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Présidents

CRCDC • PRÉSIDENTS & REGISTRAIRES

Registraires

Dr Frank A. Smith 1966 – 1967

Dr C. H. M. Williams 1967 – 1969

Dr R. L. Scott 1969 – 1970

Dr C. Ames 1970 – 1971

Dr Arthur M. Hayes 1971 – 1972

Dr W. H. Feasby 1972 – 1973

Dr Arthur W. S. Wood 1973 – 1974

Dr Franklyn W. Lovely  1974 – 1975

Dr Sheldon M. Claman  1975 – 1977

Dr George S. Beagrie  1977 – 1979

Dr Norman Levine 1979 – 1981

Dr James. H. P. Main  1981 – 1983

Dr  K. J. Paynter 1983 – 1984

Dr James. H. P. Main  1984 – 1985

Dr Michael J. Cripton 1985 – 1987

Dr Rod L. Moran 1987 – 1989

Dr Charles G. Baker 1989 – 1991

Dr Guy Maranda  1991 – 1993

Dr R. John McComb  1993 – 1995

Dr Michael I. MacEntee  1995 – 1997

Dr John G. Fraser  1997 – 1999

Dr Allen S. Wainberg  1999 – 2001

Dr James Shosenberg  2001 – 2002

Dr David Kennedy  2002 – 2004

Dr Elie M. Wolfson  2004 – 2006

Dr James L. Leake  2006 – 2008

Dr J. Richard Emery 2008 – 2010

Dr Garnet Packota  2010 – 2012

Dr Leland McFadden  2012 – 2014

Dr Hugh Lamont  2014 – 2016

Dr Christopher Robinson  2016 – 2018

Dr John A. Speck 1966 – 1993 (Registraire émérite)

Dr Keith Titley 1993 – 2008

Dre Patricia A. Main 2008 – 2012

Dr David S. Precious 2012 – 2014

Dr Garnet V. Packota 2014 – 2015 (Intérimaire)

Dr Keith Morley 2015 – 2016
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Dr Christopher Robinson, Président

Dr Adel Kauzman, Vice-Président

Dr Hugh Lamont, Ancien Président

Dr James Posluns, Trésorier

M. Peter McCutcheon, Secrétaire

Dr Benjamin Davis, Examinateur-en-chef

Dr Michel El-Hakim, Chirurgie buccale et maxillo-faciale

Dre Felicity Hardwick, Dentisterie pédiatrique

Dr John Odai, Endodontie

Dre Karen Burgess, Médecine buccale et  Pathologie  buccale

Dr Tarek El-Bialy, Orthodontie

Dre Carolyn Mason, Parodontie

Dr Bernard Linke, Prosthodontie

Dr Daniel Turgeon, Radiologie buccale et  maxillo-faciale

Dre Kalyani Baldota, Santé publique dentaire

Conseil 
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La réussite au Collège royal des chirurgiens dentistes du 
Canada s’est manifestée dans de nombreux domaines. 
Comme toujours, le temps nous dira si les projets actuels seront 
couronnés de succès. La nécessité d’être à l’écoute des 
demandes soumises à nos précieux partenaires et d’y répondre 
n’est pas nouvelle pour le Collège royal des chirurgiens 
dentistes du Canada. Heureusement, nous avons réussi à 
établir une collaboration ouverte et productive avec nos 
partenaires principaux. Nous avons confiance qu’en agissant 
de bonne foi et avec une intention commune, nous nous 
engagerons favorablement sur la voie de la réussite mutuelle, 
et ce, dans l’intérêt de la population canadienne.

Le changement est la seule constante. Le changement 
s’accompagne toujours d’une dose d’incertitude, lorsque  
le contexte habituel du passé fait place à la réalité du présent. 
Un changement rapide entraîne de redoutables défis, de 
vastes possibilités et de potentielles retombées sociétales 
profondes et durables. La culture organisationnelle du Collège 
royal des chirurgiens dentistes du Canada en est une de 
connaissances, d’expériences, d’humanité et de collégialité 
unique en son genre. Dans ce contexte, nous demeurons 
confiants qu’un engagement commun envers la sécurité et 
l’intérêt de la population canadienne sera une source 
constante de succès.

J’aimerais exprimer encore une fois ma profonde recon-
naissance envers l’intégrité, le sens de l’éthique, la trans-

parence et le soutien de qualité dont font preuve la direction 
du Collège royal des chirurgiens dentistes du Canada, son 
personnel d’une compétence et d’un dévouement excep-
tionnels ainsi que les Fellows et les Membres qui offrent 
engagement et altruisme de façon bénévole. Chaque per-
sonne associée au Collège royal des chirurgiens dentistes du 
Canada, qu’elle soit rémunérée ou bénévole, définit par ses 
actions la culture durable du Collège, où le changement est 
accueilli avec enthousiasme et créativité. Y a-t-il meilleure 
façon d’être au service de notre profession, de notre pays et 
de ses citoyens les plus méritants? 

C’est avec honneur, humilité et inspiration que je témoigne 
personnellement de l’évolution qui se produit actuellement. 
J’aimerais exprimer ma sincère appréciation envers tous ceux 
et celles qui ne cessent de soutenir le Collège royal des 
chirurgiens dentistes du Canada de façon compétente, 
intelligente, tolérante et dévouée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les plus 
distingués

Christopher Robinson
Président,  
Le Collège royal des chirurgiens dentistes du Canada

MESSAGE  
DU PRÉSIDENT

CRCDC • MESSAGE DU PRÉSIDENT
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RAPPORT DU COMITÉ  
EXÉCUTIF 

Dr Christopher Robinson, Président du comité
Dr Hugh Lamont, Ancien président
Dr Adel Kauzman, Vice-Président
Dre Felicity Hardwick, Représentante du conseil
Dr James Posluns, Trésorier
Dr Benjamin Davis, Examinateur-en-chef
M. Peter McCutcheon, Secrétaire (Directeur exécutif) 

Les activités du comité exécutif ont été constantes, 
variées et exigeantes. Cependant, le comité exécutif 
a principalement consacré son attention et son 
énergie sur les négociations et les changements 
organisationnels liés à l’entente de service par un 
tiers (l’« entente »), qui est élaborée dans le cadre 
d’un partenariat avec la Fédération Canadienne des 
organismes de réglementation dentaire (FCORD) en 
réponse aux exigences des lois provinciales en 
matière d’équité. En prévision de la signature de 
cette entente et afin de respecter et de mettre en 
œuvre les conditions qui y sont spécifiées, nous 
avons dû procéder à la révision complète de la 
structure de gouvernance du CRCDC et de l’Examen 
national des spécialités dentaires (ENSD). Cela a 
entraîné la révision obligatoire des règlements 
administratifs du CRCDC, des descriptions de poste, 
des politiques et des procédures, du mandat des 
comités et des voies de communication. La 
vérification financière rétrospective détaillée des 
sept dernières années a fait ressortir la nécessité de 
cloisonner les finances et la répartition des dépenses 
du CRCDC et de l’ENSD. 

Pendant que nous nous attardions à cette tâche,  
il fallait aussi continuer d’assurer la logistique  
de l’administration de l’ENSD de 2018. Nous avons 
continué à y faire des mises au point pour en 
améliorer l’efficacité, en procédant notamment à un 
appel d’offres en vue de la future administration 
électronique (potentielle) de l’examen du Volet I,  
à la recherche d’un siège social permanent dont le 
CRCDC serait  propriétaire et qui  pourrait 
comprendre des installations pour l’administration 
des examens. Des améliorations ont été apportées 
à l’ENSD, notamment la mise en œuvre graduelle de 
la méthode Angoff de point de coupure et la 
formation continue des examinateurs par 
l’intégration dynamique de notre Psychométricien. 
L’inclusion et la participation aux programmes de 
formation de spécialité ont été évaluées et accrues, 
et une évaluation de la diversité a été entreprise. Des 
évaluations planifiées du plan des examens de 
même que des outils d’amélioration du rendement 
de l ’ E xaminateur- en- chef  (EC) ,  des chef s 
examinateurs (CE) et des examinateurs ont été mis 
en œuvre. Un sondage sur les services aux membres 
du CRCDC a été lancé. Nous avons également 
ajouté une seconde remise de diplôme au printemps 
et une autre réunion du conseil d’administration, en 
plus d’un congrès éducatif que nous lancerons en 
mars 2020. La planification financière approfondie 
et l’éta-blissement d’un budget pour deux ans ont 
été réalisés pour le CRCDC et l’ENSD pour 2019 et 
2020. Des postes ont été comblés au sein de la 

direction, y compris un nouveau représentant du 
conseil, un registraire, un agent des admissions et un 
EC adjoint.

Le CRCDC se trouve à un « point de bascule » crucial 
de son évolution. Il s’est avéré à la fois difficile et 
enrichissant pour le comité exécutif de composer de 
façon constructive avec les changements qui sont 
survenus à un rythme exponentiel. Si on choisit 
judicieusement de définir la réussite en termes 
d’engagement, de volonté et de qualité d’effort, 
alors les membres du comité exécutif se sont 
acquittés de leur tâche de façon exemplaire. 

Soumis respectueusement,

Christopher Robinson
Président, comité exécutif

CRCDC • RAPPORT DU COMITÉ EXÉCUTIF 
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Dr. Hugh Lamont, Président du comité (Ancien président)
Dre Carolyn Mason, Conseillère en parodontie
Dr Bernard Linke, Conseiller en prosthodontie
Dr Christopher Robinson, Président (Ex-officio)

Au cours de la dernière année, le comité de gouvernance  
a procédé aux activités suivantes :
• Élaboration d’un ensemble de questions à poser aux 

postulants au poste de registraire, afin de mieux évaluer 
leurs qualifications et leur aptitude à occuper le poste

• Recommandation d’élargir le processus de recherche de 
candidats au poste de registraire pour inclure des 
personnes qui ne sont pas fellows, si nécessaire 

• Mise en œuvre du processus de recherche de candidats 
compétents et convenables au poste de représentant  
du conseil

Le comité de gouvernance est conscient que les Fellows 
semblent réticents à l’idée d’assumer un rôle plus actif dans la 
direction du Collège et à poser leur candidature pour des 
postes. Il faudrait identifier les personnes compétentes tôt 
dans leur carrière pour les encourager à se joindre aux équipes 
d’examen et à devenir des candidats potentiels comme chefs 
examinateurs et membres du conseil.

Le comité de gouvernance a déterminé que le processus de 
sélection des directeurs et des dirigeants doit être décrit plus 
clairement pour assurer, dans tous les cas, la normalisation, 
l’uniformisation et la transparence du processus de sélection 
et du processus d’évaluation du rendement.

J’aimerais remercier tous les membres du comité de 
gouvernance de leur temps, de leur expertise et de leur 
dévouement dans l’exercice de leurs fonctions au sein du 
comité de gouvernance du Collège royal des chirurgiens 
dentistes du Canada.

Soumis respectueusement,

Hugh Lamont
Président, comité de gouvernance

RAPPORT DU COMITÉ  
DE GOUVERNANCE

CRCDC • RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE
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Dre Felicity Hardwick, Présidente du comité  
(Représentante du conseil)
Dr John Odai, Conseiller en endodontie
M. Peter McCutcheon, Directeur exécutif
Dr Christopher Robinson, Président (Ex-officio)

Le comité des règlements a passé en revue les règlements 
administratifs, les a mis à jour et en a rédigé de nouveaux. Les 
nouveaux règlements administratifs ont été présentés lors de 
la réunion du comité exécutif du 21 juillet 2018. La direction les 
a passés en revue et approuvés avec quelques modifications 
mineures. Les nouveaux règlements administratifs organi-
sationnels seront présentés lors de l’Assemblée générale 
annuelle qui aura lieu en septembre à Fredericton.

Voici quelques détails relatifs aux nouveaux règlements 
administratifs :

1. Il y aura deux classes de membres au sein de la corporation, 
à savoir les membres votants de classe A et les membres 
non votants de classe B. La catégorie de membre votant 
de classe A sera ouverte aux Fellows de la charte et aux 
Fellows. La catégorie de membre non votant de classe B 
sera ouverte aux Fellows à vie, aux Fellows honoraires, aux 
Membres et aux Membres à vie. 

2. Le conseil du CRCDC sera appelé le conseil d’administration 
– le conseil d’administration sera composé des directeurs, 
d’un (1) représentant chacune des spécialités reconnues à 
l’échelle nationale, des dirigeants et d’un membre du 
public. 

3. Les membres pourront dorénavant convoquer une réunion 
des membres – le conseil d’administration convoquera une 
réunion spéciale des membres sur demande écrite de 
membres ne représentant pas moins de 5 % de l’électorat. 

Le recrutement de membres au sein du comité s’est avéré 
difficile cette année. On s’attend à ce que des modifications 
aux politiques et aux procédures de recrutement permettront 
d’éviter que cette situation se répète dans le futur. L’arrivée du 
Dr John Odai au sein du comité représente un ajout précieux.  

Le comité souhaite remercier M. Peter McCutcheon, directeur 
exécutif, de tout son travail et de sa contribution à l’examen 
et à la rédaction des nouveaux règlements administratifs.

Soumis respectueusement,

Felicity Hardwick 
Présidente, comité des règlements

RAPPORT DU COMITÉ  
DES RÈGLEMENTS 

CRCDC • RAPPORT DU COMITÉ DES RÈGLEMENTS
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RAPPORT  
DES ADHÉSIONS 
En l’absence d’un registraire, le président du comité des titres 
de compétence a effectué les tâches incombant normalement 
au registraire. En particulier, le président du comité a effectué 
l’examen et approbation des candidatures au titre de fellow 
ou de membre à vie.

