
~ 1 ~

Mise à jour : mai 2020

La profession 
d’hygiéniste dentaire 
au Canada



~ 2 ~

La profession d’hygiéniste dentaire au Canada — Table des matières

Réglementation

Hygiène dentaire : les chiffres

Champs d’activités

3

5

6

À propos de La profession d’hygiéniste dentaire au Canada : Afin de pouvoir exercer l’hygiène dentaire au Canada, les hygiénistes dentaires doivent être inscrits ou certifiés par l’organisme de réglementation d’hygiène dentaire provincial ou territorial pertinent. Les 
exigences de certification ou d’autorisation d’exercer, y compris l’expérience clinique, les examens et le perfectionnement professionnel continu varient selon la province et le territoire. Le présent document aide aux lecteurs à comparer et à comprendre les divergences 
réglementaires d’un bout à l’autre du Canada.

À moins d’indication contraire, ce document utilise de l’information fournie par les organismes de réglementation de l’hygiène dentaire du Canada. L’ACHD vise à recueillir des renseignements de tous les organismes de réglementation de l’hygiène dentaire canadiens 
pour l’année en question.

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec info@achd.ca.

© 2020 Association canadienne des hygiénistes dentaires

mailto:info%40achd.ca?subject=
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Province ou territoire

C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. N.-E. Î.-P.-É. T.-N.-L Yn T. N.-O. Nt

Organismes de 
réglementation

Collège des 
hygiénistes 
dentaires de 
la Colombie-
Britannique 

(CDHBC)  
(site Web 
en anglais 
seulement)

Collège des 
hygiénistes 
dentaires 

autorisés de 
l’Alberta (CRDHA)  

(site Web 
en anglais 
seulement)

Association 
des hygiénistes 
dentaires de la 
Saskatchewan 

(SDHA) 
(site Web 
en anglais 
seulement)

Collège des 
hygiénistes 
dentaires du 

Manitoba (CDHM) 
(site Web 
en anglais 
seulement)

Ordre des 
hygiénistes 
dentaires de 

l’Ontario (OHDO)

Ordre des 
hygiénistes 
dentaires du 

Québec (OHDQ)

Ordre des 
hygiénistes 
dentaires du 

Nouveau-
Brunswick 
(OHDNB)

Collège des 
hygiénistes 

dentaires de la 
Nouvelle-Écosse 

(CDHNS) 
(site Web 
en anglais 
seulement)

Conseil dentaire 
de l’Île-du-Prince-
Édouard (DCPEI) :  

(site Web 
en anglais 
seulement)

Collège des 
hygiénistes 
dentaires de 

Terre-Neuve et du 
Labrador (NLCDH) 

(site Web 
en anglais 
seulement)

Gouvernement du 
Yukon

Réglementation 
professionnelle 

des Territoires du 
Nord-Ouest,   

Gouvernement 
des Territoires du 

Nord-Ouest 
(site Web 
en anglais 
seulement)

Ministère de 
la Santé du 

gouvernement du 
Nunavut : 
(site Web 
en anglais 
seulement)

Année de 
l’auto-
réglementation

1995 1990 1998 2005 1994 1975 2009 2009 S/O 2013 S/O S/O S/O

Législation

Loi sur les 
professions de la 

santé 
(site Web 
en anglais 
seulement)

Loi sur les 
professions de la 

santé 
(site Web 
en anglais 
seulement)

Loi sur les 
professions de la 

santé 
(site Web 
en anglais 
seulement)

Loi sur les 
hygiénistes 
dentaires

Loi sur les 
hygiénistes 
dentaires 

C-26 — Code des 
professions 

Loi sur les 
hygiénistes 
dentaires du 

Nouveau-
Brunswick

Loi sur les 
hygiénistes 
dentaires 
(site Web 
en anglais 
seulement)

Loi sur les 
professions  
dentaires  
(site Web 
en anglais 
seulement)

Loi sur les 
professions de la 

santé 
(site Web 
en anglais 
seulement)

Loi sur la 
profession 
dentaire

Loi sur les 
auxiliaires 
dentaires

Loi sur les 
auxiliaires 
dentaires 
(site Web 
en anglais 
seulement)

Réglementation

Réglementation 
des hygiénistes 

dentaires 
(site Web 
en anglais 
seulement)

Réglementation 
de la profession 

d’hygiéniste 
dentaire 
(site Web 
en anglais 
seulement)

Règlements de la 
SDHA 

(site Web 
en anglais 
seulement)

Règlement sur 
les hygiénistes 

dentaires 
(site Web 
en anglais 
seulement)

Règlements en 
vertu de la Loi sur 

les hygiénistes 
dentaires

Voir C-26 
— Code des 
professions

Règles établies 
sous la Loi sur 
les hygiénistes 
dentaires du 

Nouveau-
Brunswick

Réglementation 
des hygiénistes 

dentaires 
(site Web 
en anglais 
seulement)

