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En collaboration avec ses partenaires, la Commission de l’agrément dentaire du Canada 

(CADC) élabore et approuve les exigences qui concernent les programmes de formation 

des dentistes, des spécialistes dentaires, des internes/résidents en médecine dentaire, des 

hygiénistes dentaires et des assistants dentaires. La CADC élabore et approuve également 

les exigences ou les normes qui concernent les services dentaires en établissement. 
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Qui sommes-nous? 
 

 

 

 La Commission de l’agrément dentaire du Canada (CADC) agrée ce qui suit : 

 Programmes d’études dentaires de premier cycle 

 Programmes de dentisterie spécialisée 

 Programmes de formation en hygiène dentaire 

 Programmes de formation en assistance dentaire 

 Services dentaires des établissements de santé 

 Programmes de résidence en milieu hospitalier et non hospitalier 

 

 

 

 

 
 VISION Des programmes de formation et des établissements de santé de qualité grâce à l’agrément. 

   

 MISSION 
La CADC évalue les programmes de formation en santé buccodentaire et les établissements de 

santé afin de déterminer ceux qui sont admissibles à l’agrément et ceux à qui elle peut l’accorder. 

   

 VALEURS 
 

La CADC s’engage à intégrer les valeurs suivantes : 
  

 

 Qualité – S’efforcer d’atteindre l’excellence dans toutes ses entreprises. 

 Collaboration – S’engager avec les intervenants à remplir sa mission. 

 Respect – Accepter la diversité des idées, des cultures et des langues. 

 Intégrité – Agir avec transparence et conformité à l’éthique. 
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OBJECTIFS 
 

 

 
 

 

Objectif 1 

De concert avec les intervenants, concevoir et maintenir des exigences 

d’agrément nationales à l’intention des programmes de formation et 

des établissements de santé en s’appuyant sur les connaissances et les 

pratiques actuelles. 
 

 

 

 

 

 

Objectif 2 

Collaborer avec les organismes de reconnaissance professionnelle 

pour évaluer les programmes préparant les praticiens débutants. 

 

 

 

 

Objectif 3 

Évaluer les programmes de formation et les établissements de santé 

à l’aide de procédures définies. 

 

 

 
 

Objectif 4 

Déterminer les programmes de formation et les établissements de 

santé agréés. 

 

 

 
 

Objectif 5 

Voir s’il convient d’établir des ententes réciproques avec des 

organismes d’agrément internationaux dans le même domaine. 
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Actualisation de la planification stratégique 
 

 

 

Processus de planification stratégique (historique) 

La CADC a effectué les activités et réunions de planification stratégique suivantes : 

• Analyse environnementale (Consultant et la CADC) - Février 2018. 

• Une enquête en ligne a été envoyée à 228 représentants d’intervenants de la CADC le 29 mars 2018. 

170 représentants ont répondu aux questions de l’enquête (Taux de réponse de 75 %) 

• Un rapport comprenant tous les commentaires reçus a été distribué à toutes les personnes 

participant à la séance ouverte de planification stratégique le 5 mai 2018 à Ottawa 

• 35 participants représentant une grande variété d’intervenants ont assisté à la séance du 5 mai. Les 

domaines stratégiques déterminés lors de la séance ouverte ont été fournis au comité directeur de la 

planification stratégique de la CADC. 

• Le comité directeur de la planification stratégique de la CADC s’est réuni le 10 septembre 2018 à Ottawa 

pour examiner les domaines stratégiques prioritaires et tous les commentaires reçus. 

• Le comité directeur de la planification stratégique de la CADC s’est réuni par vidéoconférence le 

1er octobre 2018 pour finaliser les initiatives stratégiques et les objectifs y afférents. 

• Le plan de trois ans de la CADC a été distribué sur tous les intervenants pour commentaires en janvier 2019 

et accepté par la Commission en novembre 2019 

 
 

Plan stratégique 

Le plan stratégique a été approuvé par la Commission, voici les initiatives stratégiques et les objectifs connexes 

qui ont été acceptés par les intervenants : 

 

 

Vision 

La CADC est un chef de file reconnu à l’échelle mondiale en matière de normes et de procédures d’agrément. 

 

 

Mission 

La CADC évalue les programmes de formation en santé buccodentaire et les établissements de santé afin de 

déterminer ceux qui sont admissibles à l’agrément. 

