Grandmont est un prix d’excellence ainsi nommé en
l’honneur de sa première récipiendaire, madame Sylvie de Grandmont, HD . Le
prix Mérite du CIQ constitue également une reconnaissance de prestige pour le
professionnel à qui il est décerné. Un Mérite du CIQ est attribué annuellement à
chaque ordre présentant l’un de ses membres qui respecte les critères
d’attribution.
Lire la suite

Journée de l'hygiéniste dentaire - Mardi 12 avril 2016
e

Le 12 avril 2016 aura lieu la 5 édition de la Journée de l’hygiéniste dentaire,
événement souligné chaque 2

e

mardi d’avril. La participation de bénévoles,

hygiénistes dentaires ou étudiant(e)s au programme sera requise et grandement
appréciée.
Lire la suite

Formation continue à distance
Dans le but de que tous les hygiénistes dentaires possèdent les compétences
pertinentes, l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec travaille à développer
des formations à distance qui seront disponibles sur son site web.
Lire la suite

Bienvenue Isabelle!
Nous désirons souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues à madame Isabelle
Caron, adjointe administrative à la présidence et à la directrice générale et
secrétaire de l’Ordre. Mme Caron s’est jointe à l’équipe au mois d’octobre dernier
et est déjà très appréciée de ses collègues.
Nous sommes très heureux de l’accueillir au sein de notre organisation!

Congrès 2016
Voici la liste des nouveaux membres et les réinscriptions. Le prochain congrès
de l'OHDQ aura lieu le vendredi 14 et samedi 15 octobre 2016 à Québec dans une
toute nouvelle formule. Nous vous y attendons en grand nombre!
Programme préliminaire

Appel de candidatures - CEPP
L'OHDQ est à la recherche d’hygiénistes dentaires désireux de se joindre au
Comité pour l’encadrement de la pratique professionnelle (CEPP), comité
consultatif, dont le mandat est de collaborer à l’établissement des lignes
directrices ainsi que des normes de pratique adaptées aux secteurs de la
santé dentaire publique et de la pratique privée.
Lire la suite

Appel de candidatures - CFCP
L'OHDQ est à la recherche d’hygiénistes dentaires désireux de se joindre au
Comité de formation continue et professionnelle (CFCP), comité consultatif,
dont le mandat est de rechercher et recommander des conférenciers pour les
congrès, calendriers de formation continue et formations à distance.
Lire la suite

Collaboration avec Diabète Québec
Lors d’une première collaboration en 2006 entre Diabète Québec et l’OHDQ, le
dépliant Le diabète et le soin de votre bouche a connu un vif succès et comme il
fut depuis toujours fort apprécié, une mise à jour était conséquemment indiquée.
Lire la suite

Bienvenue aux nouveaux membres
Voici la liste des nouveaux membres et les réinscriptions.
Lire la suite

Avis de décès
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de madame Denise Laplame,
HD.
Lire la suite
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