
 

Evaluating the processes involved in implementation of recent  legislative and program  

changes to Bills 171 and 179 of the Ontario R
 

Introduction: 
 

You are being invited to participate 

Care, coordinated by Dr. Ivy Lynn Bourgeault, 

Resources Research Network (OHHRRN) and 

Human Resources (ORC-HHR) in collaboration with research teams lead by 

University of Toronto, Dr. Rishma Walji

University of Western Ontario.  The purpose of this research is to 

recent legislative changes pertaining to Bill 171 

various enactments and enacting several Acts

regulated health professionals and other certain other Acts

the following recent regulatory changes: 
 

1) Scope of Practice Changes relating to:

a) Optometrists Prescribing 

b) Pharmacists Prescribing 

c) Advanced Practice in the field of Physiotherapy

2) Newly Regulated Professions:

a) Kinesiology 

b) Pharmacy Technicians 

3) Interprofessional Collaboration Requirement
 

This project entails the first phase of the evaluation 

various levels of governance (education/training level, regulatory/College level, systems of profes

and practitioner/practice level) in preparation 
 

Invitation to Participate in a Survey:
 

We would like to invite you to take part

in a survey pertaining to the activities

for the implementation of recent legislative 

only be asked questions pertaining to your profession.  

 

Your participation in this survey will consist essentially of answering questions pertaining to your clinical 

practice. An example of the types of questions we will be aski

survey include: 

 

• Educational Level: Which organizations are preparing or have prepared to provide educational 

programmes (primary and continuing education) for these new regulatory changes?

• Regulatory Level: What activities did the College undertake to prepare for these new regulatory 

changes? What do they still need to do?

• System of Professions Level: What activities did the members of the College, other Colleges and 

members of other professions undertake to prepa

• Practice/Practitioner Level: Who in the profession is preparing for these new regulatory changes? Who 

isn’t, and why aren’t they? 

 

              

Letter of Information 

Evaluating the processes involved in implementation of recent  legislative and program  

changes to Bills 171 and 179 of the Ontario Regulated Health Professions Act

 in a study funded by the Ontario Ministry of Health and Long

Dr. Ivy Lynn Bourgeault, the Scientific Director of the Ontario Health Human 

Resources Research Network (OHHRRN) and Dr. Arthur Sweetman, the Ontario Research Chair in Health 

HHR) in collaboration with research teams lead by Dr. Michel Landry

Dr. Rishma Walji at the University of Ottawa and Dr Sandra Regan

.  The purpose of this research is to evaluate the process

recent legislative changes pertaining to Bill 171 An Act to improve health systems by amending or repealing 

various enactments and enacting several Acts (2007) and Bill 179 An Act to amend various acts related to 

regulated health professionals and other certain other Acts. Specifically, we will be evaluating the impact o

the following recent regulatory changes:  

Scope of Practice Changes relating to: 

 

Advanced Practice in the field of Physiotherapy 

Newly Regulated Professions: 

Interprofessional Collaboration Requirement 

This project entails the first phase of the evaluation which comprises evaluating the processes taking place at 

(education/training level, regulatory/College level, systems of profes

in preparation for the implementation of these new regulatory changes.

Invitation to Participate in a Survey: 

ike to invite you to take part in the processes evaluation component of our study by participating 

to the activities, processes and changes taking place in your profession in preparation 

egislative changes affecting your profession. Please note that you will 

only be asked questions pertaining to your profession.   

participation in this survey will consist essentially of answering questions pertaining to your clinical 

practice. An example of the types of questions we will be asking the various levels of governance in our 

Which organizations are preparing or have prepared to provide educational 

programmes (primary and continuing education) for these new regulatory changes? 

activities did the College undertake to prepare for these new regulatory 

changes? What do they still need to do? 

What activities did the members of the College, other Colleges and 

members of other professions undertake to prepare for these new regulatory changes?