 

Initiatives stratégiques 

1. Gouvernance – Devenir une entité au statut juridique indépendant 

 

2. Finance – Se procurer un financement prévisible, équitable et durable 

 

3. Assurance de la qualité – Améliorer l’application homogène des procédures d’agrément 

 

4. Relations avec les intervenants – Renforcer la position de la CADC comme chef de file reconnu en matière 

d’agrément 
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Actualisation de la planification stratégique 
 

 

 
Objectifs 

 
Gouvernance – Devenir une entité au statut juridique indépendant 

 

1. Négocier une entente auprès des intervenants pertinents de la CADC 

2. Se procurer le statut d’organisation à but non lucratif 

3. S’assurer de la viabilité financière pour une CADC indépendante 

4. Élaborer la structure de la gouvernance 

 
 

Finance – Se procurer un financement prévisible, équitable et durable 

 

1. Mettre en place un modèle de revenus prévisible 

2. Négocier une entente sur le nouveau modèle avec les partenaires financiers 

3. Déterminer de nouvelles sources de revenus 

 
 

Assurance de la qualité – Améliorer l’application homogène des procédures d’agrément 

 

1. Officialiser, évaluer et documenter les procédures d’étalonnage 

2. Officialiser l’enseignement et évaluer la réceptivité des évaluateurs 

3. Communiquer les procédures d’étalonnage aux intervenants 

4. Mettre à jour la terminologie relative à l’agrément dans un souci de clarté 

5. Déterminer et mettre en œuvre des pratiques exemplaires au sein des procédures d’agrément 

 

Relations avec les intervenants – Renforcer la position de la CADC comme chef de file reconnu en matière 

d’agrément 

 

1. Faciliter les possibilités de dialogue et de mobilisation parmi les intervenants dans le cadre des procédures 

d’agrément 

2. Sensibiliser les gens aux avantages de l’agrément et de la valeur qu’apporte la CADC aux possibles bénéficiaires. 

3. Promouvoir l’importance de la participation aux intervenants actuels dans les procédures d’agrément 

4. Diriger et faciliter le dialogue au sujet des pratiques exemplaires relatives à l’agrément auprès d’organisations 

d’agrément à l’extérieur 
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Actualisation de l’indépendance de la CADC 
 

 

 
Objectifs- Actuellement 

 
Demande de proposition– Document a été soumis le 6 mars 2020 

• Le document de demande de proposition a été publié sur trois (3) sites Web nationaux : 

o Merx.com 

o Bidscanada.com 

o RFP.ca 

• Des lettres de motivation et des documents de demande de proposition ont été envoyés à environ six 

cabinets juridiques différents dans la grande région d’Ottawa qui s’intéressent particulièrement à la 

gouvernance et au droit des entreprises et des affaires 

• Au total, 9 propositions ont été soumises et examinées par différents cabinets d’avocats dans la région 

d’Ottawa et de Toronto 

• Le contrat a été attribué à Dentons Canada LLP dans la grande région d’Ottawa. 

 

 

 
Demande de proposition– Calendrier des activités : 

 
• Demande de proposition du 5 mars 2020 

• Date limite du 6 avril 2020 pour les soumissionnaires pour soumettre des questions 

• 24 avril 2020 la CADC répond aux questions des soumissionnaires 

• 1 juin 2020 Sélection des meilleurs soumissionnaires 

• 8 juin 2020 Négociation pour les services 

• 8 juillet 2020 Contrat attribué à Dentons LLP 

• Octobre 2020 rendez-vous de rencontre du comité directeur 

• Achèvement du projet - à communiquer 

 

 

Nous travaillons actuellement avec Brenda Fair of Fairwinds Training pour faciliter le processus avec 

notre comité directeur qui a été nommé en consultation avec nos représentants légaux pour assurer 

une répartition aussi égale que possible de nos 21 intervenants. Le comité directeur a l’intention 

d’assurer la liaison avec nos intervenants au moment où nous commençons notre processus afin de 

s’assurer que les opinions et les points de vue des intervenants sont reconnus. L’engagement et les 

activités seront dictés par notre animateur afin de garantir un processus efficace et un résultat positif. 

