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Avant de commencer 

Ce guide vise à aider les nouvelles diplômées à utiliser la partie en ligne du processus de la demande, et il ne sert pas à fournir des 
renseignements concernant les exigences d’inscription. Veuillez consulter la Liste de vérification de la demande d’inscription pour connaître 
la liste complète des documents qui doivent accompagner votre demande, ou les ressources publiées dans la partie « Devenir hygiéniste 
dentaire » du site Web de l’OHDO à www.cdho.org.  

NOTE IMPORTANTE : avant d’accéder à la Demande d’inscription, vous devez payer des droits de demande d’inscription. Ces droits sont non 

remboursables, et ils sont valides jusqu’à un an suivant la date de paiement. Si vous ne complétez pas le processus d’inscription au cours de cette 

année, vous devrez payer d’autres droits de demande d’inscription avant d'effectuer une nouvelle demande.   

Comment utiliser le guide 

Ce guide vous permet de suivre les étapes du processus, notamment, créer un compte dans le portail libre-service, remplir la partie en ligne de la 

Demande d’inscription et soumettre votre dossier de demande à l’Ordre. Chaque étape est accompagnée de captures d’écran et de conseils connexes 

aux renseignements requis au cours de cette étape. L’OHDO s’efforcera de mettre à jour ce guide aussi souvent que nécessaire. Cependant, puisque 

nous améliorons constamment notre processus de demande et nos services en ligne, vous pourriez remarquer de petites variations dans le texte ou les 

images en ligne.   

Exigences techniques 

Vous aurez besoin d’un appareil ayant accès à l’Internet et d'une imprimante pour accéder au processus de la demande et pour le compléter. Vous 

pouvez saisir l’information à l’aide d’un appareil mobile. Toutefois, nous recommandons fortement que vous utilisiez un ordinateur portable ou de 

bureau doté d’un clavier complet et d’une bonne connexion Internet. Veuillez également vous assurer que votre système d’exploitation et votre 

navigateur Web sont à jour. Le portail libre-service et le processus de la demande en ligne fonctionnent de façon optimale avec la plus récente version 

d’Internet Explorer ou de Google Chrome. Si le processus en ligne ne semble pas fonctionner efficacement, veuillez trouver un autre ordinateur, utiliser 

un autre navigateur Web ou mettre votre appareil à jour.   

Nos coordonnées 

Si vous avez des questions ou désirez obtenir de l’aide, veuillez consulter notre page Contactez-nous. 

http://www.cdho.org
http://www.cdho.org/fr-ca/contact-us-fr/localisation-et-r%C3%A9pertoire-du-personnel
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Créer votre compte et accéder à la demande d’inscription 

Avant de pouvoir accéder à la Demande d’inscription, vous devez vous inscrire à l’examen de jurisprudence en ligne et créer votre compte en ligne dans 

le portail libre-service de l’Ordre.   

 

1 Dirigez-vous vers le site Web de l’OHDO à www.cdho.org et sélectionnez le Cours de jurisprudence, qui se trouve sous l’onglet intitulé Devenir 

hygiéniste dentaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdho.org
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2 La page suivante affichera le bouton « Commencer le module d’éducation maintenant », sur lequel vous devez cliquer pour vous rendre à la page 

ci-dessous (vous pouvez accéder plus tard au guide d’autoapprentissage par l’entremise de votre compte). Cliquez sur « Cliquez ici >>», la dernière 

option à droite, pour commencer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175, rue Bloor Est, tour Nord, bureau 601, Toronto (Ontario)  M4W 3R8  Tél. : 416-961-6234  1-800-268-2346 
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3 Inscrivez et confirmez votre adresse de courriel.   

 

 

CONSEIL  Veuillez prendre note que le Règlement no 5 de l’OHDO exige que chaque membre autorisé ait une adresse de  

 courriel valide qui est accessible seulement au membre autorisé (paragraphe 14.3 (b)). Cela veut dire que vous ne 

devez pas utiliser une adresse de courriel de votre école ou de votre travail ou une qui est partagée avec une autre personne, y compris un membre de 

la famille. Si vous n’avez pas une adresse de courriel adéquate, envisagez d’en créer une maintenant pour éviter à devoir la modifier lorsque vous serez 

acceptée comme membre autorisée.   