Who in the profession is preparing for these new regulatory changes? Who 

               

Evaluating the processes involved in implementation of recent  legislative and program  

egulated Health Professions Act (RHPA). 

funded by the Ontario Ministry of Health and Long-Term 

the Scientific Director of the Ontario Health Human 

the Ontario Research Chair in Health 

Dr. Michel Landry at the 

r Sandra Regan at the 

process of  implementing 

e health systems by amending or repealing 

An Act to amend various acts related to 

. Specifically, we will be evaluating the impact of 

processes taking place at 

(education/training level, regulatory/College level, systems of professions level 

for the implementation of these new regulatory changes.  

the processes evaluation component of our study by participating 

processes and changes taking place in your profession in preparation 

Please note that you will 

participation in this survey will consist essentially of answering questions pertaining to your clinical 

ng the various levels of governance in our 

Which organizations are preparing or have prepared to provide educational 

 

activities did the College undertake to prepare for these new regulatory 

What activities did the members of the College, other Colleges and 

re for these new regulatory changes? 

Who in the profession is preparing for these new regulatory changes? Who 



Benefits: 
 

Regrettably, we do not have funds to provide incentives for participating in t

however, is crucial.  The data from the survey w

governance in improving and/or facilitating the activities and processes involved in implementing new 

regulations in a more coordinated and collaborative fashion

larger evaluation looking at the impact these new legislative changes have had on your profession.
 

The research team would also be happy to share a summary of the results of this study with you once the 

study is complete; we anticipate this will be in 

regulatory college and/or association.
 

Risks, Confidentiality, Anonymity: 

 

There are no known risks to participate in this study

to ensure confidentiality and any data that is used 

Ontario Ministry of Health and Long-

possibility of identification of survey participants. You are under no ob

choose to participate, you can withdraw from the study at

without suffering any negative consequences. If you choose to withdraw, all data gathered until the time of 

withdrawal will be securely deleted with the exception of completed surveys 

surveys are gathered in an anonymous fashion
 

Please note: Completion of the survey indicates consent

 

If you have any questions about the study, you may contact any of the researchers outlined below or i

have any questions regarding the ethical conduct of this study, you may contact the Protocol Officer for 

Ethics in Research, University of Ottawa, Tabaret Hall, 550 Cumberland Street, Room 154, Ottawa, ON 

K1N 6N5  Tel.: (613) 562-5387  Email: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Regrettably, we do not have funds to provide incentives for participating in this study. Your 

he data from the survey will help inform decision makers at the various levels of 

governance in improving and/or facilitating the activities and processes involved in implementing new 

ore coordinated and collaborative fashion.  Your participation will also help inform the 

larger evaluation looking at the impact these new legislative changes have had on your profession.

The research team would also be happy to share a summary of the results of this study with you once the 

this will be in April 2012. The summary will be sent to your 

regulatory college and/or association. 

 

There are no known risks to participate in this study.  Any data obtained from the surveys will be 

and any data that is used - in publications, presentations and/or provided to the 

-Term Care - will be presented in aggregate form to eliminate any 

possibility of identification of survey participants. You are under no obligation to participate and if you

choose to participate, you can withdraw from the study at any time and/or refuse to answer any questions, 

without suffering any negative consequences. If you choose to withdraw, all data gathered until the time of 

with the exception of completed surveys as data from completed 

surveys are gathered in an anonymous fashion. 

Please note: Completion of the survey indicates consent. 

If you have any questions about the study, you may contact any of the researchers outlined below or i

have any questions regarding the ethical conduct of this study, you may contact the Protocol Officer for 

Ethics in Research, University of Ottawa, Tabaret Hall, 550 Cumberland Street, Room 154, Ottawa, ON 

Email: ethics@uottawa.ca  

               

. Your participation, 

help inform decision makers at the various levels of 

governance in improving and/or facilitating the activities and processes involved in implementing new 

help inform the 

larger evaluation looking at the impact these new legislative changes have had on your profession. 

