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Ligne directrice pour l’examen de la pratique (sur place) de l’assurance  

de la qualité 

Environnement de travail 

Ligne directrice pour évaluer les lacunes 
identifiées 

Norme Oui Non Commentaires 

1. Mon bureau a-t-il une politique écrite en 
ce qui a trait à la collecte et à la mise à 
jour des données des clients? 

1, 2, 5   

Les clients y ont-ils accès? 
Une copie est-elle affichée à l’aire d’accueil ou une copie signée conservée 
dans le dossier? 

2. Est-ce que j’utilise des procédures qui 
reposent sur des données scientifiques 
actuelles en matière de lutte contre les 
infections? 

6, 8   

Avez-vous une fiche des services d’entretien pour votre stérilisateur? Avez-
vous un registre des résultats de tests de spores? Désinfectez-vous votre 
conduite d’eau et votre tuyau d’aspiration comme il est requis? Vos 
méthodes pour nettoyer, stériliser et désinfecter votre salle et vos 
instruments sont-elles actuelles et acceptées? 

3. Ai-je un protocole d’urgence, des 
fournitures et de l’équipement 
d’urgence et de l’oxygène sur place? 

6, 8   

Y a-t-il un protocole par écrit? Les fournitures sont-elles actuelles? Savez-
vous où se trouvent les fournitures et l’oxygène et comment y accéder?  

4. Est-ce que je détiens une certification 
actuelle en réanimation 
cardiorespiratoire? 

8   

Avez-vous une copie de votre certificat indiquant sa date d’expiration? 
Sinon, il est jugé valide pour seulement un an suivant la date d’achèvement 
du cours. 

5. L’exposition et le traitement des 
radiographies et l’hygiène liée aux 
radiations sont-ils conformes à la 
Loi sur la protection contre les rayons 
X?  

1   

Votre dossier indique-t-il la preuve que des radiographies ont été prescrites? 
Des mesures de sécurité radiologique et pratiques sanitaires sont-elles en 
vigueur? L’équipement est-il éprouvé pour le contrôle de la qualité et est-il 
doté d’une vignette portant la date d’inspection? Avez-vous une fiche des 
services d’entretien pour votre processeur? Vos radiographies sont-elles de 
qualité diagnostique? 

6. Mon équipement est-il à jour et en bon 
état? 6   

Avez-vous une fiche des services d’entretien pour vos instruments ou votre 
équipement servant à fournir des services d’hygiène dentaire? Votre 
équipement est-il en état de fonctionnement? 

7. Mes instruments sont-ils tranchants et 
la conception originale est-elle 
maintenue? 

6   
Les essais indiquent-ils que vos instruments sont bien affilés? Les affilez-
vous régulièrement? Les instruments pour cavitron sont-ils acceptables 
selon le guide d’usure du fabricant? 

8. Mon équipement, mes fournitures et 
mes instruments sont-ils suffisants pour 
supporter la sélection et la mise en 
œuvre de services d’hygiène dentaire 
appropriés? 

3, 6   

Avez-vous suffisamment de pièces à main ou de tout autre équipement pour 
vous permettre de les stériliser entre les clients? Avez-vous un assortiment 
adéquat d’instruments vous permettant d’offrir une vaste gamme de 
services? Détartrage sous-gingival? Polissage de racines? Entretien des 
implants? 

 

Vérification des dossiers 

Lignes directrice pour évaluer les 
lacunes identifiées 

Norme Oui Non Commentaires 

9. Les antécédents médicaux et les 
mises à jours sont-ils dans le dossier 
du client? 8   

Sont-ils clairs et faciles à suivre? Votre dossier peut-il contenir le nom 
complet, l’adresse et le numéro de téléphone du principal soignant? 
Consignez-vous les mises à jour de chaque rendez-vous? Consignez-vous 
les doses de médicaments? Fournissez-vous des explications adéquates 
pour toutes les conditions signalées du client? Le client a-t-il signé? 
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10. L’évaluation clinique est-elle 
complète* et soutient-elle le diagnostic 
d’hygiène dentaire? 