 

175, rue Bloor Est, tour Nord, bureau 601, Toronto (Ontario)  M4W 3R8  Tél. : 416-961-6234  1-800-268-2346 

http://www.cdho.org/docs/default-source/pdfs/reference/bylawno5-f.pdf
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4 Remplir au complet la partie Détails personnels, y compris les détails personnels, votre adresse résidentielle et les renseignements sur votre 

formation. Au bas de la page, on vous demandera de créer un mot de passe pour votre compte et de sélectionner trois questions de sécurité avant 

de passer à la page de paiement.   

 

CONSEIL  Vous devez fournir à l’Ordre tous les noms que vous utilisez actuellement ou avez utilisés auparavant. Vous aurez  

 l’occasion d’inscrire vos noms précédents en remplissant la Demande d’inscription. Pour le moment, inscrivez votre 

prénom, second prénom et nom de famille.   
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CONSEIL   Vous pouvez utiliser l’option Recherche d’une adresse pour trouver votre adresse comme elle est enregistrée  

 auprès de Postes Canada. Commencez par le numéro d’unité ou d’appartement, ensuite le numéro de rue, puis le nom 

de la rue. Si aucun résultat n’apparaît, inscrivez votre adresse manuellement dans les zones suivantes.   
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CONSEIL  Utilisez la liste déroulante dans la zone intitulée « -Veuillez sélectionner- » pour trouver votre école. Une fois la liste 

 activée, tapez la première lettre du nom de votre école pour y naviguer plus rapidement. N’utilisez l’option « Autre 

université ou collège » que si votre école ne figure pas sur la liste – toutes les écoles canadiennes et américaines sont incluses, y compris la majorité des 

écoles à l’étranger. 

CONSEIL  Votre numéro d’Examen de certification nationale en hygiène dentaire (ECNHD) apparaît seulement sur le certificat  

 mural qui vous est posté après la réussite de l’ECNHD. Ce dernier n’est pas le numéro d’identification de l’examen. Si 

vous n’avez pas reçu ce certificat, laissez cette information en blanc. Vous aurez l’occasion de l’inscrire plus tard sur la demande d’inscription.   
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CONSEIL  Un mot de passe valide doit commencer par une lettre, et il doit contenir au moins un chiffre et de 8 à  

 15 caractères. Sauvegardez ce mot de passe dans un endroit sûr au cas où vous l’oublieriez plus tard. 

CONSEIL  Le système vous demandera une de vos questions de sécurité chaque fois que vous tenterez d’accéder au portail  

 libre-service. Les réponses doivent être inscrites exactement comme vous les avez inscrites la première fois (y compris 

les espaces et lettres majuscules). 
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5 Après avoir créé votre compte, vous devrez payer les droits de demande d’inscription, qui sont non remboursables et valides pour un an suivant la 

date de paiement.  

Au terme de votre paiement, vous pourrez accéder à votre compte pour remplir la Demande d’inscription et parvenir au module de 

jurisprudence, au guide d’autoapprentissage et à l’examen de jurisprudence requis. 

 

CONSEIL  À titre de candidate, votre nom d’utilisateur est votre adresse de courriel et votre mot de passe est celui que  

 vous  venez de créer. Dès que votre demande d’inscription sera approuvée, votre nom d’utilisateur deviendra votre 

numéro d’inscription de l’OHDO. 

CONSEIL  Si vous oubliez votre mot de passe, utilisez le bouton « Mot de passe oublié » pour demander un mot de  

 passe  temporaire, qui vous sera envoyé à l’adresse de courriel indiquée dans votre dossier. Le personnel de l’OHDO n’a 

pas accès à votre mot de passe. 

https://cdhouatportal.navantis.com/Pages/en_US/Forms/Public/Online/Default.aspx?Culture=fr-CA
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6 Pour accéder à la Demande d’inscription, cliquez sur le lien « Demande d’inscription » que vous trouverez dans la partie Inscription du menu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL  Pour remplir la Demande d’inscription, vous devez avoir votre numéro de certificat du BNCHD et les renseignements  

 connexes à votre police d’assurance responsabilité civile professionnelle. N’entreprenez pas le processus de demande 

avant d’avoir reçu votre police d’assurance et votre certificat de la Fédération des organismes de réglementation en hygiène dentaire du Canada 

