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Aucun achat requis. Le « Concours santé 2020 » s’adresse à toute personne travaillant ou étudiant dans le domaine de la santé et/ou dans les établissements offrant des services
en santé, résidant au Canada et ayant atteint l’âge de la majorité dans son lieu de résidence au moment de sa participation au concours. Le concours débute le 17 mars 2020 et se
termine le 30 juillet 2020. Tirage le 6 août 2020. Un prix est offert dans le cadre du concours. Ce prix est constitué d’un montant de 5 000 $ remis sous forme de chèque. Sous réserve
de répondre correctement à une question d’habileté mathématique. Règlement disponible à bnc.ca/concours-sante.
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Depuis sa première édition en mars 1991, L’Explorateur poursuit sa mission de donner l’heure juste sur des enjeux importants de la profession d’hygiéniste dentaire centrés sur le mandat premier de l’Ordre
des hygiénistes dentaires du Québec (OHDQ) qui est la protection du public.
Cette revue professionnelle vise à développer les connaissances des membres de l’Ordre aux plans légal, déontologique, scientifique et clinique. Elle vise aussi à soutenir la qualité de la pratique professionnelle
et à faire connaître la mission de l’Ordre et ses activités.
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On peut facilement constater, dans les dernières années, le progrès fulgurant de
la technologie d’imagerie médicale. Quelles que soient les nouvelles applications
— tomodensitométrie volumique à faisceau conique (TVFC) pour la radiologie et
la chirurgie dentaire et maxillo-faciale, l’endodontie, l’orthodontie et la dentisterie
prothétique, l’évolution de l’imagerie médicale a des répercussions en matière de
protection contre les rayonnements en regard non seulement du personnel et du
patient, mais encore de la population toute entière. C’est pourquoi l’article de Susan
Badanjak « Utilisation de la tomodensitométrie volumique à faisceau conique (TVFC)
en imagerie médicale et maxillo-faciale : recommandations fondées sur des données
probantes » vise à fournir l’information clé nécessaire à l’utilisation clinique judicieuse
et scientifique de ces technologies puisque leur utilisation n’est pas sans risque.
L’article de Stéphane Jean-François, ingénieur-physicien, « Le risque bien relatif de
l’imagerie 3D, concepts de radioprotection sur fond de pandémie » résume bien ces
risques associés à leur utilisation.
Pour utiliser ces technologies, il faut aussi savoir comment s’en servir ! Prendre des
radiographies buccodentaires est l’une des compétences à acquérir, pendant la formation initiale en Techniques d’hygiène dentaire, et par la suite, à développer et perfectionner. Le comité d’inspection professionnelle vous rappelle dans l’article « Pour
l’inspection professionnelle, c’est beaucoup plus qu’une image ! » les recommandations
concernant cette compétence qui incluent la réglementation, le fonctionnement des
appareils, les techniques de prise de cliché, l’application rigoureuse des mesures de
radioprotection ainsi que les effets et les conséquences des radiations.
Également et compte tenu de son importance, nous reproduisons pour vous dans ce
numéro un article de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec sur la dosimétrie individuelle et
un rappel des obligations déontologiques des hygiénistes dentaires en matière de
mise à jour des connaissances dans leur domaine d’exercice.
Vous ne le savez que trop : la pandémie a perturbé tous les aspects de la vie personnelle et professionnelle de tous les Québécois ; ainsi, l’Ordre a été dans l’obligation
d’annuler son congrès 2020, occasion exceptionnelle de développement professionnel. Mais cette triste circonstance n’empêche pas votre Ordre de bonifier son offre de
formation continue. Dans la section formation continue, vous trouverez l’information
pertinente et des conseils pour vous aider à savoir par où commencer ; c’est l’article
« Offrir de la formation continue professionnelle : défis et responsabilités ».
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MISSION DE L’OHDQ
Le mandat d’un ordre professionnel est, en vertu du Code des professions, d’assurer la protection du public.
L’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec protège le public en :
• contribuant sans cesse à l’amélioration de la santé buccodentaire en rendant les soins en hygiène dentaire accessibles à tous ;
• assurant le maintien et le développement des compétences de ses membres ;
• soutenant le leadership de ses membres en matière d’information et d’éducation.
VISION DE L’OHDQ
L’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec tout en assurant sa mission de protection du public :
• sensibilise la population à l’importance de la prévention en santé buccodentaire et à ses effets bénéfiques sur la santé générale des personnes ;
• agit sur les iniquités sociales par l’accroissement de l’accessibilité aux soins en hygiène dentaire ;
• améliore de façon continue la santé générale de toute la population en agissant en collaboration avec les autres professionnels de la santé ;
• assure un leadership en matière d'éducation et de prévention en santé buccodentaire.
LES VALEURS PRIVILÉGIÉES POUR LA PROFESSION D’HYGIÉNISTE DENTAIRE
La rigueur – L'engagement – Le respect – La collaboration – L’équité
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L’assurance pensée pour vous
Avec plus de 30 ans d’expérience en assurance de groupe au Québec,
nous sommes fière d’offrir aux membres de l’Ordre des hygiénistes
dentaires du Québec des protections personnalisées pour leur
assurance auto, habitation et entreprise.

ü

97 % de nos clients
renouvellent avec nous
chaque année. 1

ü

Service de réclamation
24 h, 7 jours.

ü

Avec l’application La Personnelle,
gérez vos polices d’assurance
auto et habitation et profitez
des programmes de prévention
tel qu’Alerte MC et Radar MC – et
plus encore !

Ayez l’esprit tranquille en sachant
que vos biens sont bien protégés
grâce à La Personnelle.
Pour en savoir plus, visitez

lapersonnelle.com/ohdq
La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer.
1
Statistiques internes de La Personnelle : Taux approximatif de titulaires de police ayant renouvelé leur police à la fin du terme, de janvier à décembre 2018, selon les statistiques
internes de La Personnelle. Ce taux ne comprend pas les annulations et résiliations en cours de terme.
MC
MC
Radar
VOL.
30et
N° 1 Alerte sont des marques de commerce de Desjardins Groupe d’assurances générales inc. et utilisées sous licence.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

AU REVOIR !
C’est avec plaisir et un pincement au cœur que je vous
adresse un dernier mot dans
L’Explorateur. Au cours de mes
42 ans de carrière, j’en ai consacré seize à l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec
(l’OHDQ), dont dix (10) années
comme présidente.

Ces sept dernières années, le mandat qui m’a été confié par les
membres de l’Ordre fut d’insuffler un nouvel élan vers la modernisation de l’exercice de la profession d’hygiéniste dentaire. Je
m’étais engagée à faire reconnaître la compétence de la profession dans un but très clair : augmenter l’accessibilité aux soins
buccodentaires préventifs, actualiser le cadre légal de l’exercice
de la profession et favoriser une pratique contemporaine de l’hygiéniste dentaire, comme le projet de loi n° 29 s’apprête à le
concrétiser. C’est ma contribution ultime à la modernisation de
la profession. Mon seul regret au moment de partir est de n’avoir
pu assister à l’adoption de ce projet de loi et à sa mise en vigueur.
Je garde espoir. Les circonstances sont propices à son adoption
dès la reprise des travaux parlementaires en août. Soyez assurés
que je serai aux premières loges pour y assister.
Je pars avec un bilan à la présidence dont je suis très fière, principalement pour nos aînés. Toutes les représentations que j’ai faites
ces dernières années pour cette clientèle vulnérable ont permis
le déploiement de soins d’hygiène dentaire dans les CHSLD. Une
fois le projet de loi n° 29 adopté, l’Ordre devra poursuivre des
représentations pour bonifier l’offre de service en prévention
buccodentaire dans les établissements de santé, mais aussi à
domicile. Le modèle retenu par le ministère de la Santé n’accorde
toujours pas à l’hygiéniste dentaire la place que la littérature
scientifique lui reconnaît, c’est-à-dire celle d’un professionnel
pivot et de première ligne en santé dentaire.

Comme professionnels de la santé, nous sommes obligés de
revoir nos pratiques, de nous interroger sur notre environnement
de travail. Continuons-nous comme avant et prenons le risque
de faire passer le rendement avant la santé ou amorcerons-nous
des changements axés sur les besoins des personnes et le bienêtre au travail ? Qu’avons-nous appris de cette crise en santé ? Je
mise sur la capacité de la profession à s’occuper de la santé des
personnes. La santé plutôt que la maladie ! C’est pourquoi je vous
souhaite un avenir prometteur en prévention et en éducation.

Fin de mandat à la présidence sur fond de pandémie !
En télétravail depuis le 15 mars dernier, loin des personnes si familières à l’accomplissement de mes tâches, la COVID-19 a imposé
un nouvel ordre social, notre rapport aux autres et un environnement de travail redéfini. Quelle étrange fin de mandat !
Merci de m’avoir permis de porter votre voix auprès des
Québécoises et Québécois et de nos élus. Merci de votre
confiance et de vos nombreux témoignages au fil du temps. Merci
de continuer à travailler au bien-être du public, des clientèles
vulnérables, des plus jeunes aux plus âgées. Je souligne avec
beaucoup de reconnaissance votre courage en ces temps difficiles. Demeurez confiantes et confiants en l’avenir. Mobilisez-vous
pour faire avancer les dossiers qui vous tiennent à cœur. Vous
avez le pouvoir de changer votre destinée. Pour ma part, je sais
que j’ai mené le bon combat.
« Quand nous désirons quelque chose, l’Univers entier conspire
en notre faveur. Le guerrier de la lumière le sait ». (Paulo Coelho)
J’espère vous croiser au détour d’une formation ou d’un congrès
prochainement. Je serai toujours très heureuse d’échanger
avec vous.
Bonne continuité !

Diane Duval, H.D.
Présidente

Reprise de la pratique sur fond de pandémie
Dans le plus fort de la pandémie, les hygiénistes dentaires ont pris
pleinement conscience de leur profession de santé. Le retour à
la pratique a été un choc brutal. Chaque geste doit être réfléchi
et soupesé. Les pratiques en santé, publiques comme privées,
basées sur le rendement (« modèle TOYOTA »), sont remises en
question. Désormais, le coronavirus impose un nouveau rythme,
une éthique humaniste, aux pratiques professionnelles.
Le confinement est terminé (ou presque). Ce coronavirus nous a
tout de même rappelés à l’ordre et a forcé un regard critique et
nécessaire en santé sur nos façons d’agir, de prendre soin. Nos
aînés ont payé le prix fort de la rentabilité.
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A WORD FROM THE PRESIDENT

FAREWELL!
Even though I am happy with
my decision, it is with a heavy
heart that I am typing my
last L’Explorateur message.
I devoted 16 years of my
42-year career to the Ordre
des hygiénistes dentaires du
Québec (OHDQ). Ten of these
years were spent as president.

Over the past seven years, my mandate involved providing OHDQ
members with the impetus to modernize the dental hygienist
profession. I committed to having the range of skills in our profession recognized and I had a very clear goal: to increase access
to preventive oral healthcare, to update the legal framework for
our professional practice and to promote the contemporary practice of dental hygienists, as Bill 29 will soon achieve. This is my
final contribution to modernizing our profession. Now that I am
stepping down from my position, my only regret is that I was
not able to see this bill passed and come into effect. However, I
remain hopeful. Our current circumstances are conducive to the
bill’s adoption once parliamentary proceedings resume in August.
When the time comes, I will have a front row seat.
I am very proud of what I have achieved as president and what we
have done for seniors in particular. The series of representations
that I made in recent years for this vulnerable clientele led to the
introduction of dental hygiene programs in residential and longterm care centres. Once Bill 29 is adopted, the OHDQ will have
to continue to submit representations to improve the range of
preventive oral health services in both healthcare facilities and
through home care services. The model retained by the Ministère
de la Santé does not yet grant dental hygienists the role that
scientific literature has done, that of a pivotal, front-line dental
health professional.

As healthcare professionals, we must review our practices and
rethink our work environment. Should we simply take a «business
as usual» approach and risk prioritizing performance over health,
or should we make changes that focus on people’s needs and
wellbeing in the workplace? What have we truly learned from this
health crisis? I have faith in our profession’s ability to prioritize
people’s health. Health is our number one priority! That is why I
wish you all a bright future in prevention and education.

The end of a mandate in the context of a pandemic!
COVID-19 has imposed a new social order, affected our relationships and redefined our work environments. Since March 15,
I have been telecommuting far from everyone familiar with our
industry. What a strange end to a term!
Thank you for allowing me to speak on your behalf to both
Quebecers and our elected officials. Thank you for your trust
in me and for your testimonials over the years. Thank you for
continuing to work to improve the wellbeing of others, especially
vulnerable clients of all ages. I am very grateful for your courage
during these challenging times. Let’s all remain hopeful for the
future. Work together and mobilize to advance the causes that
matter to you. You have the power to change your destiny. I
believe that I’ve fought the good fight.
«When you want something, all the universe conspires in helping
you to achieve it. The warrior of light knows this.» (Paulo Coelho)
I hope to see you at a training session or a conference soon. It’s
always a pleasure to chat with you.
I wish you all continued success!

Diane Duval, H.D.

President

Reopening our practices during a pandemic
At the height of the pandemic, dental hygienists fully appreciated
the health component of their profession. Returning to work was
quite a shock. We now have to consider and plan every single
movement. Both public and private health practices based on the
TOYOTA performance model are being reassessed. COVID-19 has
essentially changed the rhythm of our professional practices and
highlighted the ethical elements.
The lockdown phase is behind us (or almost). However, COVID-19
has made us all pay attention and forced us to critically evaluate
our health, the way we act, and the way we take care of ourselves
and others. Our seniors have paid the highest possible price for
profitability.
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE

PLANIFICATION STRATÉGIQUE :
UN DEUXIÈME BILAN FORT POSITIF !
– JACQUES GAUTHIER, erg., M.A.P., ASC
En novembre 2017, le Conseil d’administration (le Conseil) adoptait son
plan stratégique pour la période 201720201. En septembre 2018, le Conseil
décidait d’allonger la période couverte
par le plan stratégique pour qu’il se termine plutôt en 2021, et ce, dans le but
de permettre à l’Ordre de réaliser tous
les projets qu’il a planifiés en sus des
nouvelles obligations que lui imposait la
plus récente réforme du Code des professions entrée en vigueur en juin 2017.
Dans L’Explorateur du printemps 20192,
je vous ai présenté l’état d’avancement des deux premières
années du plan stratégique de l’Ordre. Dans le présent numéro,
je brosserai d’abord le portrait des réalisations du deuxième plan
d’action qui a été mis en œuvre tout au long de l’exercice financier
2019-2020 et, ensuite, je donnerai un aperçu des travaux à venir
pour la dernière année du plan stratégique, fortement teintée des
effets organisationnels de la pandémie de COVID-19.

1. Un plan d’action 2019-2020 aux réalisations fructueuses !
Enjeu 1 — Développer le champ d’exercice des hygiénistes dentaires

Bien que cela puisse apparaître comme étant d’un lointain passé, on
se rappellera que l’année 2019-2020 a permis un grand avancement
dans le dossier de la modernisation des professions du domaine
buccodentaire. En effet, en juin 2019, la ministre de la Justice de
l’époque, Me Sonia LeBel, déposait le projet de loi 29 (Loi modifiant
le Code des professions et d’autres dispositions notamment dans le
domaine buccodentaire et celui des sciences appliquées3) qui redéfinissait entre autres le champ d’exercice des hygiénistes dentaires
et leur attribuait une série d’activités réservées.
On se souviendra également que le dépôt du projet de loi 29 a
été précédé de multiples activités de l’Ordre visant à informer le
public et le gouvernement quant à l’importance d’une meilleure
accessibilité aux soins buccodentaires préventifs pour la santé de
la population et l’économie du Québec. Parmi les actions mises
en œuvre par l’Ordre, on trouve :
• Une campagne médiatique sur les réseaux sociaux incluant la
diffusion de vidéos présentant les bénéfices d’une plus grande
accessibilité aux soins buccodentaires préventifs pour le Québec ;
• La finalisation d’une étude économique présentant les bénéfices
pour les finances personnelles des Québécoises et des Québécois
ainsi que pour le gouvernement d’un meilleur accès aux soins ;
• De multiples rencontres de la présidente avec des ministres,
députés et représentants d’organismes, d’ordres professionnels,
d’associations professionnelles et de syndicats.
Les hygiénistes dentaires ont également pu se tenir informées
des développements dans ce dossier en participant à la tournée
régionale de la présidente qui a été à la rencontre des membres de
l’Ordre dans l’ensemble des régions du Québec au printemps 2019.
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Finalement, on ne peut passer sous silence la somme colossale
de travail qu’a requise la participation de l’Ordre aux audiences
de la Commission des institutions sur le projet de loi 29, en août
2019. Le mémoire de l’Ordre4, que vous pouvez toujours consulter
sur notre site Web, a nécessité de longues heures de travail et
de concertation, incluant sa présentation par la présidente du
moment, Mme Diane Duval.
Les mois suivants ont mobilisé l’Ordre pour assurer le suivi de ce
dossier, préparer et fournir la documentation nécessaire à son
avancement de même qu’à répondre aux questions du gouvernement sur des aspects particuliers. Malheureusement, bien que
l’étape suivante de l’adoption du projet de loi figurât à l’agenda
gouvernemental en mars 2020, la pandémie de COVID-19 a bousculé les plans. Comme vous l’avez appris récemment, ce n’est
toutefois que partie remise pour la rentrée 2020 !
Enjeu 2 — Promouvoir le rôle sociétal de l’hygiéniste dentaire
En plus du plan de communication lié au projet de loi 29, l’Ordre
a poursuivi la mise en œuvre de ses actions visant une meilleure
information sur la prévention des maladies buccodentaires et la
promotion de saines habitudes d’hygiène dentaire auprès de la
population. Pendant l’année 2019-2020, les jeunes adultes étaient
la cible de ce plan. En plus de diverses capsules d’information
sur la page Facebook de l’Ordre, un tout nouveau microsite
masantemonsourire.com a été mis en ligne. Regorgeant d’information pertinente, ce site offre des conseils sur la santé buccodentaire, déboulonne des mythes et discute des tendances actuelles
qui ont un impact sur la santé buccodentaire de ces jeunes.
Enjeu 3 — Rendre l’organisation efficace et proactive
L’optimisation des mécanismes de protection du public :
• L’Ordre a adopté un nouveau guide de procédures pour l’analyse des dossiers et la prise de décision du comité de révision
qui a la responsabilité de se pencher sur les demandes de révision d’une décision du syndic de ne pas porter plainte devant
le conseil de discipline ;
• La syndique de l’Ordre a également effectué une analyse comparative des pratiques de l’Ordre en matière de prévention de
l’exercice illégal et de l’usurpation du titre, et ce, dans le but de
déterminer si les mesures préventives mises en place par l’Ordre
nécessitaient des améliorations ;
• L’amélioration des processus de délivrance des permis et de l’étude
des dossiers de reconnaissance de l’équivalence des diplômes et
de la formation s’est également poursuivie tout au long de l’année.
L’amélioration de la gouvernance de l’Ordre :
• Sur la base de travaux menés par les comités du Conseil (comité de
gouvernance, comité d’audit et comité des ressources humaines),
l’Ordre a adopté de nombreuses politiques et procédures encadrant ses activités et des responsabilités sur les thèmes suivants :
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- Les processus d’évaluation de la performance et du fonctionnement du Conseil d’administration ;

2. Un dernier plan d’action teinté par la COVID-19
et l’adoption d’un tout nouveau plan stratégique

- Les conditions de travail et la rémunération des membres du
CA et de la présidence ;

Comme bien des choses, la pandémie de COVID-19 a bousculé
les plans de l’Ordre au cours des derniers mois. En effet, depuis
mars 2020, l’essentiel des ressources de l’Ordre a été consacré à la
gestion de la pandémie, ce qui a obligé autant l’équipe interne que
le Conseil et ses comités à mettre de côté la majorité des projets
en cours ou planifiés pour ce début d’exercice financier. Comme
vous le savez, l’Ordre n’a pas ménagé ses efforts pour vous tenir
informés de l’évolution de la situation, vous offrir des outils pour
soutenir votre retour à la pratique en cabinet et adapter ses processus de gestion et réglementaires en fonction des directives de
la santé publique et de leurs effets sur les hygiénistes dentaires. En
résumé, et tenant compte que l’évolution de la pandémie demeure
incertaine bien que la situation actuelle soit fort encourageante,
l’Ordre devra réviser son plan d’action afin de prioriser ce qui est
réaliste d’accomplir dans les mois restants de l’année 2020-2021.