Le CRCDC a reçu une demande de réintégration de la part 
d’un membre qui avait été expulsé en raison du non-paiement 
de la cotisation annuelle. Le comité exécutif a déterminé que 
les conditions suivantes doivent être satisfaites pour que le 
membre soit réintégré : le candidat devait 1) passer avec 
succès le volet I de l’Examen national des spécialités dentaires 
dans sa spécialité et 2) payer toutes les cotisations impayées 
afin d’être réintégré. Étant donné que le candidat a satisfait à 
ces deux conditions, son titre de Fellow lui a été rendu.

Soumis respectueusement,

Adel Kauzman
Président, comité des titres de compétences

9
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SPÉCIALITÉ FELLOWS MEMBRES TOTAL

Santé publique dentaire 21 0 21

Sciences dentaires 3 0 3

Endodontie 308 4 312

Radiologie buccale et maxillo-faciale 24 3 27

Chirurgie buccale et maxillo-faciale 379 31 410

Médecine buccale 10 0 10

Médecine et pathologie buccales 37 0 37

Pathologie buccale 12 0 12

Orthodontie 610 18 628

Dentisterie pédiatrique 317 10 327

Parodontie 280 29 309

Prosthodontie 186 5 191

TOTAL 2 187 100 2 287

Le tableau qui suit donne un aperçu de nos membres par spécialité, 
à l’exception des dix-huit (18) fellows honoraires :
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FELLOWS À VIE ET MEMBRES À VIE

CRCDC • FELLOWS À VIE ET MEMBRES À VIE 

SPÉCIALITÉ FELLOWS À VIE MEMBRES À VIE TOTAL

Santé publique dentaire 14 4 18

Sciences dentaires 8 0 8

Endodontie 16 9 25

Radiologie buccale et maxillo-faciale 3 0 3

Chirurgie buccale et maxillo-faciale 43 13 56

Médecine buccale 3 0 3

Médecine et pathologie buccales 8 0 8

Pathologie buccale 2 0 2

Orthodontie 45 13 58

Dentisterie pédiatrique 15 13 28

Parodontie 24 15 39

Prosthodontie 17 13 30

TOTAL 198 80 278
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En mémoire

Dr Edward Grodecki

Membre

Chirurgie buccale et  

maxillo-faciale

Brampton (Ont.)

Canada

Dr J. L. Bertrand

Fellow à vie

Orthodontie

 

L’Orignal (Ont.)

Canada

Dr Simon Weinberg

Fellow à vie

Chirurgie buccale et  

maxillo-faciale

Toronto (Ont.)

Canada

Dr Stephanie Vinh

Fellow

Dentisterie  

pédiatrique

Rochester (New York) 

États-Unis
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Le 3 mars 2017, le comité exécutif a pris la résolution de publier dans le Rapport Annuel la liste des 
noms des Fellows et des Membres suspendus en raison du non paiement de la cotisation annuelle. 
Conformément aux règlements administratifs du Collège, seuls les Fellows et les Membres en règle sont 
autorisés à utiliser les titres FRCD(C) et MRCD(C).

ANNÉE  
DE SUSPENSION 2018

NOM CATÉGORIE 
 DE MEMBRE SPÉCIALITÉ VILLE/PROVINCE PAYS

Dre Laleh Sadeghi Fellow Santé publique 
dentaire Toronto (Ont.) Canada

Dr Raymond Greenfeld Fellow Endodontie Richmond (C.-B.) Canada

Dre Reem Sabano Fellow Endodontie Djedda Arabie Saoudite

Dr Michael Sherman Membre Endodontie Hamilton (Ont.) Canada

Dr Sharma Sinanan Fellow Endodontie Vancouver (C.-B.) Canada

Dr Morris Gourgi Membre Chirurgie buccale et 
maxillo-faciale Montréal (Qc) Canada

Dre Meghan Alexander Fellow Orthodontie Alabama États-Unis

Dre Mirna Baboselac Fellow Orthodontie San Diego (Californie) États-Unis

Dr Hisham Badawi Fellow Orthodontie Calgary (Alb.) Canada

Dr Paramvir Bhalla Fellow Orthodontie Williams Lake (C.-B.) Canada

Dre Hélène Huard Fellow Orthodontie Dieppe (N.-B.) Canada

Dre Laura Iwasaki Membre Orthodontie Kansas City (Missouri) États-Unis

Dr Keith King Fellow Orthodontie Medicine Hat (Alb.) Canada

Dr Derek Leung Fellow Orthodontie Richmond Hill (Ont.) Canada



NOM CATÉGORIE 
 DE MEMBRE SPÉCIALITÉ VILLE/PROVINCE PAYS

Dre Eileen I-Lin Lo Fellow Orthodontie Calgary (Alb.) Canada

Dr Peter Luu Fellow Orthodontie Burnaby (C.-B.) Canada

Dr Pierre Messier Fellow Orthodontie St-Jérôme (Qc) Canada

Dr Jeffrey Nickel Membre Orthodontie Kansas City (Missouri) États-Unis

Dre Ouliana Oguienko Fellow Orthodontie Californie États-Unis

Dr Jose Roberto Pereira Fellow Orthodontie Edmonton (Alb.) Canada

Dr Roy Queen Membre Orthodontie Kamloops (C.-B.) Canada

Dre Sahza Hatibovic-
Kofman Fellow Dentisterie pédiatrique London (Ont.) Canada

Dre Edina Heder Fellow Dentisterie pédiatrique Gormley (Ont.) Canada

Dr Mawlood Kowash Fellow Dentisterie pédiatrique Dubaï Émirats arabes unis

Dr Mohammed 
Sheikholeslami Salmasi Fellow Dentisterie pédiatrique Calgary (Alb.) Canada

Dre Clara Tzau Fellow Dentisterie pédiatrique Brooklyn (New York) États-Unis

Dre Rebecca Yacobi Membre Dentisterie pédiatrique Toronto (Ont.) Canada

Dr Steven Corber Membre Parodontie Toronto (Ont.) Canada

Dr Omid Kiarash Fellow Parodontie Île-des-Sœurs (Qc) Canada

Dr Nicholas Audy Fellow Prosthodontie St-Jérôme (Qc) Canada

Dre Audrey McNamara Fellow Prosthodontie Ear Falls (Ont.) Canada

14CRCDC • SUSPENSIONS



ANNÉE DE SUSPENSION 2017

NOM CATÉGORIE 
 DE MEMBRE SPÉCIALITÉ VILLE/PROVINCE PAYS

Dr Gregory Frazer Fellow Endodontie Pointe-Claire (Qc) Canada

Dr Paul Kobernick Fellow Endodontie Chevy Chase 
(Maryland) États-Unis

Dr Dean Dover Membre Chirurgie buccale et 
maxillo-faciale Toronto (Ont.) Canada

Dr Happy Ghag Fellow Orthodontie Chilliwack (C.-B.) Canada

Dr Oleg Kopytov Fellow Orthodontie Montréal (Qc) Canada

Dre Krista Lee Fellow Orthodontie Stouffville (Ont.) Canada

Dre Yi-Ping Liu Fellow Orthodontie Greensboro (Caroline 
du Nord) États-Unis

Dr Chung Yue Fellow Orthodontie Calgary (Alb.) Canada

Dr Alan Milnes Fellow Dentisterie pédiatrique Kelowna (C.-B.) Canada

Dre Winsome Smith Membre Dentisterie pédiatrique Toronto (Ont.) Canada

Dre Zhemeng Wang Fellow Dentisterie pédiatrique Toronto (Ont.) Canada

Dr Mandeep Dhillon Membre Parodontie Oshawa (Ont.) Canada

Dre Ann Goziotis Membre Parodontie London (Ont.) Canada

Dr Karl Gravitis Membre Parodontie St. Catharines (Ont.) Canada

15CRCDC • SUSPENSIONS



NOM CATÉGORIE 
 DE MEMBRE SPÉCIALITÉ VILLE/PROVINCE PAYS

Dre Terrie Logue Membre Parodontie Dartmouth (N.-É.) Canada

Dre Carol Oakley Membre Parodontie Vancouver (C.-B.) Canada

Dr Patrick Pierce Membre Parodontie Edmonton (Alb.) Canada

ANNÉE DE SUSPENSION 2016

NOM CATÉGORIE 
 DE MEMBRE SPÉCIALITÉ VILLE/PROVINCE PAYS

Dr Ashkan Hafezi Fellow Endodontie Vancouver (C.-B.) Canada

Dr A. J. Camarda Membre Chirurgie buccale et 
maxillo-faciale Montréal (Qc) Canada

Dr Ritchie Mah Fellow Orthodontie Burnaby (C.-B.) Canada

Dr Avin Gupta Fellow Dentisterie pédiatrique Burlington (Ont.) Canada

Dre Zarmin Lalani-Walji Fellow Dentisterie pédiatrique Dallas (Texas) États-Unis

Dr Murray Arlin Fellow Parodontie Toronto (Ont.) Canada

Dr Paul Shaw-Wood Membre Parodontie Courtenay (C.-B.) Canada

Dr Duane McNeil Fellow Prosthodontie Little Canada 
(Minnesota) États-Unis

16CRCDC • SUSPENSIONS



ANNÉE DE SUSPENSION 2015

NOM CATÉGORIE 
 DE MEMBRE SPÉCIALITÉ VILLE/PROVINCE PAYS

Dr Michel Desjardins Membre Chirurgie buccale et 
maxillo-faciale North Bay (Ont.) Canada

Dre Monica Dosanjh Fellow Orthodontie Ajax (Ont.) Canada

Dr Bartosz Konarski Fellow Orthodontie Brampton (Ont.) Canada

Dr Jeremy Molon Fellow Orthodontie Stevensville (Ont.) Canada

Dr Daniel Sullivan Fellow Orthodontie Winnipeg (Man.) Canada

Dr Edsard van Steenbergen Fellow Orthodontie Kelowna (C.-B.) Canada

Dr Harling Pang Membre Dentisterie pédiatrique Shatin (N.T.) Hong Kong

Dr Jim Robertson Membre Parodontie Kitchener (Ont.) Canada

17CRCDC • SUSPENSIONS



NOM CATÉGORIE 
 DE MEMBRE SPÉCIALITÉ VILLE/PROVINCE PAYS

Dr Jacques Goulet Fellow Chirurgie buccale 
et maxillo-faciale Saint-Jérôme (Qc) Canada

Dr Anthony Antoniazzi Fellow Orthodontie Stouffville (Ont.) Canada

Dr Ronald Brown Fellow Orthodontie Madison (Alabama) États-Unis

Dr Nghe Luu Fellow Orthodontie Leduc (Alb.) Canada

Dre Joanie Roy Fellow Orthodontie Rimouski (Qc) Canada

Dr Casey Warren Fellow Orthodontie Springville (Utah) États-Unis

Dre Sara Behmanesh Fellow Parodontie St-Lambert (Qc) Canada

Dre Angie Lee Fellow Parodontie Fort Collins 
(Colorado) États-Unis

Dr Steven Richmond Membre Parodontie Toronto (Ont.) Canada

18CRCDC • SUSPENSIONS

ANNÉE DE SUSPENSION 2014
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RAPPORT DU COMITÉ DU BUDGET ET 
DU PROCESSUS DE VÉRIFICATION 

19

Dr James Posluns, Président du comité (Trésorier)
M. Peter McCutcheon, Directeur exécutif
Dre Felicity Hardwick, Représentante du conseil
Dr Willaim Wilson, Membre extraordinaire
Mme Laura Gay, Représentante de l’auditeur
M. Robert Cosman, Représentant légal
M. Chris Delorme, Représentant des investissements
Dr Christopher Robinson, Président (Ex-officio)

La situation financière du Collège royal des chirurgiens 
dentistes du Canada (CRCDC) reste solide, le CRCDC a déclaré 
un surplus des revenus par rapport aux dépenses, tandis que 
l’Examen national des spécialités dentaires (ENSD) a présenté 
un déficit des revenus par rapport aux dépenses, inférieur au 
déficit anticipé. Par ailleurs, les deux fonds d’investissement 
ont rapporté des gains conservateurs au cours de la période 
précédente de 12 mois. Afin de couvrir les dépenses futures 
prévues, le comité exécutif a approuvé une hausse modeste 
des frais d’adhésion de 2,3 % pour 2019 et une hausse des frais 
d’inscription à l’ENSD d’un montant supplémentaire de 3 000 $  
(soit 9 500 $ pour 2019 comparativement à 6 500 $ pour 2018).

Le comité s’est réuni le 4 juin 2018 au siège social du CRCDC 
pour discuter de la forme et de la structure de la vérification 
annuelle. Les besoins financiers liés à l’entente de service 
d’évaluation par un tiers avec les organismes provinciaux de 
réglementation dentaire ont fait l’objet de longues discussions. 
Parmi les autres sujets discutés, l’obligation de présenter les 
états financiers vérifiés et les modèles potentiels de finance-

ment d’un achat immobilier. Le 4 juillet 2018, une ébauche des 
états financiers vérifiés ainsi que les documents justificatifs ont 
été distribués aux membres du comité pour révision. Le comité 
a approuvé les états financiers tels qu’ils ont été présentés. Les 
états financiers vérifiés seront examinés lors de l’Assemblée 
générale annuelle qui aura lieu le 22 septembre 2018 à 
Fredericton (N. B.). 