The research team would also be happy to share a summary of the results of this study with you once the 

The summary will be sent to your 

ny data obtained from the surveys will be encrypted 

in publications, presentations and/or provided to the 

will be presented in aggregate form to eliminate any 

ligation to participate and if you 

any time and/or refuse to answer any questions, 

without suffering any negative consequences. If you choose to withdraw, all data gathered until the time of 

as data from completed 

If you have any questions about the study, you may contact any of the researchers outlined below or if you 

have any questions regarding the ethical conduct of this study, you may contact the Protocol Officer for 

Ethics in Research, University of Ottawa, Tabaret Hall, 550 Cumberland Street, Room 154, Ottawa, ON 



Research Leads: 

Ivy Lynn Bourgeault, Ph.D.    

Scientific Director, Ontario Health Human Resource Research Network 

CIHR/Health Canada Chair in Health Human Resource Policy

University of Ottawa    

Ottawa, Ontario, Canada   

(613) 562-5800 ext. 8614   

ivy.bourgeault@uottawa.ca 

 

Arthur Sweetman, Ph.D. 

Co-lead, Ontario Health Human Resources Research Network

Ontario Research Chair in Health Human Resources

McMaster University 

Hamilton, Ontario, Canada 

(905) 525-9140 ext 23218 

arthur.sweetman@mcmaster.ca 

 

Investigators: 

Policy Analyses of Scope of Practice Changes to Physiotherapy and 

of Kinesiology 

Michel Landry, PT, Ph.D 

Assistant Professor, Department of Physical Therapy

University of Toronto 

Toronto, Ontario, Canada 

(416) 946-8560 

mike.landry@utoronto.ca 

 

Policy Analyses of Scope of Practice Changes in Relation to Prescribing for Optometry and Pharmacy and 

the Newly Regulated Health Profession of Pharmacy Technicians

Dr.  Rishma Walji BSc, ND, Ph.D 

University of Ottawa 

Ontario Health Human Resources Research Network

451 Smyth Rd, RGN 1118  

Ottawa, Ontario, Canada 

(613) 562-5800 ext. 8451  

waljir@mcmaster.ca 

 

Policy Analyses of the Interprofessional Collaborative Requirement under Bill 171

Sandra Regan, RN, PhD   

Assistant Professor, School of Nursing

University of Western Ontario  

London, Ontario, Canada  

(519) 661-2111 ext. 86574  

Email: sregan4@uwo.ca  

 

 

 

              

Scientific Director, Ontario Health Human Resource Research Network  

CIHR/Health Canada Chair in Health Human Resource Policy 

lead, Ontario Health Human Resources Research Network 

Health Human Resources  

Policy Analyses of Scope of Practice Changes to Physiotherapy and the Newly Regulated Health Profession 

Assistant Professor, Department of Physical Therapy 

Policy Analyses of Scope of Practice Changes in Relation to Prescribing for Optometry and Pharmacy and 

the Newly Regulated Health Profession of Pharmacy Technicians 

search Network 

Policy Analyses of the Interprofessional Collaborative Requirement under Bill 171 

ssistant Professor, School of Nursing   

   

     

    

               

the Newly Regulated Health Profession 

Policy Analyses of Scope of Practice Changes in Relation to Prescribing for Optometry and Pharmacy and 



                            

                             

  

Re: Evaluating the processes involved in implementation of recent  legislative and program  

changes to Bills 171 and 179 of the Ontario Regulated Health Professions Act (RHPA) 
 

Dear Member, 
 

We would like to invite you to participate in a survey that investigates recent regulatory changes to Bill 171 An Act to 

improve health systems by amending or repealing various enactments and enacting several Acts (2007) and Bill 179 An 

Act to amend various acts related to regulated health professionals and other certain other Acts that is presently being 

conducted y investigators affiliated with the Ontario Health Human Resources Research Network, a pan Ontario 

network funded by the Ontario Ministry of Health and Long-Term Care, in collaboration with several universities, 

namely the University of Ottawa, McMaster University, The University of Toronto and the University of Western 

Ontario.   
 

As the Registrar of the College of Dental Hygienists of Ontario, I strongly encourage all members to participate in 

this survey as the information garnered from this study will help inform a larger evaluation that will attempt to 

investigate the impact these regulatory changes have had on our profession.  Please find attached, a letter of 

information that provides background information about the study.  
 