- Les conditions de travail et la rémunération des cadres et du
personnel de l’Ordre ;
- La prévention du harcèlement psychologique et sexuel et le
processus de traitement des plaintes ;
- Le processus d’évaluation du rendement annuel du personnel ;
- Les principes de gestion de l’avoir des membres accumulé au
fil des années ;
- La nomination de l’auditeur indépendant ;
- La préparation et l’adoption du règlement interne du comité d’enquête à l’éthique et à la déontologie qui est responsable de recevoir
les plaintes concernant de possibles manquements déontologiques
de la part de membres du CA dans l’exercice de leurs devoirs.
La gestion des ressources humaines, matérielles et informationnelles :
• L’Ordre a finalisé les embauches prévues dans son plan de
réorganisation adopté dans les premiers mois de son plan
stratégique en 2017, notamment par l’embauche de la nouvelle
syndique adjointe ;
• Les améliorations aux infrastructures technologiques de l’Ordre
se sont poursuivies, notamment par la migration de l’utilisation
de serveurs informatiques vers l’infonuagique, le lancement des
travaux de développement d’un nouveau site Web et la mise en
place d’un système de gestion électronique des paies ;
• L’Ordre a confié le mandat à la firme KPMG d’analyser ses pratiques en matière de gestion de l’information, particulièrement en
ce qui a trait à la gestion électronique des documents. L’ensemble
du personnel de l’Ordre et la présidence ont contribué à cette analyse rigoureuse qui a permis à l’équipe de consultants de produire
un rapport d’analyse détaillée et des propositions d’améliorations
étudiés par le Conseil en 2020-2021.
Enjeu 4 — Soutenir l’évolution de la profession d’hygiéniste dentaire

Pour cet enjeu, l’Ordre a mis l’accent sur le développement de
moyens pour soutenir les hygiénistes dentaires en vue de l’appropriation des changements législatifs qui seront éventuellement en
vigueur des suites de l’adoption du projet de loi 29. Entre autres,
l’Ordre a commencé à définir de nouvelles normes de tenue des
cabinets et des dossiers en prévision d’une autonomie accrue
des hygiénistes dentaires et la possibilité d’exercer de manière
indépendante. La rédaction d’articles dans L’Explorateur, la préparation du congrès 2020 de même que la planification d’activités de formation continue liées au projet de loi 29 ont également
fait l’objet de travaux tout au long de l’année.
Il est à noter que d’autres dossiers ont fait l’objet de travaux en
cours d’année et devront se poursuivre dans les mois à venir :

De manière incontournable, la suite des travaux de la Commission
des institutions sur le projet de loi 29 mobilisera l’Ordre au cours
des prochaines semaines, et ce, jusqu’à l’adoption finale de la loi.
De même, la préparation de son entrée en vigueur continuera
d’être une priorité pour l’équipe interne, que l’on parle de l’adoption de nouvelles normes ou de règlements. D’ailleurs, le public
devra lui aussi être bien informé du nouveau champ d’exercice
des hygiénistes dentaires et de leurs futures activités réservées,
une priorité pour le secteur des communications.
La performance organisationnelle continuera aussi d’être à
l’avant-scène des projets du Conseil, de ses comités et du personnel de l’Ordre, notamment par la poursuite de projets entrepris l’année précédente. Entre autres exemples, le lancement du
nouveau site Web, l’adoption et la mise en œuvre d’un plan d’action sur la gestion électronique des documents, la révision des
processus d’évaluation de la compétence des personnes formées
à l’étranger souhaitant obtenir un permis de l’Ordre et la révision
de la politique de formation continue obligatoire se poursuivront.
Finalement, il faut souligner que l’Ordre entreprendra sous peu
un nouvel exercice de planification stratégique afin de définir ses
orientations stratégiques pour les années à venir, de même que
de procéder à la révision de sa vision pour le futur de l’organisation, de la manière dont il souhaitera s’acquitter de son mandat,
et des valeurs qui guideront ses actions au cours de ce prochain
cycle stratégique. Cet exercice débutera dès la fin de l’été 2020
pour se conclure au cours de l’hiver 2021 par l’adoption d’un tout
nouveau plan stratégique. Il s’agira très certainement d’un exercice de réflexion important à un moment charnière pour l’Ordre,
ses membres et dans l’histoire de la profession.
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DOSSIER

CE QUE LES ÉTUDES DISENT…

UTILISATION DE LA TOMODENSITOMÉTRIE
VOLUMIQUE À FAISCEAU CONIQUE (TVFC)
EN IMAGERIE MÉDICALE ET MAXILLO-FACIALE :
RECOMMANDATIONS FONDÉES SUR DES
DONNÉES PROBANTES
– SUSAN BADANJAK, H.D., M. Sc. DH, Responsable du développement de la profession

INTRODUCTION

MÉTHODOLOGIE

La technologie d’imagerie médicale a évolué rapidement au cours
des dernières décennies. Les nouvelles applications de la TVFC,
un outil de diagnostic largement utilisé dans plusieurs domaines
de la médecine, comprennent la radiologie et la chirurgie dentaire et maxillo-faciale, l’endodontie, l’orthodontie et la dentisterie
prothétique. L’évolution de l’imagerie médicale et dentaire basée
sur le rayonnement ionisant a des répercussions sur le personnel,
le patient et la population en matière de protection contre les
rayonnements. Le présent document vise à fournir l’information
clé nécessaire à l’utilisation clinique judicieuse et scientifiquement
étayée de la tomodensitométrie volumique à faisceau conique et
de l’imagerie dentaire et maxillo-faciale. Étant donné qu’aucune
exposition aux rayons X ne peut être entièrement sans risque,
l’utilisation de la TVFC par les praticiens entraîne une responsabilité professionnelle d’assurer une protection adéquate.

Une recherche documentaire a été effectuée à l’aide de MEDLINE
pour repérer les articles publiés sous forme d’examens systématiques, sur les lignes directrices en matière d’utilisation clinique
fondée sur des données probantes relatives à la radioprotection et
à l’imagerie maxillo-faciale. Des filtres ont limité la recherche aux
données humaines et à une période de référence de dix ans. Une
recherche sur la tomodensitométrie volumique à faisceau conique
a été effectuée avec l’opérateur booléen « ET » au moyen des mots
clés : radiographie dentaire, imagerie maxillo-faciale, données probantes, ligne(s) directrice(s) sur la pratique et sélection du patient.
Parmi les données extraites, 11 étaient des lignes directrices existantes, parmi lesquelles une était en français. Cependant, seulement une publication (en anglais) a été retenue en raison de la
qualité de l’évaluation effectuée par les auteurs. Les auteurs de la
publication retenue ont utilisé le système AGREE II à titre d’outil
rigoureux pour évaluer les normes relatives aux lignes directrices
et réduire le risque de biais2.

L’information adaptée des lignes directrices de l’European
Commission Radiation Protection No 172 — Cone Beam CT for
Dental and Maxillofacial Radiology: Evidence-based Guidelines et
figurant dans cet article est fondée sur des données probantes1, et
aidera le professionnel dentaire à justifier l’utilisation de la TVFC. La
multiplication des fabricants et des modèles d’appareils de TVFC
utilisés en dentisterie est particulièrement importante. Les données
de recherche réalisées à l’aide d’un appareil donné peuvent ne pas
être pertinentes pour d’autres appareils similaires, par conséquent,
la généralisation des résultats de recherche doit se faire avec prudence. Plusieurs des recommandations formulées ici sont fondées
sur les principes de pratique exemplaire, plutôt que sur une évaluation formelle de leur niveau de rigueur scientifique.

La publication retenue a ensuite été examinée soigneusement
par l’auteur du présent article pour évaluer les cotes de qualité
de chaque domaine, telles que définies par le système AGREE II.
Les domaines de l’outil AGREE II comprennent : la portée et l’objectif ; la participation des intervenants ; la rigueur de l’élaboration ;
la clarté de la présentation ; l’indépendance en matière d’applicabilité et de rédaction2. La publication sélectionnée pour élaborer
cet article de lignes directrices adaptées a obtenu la cote la plus
élevée dans la catégorie des lignes directrices propres à la TVFC.
L’annexe A présente les données qui ont été examinées minutieusement par l’auteur de ce manuscrit afin de sélectionner la
ligne directrice optimale.

Figure 1. Un modèle d’appareil TVFC
1. INTRODUCTION ET ÉLABORATION
DES LIGNES DIRECTRICES
1.1 Imagerie en matière de dentisterie et de spécialités
dentaires et maxillo-faciales

Source : A. Werner, Carestream Dental launches CS 9600 CBCT, Orthodontic Products,
https://www.orthodonticproductsonline.com/practice-products/imaging/cbct/
carestream-dental-launches-cs-9600-cbct/ [Publié le 6 septembre 2018 ; consulté le
16 juin 2020 ; reproduit avec l’aimable autorisation de Carestream Dental].
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Les dentistes et les hygiénistes dentaires se servent de l’imagerie
médicale pour évaluer et diagnostiquer, respectivement, la présence d’une anomalie et de son étendue chez les patients qui
ont obtenu une anamnèse détaillée et une évaluation exhaustive.
L’imagerie médicale joue aussi un rôle dans la planification et la
mise en œuvre du traitement, le suivi de la progression de la maladie et l’évaluation de l’efficacité du traitement. L’exposition des
patients et potentiellement du personnel clinique aux rayons X
fait partie intégrante de la radiologie. Puisqu’aucune exposition
aux rayons X ne peut être entièrement sans risque, l’utilisation de
la radiation par les hygiénistes dentaires est accompagnée de la
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responsabilité professionnelle d’assurer une protection appropriée.
Puisque les hygiénistes dentaires utilisent davantage la radiologie
chez les enfants et les jeunes adultes, une utilisation judicieuse
de cette technologie est primordiale. Malgré le fait que la TVFC
représente un énorme progrès en imagerie dentaire, elle est encore
relativement nouvelle en dentisterie. C’est la raison pour laquelle
les intervenants sont tenus d’utiliser cette technologie de pointe
sur les patients d’une manière responsable afin que la valeur diagnostique soit optimisée et que les doses de rayonnement soient
aussi faibles que raisonnablement possible (ALARA).

1.2 Objectif poursuivi
L’objectif du présent corpus de recherche consiste à établir des
lignes directrices exhaustives fondées sur des preuves pour l’utilisation de la TVFC dans la pratique de l’hygiène dentaire, y compris les critères de recommandations, les lignes directrices sur
l’assurance de la qualité et les stratégies d’optimisation. L’objectif
final est de cerner les lacunes dans la recherche sur la TVFC dans
le but de stimuler d’autres recherches pour trouver des réponses
aux questionnements et de combler les manques scientifiques.

2. DOSE DE RAYONNEMENT ET RISQUE
DÛ À CE RAYONNEMENT
2.1 Rayons X
Les rayons X sont une forme de rayonnement électromagnétique
tel que la lumière visible, les ondes radioélectriques, les micro-ondes
et plusieurs autres types de rayons. Le rayonnement électromagnétique est constitué de petits paquets d’énergie photonique aux
propriétés ondulatoires. Parmi celles-ci, les plus importantes sont
la longueur d’onde et la fréquence. En matière de rayonnement
électromagnétique, les longueurs d’onde varient énormément. Les
rayons X utilisés aux fins de diagnostic ont de courtes longueurs
d’onde qui se trouvent entre de 10-9 mètres à 10-13 mètres. Les ondes
courtes permettent une pénétration plus profonde à travers la
matière et un transfert d’énergie élevé à la matière.
Les atomes bombardés par la radiation produisent de l’énergie
qui ionise les atomes. Parmi d’autres exemples de rayonnement
ionisant se trouvent les rayons alpha, bêta et gamma qui sont le
plus souvent associés à la désintégration des matières radioactives. Lorsque le corps est exposé aux rayonnements ionisants,
ceux-ci peuvent causer des dommages aux organes et aux tissus.

2.2 Radiolésions
Des millions de photons passent à travers le corps des patients
qui sont soumis à des examens aux rayons X. Bien que tous les
tissus du corps puissent être endommagés par l’ionisation, les
dommages causés à l’ADN du chromosome revêtent une importance particulière. Le corps répare immédiatement la plupart des
dommages causés à l’ADN, mais, en de rares occasions, une portion des chromosomes peut être modifiée de façon permanente,
entraînant une mutation. La manifestation répétée de la mutation peut mener à la formation d’une tumeur au fil du temps. Il
est important de connaître le nombre de doses de rayonnement
qu’un patient reçoit selon la technique radiologique utilisée, car le
risque de formation d’une tumeur peut être estimé selon la dose
de rayons X donnée. Le risque varie aussi selon la sensibilité au
rayonnement des tissus exposés.
Bien que les doses de rayonnement et les risques qui y sont associés soient minimes, certaines études épidémiologiques ont fourni
des preuves de très faible niveau d’un risque accru de tumeurs
associé à la radiographie dentaire. D’autres effets néfastes du
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rayonnement sont connus, comme la formation de cataractes,
l’érythème de la peau et les effets sur la fertilité, lesquels présentent sans doute des doses seuils sous lesquelles il n’y aurait
pas de cause de dommages. Malgré la variation de ces doses
seuils, elles sont toutes d’une magnitude beaucoup plus élevée
que celles des radiographies dentaires.

Principes de radioprotection
Bien que les effets soient basés sur la chance ou aléatoires, peu
importe leur nombre, et sont associés à un risque limité, il est
impossible de faire la distinction entre l’exposition sécuritaire et
dangereuse à la radiation. L’importance du risque est cependant
proportionnelle à la dose de rayonnement, mais elle ne l’est pas
nécessairement à la sévérité de l’effet. En outre, le risque dépend
du degré de sensibilité au rayonnement des tissus exposés.
La protection contre l’exposition aux rayons X peut être assurée
selon trois principes : justification, optimisation et limite de dose.
I. Le principe de justification suppose que l’exposition à la radiation causera plus de bien que de mal au patient.
II. Le principe d’optimisation est fondé sur le concept ALARA
selon lequel la dose d’exposition aux rayonnements est raisonnablement au degré le plus bas que possible afin de minimiser
le risque d’effets aux tissus, y compris le cancer.
III. La limite de dose consiste à fixer des seuils maximaux de
doses que tout membre du personnel ou de la population
peut recevoir par toute exposition artificielle qui n’est pas à
des fins de diagnostic.

2.4 Dose de rayonnement ionisant
La dose de rayonnement ionisant peut être exprimée de trois
façons distinctes, soit la dose absorbée, équivalente ou efficace.
La dose absorbée, souvent appelée dose, est la quantité de base
de la dose physique, habituellement mesurée en joules par kilogramme (J/kg). C’est littéralement la quantité d’énergie déposée dans les tissus par unité de masse. Bien que la quantité soit
mesurable, elle n’a pas de valeur comme mesure de dommage
biologique.
La dose équivalente est une quantité calculée à partir de la dose
absorbée lorsque les facteurs de pondération radiologique sont
appliqués. Les facteurs de pondération radiologique sont fondés
sur l’efficacité biologique des divers types de radiation, ce qui
signifie qu’une énergie égale déposée par les différents types
de radiation ne se traduit pas en dommages biologiques égaux.
Par conséquent, la dose équivalente est pertinente à l’évaluation
des risques pour la santé. En matière de rayons X, le facteur de
pondération est de 1, ce qui fait que la dose absorbée et la dose
équivalente ont la même valeur numérique. L’unité de la dose
équivalente est le sievert (Sv).

La dose efficace
La radiosensibilité des tissus, qui est prise en considération dans
l’évaluation des risques, est un facteur qui entre en ligne de
compte dans le calcul de la dose efficace. Pour calculer la dose
efficace, les doses équivalentes des divers tissus exposés sont
multipliées par le facteur de pondération du tissu visé. Les doses
pondérées sont ensuite additionnées, produisant la dose efficace
en sieverts (Sv). Il est utile de connaître la dose efficace lorsqu’on
compare les technologies et les procédures.
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2.5 Risque dû aux rayonnements
Le détriment radiologique est défini comme le dommage total
qui comprend une estimation de la sévérité de ce dommage subi
par un groupe d’individus et leurs descendants en raison de leur
exposition aux rayonnements. Ainsi, le détriment dépend des
effets héréditaires et de l’exposition. Le risque dû aux rayonnements dépend de l’âge, le sexe et l’indice de masse corporelle
(IMC). Le risque dû aux rayonnements est le plus élevé dans le
cas des jeunes, des femmes et des personnes qui ont un IMC
élevé. En radiographie dentaire, qui comprend la TVFC dentaire,
les effets héréditaires sont considérés comme étant négligeables.

2.6 Doses et risques liés à la TVFC
Les doses de rayonnement de la TVFC dentaire sont plus élevées
que celles de la radiographie dentaire traditionnelle (intrabuccale
et panoramique), mais elles sont plus faibles que la tomodensitométrie multicoupe (TDM) des structures dentaires ou cranio-faciales. La dose repose considérablement sur les caractéristiques
de l’appareil et les paramètres d’exposition, surtout le champ de
vision (CDV).
Les études approfondies sur la radiographie dentaire datant
d’avant 2007 ont mesuré les doses absorbées, mais ont fort probablement seulement estimé la dose efficace. Des études plus
récentes comprennent des facteurs de pondération des tissus
révisés pour les glandes salivaires, la muqueuse buccale, l’encéphale, les nœuds lymphatiques, la vésicule biliaire, le cœur et
la prostate. Étant donné que les glandes salivaires, la muqueuse
buccale, l’encéphale et certains nœuds lymphatiques sont irradiés pendant la prise de radiographie dentaire, des précautions
doivent être prises lorsque des études plus vieilles sont utilisées
pour établir ou comparer les doses estimées. Les variations des
paramètres techniques de l’équipement radiologique et des
récepteurs d’images doivent aussi être évaluées de façon éclairée.
Il est probable que les facteurs de pondération des tissus révisés
étaient utilisés dans la recherche de la dosimétrie de la TVFC,
puisque la technologie est relativement nouvelle. Toutefois, il est
primordial de reconnaître que les rapports de doses en matière
de marques d’appareil de TVFC varient d’une marque à l’autre et
l’utilisation d’un éventail de doses plutôt qu’une valeur absolue
est préférable. Il est essentiel de demeurer à jour et de faire appel
à des données valides lorsque la TVFC est utilisée.

3. NORMES FONDAMENTALES EN MATIÈRE DE TVFC
1. Il ne faut pas procéder aux examens de TVFC sans avoir effectué d’abord une anamnèse et un examen clinique.