Le mandat et la composition du comité directeur sont disponibles dans un rapport séparé. 
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Rapport sur les activités de la CADC 
 

 

 
Représentation de la CADC aux réunions d’intervenants 2018-2020 

Le président ou le personnel de la CADC a assisté aux réunions des intervenants suivantes : 

• Fédération canadienne des organismes de réglementation dentaire (FCORD) 

- 8-9 février 2018 – Toronto, ON 

- 9-10 novembre 2018 – Montréal, QC (Atelier sur les compétences nationales) 

- 19 janvier 2019 – Montréal, QC (Rencontre avec L'ODQ et le RCDSO 

- 8 février 2019 – Toronto, ON (Rencontre avec le groupe partage FCORD) 

- 9 février 2019 – Toronto, ON 

- 2 mars 2019 – Montréal, QC (Rencontre avec le groupe partage FCORD) 

- 10 avril 2019 – Ottawa, ON 

- 16 juin 2019 – Vancouver, C.-B. (Rencontre avec l’ODQ et le RCDSO) 

- 22-23 août 2019 – St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) 

- 22 avril 2020 et 16 octobre 2020 - Virtuel 

• Fédération des organismes de réglementation de l’hygiène bucodentaire 

- 10 avril 2019 – Ottawa, ON 

- Avril  9, 2020- Virtuel 

• Organismes de réglementation en assistance dentaire canadiens 

- 10 avril 2019 – Ottawa, ON 

- 7 avril 2020 - Virtuel 

• Association dentaire canadienne (ADC) 

- 11-12 avril 2019 – Ottawa, ON 

- 24 avril 2020 - Virtuel 

• Bureau national de la certification en hygiène dentaire (BNCHD) 

- Mai 2019 

- Septembre 2019 

• Association des facultés dentaires du Canada (AFDC) 

- 16-18 juin 2019 - Vancouver, C.-B. (Conférence biennale et Assemblée générale annuelle) 

- 5 mars 2020, 14 octobre 2020 - AFDC, Conseil des doyens, rencontres du groupe partage 

• Collège royal des chirurgiens dentistes du Canada (CRCDC) 

- 22 septembre 2018 – Fredericton (Nouveau-Brunswick) 

En 2018-2020, le président ou le personnel de la CADC a assisté aux réunions et conférences suivantes : 

• Forum international des leaders de l’enseignement médical 

- 15-17 octobre 2018 – Halifax, NS 

• Réunion annuelle des PDG et des registraires canadiens 

- 5-7 décembre 2018 – Montréal, QC 

• Séance annuelle et exposition de l’American Dental Education Association (ADEA) 

- 16-18 mars 2019 – Chicago, IL, É.-U. 

• Association des hygiénistes dentaires Ontario / Collège des hygiénistes dentaires of Forum des éducateurs 

de l’Ontario 

- 2 mai 2019 – Toronto, ON 

• Séances fermées et ouvertes de la Commission de l’agrément dentaire 

- 1-2 mars 2019 – Chicago, IL, É.-U. 
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Autres réunions 

 
PGY1 Groupe partage 

Le président de la CADC a également participé au groupe partage mixte sur la première année d’études de cycle 

supérieur en dentisterie au Canada. Le directeur de la CADC a assisté aux réunions du groupe partage mixte en tant 

qu’observateur. Le mandat du groupe partage est de préparer un recensement de la littérature sur les modèles de 

formation PGY1 de première année d’études de cycle supérieur au Canada et ailleurs dans le monde, et d’examiner les 

ressources nécessaires pour avoir un programme généralisé de première année d’études de cycle supérieur en 

dentisterie au Canada. Le groupe partage mixte se compose d’un représentant de chacun des organismes suivants : 

AFDC, FCORD, BNEAD et CADC. 

 
Bureau du Commissaire à l'équité du Manitoba 

Le président et le directeur de la CADC ont rencontré le commissaire à l’équité du Manitoba et l’analyste de la 

planification et des politiques du bureau du commissaire à l’équité du Manitoba à Winnipeg, au Manitoba. 

 

Cette réunion a été organisée sur la demande de la CADC pour discuter des préoccupations soulevées par la 

Fédération canadienne des organismes de réglementation dentaire. 

 

Cela a donné des résultats positifs, et la CADC a convenu de maintenir le bureau du Commissaire à l'équité du 

Manitoba informé des développements futurs concernant les questions abordées. La CADC a également accepté 

de tenir le bureau du Commissaire à l'équité du Manitoba informé de ses activités d’agrément. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe partage FCORD 

Les représentants de la CADC ont participé à deux réunions du groupe partage de la FCORD créé pour examiner le 

processus de gouvernance et d’agrément de la CADC. 

