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P R I N C I PA L E S

TENDANCES

Conformément aux dispositions de la Loi de 1991 sur les professions de la santé
réglementées, l'Ordre rend des comptes chaque année sur ses activités et ses affaires
financières au ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Le rapport annuel sert
aussi à informer les membres, le public et d'autres personnes intéressées sur les fonctions et
les activités saillantes de l'Ordre. Il permet également d'observer les principales tendances,
par exemple :

 Le nombre de plaintes et de rapports concernant des diététistes professionnels a
augmenté substantiellement par rapport à l'année dernière. Il est difficile de dire si cette
hausse annonce une tendance durable; elle pourrait être le signe que la profession et le
public sont plus conscients du fait que le rôle de l'Ordre est de mener des enquêtes et de
résoudre des questions liées à la compétence, à la conduite et à l'aptitude professionnelle des
diététistes professionnels. Cette prise de conscience est importante pour la réglementation
efficace de la diététique en Ontario.
 Ensemble, les programmes d'assurance de la qualité et de consultation sur l'exercice de la
profession représentent 67% des dépenses de l'Ordre. Cet investissement illustre notre
engagement envers la réglementation efficace, qui se manifeste par un appui à la
compétence et à l'éthique professionnelles et à la prestation de services de diététique de
qualité à la population ontarienne. Notre programme d'assurance de la qualité s'applique à
la totalité des diététistes professionnels de l'Ontario. Presque le tiers de nos membres assistent
à des ateliers et ont sollicité des conseils cette année.
 Les trois dernières années ont été marquées par un déclin de la hausse nette des
inscriptions à l'Ordre. En 2006, la hausse nette était de 64 Dt.P. alors qu'elle avait atteint le
pic des 87 en 2003. Avec le départ à la retraite des " baby boomers ", cette tendance se
poursuivra probablement (voir le graphique à la page 7: Croissance du nombre de Dt.P.).
 Un nouveau dossier chaud de l'Ordre est la réduction de la pénurie de diététistes
professionnels en Ontario. Le Ministère fournit des données utiles pour la planification et
l'Ordre s'est joint à des groupes de planification et de promotion des intérêts afin d'élargir
l'accès à la formation pratique en diététique en Ontario.

Nous demeurons fidèles à notre mandat qui est de réglementer la profession de diététiste
dans l'intérêt du public..
M A R Y L O U G I G N A C MPA
Cecily Alexander Dt.P.
Registratrice et directrice générale
Présidente
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Julie Kuorikoski Dt.P.

Pat VanderKooy Dt.P.

Pour plus d’information sur les membres du conseil et hors-conseil, consultez le site
Web de l’Ordre à www.cdo.on.ca À propos de l’Ordre: Conseil et Commités.
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Tr a v a i l l e r d a n s l ' i n t é r ê t p u b l i c
Exercice de la profession

Ce service fournit de l'éducation et des conseils
aux diététistes professionnels ainsi qu'aux
stagiaires et étudiants en diététique.








L'ODO a répondu à plus de 300 questions sur
l'exercice et l'éthique.
20 % des membres de l'ODO ont
participé à des ateliers sur la
gestion des limites professionnelles

P o i n t s s a i l l a n t s 2005/06
Programme d'assurance
de la qualité

I Administration, évaluation et amélioration
continue du programme d'AQ I Offre de l'aide et
du soutien aux Dt.P. pour remplir leur l'Outil
d'autoformation I Instaure le programme
d'évaluation de l'exercice de la profession et de
correction des lacunes.

Publication dans résumé
d'une série d'articles sur
le stress et l'aptitude
professionnelle



Administration de l'évaluation de
l'exercice de la profession : 102 Dt.P.
ont participé à la phase 1 et 13 à la
phase 2



Appui à la conception
d'un nouveau
programme de
formation de
techniciens en
diététique.

Autres fonctions de
protection du public

Début de l'élaboration du nouvel Outil
de connaissance de la jurisprudence et
d'évaluation

 88 % des Dt.P. ont présenté
leur Outil d'autoformation en
ligne

 Étude et publication d'un article
sur les problèmes systémiques
nuisant à la qualité de l'exercice

Programme des inscriptions

Enquête et examen de plaintes et de
rapports, de l'aptitude professionnelle, des
relations avec les patients et travail sur les actes
autorisés.