As mentioned in the letter of information (attached), this survey will constitute a component of the first phase of the 

evaluation of the recent changes to the RHPA examining the implementation process. The purpose is to identify 

activities, strategies and collaborations taking place at various levels (education/training, regulatory/college, systems of 

professions level and practitioner/practice level) in preparation for the implementation of these new regulations. 

Participation in this survey is therefore crucial as it affects the research team’s ability to provide an accurate assessment 

of the inputs and processes involved in initiating the implementation of these regulatory changes for our profession.  

Moreover, given that the findings from our research will be made available in a timely and fully open fashion, we also 

anticipate that this information will provide the College with critical feedback. 
 

To participate in the survey, please click on the following link:  
 

English Survey: http://snapsurvey.uottawa.ca/snaponline/surveylogin.asp?k=132278081476 

French Survey: http://snapsurvey.uottawa.ca/snaponline/surveylogin.asp?k=132278083770 
 

We do not anticipate any known risks for members to participate in this study and data obtained from the surveys will 

be encrypted to ensure confidentiality and any data that is used - in publications, presentations and/or provided to the 

Ontario Ministry of Health and Long-Term Care - will be presented in aggregate form to eliminate any possibility of 

identification of survey participants. You are under no obligation to participate and if you choose to participate, you can 

withdraw from the study at any time and/or refuse to answer any questions, without suffering any negative 

consequences. If you choose to withdraw, all data gathered until the time of withdrawal will be securely deleted with 
the exception of completed surveys as data from completed surveys are gathered in an anonymous fashion.  
 

Please note: Completion of the survey indicates consent 
 

The research team would also be happy to share a summary of the results of this study with you once the study is 

complete; we anticipate this will be in April 2012. The summary will be sent to your regulatory college and/or 

association. 
 

On behalf of the College of Dental Hygienists of Ontario, the Ontario Health Human Resources Network, and the 

research team,  we thank you for your participation and for encouraging other members to do the same.  
 

Sincerely, 

 

Fran Richardson, RDH, BScD, MEd, MTS 

Registrar/CAO 

  

http://snapsurvey.uottawa.ca/snaponline/surveylogin.asp?k=132278081476
http://snapsurvey.uottawa.ca/snaponline/surveylogin.asp?k=132278083770


                            

                             

 

 

Research Leads: 

Ivy Lynn Bourgeault, Ph.D.    

Scientific Director, Ontario Health Human Resource Research Network  

CIHR/Health Canada Chair in Health Human Resource Policy 

University of Ottawa    

Ottawa, Ontario, Canada   

(613) 562-5800 ext. 8614   

ivy.bourgeault@uottawa.ca 

 

Arthur Sweetman, Ph.D. 

Co-lead, Ontario Health Human Resources Research Network 

Ontario Research Chair in Health Human Resources  

McMaster University 

Hamilton, Ontario, Canada 

(905) 525-9140 ext 23218 

arthur.sweetman@mcmaster.ca 

 

Principal Investigators: 

Policy Analyses of Scope of Practice Changes to Physiotherapy and the Newly Regulated Health Profession of 

Kinesiology 

Michel Landry, PT, Ph.D 

Assistant Professor, Department of Physical Therapy 

University of Toronto 

Toronto, Ontario, Canada 

(416) 946-8560 

mike.landry@utoronto.ca 
 

Policy Analyses of Scope of Practice Changes in Relation to Prescribing for Optometry and Pharmacy and the Newly 

Regulated Health Profession of Pharmacy Technicians 

Dr.  Rishma Walji BSc, ND, Ph.D 

University of Ottawa 

Ontario Health Human Resources Research Network 

451 Smyth Rd, RGN 1118  

Ottawa, Ontario, Canada 

(613) 562-5800 ext. 8451  

waljir@mcmaster.ca 

 

Policy Analyses of the Interprofessional Collaborative Requirement under Bill 171 

