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JOURNÉE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE – 22 OCTOBRE

Le conseil a examiné les résultats de l’analyse 451 diététistes ont participé à la consultation
environnementale, y compris le résumé des
commentaires des 451 diététistes qui ont
participé à la consultation sur la planification
stratégique pour 2016 à 2020 afin de
recenser les sujets qui ont le plus d’incidence
sur la sécurité publique et sur l’exercice
sécuritaire de la diététique centré sur les clients.
Nous désirons remercier toutes les diététistes
qui ont participé à l’analyse environnementale
et donné leurs perspectives dans le sondage
sur la planification stratégique. Le conseil, les
comités et le personnel continuent de travailler sur le plan stratégique dont la version finale
sera présentée au conseil pour approbation à la réunion de février 2016.
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résumé

AUTOMNE 2015

Le conseil a pris connaissance du rapport semestriel sur les dépenses de l’Ordre et
remarqué que les dépenses sont de 1 % inférieures à ce qui était prévu dans le budget. Le
conseil a approuvé le transfert de 56 065 $ du fonds de réserve pour les audiences afin
de couvrir les frais juridiques liés à une affaire disciplinaire de l’Ordre.
Normes d’obtention du consentement

Le conseil a examiné les commentaires des membres concernant l’ébauche des normes
professionnelles relatives au consentement, au traitement et à la collecte, à l’utilisation et à la
divulgation de renseignements personnels sur la santé distribuées entre le 9 juillet et le
9 septembre 2015. L’ébauche sera révisée et présentée pour approbation par le conseil à
la réunion de février 2016.
L’Ordre participera à part entière au groupe de travail sur la réglementation des
cliniques

Cette année, un groupe de travail composé d’ordres de réglementation de professionnels de
la santé explore la réglementation des cliniques de l’Ontario afin de renforcer la protection du
public. Le groupe de travail a élaboré un modèle préliminaire de réglementation qui fera
l’objet d’une consultation et a l’intention d’utiliser les commentaires des parties concernées pour
améliorer et perfectionner le modèle. Le modèle recommande une nouvelle loi qui ressemblerait
de près à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. Les cliniques seraient
régies par une instance de réglementation distincte dont le conseil serait composé de
représentants des ordres de réglementation des professions de la santé, et de membres du
public nommés par le gouvernement. Après discussion, le conseil a voté pour se joindre au
groupe de travail à titre de partenaire à part entière. Les prochaines étapes incluront la
consultation des parties concernées, y compris les membres de l’Ordre.

Ordre des diététistes de l’Ontario

15