I Établit les normes pour entrer dans la
profession I Offre de l'aide aux candidats à
l'inscription I Gère le renouvellement des
inscriptions I Tient le Tableau des diététistes.















Enquêtes sur 5 nouveaux rapports et 4
nouvelles plaintes

En partenariat avec Les diététistes du Canada,
étude des risques et des avantages pour les
Dt.P. concernant des actes autorisés potentiels.
L'ODO a présenté des recommandations au
Conseil consultatif de réglementation des
professions de la santé, y compris des
recommandations sur les actes autorisés pour
les Dt.P.

L'ODO participe à un programme de
planification des ressources humaines en
diététique afin de répondre à la demande
grandissante de soins diététiques réglementés.
Programme permanent d'éducation du public
au moyen d'annonces radiodiffusées au sujet
des ordres des professions de la santé.

Promotion continue du « P » de Dt.P. au
moyen d'affiches et de cartes postales diffusées
par les Dt.P.





Croissance des adhésions : 64 Dt.P.
199 nouvelles demandes

49 candidats formés à l'étranger

Surveillance permanente afin de protéger
le titre de « diététiste »

Répartition des fonds de l'ordre

Direct costs, related committee expenses, administrative
expenses such as office rent and staff salaries have been
apportioned to the four categories above. These percentages
will fluctuate annually depending on College initiatives.
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Comités
Le Bureau

Présidente
Melanie McKenna Dt.P.
Vice-Présidente
Daniela Catallo Dt.P.
Troisième membre
Emmanuel DeFreitas (juin 2005 à
février 2006)
Francis Omoruyi (février à juin 2006)

Mis à part l'approbation des règlements
administratifs et la proposition de règlements
divers, le Bureau agit au nom du conseil
d'administration seulement lorsque des questions
exigent une attention immédiate entre les réunions
du conseil. Le Bureau examine aussi les dossiers
que lui transmettent la registratrice, le Comité
d'assurance de la qualité et le Comité des plaintes
afin de déterminer les mesures appropriées à
prendre. Il peut s'agir de demander une enquête,
de transférer un cas aux comités des plaintes ou de
discipline, de créer une commission d'enquête sur
un cas d'incapacité, ou de ne prendre aucune autre
mesure.
Le comité a tenu douze réunions
pour :
coordonner des réunions et
activités d'éducation au nom du
conseil;



approuver un formulaire
d'évaluation à utiliser lors des
réunions du conseil;



examiner le rapport sur les
ressources humaines à présenter
au conseil;

réglementées de l'Ontario,
novembre 2005;

approuver une lettre au
Conseil consultatif de
réglementation des professions de
la santé exposant les points de vue
de l'ODO sur la réglementation
des préposés aux services de
soutien à la personne.



Dossiers transmis et engagements
Le comité a :

donner suite à un dossier
transmis l'an dernier;



examiner cinq nouveaux
dossiers transmis par la
registratrice concernant la
conduite professionnelle, la
compétence et l'aptitude
professionnelle;



approuver l'engagement
volontaire d'un membre afin
d'améliorer ses compétences en
évaluation et planification.



Comité de discipline

Marian Birkinshaw Dt.P., présidente
Cecily Alexander Dt.P.
Dr. Harpal Buttar (depuis le 5 octobre)
Don Evans
Barbara Theedom Dt.P.
Francis Omoruyi