Sandra Regan, RN, PhD   

Assistant Professor, School of Nursing   

University of Western Ontario    

London, Ontario, Canada      

(519) 661-2111 ext. 86574     

Email: sregan4@uwo.ca  

mailto:ivy.bourgeault@uottawa.ca
mailto:arthur.sweetman@mcmaster.ca
mailto:mike.landry@utoronto.ca
mailto:waljir@mcmaster.ca
mailto:sregan4@uwo.ca


 
Évaluer les processus utilisés pour
et de programme liées aux projets de loi 171 et 179 de la 
santé réglementées de l’Ontario 
 
Introduction : 
 
Vous êtes cordialement invité à participer à une étude financée par le ministère de la Santé et des 
longue durée de l’Ontario, coordonnée
ontarien de recherche sur les ressources humaines en santé 
la Chaire de recherche sur les ressources humaines en santé de l’Ontario
recherche menées par Dr Michel Landry
d’Ottawa et Dre Sandra Regan de l’Université 
le processus de mise en œuvre des récentes modifications lég
améliorer les systèmes de santé en modifiant ou en abrogeant divers textes de loi et en édictant certaines lois 

(2007) et au projet de loi 179, Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne les 
réglementées et d’autres lois. Plus précisément,
réglementaires suivantes :  
 
1) Modifications au champ d’activité en matière de

a) Optométristes-prescripteurs
b) Pharmaciens-prescripteur
c) Pratique avancée dans le domaine de la     physiothérapie

2) Professions nouvellement réglementées
a) Kinésiologie 
b) Techniciens en pharmacie

3) Exigence relative à la collaboration interprofessionnelle
 

Ce projet constitue la première partie de l’étude qui 
niveaux de gouvernance (au niveau pédagogique/de formation
réglementation, au niveau du système des professions
préparation à l’entrée en vigueur de ces nouvelles modifications réglementaires
 
Invitation à participer à un sondage
 
Nous vous invitons à prendre part à la composante de l’évaluation des processus de notre étude en 
participant à un sondage portant sur les activités
de votre profession en préparation à la mise en œuvre des récentes modifications législatives
que vous ne devrez répondre qu’aux questions reliées à votre profession
 
Votre participation à ce sondage se limitera principalement à répondre à des questions portant sur votre 
pratique clinique. En guise d'exemple, voici le genre de questions que nous poserons aux différents niveaux 
de gouvernance dans notre sondage : 
 
• Niveau pédagogique : Quelles organisations

d’enseignement (enseignement primaire et formation continue

modifications réglementaires? 

 

              

Lettre d’information 

utilisés pour l’entrée en vigueur des récentes modifications législatives 
aux projets de loi 171 et 179 de la Loi de 1991 sur les professions de la 

à participer à une étude financée par le ministère de la Santé et des 
, coordonnée par Dre Ivy Lynn Bourgeault, la directrice scientifique

ontarien de recherche sur les ressources humaines en santé (RORRHS) et Dr Arthur Sweetman
haire de recherche sur les ressources humaines en santé de l’Ontario en collaboration avec les équipes de 

Michel Landry de l’Université de Toronto, Dr Rishma Walji
de l’Université Western Ontario. L’objectif de cette recherche est d’évaluer 

le processus de mise en œuvre des récentes modifications législatives liées au projet de loi 
améliorer les systèmes de santé en modifiant ou en abrogeant divers textes de loi et en édictant certaines lois 

Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne les professions de la santé 

Plus précisément, nous évaluerons l’impact des récentes modifications 

Modifications au champ d’activité en matière de : 
pteurs 
pteurs 

Pratique avancée dans le domaine de la     physiothérapie 
Professions nouvellement réglementées : 

Techniciens en pharmacie 
Exigence relative à la collaboration interprofessionnelle 

Ce projet constitue la première partie de l’étude qui comprend l’évaluation des processus utilisés à différents 
au niveau pédagogique/de formation, au niveau réglementaire/instance de 

au niveau du système des professions et au niveau des praticiens/de la pratique
éparation à l’entrée en vigueur de ces nouvelles modifications réglementaires.  