6. La TVFC devrait seulement être utilisée lorsque la radiographie conventionnelle à dose plus faible ne peut pas discerner
adéquatement les anomalies.
7. Le groupe complet de données des images de TVFC doit subir
une évaluation clinique exhaustive (un rapport radiologique).
8. L’examen radiologique des tissus mous devrait être effectué au
moyen de la tomodensitométrie ou de l’imagerie résonnance
magnétique (IRM) médicale conventionnelle plutôt que de la TVFC.
9. Les appareils de TVFC devraient fournir un choix de volumes
et les examens doivent être effectués en utilisant le plus petit
volume compatible avec les exigences cliniques, afin de limiter
la dose de rayonnement que le patient reçoit.
10. Lorsque les appareils de TVFC fournissent une gamme d’options de résolution, la résolution qui est compatible avec l’imagerie diagnostique adéquate et ayant la dose la plus faible
devrait être utilisée.
11. Un programme d’assurance de la qualité doit être établi et mis
en œuvre dans tous les cabinets munis d’un appareil de TVFC et
doit comprendre les protocoles d’assurance de la qualité pour les
appareils, les techniques et les procédures du contrôle de la qualité.
12. Les marqueurs de position, comme les marqueurs de faisceaux
lumineux doivent toujours être utilisés.
13. Les nouvelles installations d’appareil de TVFC doivent être
rigoureusement examinées et un essai d’acceptation détaillé
doit être réussi avant l’utilisation de l’appareil afin d’assurer
la radioprotection optimale du personnel, des patients et de
la population.
14. Les appareils de TVFC doivent systématiquement être soumis
à des essais réguliers afin d’assurer que la radioprotection ne
s’est pas détériorée et qu’elle ne met pas en danger le personnel, les patients et la population.
15. Les lignes directrices de la radioprotection, telles que les
European Guidelines on Radiation Protections in Dental
Radiology, le UK Health Protection Agency (HPA) Centre for
Radiation, la Société suisse de radiologie dentaire et maxillo-faciale (SSRDMF) ou le SEDENTEXCT Consortium, parmi
d’autres, devraient être adoptées et suivies pour protéger les
professionnels dentaires et le personnel auxiliaire.

2. Les examens de TVFC doivent être justifiés pour chaque
patient, signifiant que les avantages d’un examen de TVFC
prévalent sur les risques.

16. Tous les professionnels dentaires qui sont impliqués dans l’imagerie de TVFC doivent avoir suivi une formation théorique et
pratique adéquate sur les pratiques radiologiques et avoir les
compétences pertinentes en radioprotection.

3. Les examens de TVFC doivent potentiellement ajouter de nouvelles informations qui aident au traitement ou à la gestion
d’un patient.

17. La formation continue est requise, surtout lors de l’acquisition
d’un nouvel appareil de TVFC et quand de nouvelles techniques sont adoptées.

4. La TVFC ne doit pas être répétée systématiquement sur un
patient sans d’abord avoir effectué une évaluation des risques
et des avantages.

18. Les professionnels dentaires qui ont accès aux appareils de
TVFC et qui n’ont pas suivi une formation théorique et pratique adéquate doivent en suivre une qui a été validée par un
établissement d’enseignement (une université ou l’équivalent).
Lorsque des compétences provinciales ou nationales de spécialiste en radiologie maxillo-faciale existent, un radiologiste
maxillo-facial devrait intervenir dans la conception et la prestation des services de formation.

5. Les professionnels dentaires qui dirigent les patients vers
d’autres professionnels dentaires ou qui acceptent des renvois
pour des examens de TVFC doivent fournir ou obtenir suffisamment d’information clinique pour justifier l’examen de TVFC.
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19. L’évaluation clinique (le rapport radiologique) des images
alvéolo-dentaires des dents et de leurs structures de soutien,
de la mandibule, du maxillaire jusqu’au plancher du nez, obtenues par TVFC, généralement d’un champ de vision égal ou
inférieur à 8 x 8 cm, devrait être faite par un radiologiste qui
a reçu une formation spéciale en dentisterie maxillo-faciale
(DMF) ou, lorsque c’est impossible, par un praticien dentaire
général dûment formé.

20. Dans le cas d’images de TVFC non alvéolo-dentaires et de
champ de vision réduit, et de toutes les images TVFC cranio-faciales qui s’étendent au-delà des dents, de leurs structures de soutien, de la mandibule, y compris l’articulation
temporo-mandibulaire et le maxillaire jusqu’au plancher du
nez, l’évaluation clinique (le rapport radiologique) devrait être
rédigée par un radiologiste qui a reçu une formation spéciale
en DMF ou un radiologiste clinique (médecin radiologue).

4. CRITÈRES DE JUSTIFICATION DE LA TVFC
Emploi du système de notation « SIGN » pour la graduation des preuves*

NIVEAU
A

Au moins une méta-analyse, revue systématique ou essais comparatifs randomisés (ECR) a reçu un grade de niveau 1++ et était
directement applicable à la population cible : une revue systématique des ECR ou l’ensemble des preuves composées principalement
d’études de niveau 1+, directement applicables à la population cible, et démontrant une uniformité globale des résultats.

B

Un ensemble de preuves comprenant des études de niveau 2++, directement applicables à la population visée, et démontrant une
uniformité globale des résultats, ou des preuves extrapolées des études de niveaux 1++ ou 1+.

C

Un ensemble de preuves comprenant des études de niveau 2+, directement applicables à la population visée, et démontrant une
uniformité globale des résultats, ou des preuves extrapolées des études fondées sur des études de niveau 2++.

D

Des preuves de niveaux 3 ou 4, ou des preuves extrapolées des études de niveau 2+.

GP

Bonne pratique (fondée sur l’expertise clinique du groupe de lignes directrices et sur le consensus des intervenants).

ED

S’applique lorsqu’un énoncé est directement tiré de la directive 96/29/Euratom du Conseil de l’Union européenne, adoptée le 13 mai
1996 (énonçant les normes de sécurité fondamentales pour la protection de la santé des travailleurs et du grand public contre le
danger des rayonnements ionisants) ou la directive 97/43 Euratom du Conseil adoptée le 30 juin 1997 (sur la protection sanitaire des
personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d’expositions à des fins médicales).

BP

S’applique lorsqu’un énoncé est identique ou relève directement d’un « principe de base » de l’utilisation de la TVFC, tel qu’établi par
le consensus de l’European Academy of Dental and Maxillofacial Radiology (Académie européenne de radiologie dentaire et maxillofaciale) (voir les Normes fondamentales en matière de TVFC).

*Scottish Intercollegiate Guidelines Network, 2008.

Dents incluses

Fente palatine

Pour l’évaluation localisée d’une dent incluse, y compris l’évaluation de la résorption d’une dent adjacente, lorsque la méthode de
choix actuelle d’imagerie est la TDM, la TVFC peut être privilégiée
en raison des doses de rayonnements réduites. Niveau GP

Lorsque la TDM est la méthode d’imagerie de choix actuelle utilisée pour évaluer une fente palatine, la TVFC peut être privilégiée
si la dose de rayonnement est plus faible. Le plus petit volume
conforme à la situation devrait être sélectionné en raison de la
dose de rayonnement plus faible. Niveau GP

La TVFC peut être privilégiée pour l’évaluation localisée d’une
dent incluse, notamment pour considérer la résorption d’une
dent adjacente, si la méthode de choix actuelle d’imagerie est la
radiographie dentaire conventionnelle, mais que l’information ne
peut être obtenue adéquatement au moyen de la radiographie
conventionnelle à dose plus faible. Niveau C
Le plus petit volume conforme à la situation devrait être sélectionné en raison de la réduction de dose de rayonnement pour
l’évaluation localisée d’une dent incluse, notamment l’évaluation
de la résorption d’une dent adjacente. L’utilisation d’appareils de
TVFC offrant seulement des volumes élevés (TVFC cranio-faciale)
doit être justifiée avec beaucoup de soin et est généralement
découragée. Niveaux GP et BP
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Orthodontie
En orthodontie, la TVFC n’est pas d’habitude recommandée dans
la planification de la mise en place de prothèses ancrées temporaires, comme les mini-implants. Niveau GP
La TVFC à volume élevé ne devrait pas être utilisée systématiquement aux fins du diagnostic orthodontique. Niveau D
Dans les cas complexes d’anormalités squelettiques, surtout ceux
qui requièrent la gestion d’une combinaison d’orthodontie et de
chirurgie, la TVFC à volume élevé peut être justifiée pour la planification de la procédure finale, particulièrement lorsque la TDM
est la méthode d’imagerie de choix actuelle. Niveau GP
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Des études doivent être réalisées pour établir des lignes directrices rigoureuses sur l’utilisation clinique de la TVFC à volume
élevé en orthodontie, d’après l’évaluation quantitative des bienfaits qui en résultent pour le patient. Niveau GP

la combinaison de lésions parodontales ou endodontiques, les
perforations et l’anatomie pulpaire atypique. Niveau C

Détection et diagnostic des caries

La TVFC à volume limité et à haute résolution est indiquée dans
l’évaluation du traumatisme dentaire (fracture radiculaire suspecte) dans certains cas, lorsque les radiographies intrabuccales
conventionnelles fournissent de l’information inadéquate pour la
planification du traitement. Niveau B

La TVFC n’est pas recommandée comme méthode de détection
et de diagnostic des caries. Niveau B

Évaluation parodontale
La TVFC n’est pas indiquée en tant que méthode d’imagerie
systématique pour l’évaluation de l’os de support parodontal.
Niveau C
La TVFC à volume limité et à haute résolution peut être indiquée dans certains cas de défauts intra-osseux et de furcations,
lorsque les examens radiologiques cliniques et conventionnels
ne fournissent pas l’information nécessaire à leur évaluation et à
leur gestion. Niveau C
Lorsque les images de TVFC comprennent les dents, il est important de vérifier le niveau d’os parodontal dans le cadre de l’évaluation clinique (le rapport radiologique). Niveau GP

Évaluation de la maladie périapicale
La TVFC n’est pas indiquée en tant que méthode standard d’imagerie pour évaluer la pathologie parodontale. Niveau GP

Traumatisme dentaire

Exodontie
Lorsque les radiographies conventionnelles suggèrent une interdépendance directe entre une troisième molaire mandibulaire et le
canal mandibulaire et lorsque la décision d’effectuer une extraction
chirurgicale a été prise, la TVFC peut être indiquée. Niveau C
La TVFC peut être indiquée dans certains cas d’évaluation préchirurgicale d’une dent incluse. Lorsque les radiographies conventionnelles ne fournissent pas l’information requise. Niveau GP

Implantologie dentaire
La TVFC est indiquée dans le cas d’imagerie en coupe transversale avant la mise en place d’un implant, comme alternative
rechange aux techniques de coupe transversale lorsque la dose
de rayonnement de la TVFC s’est avérée plus faible. Niveau D

La TVFC à volume limité et à haute résolution peut être indiquée pour l’évaluation périapicale, dans certains cas, lorsque les
radiographies conventionnelles présentent un résultat négatif et
que les signes et les symptômes cliniques sont contradictoires.
Niveau GP

Lorsque l’imagerie en coupe transversale est effectuée avant le
placement de l’implant, les avantages de la TVFC avec des champs
de vision réglables sont plus élevés que ceux de la TDM, lorsque
la zone d’intérêt est une partie localisée de la mâchoire, puisqu’un
champ de vision de dimension similaire peut être utilisé. Niveau GP

Lorsque les images de TVFC comprennent les dents, il est important de vérifier s’il y a présence de maladie parodontale dans le
cadre de l’évaluation clinique (le rapport radiologique). Niveau GP

Pathologie de l’os

Endodontie
La TVFC n’est pas indiquée en tant que méthode standard d’imagerie pour mettre en évidence l’anatomie du canal radiculaire.
Niveau GP
La TVFC à volume limité et à haute résolution peut être indiquée,
dans certains cas, lorsque les images radiographiques intrabuccales conventionnelles fournissent de l’information sur l’anatomie
du canal radiculaire qui est équivoque ou inadéquate pour la
planification du traitement, fort probablement dans les cas de
dents pluriradiculées. Niveau GP
La TVFC à volume limité et à haute résolution peut être indiquée,
dans certains cas, lors de la planification chirurgicale des procédures endodontiques. La décision doit reposer sur les facteurs
de complication potentiels, comme la proximité des structures
anatomiques importantes. Niveau GP
La TVFC à volume limité et à haute résolution peut être indiquée
dans certains cas de résorption radiculaire inflammatoire ou de
résorption interne suspecte ou établie, lorsque de l’information
tridimensionnelle modifiera vraisemblablement la gestion ou le
pronostic de la dent. Niveau D
La TVFC à volume limité et à haute résolution peut être justifiée dans certains cas, lorsque le traitement endodontique est
compliqué par des facteurs concurrents comme la résorption,
14
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Lorsque l’examen des tissus mous sera probablement requis dans le
cadre de l’évaluation radiologique du patient, la TDM ou l’IRM devrait
être l’imagerie initiale de choix, plutôt que la TVFC. Niveau BP
La TVFC à volume limité et à haute résolution peut être indiquée
lorsqu’il y a invasion d’un carcinome buccal dans l’os des mâchoires,
lorsque le mode d’imagerie initiale utilisé pour le diagnostic et la stadification (IRM et TDM) n’offre pas d’information satisfaisante. Niveau D

Traumatisme facial
Si l’imagerie en coupe transversale est jugée nécessaire pour
l’évaluation d’une fracture maxillo-faciale, la TVFC peut être indiquée à titre de méthode d’imagerie alternative à la TDM, lorsque
la dose de rayonnement s’est avérée plus faible et que les détails
des tissus mous ne sont pas requis. Niveau D

Chirurgie orthognatique
La TVFC est indiquée lorsque de l’information sur l’os est requise
lors de la planification de la chirurgie orthognatique, pour l’obtention d’ensembles de données tridimensionnelles du squelette
cranio-facial. Niveau C

Articulation temporo-mandibulaire
Lorsque la modalité d’imagerie existante pour l’examen de l’ATM est
la TDM, la TVFC est indiquée comme alternative lorsque la dose de
rayonnement a été démontrée être plus faible. Niveau B
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Figure 2. Tomographies générées par TVFC

précautions doivent être prises lors du positionnement pour
que des expositions répétées ne soient pas nécessaires. D’autres
recherches doivent être effectuées sur ce genre de dispositif afin
de déterminer leur efficacité en matière de réduction de dose.
Niveau GP

6. NORMES DE LA QUALITÉ ET ASSURANCE
DE LA QUALITÉ
Les critères de performance des appareils qui ont été publiés
devraient être examinés et révisés régulièrement, puisque davantage de connaissances sont acquises lors des mises à l’essai des
unités de TVFC dentaires. Niveau GP

Source : reproduit avec l’aimable autorisation du Dr William (Bill) Holden, DDS,
Alberta, Canada.

5. RÉDUCTION DU RISQUE AUX PATIENTS DÛ AUX
RAYONNEMENTS : FACTEURS LIÉS AUX APPAREILS
DE TVFC
Tension du tube à rayons X, courant, et temps
d’exposition
La tension du tube à rayons X et le produit courant-temps d’exposition qui figurent sur les appareils de TVFC devraient être
ajustables et doivent être optimisés pendant l’usage en fonction
de l’objectif clinique de l’évaluation, idéalement en établissant
des protocoles guidés par les conseils d’un expert en physique
médicale. Niveau B

Champ de vision et collimation
Les appareils de TVFC dentaires multifonctionnels devraient fournir un choix de volumes et les examens doivent être effectués en
utilisant le plus petit volume compatible avec la situation clinique,
si la dose de rayonnement générée est moindre pour le patient.
Niveaux B et BP

Filtration
Des projets de recherche sur l’optimisation de la filtration des
unités de TVFC devraient être effectués. Niveau GP

Les essais de la TVFC dentaire devraient comprendre un examen
critique et des essais détaillés d’acceptation et de mise en service
lorsque l’appareil est neuf, ainsi que des essais systématiques, tout
au long de la durée de vie de l’appareil. Les essais devraient suivre
les recommandations publiées et devraient comprendre la participation d’un expert de la physique médicale. Niveaux ED et BP
Les fabricants d’appareils de TVFC dentaires devraient fournir
l’affichage du produit-dose-surface (PDS) après chaque exposition. Niveau D
Jusqu’à ce que des données de vérification supplémentaires
soient publiées, l’adoption de 250 mGy par cm2 pour l’imagerie
de TVFC est recommandée lors du placement d’un implant d’une
première molaire supérieure chez un patient adulte. Niveau D
L’évaluation de la qualité clinique des images devrait faire partie
d’un programme d’assurance de la qualité de la TVFC. Niveau GP
Les établissements qui offrent des évaluations de TVFC devraient
effectuer des analyses de rejet, soit prospectivement ou dans le
cadre d’une vérification clinique rétrospective, à des intervalles
qui ne dépassent pas une fois tous les six mois. Niveau GP
En tant qu’objectif minimal, pas plus de 5 % des évaluations de
TVFC devraient être classées inacceptables. L’objectif devrait
être de réduire une partie des évaluations inacceptables de 50 %
à chaque cycle successif de vérification. Niveau GP
Des normes de qualité de l’image pour la TVFC dentaire devront
être élaborées, idéalement à l’échelle nord-américaine. Niveau GP

Détecteur numérique
La réduction de dose doit être optimisée sur les unités de TVFC
dentaires équipées d’un détecteur à écran plat ou d’un amplificateur de luminance avant usage. Niveau GP

7. PROTECTION DU PERSONNEL

Taille des voxels

Il est essentiel qu’un expert soit consulté sur l’installation et l’utilisation de la TVFC pour assurer que la dose du personnel est aussi
basse que raisonnablement possible et que toutes les exigences
nationales pertinentes soient respectées. Niveaux ED et D

Les appareils de TVFC dentaires multifonctionnels devraient fournir un choix de taille des voxels et les examens devraient utiliser
la plus grande taille de voxels (la plus petite dose) conforme à
l’exactitude diagnostique acceptable. Niveau C

L’appareil de TVFC devrait être installé dans une enceinte protégée et l’ensemble de l’enceinte devrait être désigné comme zone
contrôlée. Niveau D

Nombre de projections
Des projets de recherche devraient être effectués pour évaluer
davantage l’effet du nombre de projections sur la qualité de
l’image et la dose de rayonnement. Niveau GP

Dispositifs de protection
Les dispositifs de protection pourraient être utilisés pour réduire
les doses de rayonnements à la glande thyroïde lorsque celle-ci
se trouve près ou dans la trajectoire du faisceau primaire. Des
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De l’information détaillée sur les doses causées par le rayonnement diffusé devrait être obtenue pour étayer les décisions sur
les normes de blindage. Niveau D
Des dispositions à l’égard du contrôle individuel devraient être
considérées. Niveau D

8. ÉVALUATION ÉCONOMIQUE
L’évaluation économique de la TVFC devrait faire partie de l’évaluation de son utilité clinique. Niveau GP
L’EXPLORATEUR
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9. FORMATION

DISCUSSION

Toutes les personnes qui participent à la TVFC doivent avoir reçu
une formation théorique et pratique adéquate et posséder les
compétences de radioprotection pertinentes en matière de la
pratique radiologique. Niveaux ED et BP

L’hygiéniste dentaire doit s’assurer qu’elle effectue toute imagerie
médicale selon les plus hauts standards en la matière, autant en
ce qui a trait aux normes applicables qu’aux preuves scientifiques
soutenant l’utilisation de cette énergie invasive3. En ce qui concerne
les normes applicables, l’hygiéniste dentaire doit connaître3 :

La formation professionnelle et continue est requise après avoir
obtenu la qualification, particulièrement lors de l’acquisition d’un
nouvel appareil ou de nouvelles installations de TVFC. Niveau BP
Les professionnels dentaires qui sont responsables des installations de TVFC et qui n’ont pas auparavant suivi une formation théorique et pratique adéquate devraient entreprendre une
période de formation théorique et pratique qui a été validée par
un établissement d’enseignement (une université ou l’équivalent).
Lorsque les compétences nationales de spécialiste en radiologie
dentaire et maxillo-faciale existent, un radiologiste maxillo-facial devrait intervenir dans la conception et la prestation de programmes de formation sur la TVFC. Niveau BP
Les spécialistes en applications de la TVFC et les agents de fabricants et de fournisseurs d’appareils de TVFC, qui donnent de
l’information et de la formation au personnel clinique, devraient
obtenir une formation pertinente à la radioprotection et à l’optimisation des rayonnements. Niveau GP

Limitations
L’unique limite de cette ligne directrice adaptée peut être la date
de publication des lignes directrices originales, (non adaptées), soit
2012. Trois autres publications de lignes directrices ont préséance
sur la publication No 172 de la Commission européenne sur la radioprotection, Cone Beam CT for Dental and Maxillofacial Radiology:
Evidence-based Guidelines (Lignes directrices fondées sur des données probantes en matière de TVFC pour la radiologie dentaire
et maxillo-faciale), toutefois deux d’entre elles sont propres aux
spécialités dentaires de l’orthodontie et de l’endodontie et peuvent
ne pas être utiles pour les professionnels dentaires qui ne sont pas
en exercice dans ces domaines thérapeutiques. En outre, les trois
publications n’ont pas obtenu une cote aussi élevée dans le système
AGREE II déterminé par Horner et coll. Étant donné que les lignes
directrices sont habituellement révisées tous les cinq à dix ans, les
lignes directrices originales et adaptées sont toujours pertinentes
à l’imagerie maxillo-faciale et médicale actuelle. De plus, l’examen
systématique effectué par Horner et coll. date de 2015 et les auteurs
ont utilisé une méthode d’évaluation rigoureuse. Jusqu’à ce que les
nouvelles lignes directrices soient publiées, ces versions originales
et adaptées peuvent être utilisées avec confiance.