Le Comité de discipline a la responsabilité
d'organiser des audiences au sujet des allégations
d'inconduite professionnelle ou d'incompétence des
 élaborer le plan de travail et le membres. Le Bureau ou le Comité des plaintes lui
budget de 2006-2007;
transmet les dossiers exigeant une audience
disciplinaire. Lors du processus disciplinaire, en
 approuver une lettre appuyant
consultation avec ses avocats, le comité offre un
une demande de la Fédération
mécanisme équitable d'audition des preuves et
des ordres de réglementation des
d'évaluation de la conduite du membre en cause.
professionnels de la santé de
Conformément au Code des professions de la santé
l'Ontario adressée au Ministère
de la LPRS et des règlements pris en application de
concernant le rapport Thompson
la Loi sur les diététistes, le comité détermine la
intitulé Examen des processus
mesure appropriée à prendre pour protéger le
d'appel des décisions en matière
public. Les audiences disciplinaires sont
d'inscription dans les professions
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normalement publiques et les décisions doivent être
énoncées dans le rapport annuel.
Aucun dossier n'a été transmis au
Comité de discipline.
Afin de demeurer prêts à
entreprendre le processus
disciplinaire, les membres ont
participé à des ateliers sur le sujet
organisés par la Fédération des
ordres de réglementation des
professions de la santé de
l'Ontario. Le comité a aussi
terminé la révision du manuel du
Comité de discipline qui guide
tous ses procédés et politiques de
traitement des questions
disciplinaires.

Comité des plaintes

Fiona Press Dt.P., présidente
Louise Corriveau Dt.P. (jusqu'en juin 2005)
Elizabeth Smith Dt.P. (jusqu'en juin 2005)
Laurel Hoard Dt.P. (jusqu'en juin 2005)
Carole Wardell

La Loi de 1991 sur les professions de la santé
réglementées (LPRS) exige que l'Ordre enquête sur
les plaintes concernant la conduite, les compétences
et l'aptitude professionnelle des membres. Le
processus de plainte est conçu pour assurer la
cohérence et l'équité des procédés tant pour le
plaignant que pour le membre qui fait l'objet de la
plainte. Le rôle du Comité des plaintes est de veiller
à ce que les plaintes soient traitées conformément
aux dispositions de la loi et qu'une décision soit
prise dans les 120 jours suivant le dépôt de la
plainte.
L'Ordre a reçu quatre nouvelles
plaintes du public concernant des
services de diététistes.
Conformément à l'article 75 de la
LPRS, le comité a demandé une
enquête sur deux plaintes. Aucune
autre mesure n'a été prise pour la
troisième plainte.

Aptitude professionnelle

C. Alexander Dt.P., présidente
Elizabeth Smith Dt.P. (depuis juin 2005)
Pat VanderKooy Dt.P. (depuis juin 2005)
Carole Wardell

La responsabilité du Comité de l'aptitude
professionnelle est d'effectuer un examen équitable
de toutes les questions touchant l'incapacité
potentielle de membres d'exercer en toute sécurité.
S'il soupçonne que l'incapacité est due à des raisons
physiques, mentales ou affectives, ou même à la
toxicomanie, le Bureau nomme une commission
d'enquête. Après examen du rapport de cette
commission, il peut aiguiller le membre vers le
Comité de l'aptitude professionnelle qui tient alors
une audience. Selon les preuves recueillies lors de
l'audience, le comité prend une décision sur la
capacité et peut révoquer ou suspendre le certificat
d'inscription du membre ou assortir ce certificat de
conditions et de limitations.
Aucun soupçon d'inaptitude
professionnelle n'a été signalé à
l'Ordre cette année.
Le Comité de l'aptitude
professionnelle a été chargé de
fournir à la conseillère sur l'exercice
de l'ODO des conseils sur
l'éducation des membres en
matière de stress et d'inaptitude.
Elle a par la suite effectué des
recherches et rédigé deux articles
qui ont parus dans le bulletin
résumé.

Relations avec les patients

Cecily Alexander Dt.P., présidente
Fiona Aris Dt.P. (depuis juin 2005)
Harpal Buttar, (depuis octobre 2005)
L. Corriveau Dt.P.
Emmanuel DeFreitas (jusqu'en février 2005)
Laurel Hoard Dt.P. (depuis juin 2005)
Francis Omoruyi