(FORHDC), auparavant le BNCHD, qui vous est posté dès que vous aurez réussi l’ECNHD.   
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Remplir la demande d’inscription 

1 La première page de la demande d’inscription vous demande si vous êtes actuellement une hygiéniste dentaire autorisée ailleurs au Canada. Si vous 

venez d’obtenir votre diplôme d’un programme en hygiène dentaire, la réponse ici est probablement « non », alors, ne cochez pas la case à moins 

d’être certaine qu’elle s’applique à vous.  

Si vous vous inscrivez vers la fin de l’année, vous pouvez également choisir de vous inscrire pour l’année suivante, plutôt que pour l’année en 

cours, en modifiant l’Année du certificat d’inscription.  

Les CONSEILS plus bas vous fournissent de plus amples renseignements sur ces deux options. 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL   Si vous êtes actuellement autorisée à exercer l’hygiène dentaire dans une autre juridiction canadienne en vertu de  

 l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), vous pouvez cocher la première case pour être acheminée vers la demande 

ACI. Ne cochez pas cette case à moins d’être certaine qu’elle s’applique à vous. Si vous déposez une demande erronée auprès de l’Ordre, vous devrez 

soumettre une nouvelle demande, ce qui retardera votre inscription. 

CONSEIL  Si vous remplissez la demande entre octobre et décembre de l’année en cours, vous pouvez modifier l’Année  

 du certificat d’inscription pour vous inscrire pour l’année suivante. Nous offrons cette option vers la fin de l’année, car 

notre période d’inscription s’étend chaque année du 1er janvier au 31 décembre, et le renouvellement d’inscription annuel doit être effectué avant le 

1er décembre de chaque année pour l’année suivante. Si vous faites une demande d’inscription entre octobre et décembre, vous devrez payer les droits 

d’inscription pour l’année en cours pour seulement un ou deux mois, et vous devrez renouveler et payer les droits de renouvellement pour l’année 

suivante avant le 1er décembre. Utilisez l’option de l’année suivante seulement si vous n’envisagez pas d’exercer l’hygiène dentaire en Ontario avant 

le début de la nouvelle année. Si vous envisagez d’exercer avant la fin de l’année, vous devez vous inscrire pour l’année en cours. 
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2 Vos détails personnels seront automatiquement inscrits selon les renseignements fournis lors de la création de votre compte. Vous aurez l’occasion 

de modifier ces renseignements comme votre date de naissance ou d’ajouter de nouveaux renseignements comme pour la zone « Connue sous le 

nom » (un surnom ou une variation de votre nom que vous utilisez normalement) et tout nom précédent que vous n’utilisez plus. Pour inscrire des 

noms précédents, cliquez sur le bouton « Oui » pour ouvrir un autre tableau.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL  Vous avez l’obligation d’indiquer dans votre demande tous les noms que vous utilisez actuellement ou avez utilisés  

 auparavant, y compris votre nom à la naissance et tous vos changements de nom. Ces noms doivent également 

apparaître dans le rapport de vérification du casier judiciaire qui doit accompagner votre demande. Votre demande sera retardée si vous ne déclarez 

pas tous vos noms, ou s’ils n’apparaissent pas dans le rapport de vérification du casier judiciaire.  

CONSEIL  Le nom que nous publierons dans le registre public sera votre nom de famille légal, comme l’indique la pièce  

 d’identité qui accompagne votre demande auprès de l’Ordre, et le nom que vous avez inscrit dans la zone « Connue 

sous le nom ». Si vous n’inscrivez aucun changement dans la zone « Connue sous le nom », nous publierons votre prénom légal comme l’indique votre 

pièce d’identité. Une fois autorisée, vous devez exercer en utilisant le nom qui apparaît dans le registre public.   
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3 Assurez-vous que les renseignements sur l’adresse que vous avez inscrits en créant votre compte sont exacts et à jour. Si vous devez y apporter des 

