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L’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec s’associe avec SVI eSolutions pour la 
création d’une plateforme de formation en ligne !  

 
 
Montréal, 16 septembre 2022 — L’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec est fier d’annoncer 
le début d’une nouvelle collaboration avec SVI eSolutions pour la création d’un tout nouvel 
environnement de gestion des apprentissages en ligne pour les hygiénistes dentaires. 
 
SVI eSolutions est une entreprise logicielle québécoise développant des solutions de gestion des 
apprentissages et de classes virtuelles depuis 2003 et qui a établi une importante présence auprès 
des organisations souhaitant simplifier et automatiser leur processus de formations et organiser 
leur offre de formations auprès de leur clientèle.  
 
La plateforme d’apprentissage en ligne qu’offrira l’Ordre inclura notamment des webinaires, des 
formations en classe, des autoformations et l’inscription aux grands événements. Elle permettra 
aux hygiénistes dentaires une plus grande variété de choix dans leur développement 
professionnel et pour l’Ordre d’optimiser la gestion des obligations de formation continue.  
 
« Nous sommes ravis de collaborer avec SVI eSolutions pour développer cette plateforme en ligne 
dont l’interface sera dynamique, moderne, ergonomique et qui favorisera la prise en charge du 
développement professionnel par nos membres en leur fournissant des outils performants. », 
soutien Jacques Gauthier, erg., M.A.P., ASC, directeur général et secrétaire de l’OHDQ. 
 
« Nous sommes heureux d’épauler l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec dans la mise en 
place et la personnalisation de notre plateforme de gestion des apprentissages Lära LMS. La 
collaboration avec l’OHDQ se veut l’accomplissement d’un effort conjoint visant à offrir une 
solution adaptée aux besoins de l’Ordre afin d’assurer la prise en charge des besoins grandissants 
de l’organisation. », ajoute Jean-François Verret, Vice-président ventes et technologies de SVI 
eSolutions.   
 
Le grand lancement de cette plateforme de formation en ligne, nommée CAMPUS HD, est prévu 
lors du prochain congrès de l’OHDQ, le 14 octobre 2022. 
 
À propos de l’OHDQ 
L’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec compte maintenant près de 6 400 membres et 
assure la protection du public en surveillant l’exercice de la profession. L’Ordre favorise le 
développement professionnel des hygiénistes dentaires en matière de prévention et d’éducation 
et encourage l’atteinte de l’excellence dans l’exercice de la profession. L’Ordre assure le respect 
de normes élevées en matière d’exercice et d’éthique professionnelle pour ses membres, 
contribuant sans cesse à l’amélioration de la santé buccodentaire des Québécois. www.ohdq.com 
 

À propos de SVI eSolutions 
SVI eSolutions offre et développe depuis 2003 des solutions logicielles conviviales et flexibles qui 
permettent de dispenser des formations à distance interactives afin de simplifier la gestion des  
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processus de formation pour les organisations. L’entreprise offre deux solutions de formation à 
distance soit la solution de gestion des apprentissages Lära LMS et le logiciel de classes virtuelles 
Via aux organisations du Québec, du reste du Canada et de l’Europe.   
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