à participer à un sondage : 

Nous vous invitons à prendre part à la composante de l’évaluation des processus de notre étude en 
les activités, les processus et les changements qui se produisent au sein 

de votre profession en préparation à la mise en œuvre des récentes modifications législatives
que vous ne devrez répondre qu’aux questions reliées à votre profession.   

Votre participation à ce sondage se limitera principalement à répondre à des questions portant sur votre 
En guise d'exemple, voici le genre de questions que nous poserons aux différents niveaux 

 

Quelles organisations se préparent ou se sont préparées à offrir des programmes 

enseignement primaire et formation continue) en fonction de ces nouvelles 

               

des récentes modifications législatives 
sur les professions de la 

à participer à une étude financée par le ministère de la Santé et des Soins de 
directrice scientifique du Réseau 
Arthur Sweetman, titulaire de 

en collaboration avec les équipes de 
Rishma Walji de l’Université 

L’objectif de cette recherche est d’évaluer 
islatives liées au projet de loi 171, Loi visant à 

améliorer les systèmes de santé en modifiant ou en abrogeant divers textes de loi et en édictant certaines lois 

professions de la santé 

nous évaluerons l’impact des récentes modifications 

comprend l’évaluation des processus utilisés à différents 
au niveau réglementaire/instance de 

et au niveau des praticiens/de la pratique) en 

Nous vous invitons à prendre part à la composante de l’évaluation des processus de notre étude en 
les processus et les changements qui se produisent au sein 

de votre profession en préparation à la mise en œuvre des récentes modifications législatives. Veuillez noter 

Votre participation à ce sondage se limitera principalement à répondre à des questions portant sur votre 
En guise d'exemple, voici le genre de questions que nous poserons aux différents niveaux 

se préparent ou se sont préparées à offrir des programmes 

en fonction de ces nouvelles 



• Niveau réglementaire : Quelles activités l’ordre professionnel a

mise en œuvre de ces nouvelles modifications réglementaires

• Niveau du système des professions

réglementation et les membres des autres professions ont

œuvre de ces nouvelles modifications réglementaires

• Niveau de la pratique/ du praticien

en œuvre de ces nouvelles modifications réglementaires

pourquoi ne se préparent-elles pas

 
Avantages : 
 
Malheureusement, nous n’avons pas les fonds nécessaires pour offrir des incitatifs à la 
étude. Votre participation est toutefois cruciale.
décideurs aux différents niveaux de gouvernance à améliorer ou à faciliter les activités et les processus 
nécessaires pour l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation de façon plus coordonnée et en assurant 
une meilleure collaboration. Votre participation aidera également à jeter les bases d’une plus vaste 
évaluation qui se penchera sur les impacts de ces nouvelles modifica
 
L’équipe de recherche sera également heureuse de partager le résumé des résultats de cette étude lorsqu’elle 
sera terminée; nous prévoyons pouvoir communiquer les résultats en avril 2012.
votre ordre de réglementation et/ou association.
 
Risques, confidentialité, anonymat :
 
Il n’y a pas de risques connus pour ceux qui participent à cette étude. 
cryptées afin d’en assurer la confidentialité
présentations ou transmise au ministère de la Santé et des 
dans une vue d’ensemble afin d’empêcher toute possibilité d’identification des répondants au so
n’êtes pas obligé de participer à ce sondage. Si vous décidez d’y participer, vous pouvez y mettre fin en tout 
temps ou refuser de répondre à des question
mettre fin à votre participation au sondage, toutes les informations recueillies jusqu’au moment de votre 
retrait seront soigneusement effacées à l’exception des sondages 
complétés sont recueillies de façon anonyme.
 

Veuillez noter que le consentement est implicite dès que le sondage est complété.

 
Pour toute question à propos de cette étude
haut ou pour toute question en lien avec la conduite éthique de cette étude
responsable de la déontologie en recherche
pièce 154, Ottawa, ON K1N 6N5 Téléphone
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              

activités l’ordre professionnel a-t-il entreprises afin de se préparer à la 

mise en œuvre de ces nouvelles modifications réglementaires? Que lui reste-t-il à faire?