Règlements de 
l’Association 
dentaire et du 

Conseil dentaire 
de l’Î.-P.-É. 
(site Web 
en anglais 
seulement)

Réglementation 
des hygiénistes 

dentaires en vertu 
de la Loi sur les 
professions de la 

santé  
(site Web 
en anglais 
seulement)

Voir la Loi sur 
la profession 

dentaire

Voir la Loi sur 
les auxiliaires 

dentaires

Voir la Loi sur 
les auxiliaires 

dentaires 
(site Web 
en anglais 
seulement)

La profession d’hygiéniste dentaire au Canada — Réglementation

*C.-B.=Colombie-Britannique, Alb.=Alberta, Sask.=Saskatchewan, Man.=Manitoba, Ont.=Ontario, Qc=Québec, N.-B.=Nouveau-Brunswick, N.-É.=Nouvelle-Écosse, Î.-P.-É.=Île-du-Prince-Édouard, T.-N.-L.=Terre-Neuve-et-Labrador, Yn=Territoire du Yukon, T. N.-O.=Territoires du 
Nord-Ouest, Nt=Nunavut

La réglementation et l’autorisation d’exercer des professionnels de soins de santé relèvent des provinces et des territoires au Canada. Les lois et la réglementation définissent le champ d’activités des hygiénistes dentaires dans la province ou le territoire en 
question. Par conséquent, il y a des variations dans les champs d’activités légaux et l’autonomie des hygiénistes dentaires d’une province ou d’un territoire à l’autre au Canada. Les tableaux suivants soulignent quelques-unes de ces variations.
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Province ou territoire

C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. N.-E. Î.-P.-É. T.-N.-L Yn T. N.-O. Nt

Programme 
d’assurance de 
la qualité 

Programme 
d’assurance de la 

qualité  
(site Web 
en anglais 
seulement)

Programme 
d’acquisition 
continue de 

compétences 
(site Web 
en anglais 
seulement)

Programme 
d’acquisition 
continue de 

compétences 
(site Web 
en anglais 
seulement)

Programme 
d’acquisition 
continue de 

compétences 
(site Web 
en anglais 
seulement)

Programme 
d’assurance de la 

qualité

Politique de 
formation 
continue 

obligatoire

Programme de 
compétences 
et formation 

professionnelle 

Acquisition 
continue de 

compétences 
(site Web 
en anglais 
seulement)

Règlements de 
l’Association 
dentaire et du 

Conseil dentaire 
de l’Î.P.É. 
(site Web 
en anglais 
seulement)

Politique de 
formation 
continue 
(site Web 
en anglais 
seulement)

Aucun Aucun Aucun

Exigences 
d’assurance 
responsabilité 
professionnelle 

1 M$ 1 M$ 1 M$ 
jusqu’à un total 

de 3 M$  

1 M$ par 
réclamation, 

jusqu’à un total 
de 5 M$

1 M$ 1 M$ 
jusqu’à un total 

de 2 M$ 
1 M$ 1 M$ Aucun Aucun Aucun

La profession d’hygiéniste dentaire au Canada — Réglementation
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https://www.dcpei.ca/files/29.pdf
https://www.dcpei.ca/files/29.pdf
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Province ou territoire 

C.-B. Alb. Sask, Man. Ont. Qc N.-B. N.-E. Î.-P.-É. T.-N.-L Yn T. N.-O. Nt Total

Établissements publics 4 1 1 1 12 6 1 26

Établissements privés 1 6 1 8

Total 34

2 Commission de l’agrément dentaire du Canada. Consultez les programmes agréés offerts à https://www.cda-adc.ca/cdacweb/fr/Recherchez_les_programmes_denseignement_dentaire_agrees/. Cité : mars 2020. 
À noter : Il y a quatre programmes supplémentaires au Canada qui ne sont pas agréés.

Province ou territoire

C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. N.-E. Î.-P.-É. T.-N.-L Yn T. N.-O. Nt Total

Nombre total d’hygiénistes dentaires 
autorisés

3 486 3 250 663 758 12 903 6 571 508 713 95 220 84 29 251

1 Institut canadien d’information sur la santé. Prestataires de soins de santé du Canada, 2014 à 2018 — Tableaux de données. Ottawa, Ontario, ICIS, 2020.

