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GROUPE DE TRAVAIL SUR LA RÉGLEMENTATION DES CLINIQUES

Le conseil a approuvé le rapport du groupe de travail sur la réglementation des cliniques
qui est destiné au ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Ce groupe a été
constitué au début de 2015 pour explorer la supervision accrue des cliniques en Ontario.
Son rapport mettra en évidence les lacunes actuelles dans la supervision des cliniques,
présentera l’étude approfondie menée par le groupe de travail, analysera les commentaires
découlant des consultations et recommandera que le Ministère approfondisse la question
afin d’assurer la qualité des soins dans les cliniques pour toute la population ontarienne. Le
rapport ne recommande pas de réglementer les cliniques mais fournit le contexte et invite le
Ministère à décider comment y donner suite au besoin.
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MODIFICATION DU RÈGLEMENT ADMINISTRATIF CONCERNANT LA COMPOSITION DU
COMITÉ D’EXAMEN DU RENDEMENT ET DE LA RÉMUNÉRATION DE LA REGISTRATRICE ET
DU COMITÉ DE VÉRIFICATION
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ÉLABORATION DE NORMES ET DE LIGNES DIRECTRICES POUR LA TENUE DES DOSSIERS
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Le conseil a approuvé les révisions de la composition du Comité d’examen du
rendement et de la rémunération de la registratrice et du Comité de vérification afin que
chacun compte maintenant des membres du Comité exécutif et un autre membre du
conseil qui ne siège pas au Comité exécutif.
Le conseil a approuvé la révision et la restructuration des lignes directrices actuelles sur
la tenue des dossiers afin de produire des normes et lignes directrices à ce sujet.
L’Ordre a révisé ses lignes directrices sur la tenue des dossiers des diététistes de
l’Ontario en 2014 puis a demandé aux membres leurs opinions sur les révisions au
cours d’un sondage mené en janvier et février 2016. À la suite de ces commentaires,
le personnel a recommandé que le conseil élabore des normes officielles qui articuleront
clairement les exigences en matière de tenue des dossiers des diététistes. Surveiller les
mises à jour à ce sujet.
ENTENTE CONCERNANT LES NORMES ET LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AU CONFLIT
D’INTÉRÊTS

Le conseil a autorisé le personnel à élaborer des normes et lignes directrices relatives au
conflit d’intérêts dans l’exercice de la diététique en Ontario afin de clarifier les attentes
professionnelles.
ÉLECTION AU COMITÉ EXÉCUTIF DE 2016-2017

Les membres du Comité exécutif de 2016-2017 sont :
Présidente : Erin Woodbeck, Dt.P.

Vice-présidente : Alida Finnie, Dt.P.

Troisième membre : Suzanne Obiorah, Dt.P.
18

Quatrième membre : Shelagh Kerr

l’Ordre des diététistes de l’Ontario
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