 
Groupes partage du comité de stratégie de la Covid-19 

 

CADC a organisé des réunions stratégiques du groupe partage avec nos quatre comités d’examen pour discuter des 

implications de la pandémie de la Covid-19 sur le fonctionnement de la CADC et ses programmes. Les comités ont 

soutenu le processus de revue annuelle du programme (APR) de la CADC et ont décidé d’examiner les réponses des 

programmes conformément aux exigences d’agrément de la CADC comme il apparaît au pg 12 de ce rapport. 

 
 



Le rapport d'activités annuel de la CADC 2020 
 

 

10 

 

Agrément du Corps dentaire royal canadien 

 
La CADC travaille étroitement avec les Forces armées canadiennes (FAC) et le Corps dentaire royal canadien pour 

mener des visites d’évaluation aux fins d’agrément des cliniques dentaires des FAC. 

 

• Les visites d’inspection dans les cliniques dentaires des Forces armées canadiennes ont commencé en 

septembre 2018 et se sont achevées à la mi-janvier 2019. Cela représente des visites d'enquête dans 

24 détachements (25 sites) partout au Canada. 

 

- Base des Forces canadiennes Gagetown, NB (le 24 septembre 2018)

- Base des Forces canadiennes Shilo, MB (le 1 octobre 2018)

- Base des Forces canadiennes Winnipeg, MB (le 2 octobre 2018)

- Base des Forces canadiennes Edmonton, AB (le 3 octobre 2018)

- Base des Forces canadiennes Wainwright, AB (le 4 octobre 2018)

- Base des Forces canadiennes Cold Lake, AB (le 5 octobre 2018)

- Base des Forces canadiennes Kingston, ON (le 9 octobre 2018)

- Base des Forces canadiennes Trenton, ON (le 10 octobre 2018)

- Base des Forces canadiennes Borden, ON (le 11 octobre 2018)

- Base des Forces canadiennes Moose Jaw, SK (le 15 octobre 2018)

- Base des Forces canadiennes Esquimalt, C.-B. (le 16 octobre 2018)

- Base des Forces canadiennes Valcartier, QC (le 18 octobre 2018)

- Base des Forces canadiennes Bagotville, QC (le 19 octobre 2018)

- Base des Forces canadiennes North Bay, ON (le 25 octobre 2018)

- Base des Forces canadiennes Ottawa, ON (le 30 octobre 2018 - QGDN)

- Base des Forces canadiennes Ottawa, ON (le 31 octobre 2018 - Montfort)

- Base des Forces canadiennes Saint-Jean-sur-Richelieu, QC (le 2 novembre 2018) 

- Base des Forces canadiennes Halifax, NS (le 5 novembre 2018)

- Base des Forces canadiennes Greenwood, NS (le 6 novembre 2018)

- Base des Forces canadiennes Petawawa, ON (le 7 novembre 2018)

- Base des Forces canadiennes Toronto, ON (le 22 novembre 2018)

- Base des Forces canadiennes Gander, T.-N.-L (le 5 décembre 2018)

- Base des Forces canadiennes Comox, C.-B. (le 12 décembre 2018)

- Base des Forces canadiennes Longue-Pointe, QC (le 13 décembre 2018)

- Base des Forces canadiennes St. John's, T.-N.-L (le 14 janvier 2019)

 
 

Agrément du Corps dentaire royal canadien 

La CADC a effectué les dernières corrections et remis tous les rapports d’examen finaux aux FAC en mars 2020. 

De plus, les revues annuelles des programmes des détachements ont été envoyées par courrier électronique avec 

la cohorte actuelle des programmes de la CADC en avril 2020. 
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Activités internationales 
 

 

 

 

 

Aux fins de la certification et de l’autorisation d’exercer au Canada, les programmes agréés soit par la 

CADC ou par la Commission de l’agrément dentaire de l’Association dentaire américaine (CODA) sont 

considérés comme étant agréés. Par ailleurs, les programmes de formation ci-après sont aussi 

considérés comme étant agréés : 

• À compter du 30 mars 2010, les programmes de formation en chirurgie dentaire agréés par la CADC 

ou le Conseil dentaire australien; 

• À compter du 15 décembre 2011, les programmes de formation en chirurgie dentaire agréés par la 

CADC ou le Conseil dentaire de la Nouvelle-Zélande; 

• À compter du 5 décembre 2012, les programmes de formation en chirurgie dentaire agréés par la 

CADC ou le Conseil dentaire irlandais. 