changements, cliquez sur le lien « Modifier » pour activer la fenêtre de modification. Vous pouvez également choisir la langue de communication 

préférée pour la correspondance et ajouter toute autre langue dans laquelle vous pouvez fournir avec compétence des services en hygiène dentaire.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL  Si vous avez une adresse de pratique, veuillez l'ajouter maintenant. Si vous n’inscrivez pas une adresse de pratique,  

 l’OHDO publiera votre adresse résidentielle dans le registre public dès que vous deviendrez une membre autorisée, 

car l’Ordre est tenu par la loi de fournir vos coordonnées au public ontarien. Rappelez-vous qu’à titre de membre autorisée de l’Ordre, vous devez 

mettre vos coordonnées à jour au plus tard 14 jours suivant tout changement. 
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4 Sélectionnez votre méthode de communication préférée pour recevoir de l’Ordre toute correspondance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL   L’OHDO fera toujours tous les efforts pour vous faire parvenir sa correspondance selon votre méthode préférée.  

 Toutefois, dans certains cas, il n’est pas possible de satisfaire cette préférence. Par exemple, l’E-brief mensuel peut 

seulement être envoyé par courriel, et certains documents comme les résultats d’une vérification de l’AQ peuvent seulement être envoyés par la poste. 

Pour cette raison, l’OHDO s’attend à ce que vous vérifiiez constamment l’adresse de courriel et l’adresse postale que vous lui fournissez. À titre de 

membre autorisée, vous devez vous assurer de recevoir et de lire toute communication provenant de l’Ordre. Gardez vos coordonnées à jour en tout 

temps et n’oubliez pas d’ajouter l’adresse info@cdho.org à votre liste d’expéditeurs sûrs! 

 

 

 

mailto:info@cdho.org
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5 Lisez attentivement les questions dans la partie « Historique de la pratique » avant de répondre.   

 

 

CONSEIL   Si la réponse à la  

  première ou à la troisième 

question est « Oui », un autre tableau apparaîtra pour y 

ajouter les renseignements d’inscription pour la 

juridiction ou les juridictions en cause. Vous devez 

également remplir un Formulaire B  et le faire parvenir à 

l’organisme de réglementation pour chaque juridiction 

indiquée; l’organisme remplit le formulaire et l’envoie 

directement à l’OHDO. L’Ordre doit avoir le Formulaire B 

avant d’approuver votre demande. 

CONSEIL   La deuxième question  

  demande si vous avez 

exercé l’hygiène dentaire au cours des trois dernières 

années. Si vous avez obtenu votre diplôme au cours des 

trois dernières années, et que vous ne vous êtes pas 

inscrite ailleurs à titre d’hygiéniste dentaire, cette 

question ne s’applique pas à vous, et vous pouvez 

sélectionner « N/A » (S.O.).   

CONSEIL   Si vous avez obtenu votre  

  diplôme il y a plus de 

3 ans, et que vous n’avez pas exercé l’hygiène dentaire 

au cours des 3 dernières années, vous devrez réussir un 

cours de recyclage approuvé avant de faire une demande 

d’inscription. Dans ce cas, veuillez contacter l’Ordre pour 

obtenir de l’information à cet effet. 

 

http://www.cdho.org/docs/default-source/pdfs/registration/formb_f.pdf
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6 Les renseignements sur la formation inscrits au cours de la création de votre compte apparaîtront au tableau de la formation. Si vous désirez ajouter 

toute autre compétence, cliquez sur le bouton « Ajoutez autre titre de compétence » et inscrivez-y l’information pertinente.  

 

 

CONSEIL   Tout autre titre de  

  compétence peut 

inclure entre autres un diplôme en dentisterie ou pour 

toute autre profession de la santé obtenu au Canada 

ou ailleurs, que vous ayez exercé ou non cette 

profession; un diplôme ou un programme en 

assistance dentaire, même si vous n’avez jamais 

travaillé comme assistante dentaire, ou si vous avez 

travaillé à ce titre dans une juridiction où cette 

profession n’est pas réglementée; et autre diplôme ou 

certificat non relié à la santé. 