La profession d’hygiéniste dentaire au Canada — Hygiène dentaire : les chiffres

Nombre d’hygiénistes dentaires en date de 20181

Programmes agréés en hygiène dentaire2

Province ou territoire 

Titre de compétence décerné C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. N.-E. Î.-P.-É. T.-N.-L Yn T. N.-O. Nt Total

Diplôme en hygiène dentaire 
(comprends les diplômes d’études 
supérieures)

4 1 1 18 6 1 1 32

Baccalauréat propre à l’hygiène 
dentaire (y compris à la fois les 
parcours d’entrée en pratique et 
d’obtention d’un baccalauréat)

1 1 1 1 4

À noter : L’Université de l’Alberta offre la MSc in Medical Sciences (Dental Hygiene) (M. Sc. en sciences médicales [hygiène dentaire]) (site Web en anglais seulement) 

https://www.cda-adc.ca/cdacweb/fr/Recherchez_les_programmes_denseignement_dentaire_agrees/
https://www.ualberta.ca/school-of-dentistry/programs-and-admissions/graduate-studies/msc-dh
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La profession d’hygiéniste dentaire au Canada — Champ d’activités

Province ou territoire

C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. N.-E. Î.-P.-É. T.-N.-L. Yn T. N.-O. Nt

Administrer de l’anesthésie locale *       

Administrer de l’oxyde nitreux 

Diagnostiquer les caries 

Avoir l’autorisation de prescrire   

Prescrire des radiographies dentaires      

Effectuer des interventions orthodontiques en collaboration 
avec un dentiste          

Effectuer une thérapie orofaciale myofonctionnelle       

Mettre en place des matériaux de restauration permanents 
en collaboration avec un dentiste        

Mettre en place des matériaux de restauration temporaires 
sans la collaboration d’un dentiste (Comprend la thérapie 
de stabilisation temporaire et le traitement restaurateur 
atraumatique)

         

Utiliser des lasers pour la thérapie parodontale     

*Si certifié

Le champ d’activité de l’hygiène dentaire décrit les rôles, les interventions, les mesures et les processus pour lesquels un hygiéniste dentaire autorisé est formé, compétent et autorisé à effectuer. Chaque province ou territoire adopte sa propre législation qui 
permet de déterminer les services que les hygiénistes dentaires peuvent fournir et dans quelles circonstances. Ces services sont dirigés vers l’atteinte et le maintien d’une santé buccodentaire optimale des personnes et des communautés. Dans ce contexte, le 
modèle du processus de soins (ADPAE : analyse, diagnostic, planification, application [mise en œuvre] et évaluation) sert de base à la prise de décisions dans le cadre des soins d’hygiène dentaire. Chaque phase du processus de soins est essentielle à la prestation 
de services d’hygiène dentaire sécuritaires et efficaces.

Les interventions cliniques unanimement reconnues partout au pays comprennent, sans s’y limiter, le débridement et la thérapie parodontale, l’application d’agents antimicrobiens et anticarieux, l’enlèvement des taches et l’application de résines de scellement de 
puits et fissures. Le tableau suivant représente des services et des interventions supplémentaires qui sont propres à certaines provinces ou territoires. Pour obtenir une description complète de tous les services d’hygiène dentaire au Canada, veuillez consulter la 
Liste nationale des codes de service de l’ACHD. Pour obtenir des précisions à l’égard du champ d’activités de chaque province et territoire, communiquez avec l’autorité réglementaire appropriée.

Variations des champs d’activités

https://www.cdha.ca/ACHD/La_profession/Pratique_autonome/Liste_nationale_des_codes_de_service/ACHD/profession/Liste_nationale_des_codes_de_service_de_l_ACHD.aspx
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Province ou territoire

C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. N.-E. Î.-P.-É. T.-N.-L Yn T. N.-O. Nt

Restrictions à 
l’égard de la 
pratique

Contrat avec 
un dentiste ou 
un employeur 

comprenant un 
processus formel 
de renvois avec 

un dentiste

Exigence de 
supervision pour 

les personnes 
inscrites ayant 

moins de  
3 000 heures 
de pratique et 

des restrictions 
en matière de 

milieux de travail 
(site Web 
en anglais 
seulement)

Ordre requis pour les 
personnes inscrites 

non autorisées à 
agir de leur propre 

initiative

Sous la direction 
d’un dentiste

La supervision 
d’un dentiste 
est requise si 
la personne 

inscrite n’a pas 
terminé le module 

de pratique 
autonome. 
Protocoles 

d’anesthésie 
locale.

Ordre requis 
jusqu’à 

l’achèvement 
du module 
de pratique 

autonome (qui 
doit être terminé 

dans les deux ans 
suivant l’obtention 
d’une autorisation 
d’exercer initiale 

en vertu de la Loi)

Sous la direction 
et le contrôle 
directs d’un 

dentiste

Sous la direction 
d’un dentiste à la 
suite de l’examen 

dentaire

Sous la direction 
et le contrôle 
d’un dentiste 
qui assume la 
responsabilité 
professionnelle 

directe des 
clients qui 

reçoivent les 
services

Sous la direction 
et le contrôle d’un 

dentiste qui assume 
la responsabilité 
professionnelle 

directe des clients qui 
reçoivent les services

La profession d’hygiéniste dentaire au Canada — Champ d’activités

https://cdhm.info/practice-resources/
https://cdhm.info/practice-resources/
https://cdhm.info/practice-resources/
https://cdhm.info/practice-resources/
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https://cdhm.info/practice-resources/
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