 *entretiens avec le client, antécédents 
médicaux, dentaires et pharmacolo-
giques, examen clinique et 
radiographique? 8   

Les éléments suivants sont-ils bien documentés dans le dossier de vos 
clients? 
 Profil personnel 
 Antécédents dentaires et d’hygiène dentaire 
 Antécédents médicaux 
 Examen extra-buccal 
 Examen intra-buccal 
 Dépistage du cancer buccal 
 Examen dentaire (tissu dur) 
 Examen parodontal 
 Évaluation de l’hygiène buccale 
 Examen radiographique 
 Diagnostic d’hygiène dentaire 

11.  Un plan de traitement individuel pour 
chaque client a-t-il été établi et 
comprend-il? 
a) des objectifs 
b) une séquence d’activités 
c) la participation du client.  

5, 8   

Avez-vous consigné votre plan de traitement d’hygiène dentaire? 
Documentez-vous ce qui suit? 

 Énoncé des objectifs axés sur le client 
 Interventions d’hygiène dentaire prévues 
 Preuve de la participation du client 

12.  Le consentement éclairé du client en 
ce qui concerne le traitement a-t-il été 
obtenu? 

1, 5   

Consignez-vous le type de consentement (écrit, verbal)? 

13.  La date et les conditions de chacun 
des contacts professionnels avec le 
client sont-ils documentées selon la 
réglementation sur le tenue des 
dossiers de l’OHDO?  

1, 2, 8   

Les éléments suivants sont-ils pleinement documentés dans le dossier des 
clients? 
 Détails de chaque contact professionnel (en personne, par téléphone 

ou par voie électronique) 
 Note du type d’examen effectué et des précisions pour chaque 

constatation et évaluation cliniques  
 Détails de chaque médicament donné au client ou qu’il a pris comme 

condition préalable au traitement ou à l’examen par l’hygiéniste 
dentaire  

 Plan de traitement d’hygiène dentaire 
 Traitement et procédures qu'effectue le membre autorisé lors de 

chaque visite du client 
 Identité de la personne qui a administré le traitement 
 Détails de tout conseil et de toute directive avant et après le traitement 

que donne l’hygiéniste dentaire au client 
 Détails de tout acte autorisé qu'effectue l’hygiéniste dentaire (y compris 

la durée) 
 Source d’autorité pour accomplir l’acte autorisé 
 Détails de tout renvoi du client par l’hygiéniste dentaire à une autre 

personne 
 Note dans le dossier de tout refus de traitement ou de procédure 
 Les entrées sont-elles lisibles? 

14.  Une réévaluation clinique a-t-elle été 
réalisée et le plan de traitement 
d’hygiène dentaire a-t-il été revu et 
modifié, au besoin? 

8   

L’évolution de l’état du client relative au plan de traitement d’hygiène 
dentaire a-t-elle été évaluée et documentée ? Le plan de traitement a-t-il été 
modifié comme requis? Ces modifications sont-elles consignées? 

15.  Le client a-t-il reçu des consignes et 
des recommandations adéquates pour 
ses soins buccaux personnels? 8   

Les consignes sur les soins buccaux personnels sont-elles documentées 
dans le dossier du client? Ces soins répondent-ils adéquatement aux 
besoins du client? Les avez-vous comparés aux conseils antérieurs? Le 
client suit-il les recommandations? Le client a-t-il des difficultés avec les 
recommandations? 

16. Est-ce que je consulte d’autres 
professionnels et y renvoie mes 
clients, au besoin? 

1, 5, 7, 
8 

  

Les consultations recommandées et les renvois sont-ils pleinement 
documentés? Le dossier contient-il des copies des notes de renvoi? 

17.  Autre (preuve au terme de l’examen 
du milieu de travail et de la vérification 
du dossier qui est contraire aux 
normes de pratique, aux règlements, 
aux règlements administratifs et au 
code de déontologie de l’OHDO.) 

   

Exemples : 
 Les services d’hygiène dentaire facturés sont-ils une représentation 

fidèle des services fournis au cours du rendez-vous? 
 Lorsque l’hygiéniste traite son client, l’administration de l’oxyde nitreux 

pour une sédation consciente et sa surveillance sont-elles effectuées 
par une personne autorisée à le faire en vertu de la LPSR de 1991? 

 


