réunion du Conseil — 15 décembre 2017
SOUMISSION CONCERNANT LA PROPOSITION DE
DONNER AUX DIÉTÉTISTES PROFESSIONNELS LES
POUVOIRS NÉCESSAIRES POUR PRESCRIRE DES ANALYSES
DE LABORATOIRE AUX FINS D’ÉVALUATION ET DE
SURVEILLANCE NUTRITIONNELLES

Le Conseil a approuvé la soumission faite au ministère de la
santé et des soins de longue durée (le ministère)
concernant la proposition de donner aux diététistes les
pouvoirs nécessaires pour prescrire des analyses de
laboratoire. en septembre 2017, le ministère a informé
l’ordre que, dans le cadre de Priorité aux patients : Plan
d’action en matière de soins de santé, il procéderait à un
examen de la soumission de 2008 demandant que la
prescription d’analyses de laboratoire soit incluse dans le
champ d’exercice des diététistes. L’ordre y a inclus les
résultats d’une étude menée auprès des membres, des
commentaires formulés par les éducateurs diététiciens et les
commentaires provenant d’autres ordres de réglementation.

POLITIQUES EN MATIÈRE DE CYBERSÉCURITÉ ET DE MOTS
DE PASSE

Le Conseil a procédé à un examen des politiques de
l’ordre en matière de cybersécurité et de mots de passe
nécessaires à la préservation de la sécurité de notre
infrastructure de données et de nos technologies.
LE POINT SUR LES COMMUNICATIONS

La gestionnaire des communications a fait un point sur les
communications pour 2017. Les communications de l’ordre
sont conformes au plan stratégique du l’ordre (20162020), et notamment aux objectifs suivants :

OBJECTIF 2 : Des diététistes compétentes engagées dans
l'exercice efficace éclairé. L’ordre s’est engagé à apporter
un soutien spécifique et pertinent aux diététistes dans tous les
aspects de leur exercice.

OBJECTIF 3 : Les parties concernées considèrent l’ordre
come une instance de réglementation responsable qui
protège le public. l’ordre s’est donné pour mission
d’informer le public, ses membres et les autres intervenants
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de la manière dont il remplit son mandat de protection
publique à l’aide de modes de communication novateurs.

OBJECTIF 4 : un partenaire collaborateur. L’ordre est à
l’affût de possibilités de collaborer avec d’autres organismes
pour les aider à remplir leur mission de protection publique.
À propos des limites professionnelles

Cette année, les projets de communication furent
principalement axés sur les limites professionnelles. ils ont été
conçus pour sensibiliser tant les membres que le public sur
l’importance de maintenir des limites professionnelles fermes
afin de préserver la confiance qui se trouve au cœur de la
relation thérapeutique entre le client et sa diététiste
professionnel. Les projets en la matière incluaient notamment
les ateliers organisés à l’automne dernier, ainsi que la
création de trois vidéos actuellement disponibles sur notre
chaîne Youtube. une page Web contenant des liens vers
les ressources de l’ordre en ce qui a trait aux limites
professionnelles, un module d’apprentissage basé sur les
ateliers organisés à l’automne et un jeu-questionnaire vidéo
sont en cours d’élaboration. Pour de plus amples
renseignements, consulter la page 11.
Information du public

Le plan d’information du public incluait la promotion de
vidéos et d’articles sur les limites professionnelles, sur
l’assurance de la qualité et sur les normes d’exercice. Ceuxci furent publiés sur notre profil Facebook et sur notre chaîne
Youtube, en ligne dans les magazines Zoomer et Carp, ainsi
que dans les journaux, sur des blogues et des sites Web
communautaires.
Collaboration avec d’autres ordres de réglementation

L’ordre a collaboré avec les Ordres de réglementation des
professionnels de la santé de l’Ontario pour créer un site
Web et une vidéo visant à expliquer comment ces
organismes de réglementation travaillent pour protéger le
public. Le site Web https://ontariohealthregulators.ca/fr/
offre de l’information en dix langues. il redirige les visiteurs
vers les sites Web des 26 organismes de réglementation
des professionnels de la santé de l’ontario, où ils pourront
trouver des renseignements fiables.
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