Niveau du système des professions : Quelles activités les membres de l’ordre, les autres in

réglementation et les membres des autres professions ont-ils entreprises afin de se préparer à la mise en 

œuvre de ces nouvelles modifications réglementaires?  

Niveau de la pratique/ du praticien : Au sein de la profession, quelles personnes se prépare

de ces nouvelles modifications réglementaires? Quelles personnes ne se préparent pas et 

elles pas? 

Malheureusement, nous n’avons pas les fonds nécessaires pour offrir des incitatifs à la participation à cette 
est toutefois cruciale. Les données tirées de ce sondage aideront à informer les 

décideurs aux différents niveaux de gouvernance à améliorer ou à faciliter les activités et les processus 
ntrée en vigueur de la nouvelle réglementation de façon plus coordonnée et en assurant 

Votre participation aidera également à jeter les bases d’une plus vaste 
évaluation qui se penchera sur les impacts de ces nouvelles modifications législatives sur votre profession

L’équipe de recherche sera également heureuse de partager le résumé des résultats de cette étude lorsqu’elle 
; nous prévoyons pouvoir communiquer les résultats en avril 2012. Le résumé sera envoyé à 

tre ordre de réglementation et/ou association. 

: 

Il n’y a pas de risques connus pour ceux qui participent à cette étude. Les données ainsi recueillies seront 
afin d’en assurer la confidentialité et toute l’information utilisée dans des publications, lors de 

présentations ou transmise au ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario sera présentée 
d’ensemble afin d’empêcher toute possibilité d’identification des répondants au so

de participer à ce sondage. Si vous décidez d’y participer, vous pouvez y mettre fin en tout 
questions sans subir de conséquences négatives. Si vous choisissez de 

tion au sondage, toutes les informations recueillies jusqu’au moment de votre 
à l’exception des sondages remplis puisque les données des sondages 

complétés sont recueillies de façon anonyme. 

entement est implicite dès que le sondage est complété. 

Pour toute question à propos de cette étude, veuillez communiquer avec un des chercheurs mentionnés plus 
haut ou pour toute question en lien avec la conduite éthique de cette étude, veuillez communiquer avec la 

de la déontologie en recherche, Université d’Ottawa, Pavillon Tabaret, 550 
K1N 6N5 Téléphone : 613-562-5387 Courriel : ethics@uottawa.ca

               

il entreprises afin de se préparer à la 

il à faire? 

les membres de l’ordre, les autres instances de 

ils entreprises afin de se préparer à la mise en 

se préparent à la mise 

Quelles personnes ne se préparent pas et 

participation à cette 
Les données tirées de ce sondage aideront à informer les 

décideurs aux différents niveaux de gouvernance à améliorer ou à faciliter les activités et les processus 
ntrée en vigueur de la nouvelle réglementation de façon plus coordonnée et en assurant 

Votre participation aidera également à jeter les bases d’une plus vaste 
tions législatives sur votre profession. 

L’équipe de recherche sera également heureuse de partager le résumé des résultats de cette étude lorsqu’elle 
Le résumé sera envoyé à 

Les données ainsi recueillies seront 
information utilisée dans des publications, lors de 
oins de longue durée de l’Ontario sera présentée 

d’ensemble afin d’empêcher toute possibilité d’identification des répondants au sondage. Vous 
de participer à ce sondage. Si vous décidez d’y participer, vous pouvez y mettre fin en tout 

sans subir de conséquences négatives. Si vous choisissez de 
tion au sondage, toutes les informations recueillies jusqu’au moment de votre 

puisque les données des sondages 

veuillez communiquer avec un des chercheurs mentionnés plus 
veuillez communiquer avec la 
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Objet : Évaluer les processus utilisés pour l’entrée en vigueur des récentes modifications législatives et 

de programme liées aux projets de loi 171 et 179 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé 

réglementées de l’Ontario 
 

Cher membre, 
 

Nous aimerions vous inviter à participer à un sondage qui se penche sur les récentes modifications réglementaires du 

projet de loi 171, Loi visant à améliorer les systèmes de santé en modifiant ou en abrogeant divers textes de loi et en 

édictant certaines lois (2007) et du projet de loi 179, Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne les professions de la 

santé réglementées et d’autres lois. Ce sondage est actuellement mené par des chercheurs affiliés au Réseau ontarien de 

recherche sur les ressources humaines en santé, un réseau à l’échelle de l’Ontario financé par le ministère de la Santé et 

des Soins de longue durée de l’Ontario en collaboration avec plusieurs universités notamment l’Université d’Ottawa, 

l’Université McMaster, l’Université de Toronto et l’Université Western Ontario.   

