EXERCICE DE L A PROFESSION

Exploration de la réglementation des cliniques
en Ontario – Et ensuite?
Plusieurs ordres de réglementation des professionnels de la
santé ont constitué le Groupe de travail sur la réglementation
des cliniques afin d’explorer l’idée de renforcer la supervision
des cliniques en Ontario. Après avoir effectué des recherches
et envisagé des solutions potentielles, le groupe de travail a
proposé un modèle de réglementation des cliniques dans la
province et mené une vaste consultation pour recueillir des
commentaires sur l’idée et le modèle proposé en novembre et
décembre 2015.
RÉSULTATS DE LA CONSULTATION

La consultation s’est terminée le 31 décembre 2015. Merci à
toutes les personnes qui ont pris le temps de consulter le site
Web, de regarder les vidéos, d’assister aux séances publiques
et d’envoyer leurs commentaires. Le groupe de travail s’est
engagé à mener un processus de consultation transparent. Le

rapport sur la consultation et les commentaires des parties
concernées se trouvent sur le site Web. Voyez ce que vos
collègues et d’autres ont dit à www.ontarioclinicregulation.com

PROCHAINES ÉTAPES

Le groupe de travail s’est réuni en février 2016 pour prendre
connaissance des commentaires et déterminer les prochaines
étapes du projet. Il a convenu de remettre au ministère de la
Santé et des Soins de longue durée un rapport sur son
examen de la supervision des cliniques en Ontario et espère
ouvrir le dialogue avec le Ministère sur le renforcement de la
supervision pour le bien des clients et des praticiens de la
santé de la province.
Le groupe de travail prévoit de remettre son rapport au
Ministère pendant l’été 2016.

Ressources pour les diététistes

PEN – UNE RESSOURCE POUR L’EXERCICE FONDÉ SUR DES
PREUVES

Les diététistes ont la responsabilité d’exercer en se basant sur
des preuves. Une ressource qui peut les aider est PEN
(Practice-Based Evidence in Nutrition) élaboré par Les
diététistes du Canada en se basant sur les perspectives de
chefs de file de la pensée en diététique, en transmission des
connaissances et en technologie.
Même si l’ODO n’est pas affilié à PEN, et ne recommande
ou n’approuve aucun produit ou service en particulier, nous
reconnaissons que cette ressource peut aider certaines
diététistes à fournir des soins sécuritaires, respectueux de
l’éthique et fondés sur des preuves. Consultez le site
www.pennutrition.com pour en savoir davantage.

LE SAVEZ-VOUS?

L’Ordre a un module d’apprentissage en ligne sur l’exercice
fondé sur des preuves (en anglais). Cliquez ici pour y
accéder ou cherchez « preuves » (en anglais) sur notre site
Web à www.collegeofdietitians.org

résumé

HIVERS / PRINTEMPS

NOUVELLES RESSOURCES DE L’ORDRE

1. Normes d'exercice de la profession : Normes d’obtention
du consentement au traitement et à la collecte, l’utilisation et
la divulgation de renseignements personnels sur la santé.

Ces normes énoncent les obligations professionnelles des
diététistes concernant l’obtention du consentement au cours
de leur exercice.

2. Champ d’application de la diététique dans la prestation
de soins à des clients dysphagiques en Ontario.

Cette politique clarifie le rôle des diététistes pour assurer la
sécurité et la qualité de l’évaluation et de la gestion de la
dysphagie. D’autres renseignements à ce sujet se trouvent à
la page 9.

Consultez la section « Avez-vous vu ces documents?? » sur la
page d’accueil de l’Ordre ou entrez « normes de
consentement » ou « dysphagie » dans la case de recherche
dans le coin supérieur droit du site Web.
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