Les ébauches des budgets du CRCDC et de l’ENSD pour 2019-
2020 et 2020-2021 ont été préparées pour être examinée par 
le comité exécutif lors de sa réunion du 21 juillet 2018. Le budget 
de 2019-2020 a été approuvé en principe avec des révisions 
mineures. Les budgets de 2019-2020 du CRCDC et de l’ENSD 
seront présentés pour approbation lors de l’Assemblée 
générale annuelle.

Au niveau opérationnel, la transformation vers l’approbation en 
ligne des factures et des paiements, à l’aide du système Sage 
50, a été effectuée, le système fonctionne bien. Les travaux 
d’élaboration d’un formulaire de remboursement des dépenses 
en ligne sont en cours. Nous remercions Mme Amandine 
Perdebat et Mr. Kyle Todt pour leur travail acharné sur ces deux 
projets.  

La gérante de l’administration financière a remis sa démission 
le 30 mai 2018. Ce poste a été éliminé et les responsabilités qui 
lui incombaient ont été déléguées en sous-traitance à 
l’entreprise Fuller Landau LLP de Toronto. Jusqu’à maintenant, 
la transition s’est faite de façon harmonieuse. Cette 
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réorganisation a le potentiel d’entraîner d’importantes 
économies. 

Le CRCDC poursuit sa recherche d’emplacements potentiels 
pour un siège social de propriété permanente. En conséquence, 
le CRCDC prévoit de sous-louer l’espace de bureau de son siège 
social situé au 180 Dundas Street West, à Toronto, à partir de 
janvier 2019. Ce projet a également le potentiel d’entraîner dans 
le futur une importante réduction des coûts fixes tout en offrant 
la possibilité d’intégrer un espace qui pourrait en plus être utilisé 
pour les examens.

Soumis respectueusement,

James Posluns
Président, comité du budget et du processus de vérification



21CRCDC • RELEVÉS FINANCIERS

Relevés  
financiers

Rapport de l’auditeur indépendant

Relevés financiers

État des revenus et dépenses

État des variations dans les actifs nets

État des flux de trésorerie

État de la situation financière

Notes sur les relevés financiers

22

23

23

24

25

26

27

ANNÉE TERMINÉE LE 31 MARS 2018



22CCRCDC • RELEVÉS FINANCIERS

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-
joints du Collège royal des chirurgiens dentistes du 
Canada, qui comprennent l’état de la situation 
financière au 31 mars 2018, et les états des revenus 
et des dépenses, des flux de trésorerie et de 
l’évolution de l’actif net pour l’exercice clos à cette 
date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes 
comptables et d’autres informations explicatives. 

Responsabilité de la direction
La direction est responsable de la préparation et de 
la présentation fidèle de ces états financiers 
c o n f o r m é m e n t  a u x  n o r m e s  c o m p t a b l e s 
généralement reconnues du Canada visant les 
organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle 
interne qu’elle considère comme nécessaire pour 
permettre la préparation d’états financiers exempts 
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité des auditeurs
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion 
sur les états financiers, sur la base de notre audit.  
Nous avons effectué notre audit selon les normes 
d’audit généralement reconnues du Canada. Ces 
normes requièrent que nous nous conformions aux 
règles de déontologie et que nous planifions et 

réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance 
raisonnable que les états financiers ne comportent 
pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures 
en vue de recueill ir des éléments probants 
concernant les montants et les informations fournis 
dans les états financiers. Le choix des procédures 
relève du jugement de l’auditeur, et notamment de 
son évaluation des risques que les états financiers 
comportent des anomalies significatives, que celles-
ci résultent de fraudes ou d’erreurs.  Dans l’évaluation 
de ces risques, l’auditeur prend en considération le 
contrôle interne de l’entité portant sur la préparation 
et la présentation fidèle des états financiers afin de 
concevoir des procédures d’audit appropriées aux 
circonstances, et non dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. 
Un audit comporte également l’appréciation du 
caractère approprié des méthodes comptables 
retenues et du caractère raisonnable des estimations 
comptables faites par la direction, de même que 
l’appréciation de la présentation d’ensemble des 
états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous 
avons obtenus sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion d’audit.

Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous 
leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 
situation financière du Collège royal des chirurgiens 
dentistes du Canada au 31 mars 2018, ainsi que des 
résultats de son fonctionnement et de ses flux de 
trésorerie pour l ’exercice clos à cette date, 
c o n f o r m é m e n t  a u x  n o r m e s  c o m p t a b l e s 
généralement reconnues du Canada visant les 
organismes sans but lucratif.

Stern Cohen LLP
Comptables agréés
Comptables publics agréés
Comptables professionnels agréés

Toronto, Canada
1er août 2018

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT  
AUX DIRECTEURS DU 
COLLÈGE ROYAL DES CHIRURGIENS  
DENTISTES DU CANADA

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
To the Directors of

ROYAL COLLEGE OF DENTISTS OF CANADA

We have audited the accompanying financial statements of Royal College of Dentists of Canada, which comprise
the statement of financial position as at March 31, 2018, and the statements of revenue and expenses, cash flow
and changes in net assets for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other
explanatory information.
Management's Responsibility

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance
with Canadian accounting standards for not-for-profit organizations, and for such internal control as management
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.  We conducted our
audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards.  Those standards require that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether
the financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the
financial statements.  The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of
the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.  In making those risk
assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the
financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the
purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control.  An audit also includes
evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates
made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained in our audit is sufficient and appropriate to provide a basis
for our audit opinion.
Opinion

In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Royal
College of Dentists of Canada as at March 31, 2018 and the results of its operations and its cash flow for the
year then ended in accordance with Canadian accounting standards for not-for-profit organizations.

Stern Cohen LLP

Chartered Accountants
Licensed Public Accountants

Chartered Professional Accountants
Toronto, Canada

August 1, 2018

ACCOUNTANTS 
 

Chartered Professional Accountants 
Chartered Accountants 
Licensed Public Accountants 
Business Advisors 

Stern Cohen LLP 
45 St. Clair Avenue West, 14th Floor 

Toronto ON  M4V 1L3 
T. 416-967-5100 
F. 416-967-4372 

www.sterncohen.com 

 

 Member of JHI, a global network of independent accounting and advisory firms. 
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ANNÉE TERMINÉE  
LE 31 MARS 2018 Note 1(g) CRCDC $ Note 1(g) ENSD $ Total 2018 $ CRCDC $ ENSD $ Total  2017 $

REVENUE

National Dental  
Specialty Examination 

- 1,352,000  1,352,000 -  1,659,279 1,659,279

Members' fees 1,023,656 - 1,023,656 861,029 - 861,029

Other 26,228 - 26,228 23,135 - 23,135

1,049,884 1,352,000 2,401,884 884,164 1,659,279 2,543,443

EXPENSES

Finance and 
administration

383,964 811,704 1,195,668 432,503 803,535 1,236,038

Professional learning  
and development 

- 88,759 88,759  - 92,526  92,526

Governance and  
international relations

78,502 23,602 102,104 79,365 29,347 108,712

Publications, products  
and services

 - 580,380  580,380  - 578,856 578,856

Strategic communications, 
branding and public affairs

96,127 28,244 124,371 73,962 15,338 89,300

558,593 1,532,689 2,091,282 585,830 1,519,602 2,105,432

EXCESS (DEFICIENCY)  
of revenues over expenses 
before the following

491,291 (180,689) 310,602 298,334 139,677 438,011

Investment income,  
net (Note 7)

 39,514 - 39,514 75,613 - 75,613

EXCESS (DEFICIENCY)  
of revenues over expenses

530,805 (180,689)  350,116  373,947 139,677 513,624

ALLOCATED AS FOLLOWS:  

Self-insurance fund 206 14,220

Operations (unrestricted) 349,910 499,404

350,116  513,624

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES
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ANNÉE TERMINÉE LE 31 MARS 2018 2018 2017

Self-insurance 
Fund $

Operations
(Unrestricted) $ Total $ Total $

Beginning of year 1,126,796 1,142,371 2,269,167 1,755,543

Excess of revenues over expenses for the year 206 349,910 350,116  513,624

End of year 1,127,002 1,492,281 2,619,283 2,269,167

ÉTAT DES VARIATIONS DANS LES ACTIFS NET

VOIR LES NOTES AFFÉRENTES
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ANNÉE TERMINÉE LE 31 MARS 2018 2018 $ 2017 $

OPERATING ACTIVITIES

Excess of revenues over expenses for the year 350,116 513,624

Items not involving cash

Amortization of capital assets 32,404  33,729

Amortization of deferred tenant inducements (10,245) (10,245)

Fair value adjustments to investments (42,415) (9,540)

Working capital from operations 329,860 527,568

Net change in non-cash working capital balances 
         related to operations

93,901 (165,203)

Cash from operations 423,761 362,365

Investing activities

Purchase of capital assets, net (14,418) (13,495)

Investments, net (102,133) (360,057)

(116,551) (373,552)

Change in cash during the year 307,210 (11,187)

Cash (bank indebtedness) 
        Beginning of year

(6,780) 4,407

End of year 300,430 (6780)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
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ANNÉE TERMINÉE LE 31 MARS 2018 2018 $ 2017 $

ASSETS

Current assets
Cash 300,430 -

Hst recoverable 79,967 77,400

Investment (Note 2)
Operations (unrestricted) 2,609,753 2,465,411

Self-insurance fund 1,127,002 1,126,796

Prepaid expenses and inventory 30,159 21,783

4,147,311 3,691,390

Capital assets (Note 3) 151,378 169,364

4,298,689 3,860,754

LIABILITIES

Current liabilities
Bank indebtedness - 6,780

Accounts payable and accrued liabilities 119,586 81,706

Current portion of deferred tenant inducement (Note 5) 10,245 10,245

Deferred revenue (Note 4)
Dues 850,350 723,386

Examination revenue 648,000 708,000

1,628,181 1,530,117

Deferred tenant inducement (Note 5) 51,225  61,470

1,679,406 1,591,587

NET ASSETS

Self-insurance  fund  (Note 8a) 1,127,002 1,126,796

Operations (unrestricted) 1,492,281 1,142,371

2,619,283 2,269,167

4,298,689 3,860,754

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
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1. Principales conventions  
    comptables
Ces états financiers ont été préparés conformément aux normes 
comptables généralement reconnues du Canada visant les organismes 
sans but lucratif (NCOSBL) et comprennent les principales conventions 
comptables suivantes :

(a) Objectif et organisation

Le Collège royal des chirurgiens dentistes du Canada a été créé en 1965 
par une loi du Parlement à titre d’organisation à but non lucratif sans 
capital-actions dans le but de :

i. maintenir des normes élevées de spécialisation dans la profession 
dentaire;

ii. établir des qualifications et pourvoir à la reconnaissance et au 
titre de dentistes spécialistes dûment formés;

iii. encourager la création de programmes de formation dans le 
domaine des spécialités dentaires au sein des facultés 
canadiennes;

iv. pourvoir à la reconnaissance et à la désignation des dentistes 
possédant des qualifications spéciales dans des domaines qui ne 
sont pas reconnues en tant que spécialités.

Le Collège est un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la 
Loi de l’impôt sur le revenu et n’est pas tenu de payer un impôt sur le 
revenu.

(b) Reconnaissance des revenus

Les cotisations annuelles sont reconnues comme un revenu pour l’année 
concernée.  Les frais d’examen sont reconnus comme un revenu à la 
date de l’examen. Les frais de demande, de commodité, de révision, 
ainsi que les dons sont reconnus comme un revenu lorsqu’ils sont reçus. 
Les ventes de produit sont reconnues comme un revenu lorsque le 
produit est livré. Les revenus de placement sont comptabilisés selon la 
comptabilité d’exercice.

(c) Immobilisations

Les immobilisations sont inscrites au prix coûtant. L’amortissement est 
indiqué à des taux calculés pour imputer le coût des immobilisations 
aux opérations sur leur durée de vie utile estimée. Les frais d’entretien 
et de réparation sont imputés aux opérations lorsqu’ils surviennent.  Les 
gains et les pertes lors de la cession sont calculés sur la valeur 
comptable nette résiduelle au moment de la cession et inclus dans les 
revenus.

L’amortissement est imputé aux opérations selon la méthode du solde 
dégressif aux taux annuels suivants :

• Équipement informatique - 30 %

• Mobilier et équipement de bureau - 20 %

• Logiciel d’examen - 20 %

Les améliorations locatives sont amorties de façon linéaire sur la durée 
de la location.

NOTES SUR LES RELEVÉS FINANCIERS
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(d) Placements

Les placements sont consignés à leur juste valeur. La juste valeur est 
déterminée en fonction des prix en vigueur sur le marché. Les gains et 
les pertes sur les placements sont inclus dans les revenus.

(e) Utilisation d’estimations

La préparation d’états financiers conformes aux normes comptables 
généralement reconnues du Canada visant les organismes sans but 
lucratif exige que la direction ait recours à des estimations et à des 
hypothèses pour faire des montants déclarés des actifs, des passifs, 
des revenus et des charges au cours de l’exercice.  Les résultats réels 
pourraient différer des résultats estimatifs.

(f) Instruments financiers

Le Collège évalue initialement ses actifs et ses passifs financiers à la 
juste valeur. 