 
 

En ce qui concerne les accords de reconnaissance mutuelle entre la CADC et le Conseil dentaire de 

Nouvelle-Zélande (DCNZ), le directeur de la CADC a participé, en tant qu’observateur, à la visite du site 

de la Faculté de médecine dentaire de l’Université d'Otago (Dunedin, Otago, NZ - 1-6 septembre 2019). 

 

Au cours de cette visite, plusieurs réunions ont également été organisées avec des représentants du 

Dental Council of Ireland (DCI), qui ont également participé à la visite du site en tant qu’observateurs. 

Le président, le régistraire, et le gestionnaire de l’éducation ont participé au DCI. 

 

Le directeur de la CADC a aussi participé à la réunion mensuelle du Conseil dentaire de la Nouvelle-

Zélande DCNZ à Wellington, NZ le 9 septembre 2019. 

 

Le 9 septembre également, à Wellington, le directeur de la CADC a assisté à une réunion avec des 

représentants de la DCI et le directeur général de l'Australian Dental Council. 

 

Dans le cadre du suivi continu des accords réciproques de la CADC, le directeur de la CADC a assisté 

aux réunions de la Commission ouverte et fermée d’août sur l'agrément dentaire (CODA) (Chicago, 

IL - 1-2 août 2019). 

 

Le 5 novembre 2020, le président de la CADC a participé à une réunion virtuelle de l'International Society 

of Dental Regulatory après avoir reçu une invitation de Narelle Mills du Conseil Dentaire Australien. Des 

représentants de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, des États-Unis, de l’Irlande, de la Corée et des 

Émirats arabes unis étaient présents pour discuter de la manière dont nous pivotons pendant la 

pandémie de la Covid-19. La CADC a trouvé la séance utile et se réjouit des collaborations futures. 
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Mises à jour sur l’agrément - 2020 
 

 

 

Covid -19 Déclaration de position et action 

La pandémie actuelle a touché toutes les organisations impliquées dans l’éducation, l’agrément, la 

certification et l’enregistrement des futurs professionnels de la santé. La CADC n’est pas une exception. Notre 

rôle et notre mandat consistent à évaluer et à surveiller les programmes d’éducation, par le biais d’enquêtes 

sur place (lorsque cela est possible), de revues annuelles des programmes, de rapports d’avancement et 

d’autres moyens jugés nécessaires, pour s’assurer qu’ils répondent aux exigences d’agrément de la CADC 

afin d’accorder (ou de refuser) l’agrément. Pendant la pandémie, la CADC n’a eu d’autre choix que de 

reporter les visites d’inspection prévues pour 2020; cependant, la CADC continue de surveiller de près la 

conformité du programme aux exigences d’agrément par le biais de son processus de Revue annuelle du 

programme (APR), y compris, cette année, une exigence de déclaration des changements apportés au 

programme en raison de la COVID-19. Comme d’habitude, des rapports sur l’état d’avancement des 

programmes avec des exigences de rapport sur des recommandations spécifiques seront également requis. 

 

Veuillez également noter que les programmes agréés sont tenus d’informer la CADC, en tout temps, de  

tout changement important au programme, quelles que soient les circonstances particulières comme la 

COVID-19. La CADC s’attend à ce que les programmes répondent aux compétences et aux résultats énoncés. 

 

Les informations fournies par les programmes par le biais du processus de la revue annuelle de programme 

(Date limite de soumission : 30 juin 2020) a été examiné et comparé à une rubrique d’évaluation par le 

personnel de la CADC. Pour consulter ces informations, des réunions avec les comités d’assistance dentaire 

et d’hygiène bucodentaire ont été organisées en juillet. Les décisions concernant l’agrément de chaque 

programme ont été examinées au cours de ces réunions du comité. Les réunions des comités de Dentisterie 

et d’Établissements de santé se sont achevées en octobre. La CADC informera tous les régulateurs si 

l’agrément d’un programme est retiré. Veuillez noter que la CADC ne divulgue pas les informations fournies 

par les programmes ou les raisons de ses décisions d’agrément. 