Figure 3. Tomographie démontrant les tracés effectués
en préparation d’un implant.

• la valeur clinique des radiographies dentaires pour la prestation de
soins et de traitements dans le domaine buccodentaire ;
• la valeur clinique de la qualité des images produites ;
• les indications pour la prise de radiographies ;
• la pertinence clinique des images radiologiques, notamment pour
la détection des maladies, des lésions et des affections buccodentaires et l’obtention de données cliniques utile à la planification des
soins en hygiène dentaire.
Par ailleurs, rappelons que l’imagerie médicale doit toujours être
prise au bénéfice du patient et avec le minimum de risque pour tous
ceux qui sont impliqués dans le processus3. L’hygiéniste dentaire
doit d’abord avoir les compétences en radiologie et en imagerie
médicale, les maintenir et les améliorer en fonction de l’évolution
de la science et des avancées technologiques, pour protéger le
patient ainsi que de se protéger lui-même et les autres membres de
l’équipe dentaire3. Ces compétences comprennent non seulement
les techniques de prise d’images radiologiques et les principes de
radioprotection, tels que l’utilisation du tablier de plomb et les principes ALARA et ALADA (aussi basse qu’acceptable en matière de
diagnostic), mais aussi les meilleures pratiques liées au contrôle des
infections, à l’emploi de techniques radiologiques efficaces et, finalement, à l’implantation et au suivi continu d’un système d’assurance
qualité3. Dans l’objectif de minimiser l’exposition aux rayons X de
ses patients et du personnel, l’hygiéniste dentaire devrait s’enquérir
auprès de son patient s’il a subi de l’imagerie médicale récente dans
un autre cabinet3. Avec l’autorisation explicite du patient, l’hygiéniste
dentaire pourrait lui demander d’obtenir le rapport radiologique
et un duplicata des images radiologiques, si cela s’avère judicieux,
compte tenu de sa situation clinique et pertinent pour optimiser le
suivi de l’évolution de sa condition buccodentaire3.

CONCLUSION
Selon des lignes directrices de l’European Commission Radiation
Protection No 172 — Cone Beam CT for Dental and Maxillofacial
Radiology : Evidence-based Guidelines1, il serait injustifié de procéder à la prise de toute imagerie médicale de manière systématique
pour tous les patients sans que leur situation clinique le requière. Si
une telle pratique est instaurée dans son milieu de travail, l’hygiéniste
dentaire devrait engager une discussion sur le sujet avec son équipe
de travail et ses supérieurs afin de leur faire part de ses devoirs
déontologiques. La formation collégiale des hygiénistes dentaires les
prépare adéquatement à la prise d’imagerie médicale. L’étendue des
compétences qu’elles acquièrent leur permet d’exercer un jugement
professionnel sur la réalisation de cette activité et d’engager des
discussions avec le dentiste du patient sur ce sujet, le cas échéant.

Références :
1. European Commission. Radiation Protection No 172. Cone beam CT for dental and
maxillofacial radiology:evidence-based guidelines site Web. http://www.sedentexct.
eu/files/radiation_protection_172.pdf. Publié 2012. Consulté 12 février 2020.
2. Horner K, O’Malley L, Taylor K, Glenny A-M. Guidelines for clinical use of CBCT:a
review. Dentomaxillofac Radiol. 2015;44(1). doi:10.1259/dmfr.20140225.
Source : Dr D. Scardella, “Why I bought a CBCT system as a general dentist”,
Dentistry IQ Products, [https://www.dentistryiq.com/products/article/16352493/
why-i-bought-a-cbct-system-as-a-general-dentist], [Publié le 26 septembre 2016 ;
consulté le 17 juin 2020 ; reproduit avec l’aimable autorisation du Dr David Scardella,
DMD, Massachusetts, États-Unis].
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3. OHDQ. Communiqué du 8 janvier 2018, « Prise de radiographies : normes et
déontologie », Ordre des hygiénistes dentaires du Québec, [http://www.ohdq.
com/docs/default-source/default-document-library/lire-le-communiqu%C3%A97c
60f768d2d26858bb34ff0000499190.pdf#page=1&zoom=auto,-67,625], (Consulté
12 février 2020).
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ANNEXE A
Tableau 4. Cotes de qualité dans chacun des domaines définis dans la grille AGREE II et visant les lignes directrices inclusesa
Domaines de la grille AGREE II
Champ
et objectif

Publication

Participation des
groupes concernés

Rigueur
d’élaboration

Clarté et
présentation

Applicabilité

Indépendance
éditoriale

Lignes directrices portant
précisément sur la TVFC

86

42

65

78

25

58

Horner et autres

72

53

43

78

13

25

American Association of
Endodontists: American Academy
of Oral and Maxillofacial Radiology3

36

19

7

41

0

0

Hoge Gezondheidsraad17

92

42

28

72

6

17

-

-

-

-

-

-

American Dental Association
Council on Scientific Affairs19

53

50

13

61

2

33

Benavide et autres20

81

44

23

72

21

17

Commission européenne

92

78

94

97

38

63

American Academy of Oral and
Maxillofacial Radiology21

72

36

17

72

4

0

Arbeitsgemeinschaft der
Wissenschaftlichen Medizinischen
Fachgesellschaften22

92

58

75

86

19

58

European Society
of Endodontology23

64

44

26

58

8

63

Haute autorité de santé15
16

18

Noffke et autres

11

a

Adapté de Horner K, O’Malley L, Taylor K, Glenny A-M. Guidelines for clinical use of CBCT: a review, Dentomaxillofac Radiol. 2015; 44 (1), doi:10.1259/dmfr.20140225.

ERRATUM
Dans L’Explorateur Volume 29, No 4, le texte « Les évidences scientifiques soutenant la pratique du traitement restaurateur atraumatique » de Susan Badanjak, H.D., M. Sc. DH, page 25, le titre du tableau 3 est répété deux fois. Ce
qui devrait être présenté à la page 25 est le suivant : Tableau 6. Détails des dépenses pour variable pour le TRA et
les restaurations par amalgame
Tableau 6. Détails des dépenses par variable pour le TRA et les restaurations par amalgame

a

Variables

TRA (CVI à viscosité élevée)

TC (amalgame)

Personnel

57 %

57 %

Instruments et matériaux

39 %

32 %

Équipement

-

4%

Transport

3%

3%

Anesthésie

1%

4%

Adapté de A. Goldman, J. E. Frencken, R. G. De Amorim et S. C. Leal, « Replacing amalgam with high-viscosity glass-ionomer in restoring primary teeth : a
cost-effectiveness study in Brasilia, Brazil », J Dent., 2018, 70 : 80-86.
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DOSIMÉTRIE INDIVIDUELLE
Avis de radioprotection
Reproduction autorisée de L’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale
du Québec (OTIMROEPMQ).
https://www.otimroepmq.ca/membres-et-etudiants/amelioration-de-lexercice-dpp-et-inspection/normes-de-pratique-lignes-directrices/

Pour ce numéro portant sur l’imagerie médicale, l’Ordre a choisi de vous présenter un avis sur la radioprotection émis par nos
collègues de l’OTIMROEPMQ. Bien que cet avis s’adresse principalement aux technologues en imagerie médicale, l’utilisation
du dosimètre est partie intégrante du quotidien de l’hygiéniste dentaire.
Cependant, prenez note que, dans le domaine dentaire, le dosimètre thermoluminescent (DTL) n’est utilisé que rarement. Le
dosimètre à luminescence stimulée optiquement (DLSO) est maintenant le dosimètre utilisé. Notez également que la majorité
de nos membres se réfère à Santé Canada pour le calcul de dose d’exposition.
En partageant cet avis, l’OHDQ souhaite rappeler à ses membres l’importance de la radioprotection autant pour le professionnel que pour les patients et peut-être y trouverez-vous des réponses à certaines questions qui peuvent parfois vous
être posées.
Finalement, vous trouverez à la suite de l’avis de radioprotection émis par nos collègues de l’OTIMROEPMQ, une affiche
produite par La commission canadienne de sûreté nucléaire qui présente l’utilisation et l’entretien des dosimètres individuels.
Bonne lecture !

Les détenteurs de permis de radiologie relevant des autorités
provinciales et les titulaires de permis relevant de la Commission
canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) sont tenus d’établir des
programmes visant à déterminer ou à estimer les doses de rayonnements ou d’expositions des travailleurs qui sont en contact
avec des rayonnements ionisants dans le cadre de leurs activités
professionnelles.
Tel que prévu dans le Règlement sur la radioprotection
(DORS/2000-203), les titulaires de permis de la CCSN doivent
mettre en œuvre un programme de radioprotection1. De plus, le
titulaire de permis doit aviser par écrit le technologue et tout
autre employé susceptible de recevoir plus de 1 mSv/an dans
le cadre de son emploi, du fait qu’il est un travailleur du secteur
nucléaire2.
En vertu du Code de sécurité 353, le physicien médical ou le
responsable de la radio-protection doit :
• Organiser la participation à un service de surveillance de l’exposition aux rayonnements du personnel ;
• S’assurer que toutes les personnes exposées professionnellement portent des dosimètres personnels.
Les individus sont classés selon trois catégories :
• Travailleurs sous irradiation (travailleurs exposés aux rayonnements X dans le cadre de leur emploi) ;
• Travailleurs du secteur nucléaire (travailleurs exposés aux
rayonnements X et gamma dans le cadre de leur emploi) ;
• Public en général.
18
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En ce qui concerne la dose limite, elle a été établie à 20 mSv/
année pour les travailleurs sous irradiation. En ce qui concerne
les travailleurs du secteur nucléaire, la dose limite est de 50 mSv/
année4 et de 100 mSv pour une période de dosimétrie de 5 ans.
La dose limite s’applique uniquement à l’irradiation résultant de
leurs activités professionnelles5. Il est à noter que tous les opérateurs d’appareils radiologiques (ex. : technologue, médecin) ainsi
que le personnel (ex. : infirmière, assistant technique, technologue
en électrophysiologie médicale) qui sont susceptibles de recevoir
une dose de rayonnements supérieure à un vingtième de la dose
limite recommandée pour un travailleur sous irradiation doivent
être surveillés à l’aide d’un dosimètre personnel6. La dose limite
pour le grand public a été établie à 1 mSv/année.
Au Québec, le port du dosimètre individuel externe passif est obligatoire pour les travailleurs du secteur nucléaire ainsi que pour
les travailleurs sous irradiation. Ainsi, la dose de rayonnements est
établie en deux étapes. En premier lieu, on effectue une mesure
à l’aide d’un dosimètre pendant une période déterminée (ex. :
trimestre) puis en second lieu, on intègre cette mesure dans un
« modèle dosimétrique » pour effectuer le calcul ou l’estimation
de dose7. Des dosimètres dits « actifs » permettant une lecture
immédiate des doses reçues peuvent aussi être utilisés dans les
zones contrôlées.
Actuellement, trois fournisseurs de services de dosimétrie commerciaux (dosimétrie externe) répondent aux exigences de la
CCSN :
• Services nationaux de dosimétrie (SND), Ontario, Canada ;
• Landauer Inc., Glenwood, IL, USA ;
• Global Dosimetry Solutions Inc. (Mirion Technologies),
Irvine, CA, USA.
VOL. 30 N° 1

Ces entreprises ont convenu de déposer les dossiers de doses
et d’expositions des travailleurs surveillés par un dosimètre au
moins une fois par année dans le Fichier dosimétrique national
(FDN) de Santé Canada.
Il est à noter que les dosimètres à thermoluminescence (DTL) et
les dosimètres à luminescence stimulée optiquement (DLSO) sont
les seuls types de dosimètres passifs dont l’usage est autorisé
au Canada.

DOSIMÈTRES À THERMOLUMINESCENCE (DTL)
De manière simplifiée, on peut dire que la thermoluminescence
est la propriété que possèdent certains matériaux de libérer
l’énergie emmagasinée sous forme de lumière lorsqu’ils sont
chauffés. Cette énergie est proportionnelle à la dose de rayonnements ionisants à laquelle les matériaux ont été soumis. Parmi les
produits possédant cette propriété, on utilise pour la dosimétrie
du personnel, le fluorure de lithium (LiF). Le LiF est très apprécié pour les mesures dosimétriques, car il possède l’avantage de
présenter une réponse équivalente à celle des tissus humains,
pour des rayonnements X ou gamma d’énergies très diverses.
Les deux cristaux thermoluminescents au fluorure de lithium (LiF)
contenues dans la plaquette d’aluminium sont réutilisables un
grand nombre de fois. Le cristal le plus épais sert à mesurer la
dose en profondeur et permet l’estimation de la dose équivalente
au corps entier (Hp10), le cristal le plus mince, mesure la dose en
superficie et permet de faire l’estimation de la dose équivalente
à la peau (Hp 0,07).

1. Fonctionnement
Le DTL enregistre en permanence la dose que le corps entier
et la peau reçoivent durant le travail du technologue. Le DTL
est un boitier dans lequel est inséré un porte-plaque sur lequel
repose une carte dosimétrique contenant les deux cristaux de LiF.
Lorsque les rayonnements X ou gamma frappent les cristaux, ils
déplacent des électrons. Ces électrons demeurent emprisonnés
dans le cristal, lequel sera ensuite interprété par le lecteur de DTL
après chauffage. Cette lecture indique la dose absorbée en mGy.
Ensuite, ces doses sont transformées en doses équivalentes
individuelles (mSv) pour le corps entier et pour la peau. Ces
doses sont enregistrées au fichier dosimétrique national (FDN)
ainsi qu’au rapport d’expositions du groupe auquel fait partie le
technologue.

DOSIMÈTRES À LUMINESCENCE STIMULÉE
OPTIQUEMENT (DLSO)
Les DLSO8 font partie des techniques de dosimétrie passive
reconnues. La technologie de luminescence stimulée optiquement
(LSO) permet de mesurer avec précision l’exposition aux rayonnements X, gamma et bêta. L’apparition de cette technologie date
des années 1990, elle est maintenant très répandue à travers le
monde. Les DLSO présentent certains avantages :
• Lecture non destructive (dosimètre conservé pour analyses
et recherches ultérieures) ;

thermoluminescence, la luminescence stimulée optiquement
repose sur le principe de lecture d’une émission de lumière. La
principale différence étant liée au fait que la luminescence est
produite par un faisceau lumineux (diode électroluminescente)
d’une longueur d’onde de 532 nm plutôt que par la chaleur.

1. Fonctionnement3
L’élément actif d’un DLSO est une mince pastille découpée dans
un ruban constitué d’une poudre d’oxyde d’aluminium dopé au
carbone.
La lecture du dosimètre est réalisée en stimulant les éléments
sensibles grâce à des diodes électroluminescentes (DEL). Ceux-ci
libèrent les électrons piégés par les atomes de carbone et restituent l’énergie qu’ils emmagasinaient sous la forme d’une impulsion de lumière. On mesure alors la quantité de lumière émise,
ceci permet de déterminer la quantité de rayonnement à laquelle
a été exposé l’utilisateur du dosimètre. Contrairement au DTL, la
stimulation optique autorise la relecture du dosimètre.

2. Précision
Pour le fluorure de lithium (LiF), la dose la plus faible que l’on
puisse mesurer avec les lecteurs offerts sur le marché est d’environ 0,05 mSv de rayonnement X ou gamma, la dose la plus
élevée, environ 10 Sv.
Pour le DLSO, l’oxyde d’aluminium peut mesurer des doses allant
de 0,01 mSv à 10 Sv. L’oxyde d’aluminium possède une sensibilité
40 à 60 fois plus élevée que le LiF10.
Toutefois, aux SND, le seuil de déclaration du DTL et du DLSO
est de 0,10 mSv. Ce qui signifie que toutes les doses inférieures
à 0,10 mSv seront affichées sur le rapport d’exposition par un
tiret (-). Lorsqu’un tiret apparait dans le rapport de dose, ceci
ne signifie pas une valeur de dose à 0, mais plutôt, une valeur de
dose < 0,10 mSv). Donc, chaque trimestre, si les valeurs de doses
mesurées sont inférieures à 0,10 mSv, il apparaitra (-) pour les
technologues concernés. Si durant une année de contrôle (quatre
trimestres), la somme des doses figurant avec un tiret (-) dépasse
ou correspond à 0,10 mSv, la valeur de celle-ci apparaitra sur le
rapport d’exposition.

UTILISATION ET ENTREPOSAGE DES DOSIMÈTRES
INDIVIDUELS
Certaines conditions peuvent changer la sensibilité et la précision
du dosimètre et la reproductibilité des résultats des mesures
effectuées. En effet, il faut éviter que les dosimètres personnels
soient exposés directement à la lumière solaire, aux rayonnements ultraviolets, à un éclairage fluorescent ou à l’eau.

• Large plage de mesure de 0,01 mSv à 10 Sv ;
• Meilleure sensibilité à toutes les énergies ;
• Résistant à la chaleur et aux produits chimiques.
Le DLSO9 contient des cristaux d’oxyde d’aluminium (Al2O3)
qui absorbent les radiations et retiennent une partie de leur
énergie sous la forme d’électrons excités. Tout comme la
VOL. 30 N° 1

Pour effectuer un test ou vérifier une irradiation potentielle d’une
région ou d’un organe donné, il faut demander au Bureau de la
radioprotection (BRP) un dosimètre qui souvent est de couleur
différente de ceux portés habituellement par les technologues et
qui peut être porté par-dessus le tablier protecteur pour mesurer
par exemple des doses à la thyroïde ou aux cristallins.
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De plus, les technologues doivent porter leur dosimètre
uniquement dans les lieux de travail et le laisser dans un
endroit prévu à cet effet (placé à l’abri de toute source
de rayonnements ionisants ou de chaleur) à la fin de
leur quart de travail.
Le dosimètre personnel doit être porté au-dessus de la
taille et au-dessous des épaules (sous le tablier protecteur, s’il y a lieu). Il s’attache aux vêtements, mais ne doit
pas être placé dans une poche*. Un second dosimètre
peut être porté à l’extérieur du tablier protecteur ou
au niveau des extrémités, dans la mesure du possible,
à l’endroit où la dose la plus élevée est attendue. Ce
dosimètre doit absolument être identifié à cet effet pour
le service de dosimétrie♦.

Dans ce document, les termes « doit » ou « doivent »
sont utilisés pour indiquer aux technologues qu’il s’agit
d’une exigence essentielle qui doit être appliquée ou
maitrisée afin de satisfaire aux normes de pratique et
de radioprotection reconnues.
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Lorsqu’un technologue travaille dans plus d’un site, il doit porter
un dosimètre différent pour chaque site11. Au niveau du rapport
d’expositions trimestriel, à la colonne « Multi » apparaitra un
« OUI », pour démontrer que ce technologue est porteur de plus
d’un dosimètre.