 

 

7 Si vous avez inscrit des renseignements concernant l’ECNHD lors de la création de votre compte, ils apparaîtront ici. Sinon, vous pouvez les inscrire 

maintenant.   

 

 

CONSEIL   N’oubliez pas que le  

  numéro de certificat 

apparaît seulement sur le certificat mural qui vous est 

posté après la réussite de l’examen. Si vous avez un 

numéro qui vous a été donné antérieurement, il n’est 

pas le numéro de certificat. 
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8 Inscrivez l’information pertinente à votre assurance responsabilité civile professionnelle comme elle apparaît dans votre police ou certificat 

d’assurance.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL  Si vous avez obtenu votre assurance par l’entremise de votre adhésion à l’Association canadienne des hygiénistes  

 dentaires ou à l’Association des hygiénistes dentaires de l’Ontario, assurez-vous d'inscrire ici les renseignements 

connexes à l’assurance et non ceux reliés à votre adhésion. Le nom de la compagnie d’assurance n’est pas le nom de l’association. Si vous n’êtes pas 

certaine des renseignements que vous devez inscrire ici, veuillez communiquer avec votre association ou avec la compagnie d’assurance pour obtenir 

de l’aide.  
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9 Votre Admissibilité à l’emploi a trait aux moyens par lesquels vous êtes autorisée à travailler au Canada. Pour vous inscrire, vous devez être soit une 

citoyenne canadienne, une résidente permanente au Canada ou titulaire d’un permis de travail valide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL  Si vous n’êtes pas une citoyenne canadienne ou une résidente permanente au Canada, veuillez communiquer  

 directement avec le ministère des Affaires civiques et de l’Immigration pour obtenir de plus amples renseignements sur 

votre admissibilité à l’emploi au Canada. L’OHDO ne peut pas vous offrir des conseils ou des renseignements concernant les permis de travail. 
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10 Lisez attentivement chaque question de la page de Déclaration avant d’y répondre.  

 

CONSEIL   Vous devez déclarer si vous avez déjà fait  

  une demande d’inscription auprès de 

l’OHDO, même si cette dernière n’a jamais été achevée (question 1).  

CONSEIL   Vous devez déclarer si une demande  

  d’inscription dans toute profession ou 

juridiction à travers le monde vous a été refusée, peu importe le motif 

du refus de cette demande (question 2). 

CONSEIL   Vous devez déclarer si vous avez échoué  

  à l’examen du Bureau national de la 

certification en hygiène dentaire ou à l’examen des compétences 

cliniques de l’OHDO ou à tout autre examen similaire (question 3). 

CONSEIL   Si vous n’êtes pas certaine si une affaire,  

  une accusation, une poursuite ou une 

constatation doit être déclarée, veuillez communiquer avec l’Ordre 

avant de répondre. Avoir omis de déclarer toute situation qui aurait dû 

être déclarée ici sera considéré comme fournir de faux renseignements 

dans votre demande (questions 4 à 8). 

La version imprimée du formulaire de demande exige que vous signiez 

une autre déclaration confirmant que tous les renseignements que vous 

avez fournis au cours du processus de la demande sont exacts et 

complets au mieux de votre connaissance. Faire une déclaration fausse 

ou qui induit en erreur lors d’une demande peut entraîner le rejet de la 

demande, ou si elle est découverte après votre inscription, elle peut 

entraîner des mesures disciplinaires qui peuvent mener jusqu’à une 

révocation de votre certificat d’inscription.  
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11 Les droits d’inscription initiaux sont payés une fois que votre demande a été approuvée. Le montant des droits d’inscription varie en fonction de 

la date à laquelle vous avez obtenu votre diplôme. La page de paiement vous indiquera le montant des frais d’inscription.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL  L’Ordre accepte les paiements en ligne par carte Visa ou MasterCard et carte débit Visa ou MasterCard. L’Ordre  

 n’accepte pas American Express, PayPal ou les transferts électroniques. Les chèques personnels et l’argent comptant 

 ne sont pas acceptés. 
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12 Au terme du processus en ligne, vous verrez une liste de documents à imprimer. Certains documents devront être signés avant de les soumettre 

à l’Ordre avec les autres documents à l’appui. Si vous ne désirez pas les imprimer maintenant, vous pouvez accéder de nouveau à cette liste en 

cliquant sur le lien « Télécharger le formulaire de demande » que vous trouverez dans le menu de la partie Inscription.   