Le Collège évalue ultérieurement tous ses actifs et passifs financiers au 
coût après amortissement, à l’exception des placements dans des 
instruments de capitaux propres côtés sur un marché actif, qui sont 
évalués à la juste valeur. Les variations de juste valeur sont 
comptabilisées dans l’excédent des revenus sur les dépenses.

Les instruments financiers du Collège évalués au coût après 
amortissement se composent de l’encaisse, de la dette bancaire, des 
créditeurs, ainsi que des charges à payer et des revenus reportés.  

(g) Attribution des dépenses

Les dépenses attribuées à l’Examen national des spécialités dentaires 
(CENSD) comprennent ce qui suit :

i. coûts expressément reliés aux examens;

ii. une partie des salaires et des avantages sociaux en fonction de 
l’estimation par la direction du temps consacré par le personnel à 
la préparation et à l’exécution des examens écrits et oraux;

iii. certains autres services et fournitures selon l’estimation par la 
direction de l’usage de telles ressources pour les examens.

Tous les autres coûts sont attribués aux opérations générales du 
CRCDC. 

2018  
$

2017  
$

Illimités

Certificats de placement 1,105,016 1,050,967

Fonds communs de placement 1,504,737 1,414,444

2,609,753 2,465,411

Fonds d’autoassurance 

Fonds communs de placement 1,127,002 1,126,796

2. Placements
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3. Immobilisations
Net

Coût  
$

Amortissement cumulé  
$

2018  
$

2017  
$

Meubles et équipement 51,556 30,912 20,644 25,805

Équipement informatique 131,846 122,122 9,724 9,024

Baux 123,427 49,332 74,095 86,444

Logiciel d'examen 87,421 40,506 46,915 48,091

394,250 242,872 151,378 169,364

2018  
$

2017  
$

Solde, au début de l’année 708,000 994,500

Reçus pendant l’année
Frais d’examen 1,305,000 1,407,000

Frais de demande, de commodité et de révision 175,925 185,229

Frais remboursés pendant l’année (188,925) (219,450)

Touchés pendant l’année (1,352,000) (1,659,279)

Solde, à la fin de l’année 648,000 708,000

Les cotisations reportées comprennent les cotisations annuelles de 2018 déjà reçues qui seront 
comptabilisées comme des revenus de la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018.

4. Revenus d’examen reportés
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5. Incitatifs à la location reportés 6. Facilité de crédit
En 2015, le Collège a reçu un incitatif à la location en argent comptant 
de 102 450 $. Ce montant a été reporté et comptabilisé comme  
une réduction de frais de loyer sur une base linéaire pendant la durée 
du bail.

Le Collège a une facilité de crédit sous la forme de ligne de crédit pouvant 
aller jusqu’à 100 000 $, portant intérêt au taux préférentiel + 1 %.  
Au 31 mars 2018, la ligne de crédit n’était pas utilisée.

7. Revenus de placements

2018 2017

Fonds d’autoassurance  
$

Opérations (illimitées)  
$

Total 
$

Total 
$

Revenus d’intérêts - 8,051 8,051 5,665

Revenus de fonds communs 31,650 52,452 84,102 74,634

Gain réalisé 692 12,944  13,636 7,597

Gain non réalisé (perte) (21,660) (20,755) (42,415)  9,540

Revenus de placement 10,682 52,692 63,374  97,436

Moins : frais de gestion 10,476 13,384 23,860 21,823

206 39,308 39,514 75,613
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8. Autres renseignements
(a) Fonds d’autoassurance

À l’origine, le fonds d’autoassurance a été créé par le Collège à partir des fonds 
du CRCDC. Son utilisation est réservée à ce qui suit :

i. couvrir les coûts de toute poursuite potentielle contre le Collège;

ii. respecter certaines obligations réglementaires et contractuelles dans le cas 
de la cessation des activités du Collège.

La direction évalue l’ampleur du fonds d’autoassurance chaque année afin de 
s’assurer qu’il est suffisant pour couvrir ces éléments.

(b) Engagement locatif

Le Collège s’est engagé dans un bail net pour les locaux jusqu’au mois de mars 
2024. Les loyers annuels, excluant les frais d’exploitation dans les prochains 
exercices financiers, sont environ comme suit :

(c) Instruments financiers

Le Collège est exposé aux risques importants suivants :

i. Risque de taux d’intérêt 

Par risque de taux d’intérêt, on entend le risque que la juste valeur (ou les flux de 
trésorerie futurs) d’un instrument financier varie en raison de la fluctuation des 
taux d’intérêt du marché. Les fluctuations des taux d’intérêt auront une influence 
sur les revenus et le flux de trésorerie de l’organisation.

ii. Risque de marché

Une partie des placements du Collège est exposée au risque que leur valeur varie 
en fonction des changements des prix du marché. Ces fluctuations auront des 
répercussions sur la somme touchée par le Collège lors de la vente de ces 
placements.

$

2019 121,000

2020 126,000

2021 126,000

2022 126,000

2023 126,000

Ultérieurement 126,000

751,000
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RAPPORT DU  
COMITÉ DE L’ÉDUCATION

Dr Christopher Robinson
Président du comité (Président)
Dr Benjamin Davis 
Président du comité de l’ENSD (Examinateur-en-chef)
Dr Adel Kauzman
Président du comité des verifications (Vice president)
M. Peter McCutcheon
Président du comité des appels (Directeur exécutif)
Dr Brian Rittenberg
Examinateur-en-chef, Chirurgie buccale et maxillo- faciale
Dr Gordon Payne
Examinateur-en-chef, Dentisterie pédiatrique
Dr Sheldon Best
Examinateur-en-chef, Endodontie
Dre Iona Leong
Examinatrice-en-chef, Médecine buccale et pathologie 
buccale
Dre Susan Eslambolchi
Examinatrice-en-chef, Orthodontie
Dr Jean-Pierre Picard
Examinateur-en-chef, Parodontie
Dr Izchak Barzilay
Examinateur-en-chef, Prosthodontie
Dre Noura Alsufyani
Examinatrice-en-chef, Radiologie buccale et maxillo-faciale
Dr Garry Aslanyan
Examinateur-en-chef, Santé dentaire publique 
Dr Randall Croutze
Membre du Alberta Dental Association and College
M Jerome Marburg
Membre du College of Dental Surgeons of British Columbia 
Dr Gerald Uswak
Membre du College of Dental Surgeons of Saskatchewan

Dre Patricia Ling
Membre du Manitoba Dental Association
Dr Louis-René Charette
Membre de l’Ordre des dentistes du Québec
Dr Martin R. Gillis
Membre du Provincial Dental Board of Nova Scotia
Dr David Segal
Membre du Royal College of Dental Surgeons of Ontario
Mme Amandine Perdebat
Directrice des examens
Dr Brian Hess
Psychometricien
Dr David Kennedy
Membre de l’Association des Facultés Dentaires du Canada 
Dre Christina McCord
Membre de l’Association canadienne des spécialités dentaires
Dr Amarjit Rihal
Membre de la Commission de l’agrément dentaire du Canada

Le comité de l’éducation s’est réuni pour la dernière fois le 23 
mars 2018. Les activités principales du comité de l’éducation 
en 2018 ont porté sur la collaboration ouverte entre le Collège 
royal des chirurgiens dentistes du Canada (CRCDC) et ses 
partenaires principaux que sont les organismes de régle-
mentation dentaire (ORD), en ce qui a trait à l’élaboration 
d’une entente de service par un tiers entre les ORD et le 
CRCDC (l’« entente »). Cette entente vise à assurer le respect 
des exigences des lois sur l’équité dans quatre champs 
d’application réglementaires. En conséquence, des 
modifications à la gouvernance ont été relevées, évaluées et 
approuvées. Des mises à jour, des discussions et des 
recommandations ont eu lieu en ce qui a trait à la mise en 
œuvre finale des éléments du plan stratégique actuel (prenant 
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fin en 2018) du CRCDC et à l’appel d’offres pour la 
mise au point future des examens du volet I par voie 
électronique.

L’examinateur-en-chef a fait rapport au sujet des 
outils d’amélioration du rendement de l’Examinateur-
en-chef et des chefs examinateurs (CE), du suivi de 
l’engagement des examinateurs et des projets de 
reconnaissance des examinateurs et des bénévoles. 
Ce rapport a été complété par le rapport détaillé des 
Examinateurs-en-chef des spécialités dans chaque 
spécialité. Ces rapports ont fourni des données et des 
observations sur le plan des examens, l’élaboration 
du contenu, l’étalonnage, l’admini-stration, la 
validation de la clé de correction et les résultats. 
 
Des recommandations pour l’amélioration de la 
qualité ont été formulées et accueillies. On a 
également fait état du recrutement, de la formation 
initiale et continue des examinateurs, du mentorat 
et des plans de transition de la direction.

Le rapport du psychométricien a porté sur les projets 
d’examen et de révision planifiés et périodiques du 
plan des examens et de la mise en œuvre graduelle 
de la méthode Angoff de détermination du point de 
coupure. La mise en œuvre de la formation initiale 
et continue des examinateurs s’est faite de façon 
efficace et efficiente, grâce à l’intégration active  

et dynamique du psychométricien tout au long du 
processus d’élaboration du plan des examens, 
d’élaboration du contenu, d’étalonnage, d’admini-
stration du volet I et du volet II et de validation de la 
clé de correction. 

Le comité des appels a fait rapport de ses activités, 
y compris une annonce au sujet des modifications 
au mandat. Des mises à jour ont été fournies au sujet 
de l’examen et de la modification de la politique 
relative aux groupes de révision formelle. 

Le comité de l’éducation a fait état de ses réussites 
par la responsabilisation dans ses communications, 
la clarté des rôles et la mise en œuvre efficace du 
plan stratégique actuel. Un aspect important dans 
la mission du CRCDC et de l’ENSD est l’amélioration 
mesurable de la qualité des examens, les progrès en 
matière d’inclusion et la diversité dans le domaine 
du recrutement. Ces initiatives tournées vers l’avenir 
illustrent l’engagement du CRCDC et de ses parten-
aires principaux envers l’amélioration continue de la 
qualité, l’équité, la pertinence et la légitimité des 
outils d’évaluation de l’ENSD, dans l’intérêt de la 
santé et de la sécurité de la population canadienne.
Le comité, le CRCDC et ses partenaires principaux 
doivent tous composer de façon active avec les 
changements rapides, et souvent imprévisibles, de 
leur environnement respectif. Cela s’étend de 

l’obligation de rendre des comptes à la hausse 
exponentielle des coûts liés à l’élaboration et à 
l’administration des examens, en passant par les 
exigences de surveillance. À mesure que nous allons 
vers l’avant, il nous faudra faire preuve de prudence 
collective, de collaboration et de créativité, tout en 
gardant la sécurité et l’intérêt de la population 
canadienne à l’avant-plan de l’intention de tous les 
participants.

À la fin de la réunion du 23 mars 2018, le comité de 
l’éducation a été dissous en prévision de la mise sur 
pied du nouveau conseil de l’ENSD en septembre 
2018.

Soumis respectueusement,

Christopher Robinson
Président, comité de l’éducation
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Dr Benjamin Davis
Président du comité, (Examinateur-en-chef)
Dre Christine Corbeil
Examinatrice-en-chef associée
Dr Brian Rittenberg
Examinateur-en-chef, Chirurgie buccale et maxillo- faciale
Dr Gordon Payne
Examinateur-en-chef, Dentisterie pédiatrique
Dr Sheldon Best
Examinateur-en-chef, Endodontie
Dre Iona Leong
Examinatrice-en-chef, Médecine buccale et  
Pathologie buccale
Dre Susan Eslambolchi
Examinatrice-en-chef, Orthodontie
Dr Jean-Pierre Picard
Examinateur-en-chef, Parodontie
Dr Izchak Barzilay
Examinateur-en-chef, Prosthodontie
Dre Noura Alsufyani
Examinatrice-en-chef, Radiologie buccale et maxillo-faciale
Dr Garry Aslanyan
Examinateur-en-chef, Santé dentaire publique 
M. Peter McCutcheon
Directeur exécutif
Dr Brian Hess
Psychométricien
Mme Amandine Perdebat
Directrice des examens
M. Kyle Todt
Gérant des systèmes et de soutien
Dr Christopher Robinson
Président (Ex-officio) 

Le comité de l’Examen national des spécialités dentaires 
(CENSD) est responsable du maintien et de l’amélioration 
des normes élevées de l’Examen national des spécialités 
dentaires (ENSD) par l’élaboration de programmes et 
l’engagement bénévole. Le CENSD relève du comité de 
l’éducation.

Le CENSD procède à l’élaboration des politiques, des 
procédures et des normes relatives aux examens et fait des 
recommandations en ce sens au comité de l’éducation. Le 
comité s’assure que les équipes d’examen des spécialités 
respectent toutes les politiques et les procédures mises en 
place par le comité de l’éducation. Le CENSD examine 
continuellement les statistiques et les résultats de l’ENSD et 
en fait part aux autres comités.  

Par rapport à l’engagement bénévole, le CENSD effectue 
une revue annuelle des descriptions de poste de tous les 
bénévoles participant à l’administration de l’ENSD. Le 
comité fait des recommandations sur les besoins des 
examinateurs de l’ENSD en matière de formation et élabore 
du matériel de formation selon les besoins. Il incombe 
également au comité d’élaborer des méthodes formelles et 
informelles de reconnaissance des examinateurs participant 
à l’ENSD.