6. SANTÉ CANADA. Radioprotection en radiologie - grands établissements : procédures de
sécurité pour l’installation, l’utilisation et le contrôle des appareils
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9. SANTÉ CANADA. Le nouveau dosimètre LSO InLight®, [En ligne]

Les valeurs de radio-expositions professionnelles tirées du FDN
démontrent qu’au Canada, les doses annuelles reçues par les
technologues sont faibles. Ces valeurs démontrent le souci des
technologues de se protéger adéquatement du rayonnement
ionisant puisqu’elles sont bien en deçà des limites de doses
permises annuellement (20 mSv)12 pour les travailleurs du secteur
nucléaire ou les travailleurs sous irradiation.

CONCLUSION
Le port du dosimètre est très important pour les technologues. Le
dosimètre personnel est un instrument de mesure qui permet aux
technologues de connaitre les doses qu’ils ont reçues au cours
d’un trimestre. Ils peuvent ainsi mieux se protéger du rayonnement ionisant en adaptant une méthode de travail plus sécuritaire. En effet, suite à la consultation du rapport d’exposition du
BRP transmis au responsable du service trimestriellement, il est
possible, selon les doses à jour reçues, d’envisager de modifier
certaines habitudes de travail afin de limiter les risques d’exposition au minimum.
De plus, toutes les doses enregistrées par les dosimètres personnels sont transmises au FDN. Les informations recueillies permettent de constituer un « thermomètre » national très indicateur
et très révélateur des doses reçues par les technologues et de
proposer, le cas échéant, des mesures correctives aux titulaires
de permis et aux travailleurs.
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EN CONSÉQUENCE, LES TECHNOLOGUES DOIVENT :

LA RADIOACTIVITÉ.COM. Dosimètres OSL, [En ligne]. [www.laradioactivite.com/site/pages/
DosimetresOSL.htm] (Consulté le 26 juillet 2017).

• Détenir un dosimètre distinct pour chaque lieu de travail;

QUÉBEC. Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation
des organes et des tissus et la disposition des cadavres (RLRQ, c. L-0.2, r. 1), [En ligne].
[legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/L-0.2,%20r.%201] (Consulté le 9 mars 2018).

• Porter leur dosimètre personnel de façon appropriée dans
l’exercice de leurs fonctions;

SANTÉ CANADA. Le nouveau dosimètre LSO InLight. [En ligne], 2011. [publications.gc.ca/
pub?id=9.640827&sl=1] (Consulté le 26 juillet 2017).

• Éviter de partager leur dosimètre personnel;
• Ranger leur dosimètre selon les recommandations du fabricant
lorsqu’il n’est pas utilisé.
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UTILISATION ET ENTRETIEN
DES DOSIMÈTRES INDIVIDUELS
La présente affiche donne des conseils pratiques sur la façon correcte de manipuler, de porter et d’entreposer les
dosimètres servant à relever les doses au corps entier et aux extrémités. Ces dosimètres sont plus couramment
appelés « dosimètres thermoluminescents » (DTL) ou « dosimètres à luminescence stimulée optiquement » (DLSO).
Un dosimètre mesure la quantité de rayonnement à laquelle une personne a été exposée.
Manipulation
1. Suivez les recommandations du fabricant concernant
l’entretien et l’utilisation de votre dosimètre. N’exposez
pas le dosimètre à une température élevée, à l’eau, à la
lumière directe du soleil ou à un éclairage fluorescent.

2. Changez les plaques du dosimètre dans une aire
propre et sèche, à l’abri de la lumière directe, et
évitez tout contact direct avec la peau, si requis.

Port
3. Attachez fermement le dosimètre corporel à votre vêtement, entre la taille
et le cou.

Dosimètre
corporel

4. Portez le dosimètre d’extrémité de manière à ce qu’il fasse face à la source
de rayonnement.
5. Portez, au besoin, un second dosimètre sur la partie du corps qui est la plus
susceptible de recevoir la dose la plus élevée. Dans un tel cas, il faut faire
des arrangements spéciaux avec le fournisseur de services de dosimétrie
afin de s’assurer que les doses sont bien attribuées.
6. Si vous perdez ou endommagez le dosimètre, cessez les travaux sous
rayonnements jusqu’à ce vous ayez reçu un dosimètre de remplacement.
7. Ne partagez pas votre dosimètre.

Dosimètre
d’extrémité

Entreposage
8. Rangez votre dosimètre selon les recommandations
du fabricant lorsqu’il n’est pas utilisé.
10. Entreposez de préférence les dosimètres non utilisés
dans une zone ayant un faible niveau de rayonnement
naturel et à l’abri de la lumière et de la chaleur directes.

9. Conservez des dosimètres supplémentaires
pour remplacer ceux qui auront été perdus ou
endommagés, ou encore pour les prêter aux
visiteurs.

Pour en savoir plus, communiquez avec la :
Direction de la réglementation des substances nucléaires
Commission canadienne de sûreté nucléaire
C.P. 1046, succursale B
Ottawa (Ontario) K1P 5S9
Téléphone : 1-888-229-2672
suretenucleaire.gc.ca
Télécopieur : 613-995-5086
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LE RISQUE BIEN RELATIF
DE L’IMAGERIE 3D
concepts de radioprotection sur fond de pandémie
– STÉPHANE JEAN-FRANÇOIS , Ing., CHP

Monsieur Stéphane Jean-François est ingénieur-physicien, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec depuis 1995 et
titulaire d’une maîtrise en environnement obtenue en 2009. En 1998, Stéphane a été le second au Québec à obtenir la prestigieuse certification de spécialiste en radioprotection de l’American Academy of Health Physics. Il est aussi le président de
Radioprotection inc. et spécialiste certifié en radioprotection depuis 2012.

Chaque fraction de seconde, dès notre éveil, nos deux capteurs de
photons et notre ordinateur central personnel effectuent une analyse
et une compréhension du monde en profondeur, en utilisant cette
précieuse 3e dimension. Nos yeux captent les photons lumineux,
notre cerveau traite les données en temps réel et ce système d’imagerie nous permet de prendre une cuillère et de la porter à la bouche
de notre enfant, même lorsqu’il tourne la tête, car son intelligence
non artificielle détecte déjà le foie en purée… Ce même système
évolutif lui permettra, plus tard, de traverser la rue en évaluant le
risque de la circulation. Il en va de même avec l’imagerie médicale :
les capteurs de photons (rayons X) envoient des renseignements
sous forme d’intensités qui sont interprétées et regroupées par un
ordinateur qui applique des algorithmes précis pour gérer les renseignements spatiaux formant des images diagnostiques.
La tomodensitométrie par faisceau conique (TVFC) est un outil
qui s’est démocratisé depuis ses balbutiements en 1982 pour les
procédures médicales d’angiographie1. La 3e dimension a essaimé
vers l’imagerie en dentisterie depuis le début des années 2000
en utilisant des appareils prévus initialement pour la boîte crânienne pour des applications plus précises en maxillo-facial et
en dentisterie. En fait, aux États-Unis, en 2005, on avait accès à
4 marques de TVFC en dentisterie et dès 2008, 16 compagnies
produisaient 23 modèles d’appareils dans le monde2.
Une remarque : bien que je bénéficie grandement de votre professionnalisme deux fois par année, l’ingénieur-physicien que je
suis ne regarde pas votre unité de TVFC avec admiration pour
la qualité de l’image et ses possibilités diagnostiques. Je ne suis
pas en hygiène dentaire, je vous laisse ce champ d’expertise. Par
contre, comme expert en radioprotection, la protection des êtres
vivants contre les rayonnements ionisants, la maîtrise des doses
provenant des appareils à rayons X est mon objectif premier. Le
risque est là, dans la dose, pas dans l’appareil ni le type de rayonnement. Laissez-moi vous l’illustrer avec un exemple concret.
On a prescrit à l’un de vos fidèles clients, Jay Descarie, un rayon
X par TVFC. En radioprotection, la TVFC donnera une dose
au patient qui provient essentiellement du faisceau primaire,
celui qui sort directement du tube à rayons X. Pour illustrer ce
rayonnement primaire, on le compare à un jet d’eau conique et
puissant. Ce rayonnement, en frappant le crâne de Jay en tournant à près de 360°, va aussi « éclabousser » tout autour de lui ;
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cette éclaboussure, c’est le rayonnement secondaire ou diffusé.
Contrairement au rayonnement primaire, arrêté en grande partie
par le capteur d’image, le rayonnement secondaire est la première
source de rayonnement professionnel pour l’hygiéniste dentaire.
Si cette dernière ne se protège pas, elle sera éclaboussée elle
aussi. On parle cette fois-ci de « dose aux travailleurs » ou de
« dose occupationnelle à l’opératrice ». La salle de radiologie a été
blindée en fonction des utilisations. Si cette salle n’est pas suffisamment blindée — ce qui peut arriver lorsque l’on passe de la 2D
à la 3D —, le rayonnement secondaire peut atteindre la conjointe
de Jay qui consulte Instagram dans la salle d’attente d’à côté. La
figure 1 présente les personnes affectées par la radioprotection.
Figure 1. Personnes affectées par la dose de rayons X et en bleu, source
de la dose à considérer.

PUBLIC

TRAVAILLEUR
Hygiéniste dentaire

Bénéficiaire du RX

Autre patient

Primaire

Dentiste
Primaire et diffusé

PATIENT

Accompagnateur
Administrateur
Primaire et diffusé

On doit aussi mentionner que la tête radiogène du TVFC, bien que
blindée, « fuit » un peu. On parle du « rayonnement de fuite » qui
ne contribue pas significativement à la dose pour les personnes
concernées.
L’hygiéniste dentaire qui est responsable de la radioprotection
en tant qu’utilisatrice de la TVFC, doit agir sur sa personne et
sur celles qui l’entourent en respectant les principes universels
de radioprotection3 :
• Principe de justification ;
• Principe d’optimisation ;
• Principe de limitation.
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Ces principes, illustrés à la figure 2 avec les questions clés doivent
s’appliquer graduellement et dans l’ordre présenté. La limitation
est facilement respectée avec un appareil conforme et des installations et procédures conformes, car l’utilisation de la TVFC
ne doit pas donner des doses aux travailleurs et travailleuses
à des seuils excédant les limites réglementaires, l’acceptabilité
sociale « en prendrait pour son rhume » ! Fait à noter, les limites
de doses ne touchent pas, justement, les patients, on les applique
aux personnes qui ne retirent aucun bénéfice à recevoir une dose
de rayonnement : le public et les travailleurs.

(et indirectement aux hygiénistes dentaires et aux membres du
public) a été optimisée, ce qui veut dire que les doses sont les
plus basses possible, sans nuire à la capacité à poser un diagnostic avec l’image obtenue ? Encore une fois l’expert en radioprotection pose la question aux experts en imagerie : de quelle
image avez-vous besoin pour travailler ? On parle alors de ALADA,
l’aspect raisonnable (le « R ») est remplacé par le « diagnostique »
(le « D »).

ALARA
Figure 2. Résumé des 3 principes en radioprotection
(tiré de la formation Radioprotection-TVFC-Les bonnes pratiques)

3 PRINCIPES EN RADIOPROTECTION
JUSTIFICATION
En as-tu vraiment besoin ?

OPTIMISATION

ALADA

Ajoutons des chiffres concrets. L’unité de dose de rayonnement
appelée « dose efficace » est le Sievert. Les rayonnements naturels
(cosmiques et terrestres) donnent en moyenne 1800 μSv (microsievert) par année à la population canadienne. La limite de dose
occupationnelle pour les membres du public et les travailleurs
non spécialisés est de 1 000 μSv/an.
Le tableau 1 peut être pratique pour dissiper certaines craintes
chez les patients.

Tableau 1 : Exemples de doses efficaces (tiré et adapté de Ludlow
et Al. 2008 et 2015)

Si tu en as besoin, est-ce le plus bas possible ?
(ALARA)

Doses au patients (μSv)- Procédures RX dentaire
1 millisievert = 1000 μSv
Examen

Dose
Peau

Dose
Thyroïde

Dose
efficace

Bouche complète
(18 clichés)

90-122

117-550

34,9-170,7

Relatif à la source

Radiographie
interproximale

26

Relatif à l’individu

Panoramique

4-6

25-67

TVFC
Larges Champs

189

1130

LIMITATION
Ëtes-vous sous les limites ?

ICRP 103 : Recommandations 2007 of the International
Commission on Radiation Protection

Analysons les deux premiers points, la justification et l’optimisation qui sont au cœur de l’imagerie médicale et de la radioprotection moderne. Ces points touchent directement le patient et
indirectement les travailleurs et le public.

Justification
« En as-tu vraiment besoin » est une question que l’on doit aussi se
poser en radioprotection. Notez bien que les experts en radioprotection ne font que poser la question sans y répondre. Les experts
en imagerie et en science médicale doivent répondre en utilisant
la science et les données probantes. L’Ordre des dentistes du
Québec a présenté des lignes directrices qui mentionnent entre
autres « d’éviter les procédures d’imagerie non requises […] »4
et la Colombie-Britannique5 est plus précise en indiquant que la
TVFC devrait être utilisée après avoir considéré les autres options
et en invoquant le ratio inconvénients/bénéfices des doses de
rayonnement.

0

5
14,2-24,3
212
(moyenne)

Un voyage aller-retour entre Montréal et Vancouver donne
40 μSv de rayon cosmique. Un patient recevra la même
dose avec 1 cliché panoramique (2D) ou 4 avec une radiographie interproximale. Dame Nature nous expose autant
en une année, que 8 clichés 3D (larges champs). 1 cliché
3D équivaut à environ 1 mois et demi d’exposition naturelle.

La dose efficace la plus élevée en TVFC selon les études de Ludlow
est de 1073 μSv. Ces valeurs varient beaucoup d’un appareil à l’autre
et selon les protocoles.
Et justement, en TVFC, certains éléments influencent la dose au
patient :

Optimisation

• La tension (kV) de l’appareil ;

Une fois le besoin justifié, pouvez-vous réduire la dose à un
niveau le plus bas possible ? On parle de l’acronyme ALARA (As
Low As Reasonably Achievable). Est-ce que la dose au patient

• Le produit courant (mA) et le temps d’exposition (s) (total : mAs) ;
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• Le champ de vision (FOV).
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Pour cette raison, l’hygiéniste dentaire doit maîtriser l’utilisation
du TVFC et connaître tous les protocoles pour accomplir l’optimisation : le meilleur champ de vision et le protocole qui donnent
le moins de mAs pour 1 kV optimisé.

Tableau 3 : Nombre de cas de cancer solides et leucémies par
tranche de 100 personnes-Évaluation BEIR-VII

Et la dose à l’hygiéniste dentaire dans tout ça ? Le dosimètre que
l’hygiéniste dentaire doit porter obligatoirement lorsqu’elle utilise
les rayons X donne une réponse fiable lorsqu’il est porté systématiquement. Les 12 371 hygiénistes dentaires au Canada portant un
dosimètre en 2016 ont reçu en moyenne 0,01 mSv (10 μSv), la très
vaste majorité a obtenu 0 mSv et 347 personnes avaient entre 0
et 1 mSv6. On parle alors de 10 % de la limite annuelle en moyenne.
Les prochaines études de Santé Canada permettront de voir si
une augmentation de dose pour les opératrices de TVFC modifiera ces résultats, ce qui est peu probable, car la protection des
travailleurs par le blindage des salles, l’alternance des opératrices
et l’optimisation des doses aux patients ont un impact sur les
chiffres. Le travail à faire en imagerie médicale en général est l’optimisation des doses pour les patients et en amont, la justification
des procédures ayant un rayonnement le plus grand.
Mais justement, les faibles valeurs d’expositions en imagerie dentaire ne rendent pas l’évaluation du risque relatif très simple. Si
une exposition provenant d’un cliché TVFC équivaut à 1 mois
d’exposition naturelle, comment alors déterminer l’origine de la
morbidité ou de la mortalité pour un patient et encore plus chez
une opératrice de rayons X comme l’hygiéniste dentaire ? Un peu
comme en temps de pandémie, il faut comparer froidement les
chiffres comparables et surtout, laisser l’émotion de côté !
Lorsque j’ai commencé en 1992 en radioprotection dans le
nucléaire, cette industrie se remettait du choc créé par l’explosion
d’une centrale nucléaire à Tchernobyl, le 26 avril 1986. Et la peur
des rayonnements s’était propagée chez le public, en sautant
également du côté des rayons X. Mais en avril 2020, alors qu’un
virus a tué plus de 160 000 personnes dans le monde, le risque
des rayonnements ionisants est bien relatif, ne pensez-vous pas ?
Même le nuage radioactif de Tchernobyl qui a traversé plusieurs
pays et continents, n’a pas blessé et tué autant que le virus SARSCOV-II, responsable de la COVID-19.
Vous voulez tout de même des chiffres ? Les voici :

Cancer provenant du rayonnement ionisant

• Sur 100 personnes exposées, 1 personne aura un cancer solide
ou leucémie provenant de l’exposition à 100 mSv (100 fois la
limite pour les membres du public) ;
• 42 personnes auront un cancer provenant d’une autre cause
que l’exposition au rayonnement de 100 mSv ;
• 67 personnes n’auront aucun cancer.
Sur cette note plutôt positive, qu’est-ce que l’hygiéniste dentaire peut faire en radioprotection pour les doses en dentisterie ?
Encore une fois, la crise sanitaire actuelle nous apporte quelques
pistes. Pardon ? Se laver les mains ? Non, vous le faisiez déjà !
La distanciation ? Bon moyen en radioprotection, la distance,
mais on parle du patient ici, il est pris sous le feu de l’action. En
fait, l’éducation et la formation sont la première approche. Bien
connaître l’appareil 3D, choisir les bons protocoles, les champs
de vision adéquats et être au courant des enjeux liés à la dose
de rayonnement. Et une fois les enjeux connus, attaquer la dose
et la réduire le plus possible (ALARA et ALADA).
Les doses de rayonnement et les virus ? Même combat, leur présence est inévitable et date du début de l’humanité, mais le type
et la quantité changent les choses !
Références :
1. International Commission on Radiological Protection-Publication 129-Radiological
Protection in Cone Beam Computed Tomography (CBCT).

Tableau 2 : Excédent de cancer pour des populations données,
par Sievert d’exposition7

Type de population
Générale
Adultes seulement

Risque d’excédent de cancer
(par 1000 mSv reçus)
5,5 % à 6 %
4,1 % à 4,8 %

2. Conference of Radiation Control Program Directors (CRPCD)-Publication E-17-6 :
Technical White Paper : Cone Beam Computed Tomography (CBCT)
for Dental Applications.
3. International Commission on Radiological Protection-Publication 103-Recommendation
2007 on Radiation Protection.
4. Journal de l’Ordre des dentistes du Québec, Volume 50, No 4, août-septembre 2013.
5. BC Center for Disease Control-Guidelines on Radiation Protection and Quality Assurance.
6. Santé Canada (2017) : Rapport de 2017 sur l’exposition professionnelle aux rayonnements
au Canada.
7. Basé sur International Commission on Radiological Protection-Publication
103-Recommendation 2007 on Radiation Protection.

Contrairement à la COVID-19, les rayonnements attaquent volontiers notre belle jeunesse et comme la période de latence est de
plusieurs années, le risque diminue avec l’âge avancé de l’individu.
L’âge est un avantage en radioprotection. Notez que 1000 mSv
de dose, c’est 1000 fois la limite annuelle pour les membres du
public.