 

 

 

 

 

 

 

Formulaire A Ceci est le formulaire de demande principal que vous devez signer.  

Formulaire B Ce formulaire est requis seulement si vous étiez autorisée à titre d’hygiéniste dentaire dans une juridiction ailleurs qu’en Ontario 

ou dans toute autre profession réglementée. Si vous n’avez pas indiqué que ceci s’appliquait à vous au cours du processus de la demande, le 

formulaire B n’apparaîtra pas sur votre liste de documents. Si ceci s’applique à vous, et que vous n’avez pas encore soumis le formulaire B à l’organisme 

de réglementation, faites-le maintenant. L’OHDO ne peut pas traiter votre demande avant de recevoir le formulaire B provenant de toutes les 

juridictions où vous avez été autorisée dans une profession réglementée.  

Formulaire C Si vous venez d’obtenir votre diplôme d’un programme en hygiène dentaire en Ontario, votre école vous a probablement 

demandé de remplir ce formulaire avant d’obtenir votre diplôme de sorte qu’elle puisse l'acheminer immédiatement à l’OHDO. Si vous n’êtes pas 

certaine que votre école a soumis un formulaire C, veuillez communiquer avec elle ou lui remettre le formulaire maintenant. L’OHDO ne peut traiter 

votre demande avant de recevoir le formulaire C.  

Formulaire D Ce formulaire que vous devez signer est votre consentement à divulguer vos renseignements.  

Liste de vérification pour la demande Revoir la liste de vérification pour vous assurer d’avoir remis avec votre demande tous les 

documents à l’appui requis. Vous devez également lire et signer la liste de vérification pour confirmer que vous avez lu et compris toutes les exigences 

qui vous sont imposées à titre de candidate ou de membre autorisée de l’Ordre.  
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Soumettre votre demande auprès de l’Ordre 

Si vous devez apporter des corrections au terme du processus de demande en ligne, vous pouvez les effectuer à la main directement sur les formulaires 

imprimés. Assurez-vous d’apposer vos initiales à côté de chaque changement apporté.  

Il faut 10 jours ouvrables pour traiter une demande. Ce délai est calculé à compter du premier jour ouvrable entier suivant la réception de votre 

demande et n’inclut pas les fins de semaine et les jours fériés.  

Tout renseignement manquant ou incomplet prolongera la période de traitement. Si un problème se pose pour achever votre demande, vous en serez 

avisée par courriel ou par téléphone et sur la façon de le régler. 

Si vous ne respectez pas toutes les exigences d’inscription ou n’êtes pas en mesure de fournir la documentation à l’appui prouvant le respect d’une 

exigence, votre demande peut être acheminée au comité d’inscription à des fins d’examen. Le comité d’inscription se réunit selon les besoins; un 

examen par le comité d’inscription peut retarder votre demande de plusieurs semaines ou mois. 

L’approbation de votre demande n’est complète que lorsque le paiement a été traité. Vous recevrez un courriel lorsque les droits deviennent exigibles 

dans le portail libre-service. 

Dès que vous recevez un courriel confirmant votre numéro d’inscription, votre nom et vos coordonnées apparaîtront dans le registre public, et vous 

avez le droit d’exercer l’hygiène dentaire en Ontario. Normalement, vous recevrez par la poste un certificat mural deux semaines après votre 

inscription. 

 

 

Pour de plus amples détails concernant le processus de demande ou les exigences d’inscription, veuillez revoir les ressources disponibles sur le site Web 

de l’OHDO dans les parties intitulées Devenir hygiéniste dentaire et  FAQ .  

Les dossiers de demande doivent être envoyés à l’OHDO par courriel (registration@cdho.org).  

http://www.cdho.org/fr-ca/become-a-dental-hygienist-fr
http://www.cdho.org/fr-ca/privacy-code-fr/faq
mailto:registration@cdho.org

