Points saillants — réunion du conseil mars 2017
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SPRING 2008

APPROBATION DES BUDGETS ET PLANS DE TRAVAIL POUR 2017-2018

Le conseil a approuvé les plans de travail et budgets proposés pour 2017-2018.
MODIFICATION DU RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NO 2 DE L’ORDRE CONCERNANT LES FRAIS

Le conseil a approuvé les modifications du règlement administratif no 2 qui s’imposaient pour
mettre en œuvre la nouvelle évaluation fondée sur l’exercice (EFE), c.-à-d., la deuxième étape
du nouveau processus de reconnaissance des acquis (RDA) des candidats formés à l’étranger.
Les changements incluent la suppression des frais d’inscription de 400 $ pour l’OAECJ parce
qu’ils sont maintenant administrés à l’extérieur, et l’ajout des frais d’inscription de 2 300 $ à
l’EFE. Les modifications proposées avaient été approuvées en principe à la réunion du conseil
de décembre 2016 et mises à la disposition des membres pendant 60 jours, du 13 janvier au
13 mars 2017.
PLAN DE PRÉVENTION DES MAUVAIS TRAITEMENTS D’ORDRE SEXUEL

Le conseil a approuvé le Programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel qui
énonce les stratégies, politiques et programmes de l’Ordre concernant la prévention et le
traitement de ces abus afin de protéger le public.

Dans le contexte de ce plan, le conseil a aussi approuvé l’obligation qu’au moins une année
s’écoule avant qu’une relation sexuelle consensuelle ne soit autorisée entre une diététiste et un
ancien client. En 2014, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a créé le
Groupe d’étude ministériel sur la prévention des agressions sexuelles envers les patients et la
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. Le rapport de ce groupe remis en
septembre 2016 contient plusieurs recommandations, notamment de définir des limites claires
afin de prévenir les mauvais traitements d’ordre sexuel. Une de ces recommandations est de
fixer une période d’au moins un an avant qu’un(e) professionnel(le) de la santé puisse avoir une
relation amoureuse avec un(e) ancien(ne) client(e).

ÉBAUCHE DES LIGNES DIRECTRICES SUR LES LIMITES ENTRE LE DOMAINE PROFESSIONNEL ET
LE DOMAINE PERSONNEL

Le conseil a approuvé en principe l’ébauche des lignes directrices sur les limites visant les
diététistes de l’Ontario qui a été distribuée aux membres de l’Ordre. Même si l’Ordre avait
d’excellentes ressources à ce sujet, il n’avait pas de lignes directrices complètes regroupées
dans un seul document. Cette lacune est maintenant comblée.

NORMES ET LIGNES DIRECTRICES PROFESSIONNELLES CONCERNANT LES CONFLITS D’INTÉRÊTS

Le conseil a approuvé les normes et lignes directrices professionnelles concernant les conflits
d’intérêts. Les membres ont été invités à formuler des commentaires sur ces normes entre le 10
janvier et le 10 février 2017. Les commentaires ont été pris en compte après examen par le
Comité des questions législatives à sa réunion de février 2017. Ce comité s'est concentré sur
la simplification du langage et la clarification des attentes afin que les diététistes comprennent
plus facilement leurs responsabilités professionnelles dans les cas de conflit d’intérêts potentiel.
College of Dietitians of Ontario
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COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE DYSPHAGIE

Le conseil a approuvé les compétences de 2017 pour
l’évaluation et la gestion de la dysphagie dans l’exercice de
la diététique (des détails se trouvent à la page 6). Ces
compétences ont trait à l’objectif stratégique d’avoir un «
solide cadre de réglementation pour la qualité et la sécurité
de l'exercice de la diététique », et peuvent aussi être utilisées
dans des procédures disciplinaires ainsi que pour des
évaluations de la qualité, comme l’évaluation fondée sur
l’exercice. Les nouvelles compétences de 2017 sont le fruit du
travail d’un groupe établi par l’Alliance des organismes
canadiens de réglementation des diététistes afin de recenser
les compétences requises pour prodiguer des soins de manière
sécuritaire, éthique et efficace dans le domaine de la
dysphagie. Le personnel de l’Ordre a participé à ce travail.
NORMES D’EXERCICE PROFESSIONNEL : TENUE DES DOSSIERS

Le conseil a approuvé en principe, en vue d’une consultation,
les normes professionnelles de tenue des dossiers des
diététistes de l’Ontario. Ce travail a inclus une analyse
environnementale complète, y compris des ressources sur la

tenue des dossiers d’autres ordres de réglementation des
professionnels de la santé, et l'examen des commentaires des
membres. Les normes proposées articulent clairement et
précisément les éléments requis et le rendement attendu des
diététistes dans la tenue des dossiers.
ÉLECTIONS AU CONSEIL

Cette année, il y a eu des élections dans les districts 2 et 4.
Les avis d’élection ont été envoyés aux membres par courrier
électronique et affichés dans la section des nouvelles du site
Web de l’Ordre le 19 janvier 2017. La période de mise en
candidature s’est terminée le 17 février 2017 à 17 h. Étant
donné qu’il n’y a eu qu’une seule candidature dans chaque
district, les candidates ont été élues par acclamation.
District 2: Dawn Van Engelen Dt.P.

District 4: Suzanne Obioriah Dt.P. élue pour un deuxième
mandat.

Bienvenue aux nouveaux membres du conseil, représants du public
LAILA KANJI

Laila Kanji occupe depuis plus de 30 ans
divers postes de gestion et techniques chez
IBM Canada Limited. Elle dirige des
professionnels et des projets de TI dans les
domaines du soutien technique, de la
conception de solutions et de l’architecture, de la gestion des
contrats et de l’analyse financière. Récemment, elle a siégé
au conseil de l’Ordre des optométristes de l’Ontario, et a
aussi participé à la mobilisation de fonds de bienfaisance
par des entreprises ainsi qu’à des programmes de mentorat.
Elle siège actuellement au conseil d’administration de
Community & Home Assistance to Seniors, et est le chef des
opérations du programme Time & Knowledge Volunteer
Placement. Mme Kanji possède un baccalauréat spécialisé
en informatique de l’University of Toronto et une maîtrise pour
cadres en administration des affaires avec spécialité en
gouvernance de la TI de l’Athabasca University.
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SOLIMAN A. SOLIMAN

M. Soliman a récemment pris sa retraite à
l’issue de 37 ans d’une carrière
enrichissante dans l’industrie nucléaire
canadienne où il a gravi les échelons au fil
de ses fonctions chez AECL, Ontario Power
Generation, Bruce Power, la Commission canadienne de
sûreté nucléaire, et AMEX Foster Wheeler.

Marié depuis 41 ans, il est père et grand-père. C’est un
passionné d’un mode de vie équilibré où la nutrition et la
bonne forme physique occupent une grande place. Dans ses
loisirs, il jardine, voyage et passe du temps avec sa famille
et ses petits-enfants.
Il est ingénieur en mécanique agréé (P.Eng.) dans la
province de l’Ontario, possède une maîtrise et un doctorat
de l’University of Waterloo et est le principal auteur de plus
de 200 rapports et articles portant sur divers aspects de la
technologie nucléaire et des systèmes de réacteurs et de
l’équipement CANDU.
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