Le CENSD a entreprit plusieurs actions au cours de la 
dernière année. Il s’est assuré que l’ENSD soit conforme à la 
Déclaration conjointe sur les mesures visant à remédier à la 
crise des opioïdes du Gou-vernement du Canada en 
demandant à chaque spécialité d’inclure dans ses examens 
du contenu traitant de l’usage et de la prescription 
sécuritaires des opioïdes. Le processus actuel d’appel a été 
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réexaminé, et des discussions ont eu lieu au sujet des 
problèmes procéduraux qui ont entraîné des appels, 
afin de réduire au maximum leur incidence à l’avenir. 
Une politique de résolution de conflit entre candidat 
et examinateur a également été élaborée pour 
permettre au Collège et à l’examinateur-en-chef  
(EC) d’évaluer les conflits perçus et de prendre des 
décisions cohérentes à leur sujet.  

Le CENSD a passé beaucoup de temps à discuter de 
sa ressource la plus précieuse, soit les examinateurs 
bénévoles. Nous avons contribué à la création d’un 
formulaire de candidature en ligne pour les 
examinateurs, qui se trouve sur le site Web de  
l’ENSD, dans le but à la fois de soutenir l’intérêt des  
membres à devenir examinateurs de l’ENSD et 
d’accroître la diversité au sein de nos équipes 
d’examen. Le CENSD a tenté de trouver des moyens 
d’améliorer la reconnaissance des examinateurs. 
Nous continuerons à fournir aux examinateurs des 
certificats de formation continue et à leur remettre 
des prix pour longs états de service. Nous cherchons 
entre autres moyens de reconnaître les examinateurs.   

Le comité a élaboré un processus de gestion du 
rendement des chefs examinateurs (CE), qui sera  
mis en œuvre au cours de la seconde moitié de  
2018. Cela répond à l’objectif stratégique A1. Cette 
revue annuelle permettra de fournir aux CE des 
commentaires constructifs et de soutenir leur 
développement et leur amélioration dans l’exercice 
de leurs fonctions essentielles pour l’ENSD. Le comité 
a également passé beaucoup de temps à discuter 

des façons de diminuer les dépenses liées aux volets 
I et II de l’ENSD. Cet aspect sera l’un des principaux 
sujets de discussion lors de la séance de planification 
stratégique de septembre.  

Le Psychométricien, le Dr Brian Hess, donne au 
comité des mises à jour périodiques au sujet des 
résultats de l’ENSD. Le Dr Hess a maintenant mis en 
œuvre la méthode Angoff pour l’examen de chaque 
spécialité. Le Dr Hess a également élaboré des 
modules de formation des examinateurs en ligne sur 
l’ENSD. Ces modules de formation doivent être 
effectués par tous les nouveaux examinateurs et 
feront désormais partie du développement continu 
et du maintien des compétences des examinateurs 
actuels.  

Le plan de l’examen de chaque spécialité est 
réexaminé périodiquement. Au cours de la dernière 
année, l’équipe de dentisterie pédiatrique a procédé 
à l’analyse du plan de son examen, en tenant compte 
des commentaires des directeurs des programmes 
de dentisterie pédiatrique du Canada, des 
examinateurs actuels et de dentistes pédiatriques. 
L’équipe de chirurgie buccale et maxillo-faciale 
procédera à une analyse semblable du plan de  
son examen au mois de septembre. En dernier  
lieu, un formulaire de suivi de l ’engagement  
des examinateurs a été élaboré afin d’aider les 
examinateurs à tenir le compte des heures passées 
à élaborer, à valider, à administrer et à corriger le 
contenu de l’ENSD. Les examinateurs sont invités à 
utiliser régulièrement cet outil pour permettre au 

CRCDC de colliger le nombre énorme d’heures que 
les examinateurs bénévoles passent sur l’ENSD. 

Le CENSD ne saurait fonctionner sans l’aide monu-
mentale offerte par le personnel du bureau du 
CRCDC, et en particulier la directrice des examens, 
Mme Amandine Perdebat.  

Soumis respectueusement,

Benjamin Davis
Président, comité de l’Examen national  
des spécialités dentaires
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Dr Adel Kauzman, Président du comité (Vice-président)
Dre Felicity Hardwick, Représentante du conseil
Dre Karen Burgess, Conseillère en médecine et  
pathologie buccales
Dre Carolyn Mason, Conseillère en parodontie
Dr Christopher Robinson, Président (Ex-officio)

Le comité de vérification des titres de compétences ne s’est 
pas réuni au cours de la période de rapport. Toutefois, en 
l’absence d’un Officier des admissions, le président du comité 
a effectué les tâches suivantes :

• Examen et approbation des candidatures à l’Examen 
national des spécialités dentaires (ENSD) 

• Examen et approbation des demandes d’accommodements 
spéciaux autant pour le volet I que le volet II de l’ENSD

• Approbation des demandes de retrait et de remboursement 
lorsqu’il y avait lieu

L’exécution de ces tâches par le président a été facilitée grâce 
à l’appui constant du personnel du siège social du Collège 
royal des chirurgiens dentistes du Canada, en particulier Mme 
Catalina Ponce de Leon, gestionnaire des inscriptions.

Les demandes présentées ont été évaluées au cours de deux 
périodes de vérification des titres de compétences : la 
vérification a été effectuée en août 2017 pour les demandes 
présentées entre juin et juillet et en octobre 2017 pour celles 
présentées aux mois d’août et septembre. La vérification des 
titres de compétences pour les demandes présentées après la 
date limite de candidature a été effectuée dans un délai de 10 
jours ouvrables.

Soumis respectueusement,

Adel Kauzman
Président, comité des titres de compétences
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Le tableau qui suit montre le nombre de candidatures pré-
sentées au département des admissions en vue de passer 
l’ENSD pour l’année de 2018. 

SPÉCIALITÉ

CANDIDATURES REÇUES  CANDIDATURES TRAITÉES 

Volets I et II
Volet II  

uniquement
Avec titre de 
compétences

Sans titre de 
compétences

Santé publique dentaire 1 - 1 -

Endodontie 24 5 29 -

Radiologie buccale et maxillo faciale 3 1 4 -

Chirurgie buccale et maxillo faciale 19 7 26 -

Médecine buccale 2 - 2 -

Orthodontie 56 4 56 4

Dentisterie pédiatrique 34 4 36 2

Parodontie 36 7 42 1

Prosthodontie 38 9 45 2

Nombre total de candidatures 213 37 241 9
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M. Peter McCutcheon, Président du comité  
(Directeur exécutif)
Mme Amandine Perdebat, Directrice des examens
Mme Catalina Ponce de Leon, Gestionnaire des inscriptions
Dr Christopher Robinson, Président (Ex-officio)

Le comité des appels se réunit pour assurer que les révisions 
formelles de l’Examen national des spécialités dentaires soient 
effectuées selon les directives de la politique, et de manière 
standard, opportune et confidentielle. 

Les candidats qui échouent à l’un ou l’autre des volets de 
l’Examen national des spécialités dentaires ont 30 jours suite 
à la communication de leurs résultats pour lancer une révision 
formelle de leur examen. Les appels  ne peuvent être formés 
que sur la base d’irrégularités de procédure susceptibles 
d’avoir affecté la performance du candidat à l’examen.

Le processus des révisions formelles comprend trois étapes 
distinctes: la première étape est celle d’une révision par 
l’Examinateur-en-chef; la deuxième étape est une étude des 

documents disponibles par un comité de révision formelle, et;  
la troisième étape est une audience avec le comité de révision 
formelle. Chacunes des étape d’appel ne peut être lancée que 
lorsque l’étape précédente ait été achevée.

Il y a eu une enquête par rapport au processus d’appel suite à 
la communication des résultats de l’examen du Volet I en 2018;  
cette dernière n’a pas procédée à la première étape du 
processus des révisions formelles. Il y a eu 10 enquêtes par 
rapport aux révisions formelles des examens du Volet II en 
2018, dont quatre soumises à une révision par l’examinateur-
en-chef.

Soumis respectueusement,

Peter McCutcheon
Président, comité des appels



ENSD • RAPPORT DE L’EXAMINATEUR-EN-CHEF 40

Le Collège royal des chirurgiens dentistes du Canada 
(CRCDC) fait passer l’Examen national des spécialités 
dentaires (ENSD) dans chacune des neuf spécialités 
dentaires reconnues par la Commission de l’agrément 
dentaire du Canada (CADC). Les candidats qualifiés se 
présentent à l’examen du Volet I (écrit), puis, s’ils réussissent 
ce dernier, à l’examen du Volet II (oral). Les organismes de 
réglementation dentaire se servent, depuis longtemps, de 
la réussite à l’ENSD comme étape obligatoire dans le 
processus de délivrance de permis d’exercice d’une 
spécialité.    

Examen du Volet I
L’examen du Volet I a eu lieu le jeudi 1er mars 2018 et 180 
candidats s’y sont présentés. Afin de faciliter l’accès à 
l’examen, on a offert aux candidats la possibilité de se 
présenter à l’examen du Volet I dans deux villes canadiennes :  
Vancouver et Toronto. Un total de 129 candidats se sont 
présentés à l’examen à Toronto et 51 candidats se sont 
présentés à l’examen à Vancouver. L’examen du Volet I est 
encore fourni en format papier, et les candidats y répondent 
à la main. 

Examen du Volet II
Les examens du Volet II ont été organisés à Toronto à l’hôtel 
Marriott Downtown du CF Toronto Eaton Centre sur une 
période de deux semaines. Pour les spécialités de la 
dentisterie pédiatrique, de l’orthodontie, de la pathologie/
médecine buccale, de la parodontie et de la radiologie 
buccale et maxillo-faciale, les séances d’étalonnage, les 
examens du Volet II et les séances de validation de la clé de 
correction ont eu lieu pendant la période du 13 au 19 juin 

2018. Pour les spécialités de la prosthodontie, de 
l’endodontie, de la santé publique dentaire et de la chirurgie 
buccale et maxillo-faciale, les séances d’étalonnage, les 
examens du Volet II et les séances de validation de la clé de 
correction ont eu lieu pendant la période du 20 au 26 juin 
2018. Un total de 182 candidats se sont présentés à l’examen 
du Volet II. 

Chaque équipe d’examen a organisé une séance 
d’étalonnage de l’examen pendant laquelle toute l’équipe 
des examens a passé en revue le contenu de l’examen, afin 
que la prestation des questions, le matériel de soutien et la 
correction des réponses soient normalisés entre tous les 
membres de l’équipe.  

Accommodements spéciaux
Les candidats peuvent faire demande pour des accom-
modements spéciaux lors des examens en raison d’un 
handicap, d’un problème médical ou des raisons religieuses. 
La politique d’accommodement est conforme avec la loi sur 
les personnes handicapées de l’Ontario. 

Afin de prendre les dispositions appropriées, les candidats 
qui auraient besoin besoin d’accommodements spéciaux 
doivent identifier leurs besoins par écrit et soumettre les 
pièces justificatives pertinentes dans le cadre de leur 
demande. Selon le type et l’ampleur de la demande, les 
pièces justificatives pour appuyer la demande du candidat 
peuvent être présentées sous forme d’un rapport médical, 
d’une note détaillée d’un médecin ou d’une lettre officielle 
de la part du chef d’une congrégation religieuse. 
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À l’examen du Volet I en 2018, cinq candidats se sont 
vu accorder des accommodements spéciaux:

• 2 x temps et demi (handicap);

• 2 x équipement adaptatif (médical);

• 1 x accès à une salle d’allaitement privée (médical).

Lors des examens du Volet II, il y a eu six enquêtes 
pour des renseignements concernant les accom-
modements spéciaux. Au total, quatre candidats se 
sont vu accorder des accommodements spéciaux:

• 1 x temps et demi (handicap);

• 1 x examens lors d’une journée (restriction 
religieuse);

• 1 x examens seulement le matin (médical) ;

• 1 x temps supplémentaire (médical).

Observateurs externes
Nos partenaires externes ont toujours eu la possibilité 
d’envoyer des observateurs aux examens. L’Ordre des 
dentistes du Québec avait des représentants aux 
deux volets de l’ENSD; le Dr Thiem Diem Thao Phan 
était présent au Volet I et Drs Samer Mesmar, Thiem 
Diem Thao Phan, Farid Amer-Ouali et Bilal E-Khatib 
étaient présents au Volet II.

Nous accueillons avec plaisir les idées et les 
commentaires constructifs des partenaires externes 
à l’ENSD. 

Psychométricien
Le Psychométricien joue un rôle essentiel dans 
l’élaboration, la prestation et l’analyse de chaque 
cycle d’examens. Il est très agréable de travailler 
avec le Dr Brian Hess, Psychométricien du Collège 
depuis quatre ans. Il a rapidement compris les 
complexités propres à un examen dont les enjeux sont 
importants. Le Dr Hess a aidé de nombreuses 
spécialités lors de leurs ateliers d’élaboration du 
contenu et a mis en œuvre la méthode Angoff pour 
renforcer notre processus de validation de la clé de 
correction pour l’examen du volet II. Je suis ravi de 
continuer à travailler avec le Dr Hess et je suis très 
heureux de constater qu’il participe de plus en plus à 
tous les aspects du processus d’examen.