À titre de Registratrice de l’Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario, j’encourage fortement tous les membres à 

participer à ce sondage puisque l’information ainsi recueillie aidera à jeter les bases d’une évaluation plus large 

qui tentera de mesurer l’impact de ces modifications réglementaires sur notre profession. Vous trouverez en pièce 

jointe, une lettre d’information qui présente des renseignements généraux à propos de l’étude.  

Comme mentionné dans la lettre d’information (en pièce jointe), ce sondage est une composante de la première étape de 

l’évaluation des récentes modifications de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et se penche sur 

le processus de mise en oeuvre. L’objectif est d’identifier les activités, les stratégies et le niveau de collaboration à 

différents niveaux (au niveau pédagogique/de formation, au niveau réglementaire/instance de réglementation, au niveau 

du système des professions et au niveau des praticiens/de la pratique) en préparation à l’entrée en vigueur de cette 

nouvelle réglementation. C’est donc dire que votre participation à ce sondage est cruciale parce qu’elle affecte la 

capacité de l’équipe de recherche de fournir une évaluation précise des intrants et des processus impliqués dans le 

déclenchement de l’entrée en vigueur de ces modifications réglementaires au sein de notre profession. De plus, étant 

donné que les résultats de notre recherche seront mis à la disposition de tous de façon opportune et entièrement ouverte, 

nous prévoyons aussi que ces informations fourniront une rétroaction essentielle à l’Ordre. 

Afin de participer au sondage, veuillez suivre le lien suivant:  

Sondage Francais: http://snapsurvey.uottawa.ca/snaponline/surveylogin.asp?k=132278083770 

Sondage Anglais: http://snapsurvey.uottawa.ca/snaponline/surveylogin.asp?k=132278081476 
 

Il n’y a pas de risques connus pour ceux qui participent à cette étude. Les données ainsi recueillies seront cryptées afin 

d’en assurer la confidentialité et toute l’information utilisée dans des publications, lors de présentations ou transmise 

au ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario sera présentée dans une vue d’ensemble afin 

d’empêcher toute possibilité d’identification des répondants au sondage. Vous n’êtes pas obligé de participer à ce 

sondage. Si vous décidez d’y participer, vous pouvez y mettre fin en tout temps ou refuser de répondre à des questions 

sans subir de conséquences négatives. Si vous choisissez de mettre fin à votre participation au sondage, toutes les 

informations recueillies jusqu’au moment de votre retrait seront soigneusement effacées à l’exception des sondages 

remplis puisque les données des sondages complétés sont recueillies de façon anonyme. Veuillez noter que le 

consentement est implicite dès que le sondage est complété. L’équipe de recherche sera également heureuse de 

partager le résumé des résultats de cette étude lorsqu’elle sera terminée; nous prévoyons pouvoir communiquer les 

résultats en avril 2012. Le résumé sera envoyé à votre ordre de réglementation et/ou association.  

Au nom de l’Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario, du Réseau ontarien de recherche sur les ressources humaines 

en santé et de l’équipe de recherche, nous vous remercions de votre participation. Nous vous remercions également 

d’encourager les autres membres à participer au sondage.  

 

Sincèrement, 

 

Fran Richardson, RDH, BScD, MEd, MTS 

Registratrice/Agente administrative principale 

http://snapsurvey.uottawa.ca/snaponline/surveylogin.asp?k=132278083770
http://snapsurvey.uottawa.ca/snaponline/surveylogin.asp?k=132278081476
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