8. Health Risks from Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation, BEIR VII, phase 2.

Terminons avec une représentation graphique illustrant l’estimation des risques d’incidence du cancer pour une exposition aiguë
de 100 mSv donnée à une population semblable à la population
nord-américaine8.
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DOSSIER

ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE

LA RADIOLOGIE,
une activité (très) réservée
– ME MARC-ANTOINE BONDU, L.L.B., MBA, secrétaire adjoint et conseiller juridique
– JULIE BOUDREAU, H.D., syndique
L’ensemble des lois, des règlements et des normes qui encadrent
l’utilisation de la radiologie en imagerie médicale nous permet
aisément considérer qu’il s’agit d’une activité à haut risque de
préjudice pour le public.
D’ailleurs, parmi les professionnels de la santé, très peu sont légalement autorisés à faire de la radiologie sur des êtres vivants.
Les médecins, les médecins vétérinaires et les dentistes y sont
autorisés d’emblée par le Code des professions1.
Puis, par règlement, les chiropraticiens et les podiatres peuvent
également le faire, à condition de détenir un permis de radiologie. La délivrance et le maintien de ce permis de radiologie sont
assortis de plusieurs obligations, dont celle de suivre annuellement douze (12) heures d’activités de formation continue en
la matière2.
Plus récemment, le Collège des médecins a adopté un règlement3
permettant aux physiothérapeutes de prescrire des radiographies
dans des situations spécifiques. Ceux-ci doivent être titulaires
d’une attestation de formation délivrée par leur ordre professionnel et se conformer à des obligations de formation continue.
Enfin, les techniciens en imagerie médicale et en radio-oncologie utilisent les radiations ionisantes, les radioéléments ou autres
formes d’énergie dans leur sphère d’activité. Celles-ci doivent tout
de même être exercées selon une ordonnance4. La situation pour
les hygiénistes dentaires est semblable.

Les radiographies dentaires
Dans le domaine buccodentaire, les radiographies font souvent
partie de l’examen diagnostique du patient. Bien que les dentistes
soient pleinement autorisés à le prescrire et à le faire, ce sont
généralement les hygiénistes dentaires qui, tant au Québec que
partout ailleurs au Canada, effectuent la prise de radiographies,
et ce, depuis très longtemps.
Déjà le 28 septembre 1983, un règlement5 adopté en vertu de
l’article 19 de la Loi sur les dentistes6 était approuvé par le gouvernement du Québec afin d’autoriser les hygiénistes dentaires à
prendre des radiographies, pourvu qu’un dentiste soit sur place.
En 1991, ce règlement a fait place au Règlement concernant certains actes qui peuvent être posés par les hygiénistes dentaires7,
toujours en vigueur à ce jour, qui leur permettait également de
prendre des radiographies dans une clinique dentaire, après que
le patient ait été examiné par un dentiste.
Ces activités sont donc autorisées à un nombre restreint de professionnels et sont souvent assorties de conditions et modalités
strictes à respecter. Toute personne qui prendrait ou prescrirait
des radiographies sans y être autorisée ou sans respecter le
contexte dans lequel elle est autorisée à le faire commettrait une
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infraction répréhensible. Dans le premier cas, ces infractions font
généralement l’objet d’une poursuite pénale en exercice illégal
d’une activité réservée, alors que dans l’autre, le professionnel
risque fort bien de faire face à des accusations portées devant
son conseil de discipline.

Exercice illégal
Les personnes autorisées à prescrire ou à prendre des radiographies
doivent sans exception être autorisées par une loi ou un règlement
en vigueur. Ces personnes sont les seules à détenir les autorisations
nécessaires pour le faire et elles ne peuvent en déléguer l’exécution
à un tiers, que celui-ci soit sous sa responsabilité ou non.
Par exemple, l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec n’hésite
pas à exercer des recours pénaux lorsqu’il lui est rapporté que
des assistantes dentaires prennent des radiographies dans les
cliniques dentaires.
Dans un tel dossier, la Cour du Québec s’est penchée sur le moyen
de défense d’une assistante dentaire qui prétendait ne pas avoir
« pris de radiographies », car elle n’avait effectué que les gestes
préparatoires, sans avoir déclenché le mécanisme. Elle ajoutait
que ces tâches faisaient partie de ce qui est enseigné aux assistantes dentaires dans le cadre de leur formation. La Cour répond
à ces allégations de la façon suivante8 :
« [25] (…) Selon l’avis du Tribunal, la prise de radiographies
inclut nécessairement les étapes préliminaires et l’action
d’appuyer sur le bouton qui déclenche la radiographie. Il
s’agit d’une séquence d’étapes qui doit être rigoureusement suivie pour obtenir avec succès le résultat attendu.
(…)
[29] Aucun acte réservé aux dentistes ou délégué aux hygiénistes dentaires n’est délégué expressément aux assistantes
dentaires. La délégation d’un acte réservé à une profession est exceptionnelle et doit s’interpréter restrictivement.
L’enseignement des tâches en lien avec la prise de radiographies lors de la formation professionnelle des assistantes
dentaires ne fait pas perdre le caractère des actes réservés
aux membres d’un ordre professionnel. L’apprentissage de
ces tâches n’est pas restreint aux personnes qui suivent la formation menant à l’obtention du permis de cet ordre professionnel. Dans l’affaire Ordre des optométristes du Québec c.
Collège Édouard Montpetit [Référence omise], le juge Claude
Benoit explique : « Le droit de pratiquer une profession ne
découle pas de la connaissance des actes professionnels.
L’interdiction de pratiquer certains actes découle uniquement
de la loi » [Référence omise]. […]
[30] (…) Le Tribunal conclut que l’ensemble des gestes posés
à l’occasion de la prise de radiographies dentaires font
partie de cet acte de diagnostic qui peut être délégué à un
hygiéniste dentaire, mais pas à une assistante dentaire. »9
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Lorsqu’il est démontré que ce type d’infraction a été permis ou
encouragé par le dentiste de la clinique, il est arrivé que le Bureau
du syndic de l’Ordre des dentistes du Québec exerce à son tour
une poursuite disciplinaire à l’encontre de son membre, car cela
constitue de sa part une infraction déontologique. Le conseil de
discipline de l’Ordre des dentistes du Québec s’exprimait d’ailleurs ainsi au sujet d’un dentiste qui avait permis pendant une
période de plus d’un an à deux assistantes dentaires de prendre
des radiographies, entre autres, au motif qu’il y avait pénurie
d’hygiénistes dentaires dans la région10 :
« [22] Le Conseil retient les facteurs suivants au niveau de la
gravité objective des infractions :
• Les infractions reprochées constituent des manquements graves
et en lien avec la profession, puisque le détartrage des dents
ainsi que la prise de radiographies sont des actes réservés aux
dentistes, qui peuvent cependant les déléguer à un hygiéniste
dentaire membre de l’Ordre des hygiénistes ;
• L’intimé permet pendant une période de plus d’un an à des
personnes ne possédant pas les qualifications requises de poser
des actes réservés. Il ne s’agit donc pas d’un acte isolé ;
• En agissant ainsi, l’intimé trompe ses patients en leur laissant
croire que les assistantes possèdent les qualifications appropriées leur permettant de procéder au détartrage, acte reconnu
pour être invasif [référence omise] ;
• Les actes réservés doivent être posés par du personnel ayant
la formation appropriée afin d’éviter des risques importants à
l’égard de la protection du public.
[23] Les infractions se situent donc au cœur même de la
profession.
[24] La compétence respective des divers intervenants en
santé dentaire doit être respectée sans quoi la confiance
du public s’en trouve affectée.
[25] Par ailleurs, l’explication de l’intimé qu’il existe une pénurie
d’hygiénistes dans sa région ne constitue pas une défense
[référence omise]. »
De même, le Conseil de discipline de l’Ordre des chiropraticiens
du Québec a déclaré coupable plusieurs chiropraticiens qui permettaient à leur assistante ou au personnel auxiliaire d’effectuer
une partie des examens cliniques et radiologiques de certains
de leurs patients11.
Si, dans un dossier similaire, la preuve révélait que des hygiénistes
dentaires avaient connaissance, encourageait ou participaient à
un tel modus operandi, il est raisonnable de croire que le bureau
du syndic et le conseil de discipline de l’Ordre des hygiénistes
dentaires du Québec appliqueraient le même raisonnement.

26

L’EXPLORATEUR

Infractions déontologiques
Avec tout privilège professionnel viennent des responsabilités
et devoirs déontologiques. Il est donc normal que l’autorisation
d’exercer une activité à haut risque de préjudice comme la prise
de radiographies soit assortie d’obligations professionnelles. C’est
d’ailleurs le respect de ces obligations, gage de la conformité des
pratiques, qui a pu permettre au législateur d’autoriser l’exercice
d’une telle activité.
Un écart de conduite en matière de radiologie commis par tout
professionnel habilité à exercer cette activité réservée est généralement pris très au sérieux par le bureau du syndic de son ordre
professionnel.
À l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec, une technologue en imagerie médicale a été déclarée coupable d’avoir
effectué, sans ordonnance médicale, des radiographies de l’avantbras et du poignet d’un membre de sa famille. Une radiation
temporaire d’un mois a été prononcée pour cette infraction12.
Dans une autre décision, le professionnel visé par la plainte s’est
fait imposer une amende par son conseil de discipline pour ne
pas avoir respecté l’ordonnance du médecin, et une radiation d’un
mois pour avoir procédé à la destruction des radiographies dans
le système utilisé à son lieu d’exercice13. En effet, la technologue
en imagerie médicale avait pris des radiographies de l’abdomen
au lieu du pelvis de la patiente, puis effacé les radiographies du
système d’archivage local, se plaçant ainsi en contravention de
son Code de déontologie.
Le Conseil de discipline de l’Ordre des hygiénistes dentaires du
Québec ne fait pas exception et se voit parfois obligé de sanctionner des comportements répréhensibles en matière de radiologie, entre autres lorsque les membres ne respectent pas le
cadre strict à l’intérieur duquel ils sont autorisés à exercer cette
activité réservée. Par exemple, une hygiéniste dentaire a été
déclarée coupable d’avoir pris des radiographies de membres
de sa famille, sans que ces derniers aient été examinés par un
dentiste :
« [38] Le Conseil l’a déjà rappelé, l’Ordre des dentistes a délégué aux hygiénistes dentaires le droit de poser des actes
de dentisterie normalement posés exclusivement par un
dentiste. En posant ces actes, les hygiénistes dentaires
garantissent à leurs patients qu’ils ont la compétence
pour agir et qu’ils suivent les règles scientifiques généralement reconnues en médecine dentaire. Un examen
préalable, un plan de traitement et la supervision d’un
dentiste constituent des règles scientifiques généralement reconnues.
[39] Tout hygiéniste dentaire compétent soucieux d’assurer le
bien-être de ses patients et de préserver la bonne réputation de la profession n’accepterait pas la conduite de
l’intimée. » 14
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NOUS RECRUTONS !
Néanmoins un privilège !
Gardons en tête que prescrire ou prendre des radiographies
demeure un privilège et que très peu de professionnels sont
habilités et autorisés à le faire, au Québec. Même s’il s’agit d’une
activité qui apporte souvent des données indispensables à l’établissement d’un diagnostic juste et approprié pour le patient
comme pour son suivi clinique, elle comporte d’importants
risques tant pour le patient que pour le professionnel et demande
des connaissances et habiletés particulières.
Avant de clore le présent sujet, il est primordial de rappeler les
obligations déontologiques des hygiénistes dentaires en matière
de mise à jour des connaissances dans leur domaine d’exercice15.
Le sujet de la radiologie dentaire en est un qui ne fait pas exception, d’autant plus qu’il est pointu et en constante évolution. En
ce sens, il serait prudent qu’une partie des activités de formation
réalisées en application de la Politique de formation continue
obligatoire concerne les développements récents en matière
d’imagerie médicale.

Vos disponibilités
= votre horaire !
Salaire compétitif

Postes permanents et/ou
placement temporaire
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6. Loi sur les dentistes, RLRQ, c. D -3, art. 19 a).
7. Règlement concernant certains actes qui peuvent être posés par les hygiénistes dentaires,
RLRQ, c. D -3, r. 3, annexe I, par. 10.
8. Ordre des hygiénistes dentaires du Québec c. Cassista, 2016 QCCQ 807 (CanLII), par. 25
à 30.
9. NDLR : bien que la Cour réfère à la notion de « délégation » d’activité réservée dans
ce jugement, au Québec on utilise plus souvent le concept d’« autorisation » d’activité
réservée, en conformité avec le paragraphe h de l’article 94 du Code des professions.
10. Dentistes (Ordre professionnel des) c. Breton, 2016 CanLII 71687 (QC ODQ), aux par.
22 et 25.
11. Chiropraticiens (Ordre professionnel des) c. Verreault, 2016 CanLII 81984 (QC OCQ) ;
Chiropraticiens (Ordre professionnel des) c. Laliberté, AZ-50364554 ; Chiropraticiens
(Ordre des) c. Pangakis, No. 08-14-00330, 1er septembre 2016 ; Chiropraticiens (Ordre
professionnel des) c. Lagacé, No 08-97-00182, 17 décembre 1997.
12. Technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en
électrophysiologie2médicale (Ordre professionnel des) c. Baril, 2019 CanLII 37956 (QC
OTIMRO).
13. Technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie
médicale (Ordre professionnel des) c. De Lafontaine, 2017 CanLII 62189 (QC OTIMRO).
14. Hygiénistes dentaires (Ordre professionnel des) c. Gauthier, 2014 CanLII 11008 (QC
OHDQ).
15. Code de déontologie des membres de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec,
RLRQ, c. C -26, r. 140, art. 1 et 9.

Plusieurs spécialisations
possibles
Formations offertes
Adhésion à l’ordre payée
Diverses primes monétaires
Assurances collectives
Escomptes de
soins dentaires
Régime de retraite avec
participation employeur

Valérie Doucet,
hygiéniste dentaire,
coordonatrice de
plans de traitements

Joignez-vous à notre équipe
de créateurs de sourires !
cv@centreslapointe.com
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DOSSIER

INSPECTION PROFESSIONNELLE

POUR L’INSPECTION
PROFESSIONNELLE, C’EST
BEAUCOUP PLUS QU’UNE IMAGE !
– AGATHE BERGERON, H.D., responsable de l’inspection et de la pratique professionnelle

Prendre des radiographies buccodentaires est l’une des compétences à développer dans le cadre de la formation en
Techniques d’hygiène dentaire1. Les éléments de cette importante compétence incluent la règlementation, le fonctionnement des appareils, les techniques de prise de cliché, l’application rigoureuse des mesures de radioprotection ainsi que les
effets et les conséquences des radiations, tout en respectant les mesures de prévention des infections.

Le comité d’inspection professionnelle (CIP) résume dans cet article, quelques constats observés lors des inspections
professionnelles et les principales recommandations concernant le maintien de cette compétence.

Indicateurs

Constats et recommandations

Règlementation

Les radiographies ne sont pas une procédure de routine, l’examen du dentiste étant requis2.
Selon la règlementation au Québec, les seuls membres de l’équipe dentaire pouvant faire
fonctionner un appareil d’imagerie sont l’hygiéniste dentaire et le dentiste3.
Lorsqu’un changement de salle est requis pour la prise de cliché, il faut obligatoirement :

Changement de salle

• Retirer les gants et les jeter avant de sortir de la pièce ;
• Procéder à l’hygiène des mains.

Tablier protecteur et protège-thyroïde

Bien que l’imagerie numérique soit de plus en plus répandue, la personne exposée doit quand
même être revêtue de tablier(s) protecteur(s)4. Le protège-thyroïde est requis sauf s’il risque
de causer des interférences lors d’imagerie extraorale. Pour l’imagerie panoramique, le tablier à
deux pans protège le devant et le dos5.

Dosimètre

Le dosimètre attitré respectivement à chacun doit être porté afin de déceler les doses cumulatives
et s’assurer qu’elles ne dépassent pas les doses maximales admissibles6.
Il doit être porté uniquement sur le lieu de travail et ensuite rangé à l’abri de toute
source de rayonnements ionisants ou de chaleur.
Que ce soit par imagerie numérique ou conventionnelle, extraorale ou intrabuccale, les risques de
contamination croisée sont nombreux : appui-bras, têtière, tablier protecteur, positionnement du
cône, panneau de contrôle, commande, bouton activateur, clavier, souris, etc. :
• Une serviette dentaire placée par-dessus le tablier protecteur assure une protection, en cas
d’éclaboussures ;
• Toute surface touchée et qui est difficile à désinfecter doit être recouverte d’une gaine
protectrice à usage unique jetée après chaque patient ;

Risque de contamination croisée
et désinfection des surfaces

• Certains recouvrements prémoulés (ex. : pour les claviers) peuvent tout de même être
désinfectés adéquatement.
Tout ce qui touche aux muqueuses ou à la salive est considéré comme semi-critique et doit être :
• Nettoyé puis stérilisé par la chaleur ;
• Désinfecté adéquatement et recouvert d’une nouvelle gaine protectrice pour chaque patient
s’il s’agit d’une technologie (ex. : capteur) non stérilisable à la chaleur. Les recommandations
du fabricant doivent donc être bien suivies. Une gaine protectrice ne protège toutefois pas
contre tous risques de contamination, car elle peut se briser par morsure ou occasionner de la
contamination lorsqu’on la retire.
La stérilisation à froid est déconseillée, car il n’y a pas d’indicateurs (ex. : classes 1, 4 ou 5 et test
biologique) prouvant une stérilisation adéquate.

Accessoires permettant de maintenir en position
un film ou un capteur. Ex. : support, porte-capteur
ou porte-film (XCP, Snap-a-Ray, Bite-bloc, etc.)

Ces dispositifs doivent être à usage unique ou stérilisés après chaque usage.

Tomographie volumique par faisceau conique
(TVFC)

Pour utiliser cet appareil en mode tridimensionnel, une formation sur sa manipulation sécuritaire
et une formation sur l’usage des logiciels de reconstruction fournis avec celui-ci sont requises7, 8.
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Ces quelques recommandations ont pour but de rappeler, à la suite
des constats observés lors des inspections professionnelles, certains
principes de base qui ne doivent jamais être minimisés en raison de
la routine ou de la cadence quotidienne. Peu de professionnels de la
santé sont autorisés à manipuler des appareils d’imagerie : c’est plus
qu’une « image », c’est un privilège et c’est sérieux ! Le CIP est donc
soucieux de faire ce rappel des bonnes pratiques et de l’actualisation des compétences dans cet important volet de la pratique, qui
contribuent à assurer une meilleure protection du public.

SERVICE D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Agathe Bergeron, H.D., responsable de l’inspection
et la pratique professionnelle

Jinette Laparé, adjointe administrative
Joëlle Masengu Mbanga, H.D., adjointe administrative
Carolle Bujold, H.D., inspectrice
Manon L’Abbée, H.D., inspectrice

COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Véronique Dionne, H.D., présidente du comité
Jacinthe Bourcier-Duquette, H.D.
Julie Chrétien, H.D.
Marie-Josée Dufour, H.D.
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RESSOURCES WEB
– MYRIAM BAPTISTE, adjointe administrative à la présidence et aux communications

1.

Centre de recherche du Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke
http://cr.chus.qc.ca/axes-de-recherche/imagerie-medicale/

Le Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
(CRCHUS) se démarque dans son ensemble par une approche intégrée
qui regroupe la recherche fondamentale, clinique, épidémiologique et évaluative. Il doit son expertise aux 900 chercheurs hautement qualifiés qui
développent et utilisent de nouvelles approches d’imagerie basées sur la
tomographie d’émission par positrons (TEP), la tomodensitométrie (TDM),
l’imagerie par résonance magnétique (IRM), l’imagerie optique et l’électroencéphalographie (ÉEG). Ce sont de puissants outils de découverte pour
le diagnostic précoce, le suivi thérapeutique et la médecine personnalisée.

2.

Commission européenne
https://ec.europa.eu/energy/topics/nuclear-energy/
radiation-protection_en

La Commission européenne (European Commission) émet des publications sur le rayonnement depuis 1976. Bien que ce site soit rédigé
seulement en anglais, nous invitons les hygiénistes dentaires à s’y
référer pour accéder à des informations pertinentes, notamment les
études de diagnostic.

3.