Formation des examinateurs 
Le Dr Hess continue d’offrir une formation aux 
nouveaux examinateurs avant chaque examen du 
volet II. De plus, le Dr Hess a élaboré des modules de 
renouvellement de formation pour les Examinateurs 
des Volets I et II qui seront utilisés pour s’assurer que 
les Examinateurs actuels ont des connaissances 
normalisées et à jour en ce qui concerne l’élaboration, 
la prestation et l’évaluation des examens.  

Je suis profondément reconnaissant pour le soutien 
et l’aide fournis par le personnel de l’ENSD, le 
directeur général et mes amis et collègues de 
l’exécutif. Le Dr Brian Hess et la Dre Christine Corbeil, 
l’EC adjointe, sont de grands atouts pour l’ENSD et ne 
cessent de me conseiller.   

Enfin, par l’entremise du présent rapport, je tiens à 
remercier les chefs examinateurs, soit les docteurs 
Sheldon Best, Garry Aslanyan, Noura Alsufyani, Jean-
Pierre Picard, Brian Rittenberg, Iona Leong, Susan 
Eslambolchi, Gordon Payne et Izchak Barzilay. Je 
souhaite également remercier les Examinatrices-en-
chef entrants, les Dres King Chong Chan et Riva 
Black, qui commenceront leur travail après la 
prochaine convocation. Toutes ces personnes sont 
essentielles à l’ENSD de leur spécialité. Elles sont 
dévouées et travaillent sans relâche au nom du 
Collège et de leur spécialité afin de veiller à ce que 
l’ENSD soit un outil d’évaluation de grande qualité.  

Soumis respectueusement, 

Benjamin Davis
Examinateur-en-chef
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L’Examen national des spécialités dentaires (ENSD), dans 
neuf spécialités dentaires , répond à des normes 
psychométriques élevées en termes de justesse, d’objectivité, 
de fiabilité et de validité. Tous les examens sont élaborés 
selon les principes et les lignes directrices psychométriques 
acceptés relativement à l’élaboration d’examens écrits et 
oraux uniformisés. Chaque équipe d’examen est composée 
de spécialistes choisis de façon à représenter l’étendue et 
la diversité de l’exercice des spécialités au Canada. Toutes 
les équipes élaborent un plan pour leur examen; à partir de 
ce plan, elles produisent des questions à développement 
pour leur examen du volet I et des cas cliniques uniformisés 
pour leur examen du volet II. Les membres des équipes 
d’examen se rencontrent en personne pour passer en revue 
et finaliser le contenu de leurs examens. Le psychométricien 
assiste à ces rencontres pour s’assurer que les principes et 
les lignes directrices d’élaboration de nouveau contenu sont 
respectés. Une fois que l’examen a été élaboré, il est 
réexaminé plusieurs fois par le psychométricien et les 
membres de l’équipe d’examen pour vérifier encore une fois 
que le contenu a été rédigé conformément aux normes 
psychométriques.

L’attribution des notes pour chaque examen est effectuée 
selon des méthodes psychométriques objectives. Autant 
pour l’examen du volet I que pour l’examen du volet II, 
chaque candidat est noté de façon indépendante par 
plusieurs examinateurs. Une fois toutes les notes attribuées 
aux candidats, l’équipe de la spécialité réexamine l’ensemble 
de ses données d’examen pour faire des ajustements en 
fonction de critères statistiques, puis formule ses décisions 
sur le passage ou l’échec. Cette étape, appelée « validation 
de la clé de correction », requiert que le psychométricien 

utilise des critères statistiques pour évaluer chaque question 
ou cas ainsi que la cohérence des notes des examinateurs. 
Les notes des candidats peuvent être ajustées après, par 
exemple, le retrait de questions individuelles qui étaient trop 
difficiles. De plus, le psychométricien aide l’équipe de la 
spécialité à établir ses notes de passage des examens à 
l’aide de la méthode Angoff, une méthode d’établissement 
de normes fondée sur des données probantes et largement 
acceptée dans le domaine de la docimologie. Cette 
méthode établit une note de passage en fonction du 
contenu de l’examen (c.-à-d. au niveau des questions) et du 
niveau de connaissances du candidat plutôt que de la 
performance du candidat par rapport à celle de ses pairs 
qui ont effectué l’examen. En 2018, les équipes d’examen ont 
jugé que leurs notes de passage selon la méthode Angoff 
étaient crédibles et justes et ont donné des résultats de 
passage ou d’échec conformes aux attentes, et ce, autant 
pour l’examen du volet I que pour l’examen du volet II.

Pour les spécialités ayant un nombre suffisant de candidats, 
une analyse psychométrique de chaque examen est réalisée 
pour évaluer la difficulté du contenu et la fiabilité des notes. 
En 2018, les examens des volets I et II ont produit des notes 
globales de bonne fiabilité, alors que la difficulté globale du 
contenu composant l’examen de chaque spécialité était 
adéquate. Par exemple, la fiabilité de la cohérence interne 
des notes de l’examen de chaque spécialité était supérieure 
à 0,85, ce qui indique que les questions permettaient 
d’évaluer de la même manière un même concept. Par 
ailleurs, la fiabilité inter-examinateurs des notes de chaque 
examen était bonne, ce qui indique que les examinateurs 
étaient constants dans l’attribution des notes. 



ENSD • RAPPORT DU PSYCHOMÉTRICIEN 43

Au cours de la prochaine année, le psychométricien 
entreprendra plusieurs initiatives stratégiques pour améliorer 
l’ENSD. Notamment, le psychométricien collaborera avec 
les équipes d’examen des spécialités pour procéder à une 
analyse formelle du plan de leur examen. Ce processus est 
généralement effectué tous les cinq ans pour maintenir la 
validité du contenu des examens et des résultats qu’ils 
produisent. De plus, le psychométricien apportera des 
améliorations à la formation que reçoivent les équipes des 
spécialités pour élaborer du nouveau contenu d’examen et 
pour administrer l’examen du Volet II. 

Chaque année, l’Examen national des spécialités dentaires 
publie une moyenne sur cinq ans du taux de réussite des 
candidats qui ont passé l’examen pour la première fois. Les 
statistiques propres aux spécialités fournies dans ce rapport 
font référence au taux de réussite des candidats des 
programmes de formation en dentisterie agréés par la 
Commission de l’agrément dentaire du Canada (identifiés 
comme des nouveaux candidats canadiens) ou par la 
Commission de l’agrément dentaire  (identifiés comme des 
nouveaux candidats américains) et des candidats formés à 
l’étranger (identifiés comme des nouveaux candidats 
internationaux) pour la période 2014-2018.

Soumis respectueusement,

Brian Hess
Psychométricien
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Élaboration de l’examen en 2018
La spécialité de la santé publique dentaire utilise notre plan 
de référence de l’examen actuel qui permet de garantir que 
tous les domaines importants soient abordés dans les deux 
volets de l’examen. Les examinateurs ont eu un atelier en 
2017; un autre atelier est prévu pour septembre 2018. Cet 
atelier a permis d’élaborer un nouvel ensemble de questions 
et de mettre à jour les questions existantes. Étant donné 
que bon nombre des questions dans la spécialité de la 
santé publique dentaire doivent refléter les événements 
courants dans le domaine des politiques et dans le contexte 
de la santé publique, il est particulièrement important de 
mettre à jour le contenu de l’examen de façon périodique.

Revue et élaboration du plan de référence de l’examen
Il est prévu que le plan de l’examen de la spécialité de la 
santé publique dentaire soit évalué et révisé au cours des 
prochaines années.

Recrutement et formation d’examinateurs en 2018
Un nouvel examinateur s’est joint à l’équipe d’examen en 
2017, et un autre assistera aux ateliers de septembre 2018. 
Il est prévu que ces deux examinateurs suivent la formation 
et observeront les examens en 2019, à la condition qu’il y ait 
suffisamment de candidats se présentant aux examens de 
la spécialité.

Soumis respectueusement,

Garry Aslanyan
Examinateur-en-chef, Santé publique dentaire

En raison du nombre limité de candidats dans cette 
spécialité, les statistiques sur les examens ne peuvent pas 
être rapportés afin de maintenir la confidentialité des 
candidats.
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L’ÉQUIPE

EXAMINATEUR-EN-CHEF
Dr Garry Aslanyan

EXAMINATEUR-EN-CHEF 
ASSOCIÉ
Dr Constantine Batsos

EXAMINATEUR
Dr Albert Adegbembo
Dre Kalyani Baldota
Dr Rafael Figueiredo
Dre Alyssa Hayes
Dre Ferne Kraglund
Dr Gordon W. Thompson
Dre Maria Van Harten
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Élaboration de l’examen en 2018
L’atelier d’élaboration de l’examen du volet I aura lieu en 
octobre 2018 au siège social du CRCDC à Toronto.

Les examinateurs se sont vu confier la tâche de rédiger le 
nouveau contenu pour les examens du volet I et du volet II. 

L’élaboration d’un nouveau plan de référence de l’examen 
et des instructions aux candidats est en cours et se fait en 
collaboration avec le Dr Brian Hess.

Le recrutement de nouveaux examinateurs est en cours. 
Plusieurs Fellows ont récemment été invités à assister à notre 
atelier d’automne.

Soumis respectueusement,

Sheldon Best
Examinateur-en-chef, Endodontie
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L’ÉQUIPE

EXAMINATEUR-EN-CHEF
Dr L.A. Sheldon Best

EXAMINATEURS
Dr Herb Borsuk
Dr Kenneth Dick
Dr Mahmoud Reza Ektefaie
Dre Mahsa Farzaneh
Dr Douglas Herrera
Dr Matthew Kerner
Dre Gillian Layton
Dre Debbie Levin
Dre Rachele Luciano
Dre Sandra Makkar
Dr Gevik Malkhassian
Dre Mana Mirfendereski
Dr Carlos Ochoa
Dre Lisane Paquette
Dr Jonathan Rapp 
Dr Yaser Roumani 
Dr Samer Salama 
Dre Esther Tam 
Dr Peter Tawil 
Dr Blayne Thibodeau 
Dr Elie Wolfson
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STATISTIQUES DU VOLET I

STATISTIQUES DU VOLET II

32 91
32 78
100% 85.7%

CANADIEN
Candidats 

AMÉRICAIN
Candidats 

32 77
31 63
96.9% 81.8%

NOMBRE TOTAL 
DES CANDIDATS

NOMBRE TOTAL 
DES CANDIDATS

NOMBRE TOTAL 
DES CANDIDATS 
QUI ONT RÉUSSIT

NOMBRE TOTAL 
DES CANDIDATS 
QUI ONT RÉUSSIT

POURCENTAGE 
DE RÉUSSITE

POURCENTAGE 
DE RÉUSSITE

Taux de réussite sur une période de 5 ans (2014- 2018)
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Élaboration de l’examen en 2018
Les Examens des Volets I et II de la spécialité de médecine 
buccale ont été administrés en mars et en juin 2018; deux 
candidats ont passé avec succès les deux volets.  

Les examens du volet I et du volet II se sont déroulés avec 
succès. Je tiens à remercier l’équipe des Examens pour le 
dévouement et l’engagement dont ils ont fait preuve dans la 
production et la prestation d’examens d’une grande qualité 
qui permettent d’évaluer de façon juste, exacte et reproductible 
les connaissances et le jugement clinique des candidats. Mme 
Amandine Perdebat et le personnel du Collège royal des 
chirurgiens dentistes du Canada jouent un rôle crucial dans la 
mise en œuvre des examens. Je leur suis particulièrement 
reconnaissante, ainsi qu’envers le Dr Benjamin Davis, examin-
ateur-en-chef, pour leur professionnalisme et leur collégialité.  

Revue et élaboration du plan de référence de l’examen
L’équipe des examens continue d’élaborer et d’améliorer les 
examens à l’aide de la rétroaction provenant d’examinateurs 
individuels, d’anciens candidats, d’autres spécialités et des 
programmes de formation en résidence. Le contenu des 
examens reflète ce qui est actuellement enseigné dans les 
programmes de résidence Canadiens. Le plan et la base de 
données des examens continuent d’être développés et 
améliorés, par la voie d’un atelier qui a eu lieu à Toronto 
pendant le mois de décembre 2017. Les critères de réussite en 
matière d’attribution des notes numériques et qualitatives ainsi 
que la définition des erreurs critiques ont été définis et validés.  

Recrutement et formation d’examinateurs en 2018
La Dre Iona Leong (Université de Toronto) à occupé la fonction 
d’examinatrice-en-chef. L’équipe des examens était constituée 
des docteurs Riva Black (Université de Toronto), Seema 
Ganatra (Université de l’Alberta), Sara Gordon (University of 
Washington), Adel Kauzman (Université de Montréal), Christina 
McCord (Université Western), David Mock (Université de 
Toronto), Samson Ng (Vancouver), Ed Peters (Université de 
l’Alberta) et Eli Whitney (Université de la Colombie-Britannique).   

La Dre Riva Black a gracieusement accepté d’agir comme 
l’examinatrice-en-chef en Médecine buccale et pathologie 
buccale à la fin de mon second mandat en septembre 2018. La 
Dre Black possède une grande expérience dans la prestation 
d’examens, elle joue un rôle important dans l’élaboration des 
examens et elle possède toutes les qualités requises pour être 
une excellente examinatrice-en-chef. 