La Loi de 1991 sur les professions de la santé
réglementées oblige les ordres de réglementation des
professions de la santé à administrer un programme
de relations avec les patients afin de prévenir ou de
traiter les cas de mauvais traitements sexuels des
patients. Le programme doit inclure de l'éducation
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pour les membres, des lignes directrices sur la
conduite des membres auprès de leurs patients, de la
formation pour le personnel de l'Ordre et la
fourniture de renseignements au public. L'Ordre des
diététistes de l'Ontario ne tolère aucune forme de
mauvais traitement des patients. Le Comité des
relations avec les patients a la responsabilité de
coordonner le programme et examine les demandes
de financement de thérapie et de counseling des
patients éventuels victimes de mauvais traitements
sexuels perpétrés par un membre de l'Ordre.
Cette année, le Comité des
relations avec les patients a surtout
fourni au personnel des conseils sur
la conception et l'offre d'un atelier
sur les limites professionnelles et les
relations avec les clients. Plus de
500 membres ont assisté aux 24
ateliers organisés dans tout
l'Ontario. Les membres peuvent
visionner le diaporama dans la
section du site de l'ODO réservée
aux membres à www.cdo.on.ca.

Comité d'assurance de la qualité
Julie Kuorikoski Dt.P., présidente
Fiona Press Dt.P.
Daniela Catallo Dt.P.
Carole Wardell

La Loi de 1991 sur les professions de la santé
réglementées oblige le Comité d'assurance de la
qualité (AQ) de l'Ordre à déterminer des normes de
qualité qui encouragent l'excellence dans les soins
diététiques et à proposer au conseil des programmes
à mettre en oeuvre à l'échelle de l'Ordre.
Le Comité d'AQ a tenu quatre
téléconférences et dix réunions en
face à face.

BUTS

S T R AT é G I Q U E S

Le plan de travail du Comité d'AQ
a reposé sur les buts stratégiques
suivants :

But 1 : Explorer avec le Comité de
l'inscription la possibilité de créer
une catégorie de membres inactifs
et de les exempter des exigences de
l'AQ.

Le comité a examiné la possibilité
d'établir des obligations différentes
en matière d'AQ pour les membres
qui ne travaillent pas (p. ex. congé
de maternité ou d'études, retraités
qui conservent leur adhésion à
l'Ordre, bénévolat, pas d'employeur
inscrit dans la base de données,
etc.). À l'heure actuelle, l'ODO
possède 173 membres qui ont
indiqué « pas d'employeur » dans le
registre, et 82 qui sont en congé. À
la suite d'un examen exhaustif des
processus d'évaluation de membres
inactifs d'autres ordres et
associations, le comité a décidé
« en principe » de demander aux
membres qui n'ont pas exercé
pendant plus de trois ans de se
soumettre à un examen de
l'exercice de la profession dans un
délai d'un an suivant leur retour au
travail.
But 2 : Concevoir l'Outil de
connaissance de la jurisprudence
et d'évaluation (OCJE) et
préparer sa mise en œuvre au
cours de l'année prochaine.

Le Comité d'AQ a remis une
proposition au conseil en vue
d'obtenir son accord de principe
pour la conception d'un outil en
ligne de connaissance de la
jurisprudence et d'évaluation. Le
but de cet outil est d'assurer la
protection du public en sensibilisant
davantage les membres à l'éthique
et aux lois qui régissent les
diététistes professionnels en
Ontario. Un nouvel instrument
permettant d'appuyer
l'apprentissage de la jurisprudence
chez les Dt.P. s'avérait nécessaire à
la lumière des modifications
apportées au programme
d'évaluation de l'exercice de la
profession.
Le conseil a approuvé la
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Comités
proposition, ce qui a permis au
Comité de l'AQ de commencer à
élaborer un appel d'offres,
d'examiner les offres et
d'approuver un fournisseur. Les
produits à livrer incluront une
ébauche d'OCJE, la sélection d'un
groupe de travail et de rédacteurs
de points, la mise à l'essai de
l'outil, une évaluation formative et
sommative, et un plan de
communication avec les membres.

But 3 : Évaluer, réviser et
améliorer le programme
d'évaluation de l'exercice de la
profession de l'Ordre.
La révision de ce programme a
reposé sur une ébauche de
paramètres. Il y a eu un examen
des obligations légales concernant
l'évaluation de l'exercice de la
profession (EEP) et des modèles
élaborés par d'autres ordres, ainsi
qu'un débat sur la raison d'être et
les buts de cette évaluation du
point de vue du Comité de l'AQ.
Plusieurs modèles d'EEP ont été
examinés. Étant donné les
conséquences que les
changements à l'EEP auront sur les
membres, le Comité de l'AQ a
décidé d'obtenir l'avis d'un grand
groupe de Dt.P. sur le modèle
d'EEP et d'embaucher une
personne pour animer les groupes
de discussion.