Fichier dosimétrique national
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/securiteet-risque-pour-sante/exposition-professionnelle-rayonnements.html

Le Fichier dosimétrique national (FDN) est le système national d’enregistrement des doses de rayonnement reçues par les travailleurs canadiens.
Administré par le Bureau de la radioprotection de Santé Canada, il offre
un soutien à Santé Canada ainsi qu’aux organismes de réglementation
canadiens dans l’exercice de leur mandat de protection de la santé et la
sécurité des Canadiens exposés au rayonnement ionisant au travail. Le site
dispose de statistiques, dont un rapport très élaboré sur l’exposition professionnelle aux rayonnements au Canada que nous vous invitons à consulter.

4. Commission canadienne de sûreté nucléaire
http://nuclearsafety.gc.ca/fra/resources/health/index.cfm
La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) présente un article
très intéressant sur le rayonnement. Des experts y expliquent les fondements du rayonnement en termes simples : qu’est-ce que c’est, les différents
types de rayonnement, les radio-isotopes et la désintégration radioactive.
La CCSN a aussi rassemblé diverses ressources présentant des notions de
base qui permettent de comprendre les différentes sortes d’études et les
facteurs clés pour en assurer une bonne compréhension. Elles fournissent
des informations de base sur des sujets comme le rayonnement et l’épidémiologie, et contiennent des explications sur la terminologie connexe.
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PORTRAIT

DÉMARQUEZ-VOUS, DEVENEZ
DES HYGIÉNISTES INNOVANTES !
– LINA MOREAU, H.D.
J’étais loin de penser, il y a 27 ans,
lorsque j’ai obtenu mon diplôme, que
les technologies prendraient autant de
place dans ma carrière. J’exerce ma profession dans un bureau de généralistes
de la ville de Québec. Le développement
de la pratique a permis à notre équipe
d’offrir une grande gamme de soins :
l’orthodontie, endodontie, parodontie,
implants, couronnes et ponts, réhabilitation et esthétique. Au fil du temps, j’ai
été impliquée majoritairement dans les
suivis orthodontiques, mais également
dans les examens préparatoires des autres types de traitements.
Cela m’a demandé d’avoir des connaissances élargies et m’a amené
à m’intéresser aux technologies afin de pouvoir offrir à la clientèle
le meilleur service possible.
En mars 2015, la clinique prend la décision de se munir d’un appareil
de tomographie volumique à faisceau conique (TVFC). Rapidement,
il est devenu indispensable dans notre travail. En voici des exemples1 :
• En présence de dents incluses à proximités nerveuses, la TVFC
nous permet de vérifier si les racines entourent le nerf, nous permettant ainsi de prévoir et de diminuer les complications possibles ;
• La TVFC nous a également été utile pour les canines incluses
en permettant de localiser précisément la dent par rapport à
ses antagonistes. La force et la direction de la traction y sont
donc adaptées par rapport à la position osseuse ;
• En endodontie, la TVFC permet de trouver des particularités
radiculaires comme les 4ièmes canaux, et de déterminer la
direction pour l’accès aux canaux lors que ceux-ci sont difficiles
à trouver ;
• Lors de lésions endodontiques majeures, la TVFC permet aussi
d’avoir une meilleure perception du volume de ces dernières.
Cette information supplémentaire permet au dentiste de prévoir
le meilleur plan de traitement et aussi prévoir son pronostic ;

autodidacte par des lectures, le soutien des fournisseurs et le
travail d’équipe avec les dentistes. Je me suis assurée d’avoir
toutes les compétences requises avant d’utiliser l’appareil auprès
des patients de la clinique, ce qui a pris plusieurs heures.
En 2018, une formation continue était enfin disponible pour cette
nouvelle technologie. Je me suis donc rapidement inscrite à une session d’éducation continue offerte par l’Université de Montréal. Cette
dernière m’a donné comme bénéfice de maîtriser encore mieux les
subtilités reliées à la prise de radiographie afin de peaufiner mes compétences et de m’assurer que mes apprentissages étaient adéquats.
J’ai également renouvelé mes connaissances en radioprotection
en 2019, en suivant la formation offerte par l’Ordre des hygiénistes
dentaires du Québec. Cette actualisation des connaissances m’a
permis de m’assurer d’être complètement à jour dans ce domaine.
N’oublions pas qu’apprendre c’est aussi s’autocritiquer. Je prends
donc le temps, après chacune de mes radiographies, d’en évaluer rigoureusement la qualité pour déterminer les aspects pour
lesquels je dois continuer de m’améliorer, si c’est le cas, que ce
soit pour la position du patient ou le réglage des paramètres de
l’appareil pour obtenir un meilleur cliché.
Maintenant entourée de trois dentistes qui utilisent la TVFC, je
prends le temps de discuter avec chacun d’entre eux du type
d’examen demandé et de sa pertinence clinique pour me préparer adéquatement et être bien certaine d’exécuter le cliché
requis pour l’examen spécifique à la situation du patient. Cette
collaboration dans l’équipe nous permet d’offrir le meilleur service
possible à nos patients.
Être une hygiéniste dentaire compétente et innovante, c’est être
en mesure d’offrir à la clientèle un service de la plus haute qualité,
d’utiliser pleinement nos compétences dans le cadre de notre travail
et d’avoir envie de changer sa pratique au bénéfice de ses patients.
Les technologies ne cessent d’évoluer, il faut les suivre ! Gardez
en tête que la formation continue est essentielle pour s’assurer
de garder nos connaissances à jour et d’en acquérir de nouvelles.

• Et que dire de l’utilité de la TVFC en implantologie alors qu’elle
permet de voir la quantité de masse osseuse et de faire la
chirurgie virtuelle au préalable permettant ainsi d’avoir une
intervention prévisible.
Au moment de l’implantation de cette technologie, j’ai reçu,
comme pour tout nouvel appareil, une formation de base de la
part du manufacturier. Considérant que cela était insuffisant pour
commencer à utiliser la TVFC sur les patients, j’ai effectué des
prises de clichés avec du matériel non humain, tout en me protégeant adéquatement pour gérer la dose de radiation à laquelle
je m’exposais. À l’époque, il n’y avait pas encore de formations
continues offertes par des organismes reconnus. Je me suis donc
appliquée avec beaucoup de rigueur à me former de manière
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1. Ces indications cliniques sont toutes répertoriées dans l’article de S. Badanjak,
« Utilisation de la tomodensitométrie volumique à faisceau conique (TVFC) en
imagerie médicale et maxillo-faciale : recommandations fondées sur des données
probantes », L’Explorateur, Vol. 30, no 1
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FORMATIONS CONTINUES

OFFRIR DE LA FORMATION
CONTINUE PROFESSIONNELLE :
DÉFIS ET RESPONSABILITÉS
– MONIQUE DELISLE, H.D., M. Éd. Responsable de l’admission et de la formation continue
Vous aimeriez offrir une formation à vos consœurs et confrères hygiénistes dentaires ? Voici quelques conseils pour vous aider à
savoir par où commencer. En premier lieu, nous examinerons la différence entre une formation de développement personnel et une
formation de développement professionnel. Ensuite, seront décrites les étapes pour mettre sur pied une formation professionnelle.
Enfin, nous examinerons les aspects importants à prendre en considération lorsque l’on se lance dans un tel projet afin d’en faire une
expérience enrichissante, tant pour la personne formatrice que pour ses participantes.

TYPES DE FORMATIONS
Plusieurs formations disponibles peuvent nous être utiles pour
nous développer dans différentes sphères de notre vie. Certaines
ont pour objectif de favoriser notre bien-être ou une croissance
personnelle, et d’autres, d’ordre professionnel, nous permettent
de maintenir à jour, de développer nos connaissances et habiletés en lien avec notre profession. Il convient de distinguer les
deux. Les formations relatives à la santé physique et mentale
de l’individu : entraînement physique, yoga, méditation, relaxation, détente, service de psychologie, d’orientation, de coaching
axé sur la croissance personnelle, etc. sont d’ordre personnel.
Aussi bénéfiques, intéressantes et stimulantes soient-elles, ces
formations ne peuvent être comptabilisées dans les heures de
formation professionnelle.
La formation acquise à des fins professionnelles est perçue en
termes de compétences à acquérir et d’habiletés à maîtriser dans
l’exercice d’un emploi plutôt que comme l’enrichissement d’une
culture générale1.
Les formations continues professionnelles sont reconnues comme
telles par des standards précis. Comme stipulé au point 4.3 de la
politique de formation continue de l’OHDQ2 :
Tout membre doit choisir ses activités de formation continue
parmi les suivantes :

1. des cours de formation continue offerts par l’Ordre, soit par une
personne ou un organisme reconnu par résolution du Conseil
d’administration ;

2. des cours dispensés par des établissements collégiaux ou
universitaires, des institutions spécialisées ou des sociétés
dentaires ;

3. des colloques ou des congrès dentaires reconnus ;
4. des

présentations dans le cadre de conférences ou des
séminaires ;

5. la rédaction d’articles scientifiques publiés relatifs au domaine
dentaire ;
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6. des sessions de formation diverses, notamment des séminaires
ou des discussions d’observations cliniques ;

7. la participation à des projets de recherche.
Le formateur animant une activité de formation doit posséder
l’expertise pédagogique et professionnelle nécessaire afin de la
dispenser.
Comme stipulé dans la politique, la personne formatrice doit
posséder l’expertise pédagogique et professionnelle nécessaire
afin de dispenser la formation. Cela dit, une hygiéniste dentaire
qui a des habiletés de communication peut aspirer à offrir de
la formation à ses paires hygiénistes dentaires. À l’instar de sa
pratique professionnelle, la formation élaborée doit être basée
sur les données probantes. Voici donc une proposition d’étapes à
suivre pour concevoir une formation ou une conférence destinée
aux hygiénistes dentaires.

ÉTAPES À SUIVRE POUR CRÉER UNE FORMATION
CONTINUE PROFESSIONNELLE
1. Déterminer les besoins de formation
La première étape consiste à déterminer et « formuler le besoin de
formation en fonction d’écarts à combler, c’est-à-dire, du manque
ou de l’insuffisance au point de vue des connaissances, habiletés
ou attitudes des personnes à former »1 Cela peut s’observer par des
constats dans sa pratique professionnelle, des demandes reçues
de collègues, des nouveautés technologiques nécessitant de la
formation d’appoint, etc. En effet, le contexte actuel est favorable
aux nouveautés étant donnée la rapidité avec laquelle évoluent
la science et la technologie. Il importe de chercher les dernières
données probantes qui serviront de matière première à l’élaboration de la formation, de l’atelier, du webinaire ou de la conférence.

2. Énoncer les objectifs d’apprentissage, les
compétences à développer
En fonction des besoins identifiés, la formatrice déterminera les
objectifs de la formation. Les objectifs d’apprentissage servent
à préciser les changements durables visés par la formation. Les
objectifs généraux servent à donner une orientation particulière
en ce qui concerne les finalités à atteindre.
VOL. 30 N° 1

Pour déterminer les objectifs à atteindre avec un cours ou
une formation, il importe d’évaluer le niveau taxonomique. Ces
objectifs doivent être rédigés en tenant compte du fait que la
formation s’adresse à des professionnelles sur le marché du
travail. Ces praticiennes, de par leur expérience professionnelle,
possèdent déjà un large éventail de connaissances de base.
Par conséquent, le niveau taxonomique devrait se situer à un
degré plus élevé que pour une formation offerte dans le cadre
du curriculum scolaire.

(ex. la connaissance et la compréhension) vers les habiletés et
compétences plus complexes (ex. synthèse, évaluation).
Le tableau suivant présente une synthèse de la taxonomie de
Bloom comprenant des exemples de verbes pour énumérer des
objectifs généraux et spécifiques. Chaque objectif sera énoncé
par un verbe d’action relatif au niveau d’apprentissage et en
fonction de la complexité des apprentissages visés.

La taxonomie la plus développée et la plus utilisée est celle
développée par Benjamin Bloom (1956). Cette taxonomie présente les objectifs d’apprentissage sous forme de continuum
partant d’objectifs relevant d’habiletés cognitives plus simples

Taxonomie de Bloom4 (domaine cognitif)
NIVEAU

CARACTÉRISTIQUE DU NIVEAU
• Mémoriser et restituer des informations dans les
termes voisins de ceux appris.
• Repérer de l’information.

1. Connaissance

• Connaître des événements, des dates, des lieux,
des faits.
• Connaître de grandes idées, des règles, des lois, des
formules.

• Traduire et interpréter de l’information en fonction de
ce qui a été appris.

2. Compréhension

• Saisir des significations.
• Traduire des connaissances dans un nouveau contexte.

COMPLEXIFICATION

• Interpréter des faits à partir d’un cadre donné.

• Sélectionner et transférer des données pour réaliser
une tâche ou résoudre un problème.

3. Application

• Réinvestir des méthodes, des concepts et des théories
dans de nouvelles situations.
• Résoudre des problèmes en mobilisant les
compétences et connaissances requises.

• Distinguer, classer, mettre en relation les faits et la
structure d’un énoncé ou d’une question.
• Percevoir des tendances.

4. Analyse

• Distinguer les sous-entendus.
• Extraire des éléments.
• Identifier les parties constituantes d’un tout pour en
distinguer les idées.
• Concevoir, intégrer et conjuguer des idées en une
proposition, un plan, un produit nouveau.

5. Synthèse

• Utiliser des idées disponibles pour en créer de
nouvelles.
• Généraliser à partir d’un certain nombre de faits.
• Mettre en rapport des connaissances issues de
plusieurs domaines.
• Estimer, évaluer ou critiquer en fonction de normes et
de critères que l’on se construit.
• Comparer et distinguer des idées.

6. Évaluation

• Déterminer la valeur de théories et d’exposés.
• Poser des choix en fonction d’arguments raisonnés.
• Vérifier la valeur des preuves.

VERBES D’ACTION

Acquérir
Arranger
Associer
Cataloguer
Citer
Copier
Décrire
Définir

Désigner
Dire
Distinguer
Enregistrer
Énumérer
Étiqueter
Examiner
Identifier

Indiquer
Lister
Mémoriser
Montrer
Nommer
Ordonner
Rappeler
Réciter

Répéter
Reproduire
Retenir
Sélectionner
Spécifier

Associer
Changer
Classer
Comparer
Compléter
Conclure
Convertir
Décrire
Démontrer
Déterminer
Différencier

Discuter
Distinguer
Estimer
Établir
Expliquer
Exprimer
Extrapoler
Faire
Identifier
Illustrer
Inférer

Interpréter
Localiser
Ordonner
Paraphraser
Préciser
Prédire
Préparer
Rapporter
Réarranger
Redéfinir
Réécrire

Regrouper
Réorganiser
Représenter
Résumer
Sélectionner
Situer
Traduire
Transformer

Acter
Adapter
Appliquer
Calculer
Choisir
Classer
Classifier
Compléter
Construire

Démontrer
Développer
Employer
Expérimenter
Généraliser
Gérer
Illustrer
Informer
Interpréter

Jouer
Manipuler
Modifier
Opérer
Organiser
Planifier
Pratiquer
Rédiger
Relier

Résoudre
Restructurer
Schématiser
Simuler
Traiter
Transférer
Utiliser

Analyser
Arranger
Catégoriser
Choisir
Classer
Comparer
Contraster
Corréler

Critiquer
Décomposer
Déduire
Délimiter
Détecter
Différencier
Discriminer
Distinguer

Diviser
Examiner
Expérimenter
Expliquer
Identifier
Inférer
Interpréter
Modéliser

Nuancer
Organiser
Rechercher
Relier
Séparer
Subdiviser
Tester

Anticiper
Arranger
Assembler
Classer
Collecter
Combiner
Compiler
Composer
Concevoir
Constituer

Construire
Créer
Déduire
Dériver
Développer
Discuter
Écrire
Élaborer
Formuler
Généraliser

Imaginer
Intégrer
Inventer
Modifier
Organiser
Planifier
Préparer
Produire
Projeter
Proposer

Raconter
Relater
Réorganiser
Schématiser
Soutenir
Spécifier
Structurer
Substituer
Synthétiser
Transmettre

Apprécier
Appuyer
Argumenter
Choisir
Classer
Comparer
Conclure
Considérer

Contraster
Convaincre
Critiquer
Décider
Déduire
Défendre
Estimer
Évaluer

Expliquer
Juger
Justifier
Mesurer
Noter
Persuader
Prédire
Recadrer

Recommander
Résumer
Sélectionner
Soupeser
Standardiser
Tester
Valider

• Juger de la part de subjectivité.

VOL. 30 N° 1

L’EXPLORATEUR

33

Les trois premiers niveaux : la connaissance, la compréhension et
l’application sont relatifs à des apprentissages réalisés généralement lors de la formation générale. Pour une formation destinée
à des professionnelles sur le marché du travail, bien que certains
objectifs puissent relever du niveau de la connaissance, de la compréhension et de l’application, nous viserons un niveau taxonomique plus élevé, tendant vers l’analyse et la synthèse. D’ailleurs,
dans la préparation de sa formation, la formatrice procédera, à une
analyse approfondie de son sujet afin d’évaluer les informations
recueillies (comparer, distinguer des idées, déterminer la valeur de
théories et d’exposés, poser des choix en fonction d’arguments
raisonnés, justifier la valeur des preuves, juger la part de subjectivité5). Cette analyse est indispensable pour en arriver à élaborer une synthèse de toutes ses recherches sur un sujet choisi. La
présentation, le webinaire, l’atelier, ou la conférence qui en résulte
constitue la synthèse, le fruit de l’analyse réalisée par la formatrice.
Au cours de la recherche documentaire, les objectifs de la formation sont encore modulables, à la lumière de nouvelles informations
qui émergent des articles scientifiques consultés. Voyons plus en
détail en quoi consiste la recherche documentaire au point suivant.

Nous voilà avisées, mais n’empêche que l’évolution de la pratique
et les besoins de formations sont réels en hygiène dentaire, à l’instar des autres professions de la santé. Cela dit, nous ne pouvons
qu’encourager les hygiénistes dentaires à faire de la recherche et
concevoir des formations de qualité, destinées à la communauté
professionnelle des hygiénistes dentaires. Or, comme mentionné,
la formation doit être basée sur les données probantes contemporaines. Pour être en mesure de concevoir une conférence ou
une formation destinée aux paires, il est impératif de connaître les
bases de la recherche documentaire. Les universités offrent une
multitude de banques de données pour la recherche scientifique.
Autrement, les sites de CINHAL, Medline (Pubmed), Cochrane,
CisMeF, Embase sont des ressources disponibles en ligne. Ces ressources permettent de faire une recherche sur un sujet précis (ou
différents sujets) afin de trouver les articles scientifiques relatifs à
ce sujet. On peut réaliser une recherche simple avec un mot-clé ou
une recherche avancée avec les opérateurs booléens. La lectrice
intéressée trouvera dans les références en fin d’article plusieurs
liens sur la recherche documentaire ainsi que des ressources utiles
pour préparer des formations, des guides ou des tutoriels.