 

La conformité continue des programmes aux exigences d’agrément ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas 

apporter de modifications. Les programmes doivent conserver la capacité d’adapter leur programme 

d’études et le modèle de prestation du programme et de les améliorer en fonction des faits, de la recherche, 

des meilleures pratiques, du partage des connaissances, de la contribution des comités consultatifs et de 

la participation des directeurs de programmes/instructeurs aux processus d’agrément, de certification et 

de réglementation. 

 

Veuillez noter que les exigences d’agrément de la CADC indiquent : 

 

La CADC s’efforce de s’assurer que ses exigences et processus d’agrément ne limitent pas l’innovation ou 

l’autonomie des programmes. L’expertise des éducateurs dans l’élaboration et la mise en œuvre de programmes 

éducatifs, de programmes d’études et d’expériences d’apprentissage est pleinement reconnue. La CADC met 

l’accent sur l’évaluation de la capacité du programme à atteindre ses objectifs et résultats déclarés. 

 

Soyez également assurés que la CADC reste engagée à travailler en collaboration avec tous ses 

intervenants. La CADC s’est engagée avec l’AFDC pour créer un groupe partage chargé d’étudier la 

possibilité d’un processus virtuel accéléré de revue annuelle de programme compte tenu de l’état de la 

pandémie au Canada. 
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Autres réunions 
 

 
 

Commission de l’agrément 
dentaire du Canada 

  Commission de I'agrément 
dentaire du Canada 

 

 

Réunions spéciales du comité d’examen en 

raison de la pandémie de la Covid-19 
 

 

 

 

 

 

 

Comité d’examen DA 11 mai 2020 Examiner le processus de 
revue annuelle de programme 

Comité d’examen DH 12 mai 2020 Examiner le processus de 
revue annuelle de programme 

Comité de dentisterie 6 mai 2020 Examiner le processus de 
revue annuelle de programme 

Comité d’établissements 
de santé 

11 mai 2020 Examiner le processus de 
revue annuelle de programme 

   

 

 

 

 

 

Comité d’examen DA 23 juin 2020. Examiner les réponses APR 
à la demande APR 

Comité d’examen DH 24 juillet 2020 Examiner les réponses APR 
à la demande APR 

Comité de dentisterie 5 octobre 2020 Examiner les réponses APR 
à la demande APR 

Comité d’établissements 
de santé 

30 septembre 
2020 

Examiner les réponses APR 
à la demande APR 

   

 
Commission de l’agrément dentaire du Canada | Commission on Dental Accreditation of Canada 

1815, promenade Alta Vista, Ottawa (Ontario), K1G 3Y6 Téléphone : 1 866 521-2322 www.cdac-cadc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdac-cadc.ca/
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Mises à jour sur l’agrément - 2019/20 
 

 

 

 

 

 
 

Programmes d’assistance dentaire (9) 

• College of New Caledonia (Prince George, BC) 

• SAIT/University of Saskatchewan (Saskatoon, SK) 

• CDI College - Edmonton (Edmonton, AB) 

• Confederation College (Thunder Bay, ON) 

• Camosun College (Victoria, BC) 

• Columbia College (Calgary, AB) 

 

 

• Niagara College (Welland, ON) 

• Holland College (Charlottetown, PE) 

• CDI College - Edmonton (Edmonton, AB) -  

septembre 2019 

    

 

Programmes d’hygiène dentaire (7) 

• Oxford College (Scarborough, ON) 

• College of New Caledonia (Prince George, BC) 

• APLUS (Toronto, ON) 

• Confederation College (Thunder Bay, ON) 

• Camosun College (Victoria, BC) 

• Niagara College (Welland, ON) 

• Toronto College of Dental Hygiene (Toronto, ON) 

 

    

 

 

Programmes d’internat 

dentaire, établissements 

de santé et programmes de 

bourses de recherche (9) 

• Northeast Cancer Centre (Sudbury, ON) 

• Queen Elizabeth II Health Sciences Centre (Halifax, NS) 

• St. Joseph's Health Centre (London, ON) 

• London Health Sciences Centre (London, ON) Western 

• University Residency Program (London, ON) 

• Children's Hospital of Eastern Ontario (Ottawa, ON)  