AFFAIRES

DIVERSES

Dan Faulkner, de l'OMCO, le Dr
Zubin Austin, de l'University of
Toronto, et Sue Behari, de l'ODO
ont été invités à faire une
présentation éducative au conseil
sur la revalidation, la mesure des
compétences et le programme
d'AQ de l'Ordre
J. Kuorikoski et A. Papageorgiou
ont présenté une affiche à la
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conférence nationale sur la
compétence continue qui a eu lieu
à Edmonton et ont assisté à
plusieurs séances portant sur ce
sujet. S. Behari a assisté au
congrès du NOCA pour recueillir
des informations que le comité
pourra utiliser pour mesurer la
compétence et sur d'autres
initiatives d'AQ menées aux ÉtatsUnis et au Canada.

Comité de l'inscription

Linda Hines Dt.P., présidente
Melanie McKenna Dt.P.
Marian Birkinshaw Dt.P.
Don Evans
Emmanuel DeFreitas (jusqu'en février 2006)
Cecily Alexander Dt.P. (depuis janvier 2006)

Le Comité de l'inscription examine des dossiers en
vertu de l'article 15 du Code des professions de la
santé lorsque la registratrice a des doutes sur
l'admissibilité d'un candidat. Il évalue la formation
universitaire et pratique des candidats afin de
déterminer si elle est équivalente à celle offerte par
les programmes agréés, et vérifie s'ils ont terminé
la mise à niveau de leurs connaissances ainsi que
la formation universitaire et pratique canadienne.

a examiné 56 demandes. Une
personne a porté la décision du
comité en appel;
 afin d'adapter ses méthodes
d'inscription, a suivi l'élaboration et
la mise en œuvre du programme
de pré-inscription des diététistes
formés à l'étranger offerts par la
Ryerson University (IDPP);
 a consulté le Comité
d'assurance de la qualité et fait de
l'Outil de connaissance de la
jurisprudence et d'évaluation
(OCJE) une exigence du
programme d'AQ plutôt qu'un
critère d'inscription;
 a examiné les commentaires
découlant de questions posées à
la conseillère sur l'exercice
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concernant la supervision par des
Dt.P. de la mise à niveau des
connaissances et de la formation
pratique au Canada;
 a dressé la liste des cours
universitaires approuvés que les
candidats à l’inscription doivent
suivre pour mettre leurs
connaissances à niveau et
apprendre le contenu canadien;
 a révisé les critères d'inscription
des candidats qui ont quitté
temporairement la profession, et
augmenté le nombre de cours
universitaires à suivre en fonction
de la période d'inactivité
professionnelle.

Statistiques sur
l'inscription
D EMANDES

Total des demandes — 199
Candidats formés au Canada — 150
Candidats formés à l'étranger — 49

TRANSMISSION

DE DOSSIERS AU
DES INSCRIPTIONS

2005/06 — 54
2004/05 — 9
2003/04 — 54

D ÉCISIONS DU
INSCRIPTIONS

C OMITÉ

COMITÉ

DES

Acceptées — 31
Formation supplémentaire — 7
Refusées —10
Appel— 1
Le comité des inscriptions a pris des
décisions sur des renvois des années
précédentes. Certains ont été reportés
à l'année suivante.

ATTRITION 2005/06

2005/06 — 60 Dt.P.s ont démissionné

Croissance nette des adhésions
64 nouveaux Dt.P.

Statistiques sur les adhésions
NOMBRE
District

DE

DT.P.

1 Sud ouest
2 Centre ouest
3 Centre est
4 Est
5 Nord est
6 North ouest
7 Hors province
8 Hors pays
Total
SEX-RATIO DE DT.P.