Soumis respectueusement,

Iona Leong
Examinatrice-en-chef,  
Médecine buccale et pathologie buccale 
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THE TEAM

CHIEF EXAMINERS
Dr Leong, Iona

EXAMINERS
Dr Black, Riva
Dr Ganatra, Seema
Dr Gordon, Sarah
Dr Kauzman, Adel
Dr McCord, Christina
Dr Mock, David
Dr Ng, Samson
Dr Peters, Ed
Dr Whitney, Eli

L’ÉQUIPE

EXAMINATRICE-EN-CHEF
Dre Iona Leong

EXAMINATEURS
Dre Riva Black
Dre Seema Ganatra
Dre Sarah Gordon
Dr Adel Kauzman
Dre Christina McCord
Dr David Mock
Dr Samson Ng
Dr Ed Peters
Dr Eli Whitney

MÉDECINE BUCCALE ET PATHOLOGIE BUCCALE

13 12

12 11

92.3% 91.7%

NOMBRE TOTAL  
DES CANDIDATS

NOMBRE TOTAL  
DES CANDIDATS

NOMBRE TOTAL  
DES CANDIDATS QUI  
ONT RÉUSSIT

NOMBRE TOTAL  
DES CANDIDATS QUI  
ONT RÉUSSIT

POURCENTAGE DE RÉUSSITE POURCENTAGE DE RÉUSSITE

AMÉRIQUE DU NORD
Candidats

AMÉRIQUE DU NORD
Candidats

STATISTIQUES DU  
VOLET I

STATISTIQUES DU  
VOLET II

Taux de réussite sur une période de 5 ans (2014- 2018)
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Élaboration de l’examen en 2018
Le contenu du prochain cycle d’examens a été élaboré, et 
aucun retard n’est prévu.  

Revue et élaboration du plan de référence de l’examen
Rien à rapporter cette année.

Recrutement et formation d’examinateurs en 2018
Il y a eu l’addition d’aucun nouvel Examinateur en 2018. Cette 
année marquera la transition vers la nouvelle examinatrice-
en-chef, la Dre KC Chan. 

J’aimerais remercier l’équipe d’examen de la radiologie 
buccale et maxillo-faciale de leur soutien indéfectible envers 
la profession et de leur aide constante dans l’administration 
des examens. J’adresse également des remerciements à mes 
collègues chefs examinateurs, à l’examinateur en chef et à 
tout le personnel administratif de l’ENSD pour leur aide et 
leurs conseils.

Soumis respectueusement,

Noura Alsufyani
Examinatrice-en-chef,  
Radiologie buccale et maxillo-faciale
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L’ÉQUIPE

EXAMINATRICE-EN-CHEF
Dre Noura Alsufyani 

EXAMINATEURS
Dre KC Chan
Dre Anna Csillag
Dre Fatima Jadu
Dre Catherine Nolet-Lévesque
Dr Daniel Turgeon
Dr Robert Wood
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RADIOLOGIE BUCCALE ET MAXILLO-FACIALE

12

8

66.7%

8

7

87.5%

NOMBRE TOTAL  
DES CANDIDATS

NOMBRE TOTAL  
DES CANDIDATS

NOMBRE TOTAL  
DES CANDIDATS QUI  
ONT RÉUSSIT

NOMBRE TOTAL  
DES CANDIDATS QUI  
ONT RÉUSSIT

POURCENTAGE DE RÉUSSITE POURCENTAGE DE RÉUSSITE

AMÉRIQUE DU NORD
Candidats

AMÉRIQUE DU NORD
Candidats

STATISTIQUES DU  
VOLET I

STATISTIQUES DU  
VOLET II

Taux de réussite sur une période de 5 ans (2014- 2018)
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Élaboration de l’examen en 2018
La préparation des Examens du Volet I et du Volet II pour  
le cycle d’examens de 2018 a été réalisée lors de deux ateliers. 
Le contenu de l’examen du volet I a été vérifié dans le cadre 
d’un atelier tenu en avril 2017, alors que le contenu de l’examen 
du volet II a été vérifié dans le cadre d’un atelier tenu en 
septembre 2017. Le contenu des examens qui a été élaboré 
lors de ces ateliers a été évalué par un groupe d’examinateurs 
expérimentés et finalisé pour présentation au Collège, où il a 
été traduit et vérifié par notre psychométricien, le Dr Brian 
Hess. Les examens ont ensuite été vérifiés une dernière fois 
par moi-même et un groupe d’examinateurs expérimentés. 
Au cours de ce processus de vérification finale, toutes les 
modifications au texte ou à la notation proposées par le Dr 
Hess ont été apportées.

Revue et élaboration du plan de référence de l’examen
Une mise à jour du plan de l’examen est prévue au cours de 
l’année qui vient. Afin de faciliter cette mise à jour, un 
questionnaire sur le champ de pratique au Canada sera 
envoyé à tous les examinateurs en chirurgie buccale et 
maxillo-faciale. Ces renseignements seront utilisés lors d’un 
atelier sur le plan de l’examen qui aura lieu au Nouveau-
Brunswick en septembre, dans le cadre de la fin de semaine 
de remise des diplômes du CRCDC. Tous les directeurs de 
programme de chirurgie buccale et maxillo faciale seront 
invités à assister à cet atelier.

Recrutement et formation d’examinateurs en 2018
Deux nouveaux examinateurs ont été recrutés au cours de la 

dernière année. Ils ont assisté au dernier examen du Volet II, 
où ils ont reçu la formation pour les nouveaux Examinateurs. 
Ils ont tous deux participé au plus récent processus d’examen. 
Pour la planification future, je crois qu’il serait important de 
continuer à ajouter un ou deux nouveaux examinateurs par 
année.  

En ce qui a trait à la planification de la succession à long 
terme, je travaille en collaboration avec l’examinateur-en-
chef pour trouver mon successeur. J’espère qu’au cours de la 
prochaine année, j’aurai choisi mon successeur afin qu’il 
puisse me suivre durant ma dernière année en poste. Le cycle 
d’examens de 2020 sera mon dernier examen à titre 
d’examinateur-en-chef. 

En plus du poste d’examinateur-en-chef, je cherche 
également à affecter un adjoint officiel pour chacun des trois 
chefs de section en chirurgie buccale et maxillo-faciale. Ces 
adjoints seront appelés à remplacer, dans le futur, les chefs 
de section actuels. Toutefois, le moment où cela se produira 
n’a pas encore été défini et sera probablement différent pour 
chacune des trois sections de l’examen.

Soumis respectueusement,

Brian Rittenberg
Examinateur-en-chef, Chirurgie buccale et maxillo-faciale
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L’ÉQUIPE

EXAMINATEUR-EN-CHEF
Dr Brian Rittenberg

EXAMINATEURS  
PRINCIPAUX 
Dr Joseph Friedlich
Dr Pierre-Éric Landry
Dr Henry Lapointe
Dr André Rousseau

CHEFS DES SECTIONS
Dr Curtis Gregoire
Dr Kevin Lung
Dre Julia Pompura

EXAMINATEURS
Dr Keyvan Abbaszadeh
Dr Olivier Béchard
Dr Nick Blanas
Dre Susan Bourque
Dr James Brady
Dr René Caissie
Dr Marco Caminiti
Dre Carol Judith Chahine
Dre Daisy E. Chemaly
Dr Marco Chiarot
Dre Geneviève Chiasson
Dr J. Graham Cobb

Dr Alexandre Dostie
Dr Jean-Charles Doucet
Dr Sean Edwards
Dr Michel El-Hakim
Dr William L. Frydman
Dr Patrick Giroux
Dr Claude Guimond
Dr Fritz Kienle
Dr Kristopher Lee
Dr Mathieu Lenis
Dr Zain Manji
Dr Nicholas Makhoul
Dr Kevin J. McCann
Dr Taylor McGuire
Dr Maico D. Melo
Dr Iain Nish
Dr Joel Eric Powell
Dr Eddie Reinish
Dr Chad G. Robertson
Dr André Rousseau
Dr Michael S. Shimizu
Dr Miller Smith
Dr Mark Shuren
Dre Sarah Théberge
Dr Simon Touchan
Dr Robert Wagner
Dr Jeffrey Wallace

STATISTIQUES DU VOLET I

STATISTIQUES DU VOLET II

41 41
40 38
97.6% 92.7%

40 38
36 27
90% 71.1%

CANADIEN
Candidats 

AMÉRICAIN
Candidats 

NOMBRE TOTAL 
DES CANDIDATS

NOMBRE TOTAL 
DES CANDIDATS

NOMBRE TOTAL 
DES CANDIDATS 
QUI ONT RÉUSSIT

NOMBRE TOTAL 
DES CANDIDATS 
QUI ONT RÉUSSIT

POURCENTAGE 
DE RÉUSSITE

POURCENTAGE 
DE RÉUSSITE

ENSD • CHIRURGIE BUCCALE ET MAXILLO-FACIALE

Taux de réussite sur une période de 5 ans (2014- 2018)
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Élaboration de l’examen en 2018
L’équipe d’orthodontie améliore sans cesse ses examens pour 
produire un examen complet et juste en vue de l’obtention du 
fellowship en orthodontie du CRCDC. Voici les faits saillants 
de l’année qui s’est terminée :

• Le plan de l’examen du volet I a été modifié afin de mieux 
refléter certaines des dernières avancées réalisées dans 
notre spécialité. L’équipe d’orthodontie continuera à mettre 
à jour le plan de l’examen tous les deux ans.  

• Deux ateliers ont eu lieu à Toronto : un en octobre 2017 et 
l’autre en janvier 2018. L’atelier qui a eu lieu en octobre 
comprenait la rédaction de questions pour la partie 
analyse de cas de l’examen du volet II, alors que l’atelier 
qui a eu lieu en janvier portait plutôt sur le reste du contenu 
de l’examen du volet II. Des examinateurs expérimentés ont 
assisté aux deux ateliers et ont contribué à la mise au point 
finale des examens du volet II.

• Le contenu des examens fait toujours l’objet d’une 
vérification exhaustive par la plupart de nos examinateurs.

• Analyses statistiques supplémentaires pour améliorer la 
validation post-examen de la clé de correction.

Recrutement et formation d’examinateurs en 2018
Trois nouveaux examinateurs ont été recrutés en 2018. Ces 
examinateurs ont suivi la formation et ont été supervisés par 
des examinateurs expérimentés. Les examinateurs forment 
une équipe diversifiée et proviennent de tout le Canada; bon 
nombre d’entre eux font soit de l’enseignement universitaire 
ou exercent en cabinet privé. 

Conclusion
Il s’agissait de ma première année à titre de Examinatrice-en-
chef en orthodontie. J’aimerais remercier ma prédécesseure, 
la Dre Lesley Williams, de m’avoir préparée à occuper ce rôle 
et d’avoir dirigé l’équipe au cours des six dernières années 
comme Examinatrice-en-chef. Toute l’équipe d’orthodontie a 
travaillé avec ardeur au cours de la dernière année et 
j’aimerais remercier tous les membres de leur contribution, en 
particulier les chefs de section, la Dre Julianne Peterson, le Dr 
Austin Chen et le Dr James Posluns. J’aimerais également 
remercier le Dr Brian Hess (psychométricien) et M. Kyle Todt 
(gérant des systèmes et de soutien), qui ont joué un rôle 
essentiel dans nos procédures de validation de la clé de 
correction. L’équipe d’orthodontie souhaite remercier M. Peter 
McCutcheon (directeur exécutif) ainsi que Mme Amandine 
Perdebat (directrice des examens) et son équipe pour leur 
travail inlassable et le soutien qu’ils m’ont accordé, ainsi qu’à 
mon équipe, pour assurer l’administration sans anicroche 
d’examens du volet I et du volet II de grande qualité. Enfin, 
nous désirons remercier l’Examinateur-en-chef, le Dr Benjamin 
Davis, pour sa supervision et ses conseils.

Soumis respectueusement,

Susan Eslambolchi 
Examinatrice-en-chef, Orthodontie
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L’ÉQUIPE

EXAMINATRICE-EN-CHEF
Dre Susan Eslambolchi

CHEF DU VOLET I
Dr Timothy Agapas

CHEFS DU VOLET II
Dr Austin Chen
Dre Julianne Peterson
Dr James Posluns

EXAMINATEURS  
PRINCIPAUX 
Dr Ron Sperber
Dre C. Lesley Williams

VÉRIFICATRICE DU  
CONTENU FRANÇAIS
Dre Sonya Lacoursière

EXAMINATEURS
Dr. Shervin Abbaszadeh
Dr. Mostafa Altalibi
Dre Paula Baby
Dre Eva Berka
Dre Allyson Bourke
Dr Claude Boutin
Dr David Briss

Dr Steven Budd
Dre Clara Chow
Dr Leonard Chumak
Dre Glenna Grykuliak
Dr Brandon Huang
Dr Paul  Helpard
Dre Alexa Herberston
Dr Karim Jarjoura
Dr Lorne Kamelchuk
Dr Asef Karim
Dr Darrel Kemp
Dr Jules Lemay III
Dre Sandra Maduke
Dr Grant MacColl
Dre Melanie Mattson
Dr Todd Moore
Dr Michael O’Toole
Dr Benjamin Pliska
Dr Akbar Rawji
Dr Stephen Roth
Dr Jean-Marc Retrouvey
Dre Khushee Sharma
Dr Daniel Tanguay
Dre Liat Tzur-Gadassi
Dr Bill Wilson
Dr Camilo 
       Yamin-Lacouture

113 88 14
111 72 14
98.2% 81.8% 100%

CANADIEN
Candidats 

INTERNATIONAL 
Candidats

AMÉRICAIN
Candidats

111 70 14
101 55 12
91% 78.6% 85.7%

NOMBRE TOTAL 
DES CANDIDATS

NOMBRE TOTAL 
DES CANDIDATS 
QUI ONT RÉUSSIT

POURCENTAGE 
DE RÉUSSITE

NOMBRE TOTAL 
DES CANDIDATS

NOMBRE TOTAL 
DES CANDIDATS 
QUI ONT RÉUSSIT

POURCENTAGE 
DE RÉUSSITE

STATISTIQUES DU VOLET I

STATISTIQUES DU VOLET II

Taux de réussite sur une période de 5 ans (2014- 2018)
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Élaboration de l’examen en 2018
• Un atelier d’élaboration de l’examen du volet I a eu lieu 

dans le cadre de la séance d’examen de juin 2018 à Toronto. 
Un mini-atelier pour l’examen du volet II a également eu 
lieu. Un atelier officiel pour l’examen du volet II aura lieu du 
26 au 28 octobre à Toronto au CRCDC.