September 2019 

• Alberta Health Services - Foothills Medical Centre (Calgary, AB) 

• Alberta Health Services - Foothills Medical Centre Residency Program (Calgary, AB) 

 

 



 

 

 

Programmes de 

médecine dentaire et 

de spécialités 

dentaires (12) 

University of Toronto (Toronto, ON) 

• Doctor of Dental Surgery (DDS) 

• Oral and Maxillofacial Surgery (OMFS) 

• Orthodontics 

• Pediatric Dentistry 

• Oral Medicine Oral Pathology 

• Oral Medicine Oral Radiology 

• Prosthodontics 

• Periodontics 

• Endodontics 

McGill University (Montreal, QC) 

• Oral and Maxillofacial Surgery (OMFS) 

 

University of Alberta (Edmonton, AB) 

• Periodontics 

 

University of Manitoba (Winnipeg, MB) 

• Periodontics 

 

 

Visites de sites 2020 reportés 
 

 

 

 

Programmes de médecine 

dentaire et de spécialités 

dentaires 

University of Toronto 

• Dental Public Health 

University of McGill 

• DDS University of Laval 

• DMD 

• OMFS 

• Perio 

• Endo 

Programmes d’internat dentaire, 

établissements de santé et 

programmes de bourses de recherche 

IWK 

• DS/GPR 

University of Dalhousie 

• GPR 

WHSC 

• GPR/DS 

Princess Margaret 

• DS 

Royal University Hospital 

• GPR 

University of BC 

• GPR 

Vancouver General Hospital 

• DS 

Programmes de formation en 

hygiène dentaire 

 

Canadore 

Cambrian 

Cegep Maisonneuve 

Programmes de 

formation en 

assistance dentaire : 

Cambrian 

Red River 

 

 



 

 

Visites de sites 2021 proposées 
 

 

 

 
 

Universités 

1. University of Alberta – DDS 

2. University of Alberta – Ortho 

3. University of Alberta – Oral Medicine 

4. McGill University – DDS (2020) 

5. Laval University – DMD (2020) 

6. Laval University – OMFS (2020) 

7. Laval University – Periodontics (2020) 

8. Laval University – Endodontics NEW (2020) 

Universités –Programmes de formation en hygiène 

dentaire 

9. University of Alberta DH 

Collèges -Programmes de formation en hygiène 

dentaire; 

10. Cambrian College DH (2020) 

11. Canadore College DH (2020) 

12. Cégep Maisonneuve DH (2020) 

13. Southern Ontario Dental College (SODC) DH 

14. Vancouver College of Dental Hygiene (VCDH) DH 

Collèges -Programmes de formation en assistance 

dentaire 

15. Keyin College DA (2020) 

16. Red River College Winnipeg DA (2020) 

17. CDI College Winnipeg DA 

18. CDI College Burnaby DA 

19. CDI College Surrey DA 

20. Okanagan College DA (2020) 

21. Discovery DA NEW 

22. Sprott Shaw College DA NEW 

23. Risio Institute DA NEW 

Hôpitaux 

24. UBC - GPR (2020) 

25. VGH OHCC - Service (2020) 

26. Winnipeg HSC - GPR (2020) 

27. Winnipeg HSC - Service (2020) 

28. Princess Margaret - Service (2019) 

29. Izaak Walton Killam Health Centre – Service 

(2019) 

30. Izaak Walton Killam Health Centre – Pedo 

Dental Internship (2019) 

31. Dalhousie University – Non-hospital-based 

Dental Internship (2019) 

32. Holland Bloorview – Service 

33. Hospital for Sick Kids – Internship 

34. Hospital for Sick Kids – Service 

35. Hospital for Sick Kids – Ortho Fellowship 

36. Hospital for Sick Kids – Pediatric Fellowship 

37. Toronto Rehabilitation – Service 

38. University of Alberta Hospital – Service 

39. University of Alberta Hospital – Internship 

40. BC Children's – Service 

41. Laval University – Non-Hospital GPR 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Commission de l’agrément 
dentaire du Canada 

  Commission de I'agrément 
dentaire du Canada 

 

Commission de l’agrément dentaire du Canada 

1815, promenade Alta Vista 

Ottawa (Ontario) K1G 3Y6 

 
Téléphone : 613-523-7114 

1-866-521-2322 

Téléc. : 613-523-7489 
 