PRINCIPAL



TA U X D ’ A C T I V I T É S
(EXCLUANT LES MEMBRES TEMPORAIRES)

Membres Temporaires Total

320
506
1137
372
108
62
66
40
2632
99.2%

0
3
8
3
4
0
3
0
21
0.8%

Féminins: 2575 (98.6% )



320
509
1145
375
112
62
69
40
2611

Maculins 36 (1.4%)

Dist.
1
2
3
4
5
6
7
8
Total

Actifs
305
473
1064
350
101
59
57
31
2440
93.5%

Non-actifs
15
33
73
22
7
3
9
9
171
6.5%

DOMAINE D'EXERCICE PAR DISTRICT (EXCLUANT LES MEMBRES TEMPORAIRES)

Dist

Clinique

Gestion
aliments &
nutrition

Total

1,468
43.8%

281
8.4%

1
2
3
4
5
6

electoral

PAR DISTRICT

2005-2006

195
300
647
211
73
42

42
42
134
44
12
7

Politiques/
ventes/
Clinique/
Gestion
Éducation/
marketing Planification en nutrition recherche Autres

142
4.2%

11
26
80
21
2
2

39
74
167
72
15
11

25
41
72
21
7
3

378
11.3%

Dt.P. en Ontario qui pratique dans plus d’un domaine — environs 790

169
5.0%

73
105
255
74
17
11

535
16.0%

52
59
184
2
14
8

378
11.3%

Croissance du nombre de Dt.P.
Le nombre de nouvelles
adhésions à l'Ordre varie
d'une année à l'autre. Le
graphique montre une
tendance à la baisse au
cours des trois dernières
années; un déclin net, 64
nouvelles adhésions en
2006, par rapport au chiffre
record de 87 enregistré en
2003.

Dt.P.

Croissance du nombre de
diététistes professionnels
entre 1998 et 2006
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États financier
Rapport des vérificateurs
A U C ONSEIL DE
L 'O RDRE DES DIÉTÉTISTES DE L ' ONTARIO

Nous avons vérifié les états
financiers de l'Ordre des diététistes
de l'Ontario au 31 mars, 2006,
conformément aux normes de
vérification canadiennes
généralement reconnues, et nous
avons exprimé une opinion sans
réserve sur ces états dans notre
rapport du 26 mai, 2006.

L'information contenue dans l'état
abrégé des résultants d'exploitation
et de l'évolution des soldes des
affectations suivant découle des
états financiers mentionnés ci-haut
et présente fidèlement, à notre
avis, l'information qu'on y retrouve.

Kopstick Osher
Comptables Agréés, SRL
TORONTO, ONTARIO
LE 26 MAI, 2006.

O R D R E D E S D I É T É T I S T E S D E L ' O N TA R I O
ÉTAT ABRÉGÉ DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION ET
L'ÉVALUATION DES SOLDES DES AFFECTATIONS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE

R ECETTES

Droits d'inscription
Autres recettes

31

MARS,

DE

2006

2006

2005

$ 1,251,258 $ 1,095,142
117 ,453
91,725

DéPENSES

Salaires et avantages sociaux
Services à contrat
Réunions du conseil et des comités
Initiatives de communications
Administration
Services professionnels
Amortissement

1,368,711

1,186,867

61 2,782
22,187
146 ,218
59,845
211,410
64 ,5 1 5
68,123

485,778
67,639
170,829
53,311
228,385
41,605
40,981

1,185,080

EXCéDENT DES RECETTES SUR DéPENSES
183,631
Soldes des affectations - début de l'exercice
882,212
Soldes des affectations - fin de l'exercice
$ 1,065,843 $

1,088,528

98,339
783,873
882,212

VENTILATION DES SOLDES DES AFFECTATIONS
Fin de l’exercice terminé
le 31 mars, 2006

Investissement des valeurs immobilisées $
Affectations déterminées 1
Affectations non déterminées
Soldes des affectations - fin de l'exercice

2006
370,207
690,419
5,217

$ 1,065,843 $

1: Les affectations déterminés sont réservées aux :
 initiatives stratégiques de l'Ordre
 futures audiences
 enquêtes
 séances de thérapie et de counselling auprès des
clients victimes d'abus sexuel
 élaborations des examens
 élaborations des programmes
Ces fonds ne peuvent être utilisés à d'autres fins sans
l'autorisation du Conseil.

2005
185,064
694,853
2,295
882,212

On peut obtenir sur demande des copies de tous les états financiers de 2006.
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