Faire de la recherche documentaire

3. Concevoir le matériel andragogique :
la communication de l’information

Pour élaborer une formation qui répond aux besoins ciblés et
aux objectifs énumérés, il importe de se documenter à l’aide de
banques de données. De plus, il est primordial, comme stipulé
au code de déontologie des membres de l’OHDQ, d’appuyer nos
propos sur les données probantes contemporaines.
Avant d’accepter un mandat, l’hygiéniste dentaire doit tenir
compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi
que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment, entreprendre des travaux pour lesquels il n’est pas suffisamment préparé sans obtenir l’assistance nécessaire6.
Une relecture du texte Comprendre les preuves scientifiques7 de
Badanjak (2019) pourrait s’avérer utile à toute hygiéniste dentaire aspirant à concevoir de la formation continue destinée à
ses paires. Le numéro d’automne 2018 de L’Explorateur, intitulé
Hygiénistes dentaires et données probantes, des alliés indissociables, constitue une ressource précieuse. De plus, le consortium
national de formation en santé présente un atelier en ligne, intitulé Intégrer les données probantes à notre pratique quotidienne :
un défi réalisable8, gratuit et permettant d’obtenir 12 heures de
formation reconnues par l’OHDQ.
Bref, il est crucial de distinguer les informations provenant de
sources crédibles. Plusieurs personnes, souvent nos patients, nous
posent des questions sur des produits ou traitements dits révolutionnaires, mais il y a beaucoup de désinformation. Il convient
de séparer le bon grain de l’ivraie, la population compte sur nous
pour l’éclairer lorsque le marketing se faufile à travers la science.
Dans l’élaboration d’une formation sur un sujet donné, il convient
de creuser le sujet en profondeur afin de présenter une conférence solide, structurée et complète.
L’hygiéniste dentaire doit s’abstenir d’exprimer des avis ou de
donner des conseils contradictoires ou incomplets. À cette fin, il
doit chercher à avoir une connaissance complète des faits avant
de donner un avis ou un conseil9.
Certes, donner une conférence est une responsabilité considérable. Les informations transmises seront ensuite répétées par
d’autres professionnelles à leur tour, puis transmises à leurs
patients et à la population.
Dans l’exercice de sa profession, l’hygiéniste dentaire doit tenir
compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent
avoir sa pratique, ses recherches et ses travaux sur la société10.
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En 1958, Malcom Knowles introduisait le terme « andragogie »
pour désigner la formation s’adressant aux adultes11. L’UNESCO
la définit comme étant « la science et l’art de la formation des
adultes12. » En effet, l’andragogie concerne les personnes qui ont
une expérience du marché du travail, contrairement à la pédagogie, qui est la « science dont les fondements portent sur l’apprentissage de contenus par des personnes qui ont peu ou pas
d’expérience dans le domaine dans lequel elles sont formées13 »
(principalement les enfants et les étudiants dans un cursus).
Comme mentionné dans l’étape 2 Énoncer les objectifs d’apprentissage, les compétences à développer, il importe d’adapter les
objectifs et le contenu de sa formation aux apprenantes auxquelles
on veut s’adresser. Une formation destinée à des professionnelles
de la santé doit tenir compte de l’expérience et l’expertise développées par les apprenantes. Pour ce faire, on suggère de viser des
mises en situation, des études de cas, des exercices de résolution
de problèmes reliés au contexte de pratique14 des hygiénistes dentaires. Ainsi, le niveau taxonomique sera plus élevé, soit de l’ordre
de l’analyse, la synthèse et/ou de l’évaluation.
La formation peut être présentée via différents moyens de communication : en présence, en ligne, en mode hybride. De même,
les méthodes de présentations, les stratégies d’enseignement et
d’apprentissage peuvent varier : diapositives (PowerPoint, Prezi,
etc.), activités d’équipes, jeux-questionnaires interactifs, ateliers,
exercices pratiques, etc. Lorsque le médium est choisi, la formatrice
élabore le contenu de la formation à partir des données probantes
recueillies à travers ses recherches. Il importe de citer les sources,
et minimalement, de présenter la bibliographie des données probantes qui soutiennent les informations données et le contenu de la
formation. Il va sans dire que des qualités de communication sont
nécessaires pour assurer l’efficacité et l’intérêt d’une conférence
(qualité du français écrit, oral, intonation de la voix, etc.).

4. Évaluer
Afin de vérifier si les objectifs de la formation sont atteints, il importe
d’en mesurer les apprentissages réalisés. À cette fin, la formatrice
pourrait proposer un jeu-questionnaire ou un examen à la fin de sa
présentation. Un questionnaire pré-conférence pourrait aussi être
remis aux participantes en début de séance afin de leur permettre
de situer leur degré de connaissances sur le sujet donné, permettant aussi à la formatrice de connaître l’état des connaissances des
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participantes. Le questionnaire post-formation sera aussi rempli, permettant de constater la pertinence de la formation suivie, en comparant les résultats des questionnaires « pré » et « post » conférence. En
somme, il s’agit de recueillir l’information quantifiable et qualifiable
à l’égard du jugement que chaque participante à la formation porte
sur celle-ci.
Conditionnel à l’obtention de l’attestation, un questionnaire de
validation et de compréhension est généralement de mise pour
les webinaires. Cela assure une certaine rigueur et constitue une
plus-value quant à la crédibilité et la qualité de la formation.
De plus, la formatrice pourra évaluer sa prestation par un questionnaire d’appréciation soumis aux participantes dans un but
d’amélioration continue de sa présentation.

5. Adapter, modifier, ajuster, mettre à jour
La formation peut être donnée à plusieurs reprises, ou si elle est
sous forme de webinaire, être disponible pendant un certain temps.
Toutefois, il est de la responsabilité de la formatrice de veiller à enlever l’accès au webinaire lorsque le contenu est considéré comme
désuet. À la vitesse à laquelle la recherche et les pratiques évoluent,
il est indispensable d’adapter les formations aux dernières données
probantes et d’en tenir le contenu à jour de façon continue.
L’hygiéniste dentaire doit s’abstenir de faire des actes contraires
aux normes ou aux données actuelles de la science15.

L’ATTESTATION DE FORMATION
À la fin de la formation, une attestation doit être remise aux
participantes. Celle-ci doit indiquer le contenu (minimalement
le titre) la durée et le nom de la personne, de l’organisme ou de
l’établissement qui a offert la formation. Ces informations permettront aux participantes de les indiquer dans leur dossier de
formation professionnelle. Elles devront conserver l’attestation
afin de pouvoir la présenter ensuite à un représentant de l’Ordre.
Le membre doit conserver, afin de pouvoir les présenter au besoin
à un représentant de l’Ordre qui l’exige, les attestations de présence
aux activités de formation et/ou les pièces justificatives permettant
d’identifier le contenu et la durée des activités suivies, le nom de la
personne de l’organisme ou de l’établissement d’enseignement qui a
organisé ou offert la formation et, le cas échéant, le résultat obtenu16.

Pour faire reconnaître sa formation par l’OHDQ
Pour savoir si votre formation peut être reconnue par l’Ordre des
hygiénistes dentaires du Québec, vous devez faire une demande
de conformité à la personne responsable de la formation continue
de l’OHDQ. Dans votre demande, vous devrez lui acheminer la
bibliographie et la médiagraphie des données probantes sousjacentes aux informations contenues dans la formation. De plus il
vous sera demandé de remplir un formulaire, puis de transmettre
les diapositives de la formation. Après analyse, la responsable vous
transmettra une lettre attestant de la conformité ou la non-conformité de votre formation, avec la politique de formation continue de
l’OHDQ (disponible sur le site web de l’OHDQ, section Formation).
Bref, l’idée de proposer de la formation continue professionnelle est
noble, mais elle exige une préparation importante, une recherche en
profondeur, beaucoup de rigueur et une certaine dose d’humilité.
Toutefois, une fois le défi relevé, cela contribue au rayonnement
de la profession, à la qualité de la pratique, à l’excellence des soins
prodigués et des conseils donnés à nos patients et à la population.
Qui de mieux que des hygiénistes dentaires pour collaborer à la
formation continue professionnelle des hygiénistes dentaires ?
Bonne poursuite dans vos projets !
* Pour faciliter la lecture du texte, le générique féminin inclut le générique masculin.
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L’EST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL. BIBLIOTHÈQUE –- Hôpital Maisonneuve-Rosemont.
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MESSAGES OHDQ

MESSAGES DE L’ORDRE
LES ENFANTS À L’HONNEUR POUR MA SANTÉ, MON SOURIRE!
La campagne de communication de l’Ordre vise cette année les
enfants de 6 à 12 ans ainsi que leurs parents. Invitez votre famille
et vos patients à visiter masantemonsourire.com pour découvrir
les jeux d’Amident et connaître les bonnes habitudes buccodentaires à inculquer aux enfants! Les enfants peuvent également
écrire à la fée des dents afin de recevoir un certificat personnalisé
pour leur dent perdue !
Voir le site https://masantemonsourire.com
PRIX SYLVIE-DE-GRANDMONT!
Vous connaissez un hygiéniste dentaire dont l’implication exceptionnelle envers sa profession a permis son rayonnement ?
Vous désirez souligner sa participation à l’amélioration des
services rendus au public ou à l’avancement de la profession?
Vous pouvez dès maintenant proposer sa candidature au prix
Sylvie-de-Grandmont!
Tous les détails http://www.ohdq.com/m/prix-d’excellence

HORAIRE D’ÉTÉ
Pour les vacances estivales, du 6 juillet au 28 août, le personnel de
l’Ordre est en service de 8 h à 12 h 15 et de 13 h à 16 h 30 du lundi au jeudi.
Le vendredi, de 8 h à 12 h.
Notez que les bureaux du siège social demeurent fermés pour
une période indéterminée.

VOUS DÉMÉNAGEZ ?
Si vous avez déménagé ou le ferez prochainement, vous devez effectuer votre changement d’adresse par Internet en allant au
www.ohdq.com en cliquant sur la section
« Membres » et « Mes coordonnées ».
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ÉVITEZ
LES PETITES TOUCHES « D’URGENCE »

L’application par petites touches*
de SENSODYNE Soulagement
Rapide soulage la sensibilité
en 60 secondes1.
De plus,

DEUX BROSSAGES
PAR JOUR
PROCURENT UN
SOULAGEMENT
DURABLE DE
L’HYPERSENSIBILITÉ 2.

Recommandez deux brossages par jour, tous les jours, avec
SENSODYNE Soulagement Rapide pour une protection durable contre la sensibilité2.

Consultez gskhealthpartner.com pour recevoir des échantillons et en savoir plus.
* Déposer une quantité de la taille d’un pois sur le bout d’un doigt propre et masser doucement dans chaque région sensible pendant 1 minute avant le brossage.
Toujours lire et suivre les directives de l’étiquette.
1. Seong J et al. J Dent Res. 2017. 96(numéro spécial A):1544. 2. Parkinson CR et al. Am J Dent. 2015. 28:190-6.
Les marques de commerce sont détenues ou utilisées sous licence par le groupe de sociétés GSK.
©2020 Groupe de sociétés GSK ou son concédant de licence.
CHCA/CHSENO/0077/19
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PUBLIPOSTAGE
Services financiers de la Banque Nationale

ÊTES-VOUS BIEN PROTÉGÉ CONTRE
LES ATTAQUES AUTOMATISÉES
D’IDENTIFIANTS VOLÉS?
Connaissez-vous les attaques automatisées d’identifiants volés (Credential stuffing
en anglais) ? C’est une forme de cyberattaque lors de laquelle les fraudeurs se servent
d’identifiants piratés pour accéder de manière automatisée à vos comptes en ligne, afin
d’obtenir vos renseignements de connexion. Ces derniers seront ensuite vendus à d’autres
personnes malintentionnées.
« Les attaques automatisées d’identifiants volés sont une façon
de pirater vos comptes en ligne. Il s’agit de réutiliser des identifiants de connexion déjà volés et de les essayer sur différents
sites au cas où les gens auraient utilisé le même mot de passe,
ce qui arrive malheureusement souvent » explique Marc-André
Gagnon, conseiller en cybermenaces et en renseignement à la
Banque Nationale.
Les fraudeurs vont même jusqu’à automatiser leurs tentatives de
connexion jusqu’à ce qu’ils réussissent à trouver une ou plusieurs
combinaisons gagnantes. Ils peuvent ensuite usurper votre identité sur divers comptes, changer vos mots de passe et effectuer
des transactions en votre nom, mais à leur profit.

« Avec la multitude de comptes que nous possédons aujourd’hui,
cela peut sembler difficile à réaliser. C’est pour cette raison qu’il
existe des gestionnaires de mots de passe. Ils sont pratiques et
faciles à utiliser : vous choisissez un mot de passe maître et le
gestionnaire mémorise les mots de passe pour chacune de vos
connexions. »
Enfin, apprenez à bien sécuriser votre boîte courriel en utilisant
l’authentification à double facteur. « C’est une bonne technique
pour renforcer la sécurité de vos comptes. Elle a un effet dissuasif auprès des personnes malintentionnées. Appliquée sur vos
comptes, elle devrait vous protéger en incitant les fraudeurs à
aller voir ailleurs », conclut Marc-André Gagnon.

Qui peut en être victime ?
« Personne n’est à l’abri des attaques automatisées d’identifiants volés. Les gens pensent à tort qu’ils n’intéressent pas les
fraudeurs, ajoute Marc-André Gagnon. Or, toutes les données
représentent un intérêt. Les fraudeurs n’en veulent pas à votre
personne, mais bien à votre identité. Et plus une identité est
passe-partout, plus elle est intéressante. Les fraudeurs veulent
une coquille qui n’attirera pas l’attention pour ouvrir un compte
de téléphonie cellulaire ou pour les revendre sur le Web invisible
(dark Web), par exemple. »
Le Web invisible est la portion d’Internet qui est difficilement
accessible au grand public. Il héberge notamment des produits
illégaux en vente, comme des armes et des drogues. Si vous ne
faites pas suffisamment preuve de prudence, vos renseignements
personnels pourraient s’y retrouver.

Comment faire pour bien se protéger ?
Rassurez-vous, il existe des façons simples de se protéger des
attaques automatisées d’identifiants volés.
Évitez de réutiliser vos mots de passe. Il vous faudrait avoir un
mot de passe différent sur chaque site et sur chaque plateforme.
« C’est une technique vraiment efficace pour se protéger », affirme
Marc-André Gagnon.

Banque Nationale vous propose une offre privilège pour les hygiénistes dentaires. Pour connaître les avantages reliés
à cette offre spécialement adaptée, visitez le bnc.ca/speclialiste-sante
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RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE :
QU’ARRIVE-T-IL EN CAS DE RÉCLAMATION ?
Au quotidien, vous donnez le meilleur de vous-même, mais nous savons tous que personne n’est parfait! Il est donc possible qu’un
jour, un client ou une cliente vous présente une réclamation liée à vos activités.
Votre assurance responsabilité professionnelle vous protège en cas de poursuite pour une faute, une imprudence ou une négligence survenue
au travail. Toutefois, pour profiter de cette protection, vous devez connaître et respecter la procédure qui l’accompagne. Détaillons-la ici !

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE AU DÉPART

1.

Vous constatez qu’une réclamation est possible? Adressez un
avis préventif à votre assureur.

Pour ce faire, remplissez le formulaire prévu à cette fin. Vous le
trouverez sur le site de votre ordre professionnel, dans la section
consacrée aux assurances ou directement à l’adresse suivante :
lacapitale.com/ohdq.

2.

Pour ne pas nuire à la suite des démarches, évitez de telles
réactions :

• Négocier avec le client qui se dit lésé
• Reconnaître votre responsabilité partielle ou totale
• Offrir au client une compensation en argent ou en services
professionnels

3.

À la réception officielle d’une mise en demeure ou d’un avis
judiciaire, ouvrez un dossier de réclamation sans tarder à l’aide
du formulaire requis (à moins que vous en ayez déjà rempli un
lors d’un avis préventif). Veillez à informer vite et bien votre
assureur pour qu’il puisse mieux vous aider.

CE QUI RELÈVE ENSUITE DE L’ASSUREUR
Une collecte d’information
Après votre avis de mise en demeure, un ou une spécialiste en
sinistre vous contacte pour obtenir votre dossier complet ainsi
qu’une déclaration.
L’expert en sinistre note aussi la version de la personne réclamante et de tout autre témoin pertinent.

Une demande d’expertise au besoin
L’expert en sinistre peut mandater un expert-conseil afin de déterminer s’il y a vraiment faute professionnelle ou non. Il peut également, dans certains cas, demander à une ressource spécialisée
d’évaluer les montants réclamés.

Ce qui relève de la Cour du Québec ou d’une autre instance
Supposons que la situation prend une tournure juridique. Si le
montant en cause n’excède pas 15 000 $, votre dossier relèvera
de la Division des petites créances de la Cour du Québec. Selon
les conclusions de l’enquête de l’expert en sinistre, vous pourrez
choisir entre une médiation et une audition.
• L’avocat mandaté rédigera une contestation pour préciser les
moyens de défense invoqués. Vous devrez signer et déposer
cette contestation à la Cour. L’assureur remboursera les frais
judiciaires liés à ce dépôt.
• Après cette étape – qui peut d’ailleurs prendre plusieurs mois –,
vous recevrez une convocation du palais de justice pour l’audition ou la médiation.
• Vous devrez alors rapidement partager cet avis de convocation
à l’expert en sinistre, qui pourra peutêtre vous accompagner.
Dans le cas d’une médiation, l’expert discutera avec vous pour préciser une enveloppe budgétaire, à l’intérieur de laquelle l’assureur
est à l’aise de régler le dossier. Notez que lors d’une médiation,
chaque partie peut choisir de se retirer si elle constate qu’aucun
règlement ne se produira. Le dossier se dirigera par conséquent
vers une audition.
Pour le cas de dossiers relevant d’autres juridictions que la Division
des petites créances, vous serez aussi représenté par une avocate
ou un avocat. La partie réclamante et vous serez convoqués à
une audition ou à une conférence de règlement à l’amiable ; votre
présence sera obligatoire.

Du début à la fin d’une réclamation : délais à prévoir
Les délais, de l’ouverture d’une réclamation à sa fermeture,
dépendent de la complexité du dossier et de sa possible tournure
juridique. En cas de procès, le traitement de la réclamation peut
même s’étaler sur deux ans !
Parmi les facteurs qui influencent cette durée se trouvent le nombre
de témoins, la présence d’expertsconseils et le montant réclamé.

Une démarche de règlement requise dans la situation

Chose certaine, l’assureur prendra tous les moyens requis et nécessaires pour bien défendre vos intérêts et régler le tout dans les
meilleurs délais. Vous pourrez donc poursuivre vos activités avec
un souci de moins.

L’enquête démontre votre responsabilité? Avec votre accord,
l’expert en sinistre tentera de régler le dossier avec votre client
ou votre cliente.

Vous avez d’autres questions concernant l’assurance responsabilité professionnelle? Parlez-en à votre assureur : c’est son rôle d’y
répondre et de vous accompagner en cas d’incident!

Si, au contraire, l’enquête ne démontre aucune faute, l’expert vous
en informera et en avisera le réclamant ou la réclamante.

La Capitale assurances générales

Le transfert du dossier en cas de procédures judiciaires

(pour toute information sur votre
assurance responsabilité professionnelle)

Si des procédures judiciaires sont lancées, avisez votre assureur
sans attendre. Vous faciliterez ainsi le respect des délais légaux.
L’expert en sinistre transférera votre dossier au service du contentieux ; une avocate ou un avocat sera alors mandaté.
VOL. 30 N° 1

1 800 644-0607
1 866 906-2120
(pour rapporter une réclamation)
lacapitale.com/ohdq
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LES ENFANTS VULNÉRABLES
ONT 2,5 FOIS PLUS
DE CARIE DENTAIRE*
Vous pouvez les aider.
Achetez une brosse à dents électrique,
donnez une brosse à dents électrique à un
enfant vulnérable†.
Pour aider à mettre les enfants sur la voie du succès de la santé
buccodentaire pour la vie, Oral-B et Grands Frères Grandes Sœurs
ont créé ensemble un programme pour :
• Offrir aux enfants du matériel éducatif important sur l’hygiène
• Faire don de brosses à dents électriques Oral-B aux enfants
du programme Grands Frères Grandes Sœurs
• Soutenir les mentors Grands Frères Grandes Sœurs pour
rehausser la santé buccodentaire de leurs mentorés
Pour chaque brosse à dents d’essai Genius X que vous
commandez en ligne, une brosse à dents électriques Oral-B
Smart 2000 sera donnée à un enfant vulnérable.
Une brosse à dents électrique peut avoir un impact
important sur l’hygiène buccodentaire des enfants pour
aider à prévenir la carie dentaire.

ENSEMBLE, NOUS AVONS LE POUVOIR
DE LES FAIRE SOURIRE.
COMMANDEZ
MAINTENANT
www.dentalcare.ca/GFGS

* familles au revenu le plus faible comparativement aux familles au revenu plus élevé
Jusqu’à 1000 brosses à dents électriques Oral-B entre le 1 june et le 15 juillet (selon la première de ces éventualités).
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