• Processus actuel d’approbation pour l’élaboration de 
l’examen du Volet I :

 - Attribution des sujets aux examinateurs par les chefs 
de section pour la soumission du contenu

 - Soumission des questions écrites par les examinateurs

 - Lors de l’atelier pour l’examen du volet I, examen et 
révision de chaque question par une équipe 
d’examinateurs

 - Montage de l’examen du Volet I par les chefs de 
section et modifications supplémentaires au besoin

 - Révision de l’examen du Volet I au complet par le chef 
examinateur

• Processus actuel d’approbation pour l’élaboration de 
l’examen du Volet II :

 - Soumission des cas pour l’examen oral par les 
examinateurs

 - Lors de l’atelier pour l’examen du Volet II, révision des 
cas par une équipe d’examinateurs et montage de 
l’examen

 - Révision de l’examen du Volet II complétée par une 
équipe d’examinateurs

 - Par la suite, révision par les chefs de section de 
l’examen du volet II et enfin par le chef examinateur

 - Révision de l’examen par l’équipe d’examen la veille 
de l’administration de l’examen aux candidats

Revue et élaboration du plan de référence de l’examen
• Un sondage sur le plan de l’examen a été élaboré en 2017 

et a récemment été présenté aux directeurs des 
programmes Canadiens et aux membres de notre équipe 
d’examen. Ce sondage sera ensuite envoyé aux fellows en 
dentisterie pédiatrique du CRCDC.

• Après compilation des résultats du sondage, les exami-
nateurs expérimentés discuteront avec le Dr Hess des 
modifications au plan de l’examen du Volet I et au plan de 
l’examen du Volet II. 

Recrutement et formation d’examinateurs en 2018
• Six nouveaux examinateurs se sont joints à notre équipe 

d’examen en 2018 : Dr Mark Casafrancisco (C.-B.), Dre 
Rebecca Cohen (Ont.), Dr Trang Nguyen (T. N. L.), Dr Jill 
Oxner (Ont.), Dre Aisha Romain (Ont.) et Dr Tim Seto (Alb.).

• Ils ont tous suivi la formation sur l’examen du volet II lors de 
la séance d’examen de juin 2018 à Toronto. 

Soumis respectueusement,

R. Gordon Payne
Examinateur-en-chef, Dentisterie pédiatrique
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L’ÉQUIPE

EXAMINATEUR-EN-CHEF
Dr Gordon Payne

EXAMINATEURS  
PRINCIPAUX
Dre Christine Corbeil
Dre Felicity Hardwick
Dr Lorne Koroluk
Dr Jeffrey Richmond

CHEF DU VOLET I
Dre Karen Campbell
Dre Elsa Hui-Derksen

CHEF DU VOLET II
Dr Jay Biber
Dre Heather Dyment

VÉRIFICATEURS DU  
CONTENU FRANÇAIS
Dre Marie-Eve Asselin
Dre Marie-Claude 
      Cholette
Dre Basma Dabbagh
Dre Stéphanie Lauzière
Dr Duy-Dat Vu

EXAMINATEURS
Dr Robert L. Barsky
Dr Marc Casafrancisco
Dr Daniel Charland
Dre Isabelle Chase
Dre Sonia Chung
Dre Rebecca Cohen
Dre Tracy Doyle
Dr Michal Goralski
Dre Leslie May Lawrence
Dr Warren Loeppky
Dre Trang Nguyen
Dr Sean Ostro
Dre Jill Oxner
Dr Gerry Pochynok
Dre Rocio B. Quinonez
Dre Aisha Romain
Dre Elizabeth Ross
Dr Timothy Seto
Dre Michelle Thal
Dr Christopher Yue
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54 73
98.2% 93.6%

54 72
53 60
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Examen de 2018 – mises à jour générales
L’équipe des examens de la spécialité de la parodontie 
comprend plus de 50 examinateurs provenant des milieux 
cliniques et universitaires du Canada et des États Unis. Cette 
année, l’équipe a accueilli deux nouvelles examinatrices, soit 
la Dre Sari Hershenfield comme examinatrice en parodontie 
et la Dre Patricia Brooks comme examinatrice en pathologie 
buccale. Je profite de l’occasion pour exprimer ma gratitude 
envers notre équipe d’examinateurs dévoués et talentueux qui 
contribuent de façon remarquable et indispensable à la qualité 
de nos examens et de notre spécialité. 

À la suite des examens du volet I (examens écrits) de 2018, le 
Dr Brian Hess, notre psychométricien, a produit de nouveau 
une analyse psychométrique rigoureuse, qui a été fort utile 
pour nous assurer de la validité et de la fiabilité des examens. 
Notre équipe a poursuivi son travail acharné pour que les 
examens du volet I soient prêts une année avant l’échéancier; 
les examens de 2019 font donc actuellement l’objet de la 
vérification finale. Le volet I comprend deux examens traitant 
des sujets suivants : médecine buccale et pathologie buccale; 
anatomie/embr yologie/radiologie;  immunologie et 
microbiologie; étiologie/physiologie/paropathologie; 
traitement des maladies parodontales; implantologie; patients 
médicalement compromis et urgences médicales; anxiété et 
soulagement de la douleur/pharmacologie.

Après les examens du volet II (examens oraux) de 2018, le Dr 
Hess a également joué un rôle essentiel pour analyser notre 
processus et faciliter la validation de notre clé de correction. 
Le volet II comprend trois examens oraux : les Examens Oraux 
A et B (en applications cliniques en parodontie) et l’Examen 
Oral C (en pathologie buccale). Le plan de ces examens 
compte 23 domaines qui sont modifiés au fil des ans pour 
améliorer de façon continue la qualité de nos examens. Un 
groupe d’examinateurs s’est réuni au mois de décembre 2017 
pour élaborer du nouveau contenu pour les examens futurs et 
passer en revue les examens oraux de 2019 pour s’assurer que 
tous les aspects du plan de l’examen sont abordés. Le Dr 
Usman et la Dre Andreou sont respectivement responsables 
de l’élaboration des examens oraux A et B. Ils ont encore une 
fois accompli un travail exemplaire. Je suis également 
reconnaissant envers les membres de l’équipe de pathologie 
buccale, dirigée par la Dre Kristina Perschbacher, pour leur 
contribution continuelle à la qualité de nos examens.  

Au fil des années, Mme Amandine Perdebat a fourni un soutien 
remarquable à notre équipe d’examinateurs. Mme Perdebat 
et son équipe facilitent énormément la préparation et 
l’administration d’examens de grande qualité. 

Soumis respectueusement,

Jean-Pierre Picard                                         
Examinateur-en-chef, Parodontie
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L’ÉQUIPE

EXAMINATEUR-EN-CHEF
Dr Jean-Pierre Picard

CHEF DU VOLET I
Dr Gregory Austin
Dr Edmund Ghiabi
Dr Kevin Guze
Dr E.M. Hershenfield
Dr Heinrich Tillmanns
Dr René Voyer
Dr Chris Wojcicki

CHEF DU VOLET II
Dre Vana Andreou
Dr Omar Usman

CHEF DE LA SECTION DE 
MÉDECINE BUCCALE ET  
PATHOLOGIE BUCCALE
Dre Kristina Perschbacher

VÉRIFICATRICE DU  
CONTENU FRANÇAIS
Dr René Voyer

EXAMINATEURS
Dr Charles Alleyn
Dr Saljae Aurora
Dr Rémi Arseneau
Dr Mathieu Beaudoin
Dr Vinay Bhide
Dre Riva Black
Dre Patricia Brooks
Dre Karen L. Burgess

Dre Laura Chano
Dre Deepika Chug
Dr David Clark
Dre Ellen Lee Colfer
Dr Robert Durand
Dr Sayegh El Tarek
Dr Ali Fakhry
Dre Karen Fung
Dr Simon Gauthier
Dr Georgios Giannelis
Dre Sari Hershenfield
Dre Andrea Hsu
Dr Paul Jackson
Dr Fayaaz Jaffer
Dr Adel Kauzman
Dr Jaffer Kermalli
Dr Hugh Kim
Dre Vivien Kwok
Dr Eric Lacoste
Dre Maud Lassonde
Dr Kevin MacDonald
Dre Nadia Marchese
Dre Carolyn A. Mason
Dr David Mock
Dr Samson Ng
Dre Isabelle Quenneville
Dr Yanik Roussy
Dr André Rousseau
Dr Bram Salis
Dr Alexandre Taché
Dr Guillaume Tremblay
Dre Priscilla Walsh
Dr Scott Yamaoka
Dr Ron Zohar
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Élaboration de l’examen en 2018
Deux ateliers d’élaboration d’examen ont eu lieu au cours de 
la dernière année.  Le premier atelier s’est déroulé au siège du 
CRCDC en novembre 2018, et le second a eu lieu en juin 2018 
avant l’examen oral.  Cette façon de procéder est depuis 
longtemps une caractéristique de l’équipe de prosthodontie.  
Les examinateurs sont invités à soumettre des questions pour 
l’élaboration du contenu et au cours des ateliers. Jusqu’à 12 
examinateurs se réunissent pour passer en revue les questions 
écrites et orales. Ces nouvelles questions sont examinées avant 
l’atelier par les chefs d’équipe pour s’assurer qu’elles soit claires 
et cohérentes et qu’elles respectent le plan de référence. Lors 
des ateliers, les examinateurs sont ensuite invités à examiner 
les questions des autres et à peaufiner ces questions pour 
qu’elles soient prêtes à être utilisées dans l’examen. Nous en 
profitons également pour inviter les nouveaux examinateurs à 
participer à l’élaboration du contenu et à prendre part au 
processus d’examen. Une fois que le contenu général a été 
élaboré, les principaux examinateurs (Dr Linke et Dre Habsha) 
ont la responsabilité d’assembler les examens et ensuite de les 
passer en revue avec l’Examinateur-en-chef.  Nous tentons de 
travailler 12 mois à l’avance, pour que l’examen soit produit 
bien avant toute date butoir.  Notre objectif est de toujours 
produire un nouvel examen qui soit conforme aux tendances 
courantes dans l ’enseignement et l ’exercice de la 
prosthodontie.   L’examen respecte le plan de référence que 
nous avons publié. Le plan de référence est constamment mis 
à jour et est publié sur le site web du ENSD pour que les 
candidats puissent le consulter.

Recrutement et formation d’examinateurs en 2018
Au cours de la dernière année, nous avons recruté deux 
nouveaux examinateurs, qui ont participé à la section du volet 
I et à la section du volet II de l’examen. Ils sont invités à sou-
mettre des questions autant pour la partie écrite que pour la 
partie orale et sont jumelés à des examinateurs expérimentés 

lors de l’examen oral.  Avant l’examen oral, les nouveaux 
examinateurs reçoivent la formation pour les nouveaux exami-
nateurs donnée par le personnel du Collège; ils poursuivent 
leur formation et leur développement à mesure qu’ils 
participent à d’autres examens. 

Notre équipe d’examen, autant pour la section du volet I que 
pour la section du volet II, est composée de spécialistes 
provenant du milieu universitaire et du milieu de pratique privé.  
Ils représentent l’ensemble des aspects de la pratique de la 
prosthodontie et proviennent de façon uniforme de toutes les 
régions du pays.  Nous sommes toujours à la recherche de 
nouveaux examinateurs et avons plusieurs dossiers de 
candidature pour les nouveaux postes.  Nous faisons une 
rotation des examinateurs au cours des cycles d’examen pour 
permettre à d’autres personnes de participer au processus.  Le 
dernier examen du volet II a révélé la nécessité de recourir à 
de nombreux examinateurs, puisque notre spécialité a  
reçu le deuxième plus haut total de candidats à l’examen 
comparativement aux autres spécialités.

Il reste deux ans au second mandat de l’Examinateur-en-chef, 
et donc le processus de planification de sa succession a été 
mis en œuvre.  Deux noms ont été soumis pour évaluation et la 
personne qui sera choisie suivra l’Examinateur-en-chef au 
cours de la dernière année de son mandat. Ce processus 
d’obser-vation permettra d’assurer que le transfert de 
responsabilités se fera sans heurt pour que les examens futurs 
soient produits et administrés sans faute et à temps.

Soumis respectueusement,

Izchak Barzilay
Examinateur-en-chef, Prosthodontie
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EXAMINATEUR-EN-CHEF
Dr Izchak Barzilay

CHEF DU VOLET I
Dr Bernard Linke

CHEF DU VOLET II
Dre Effrat Habsha

EXAMINATEURS
Dre Francine Albert
Dre Sara Abdulaziz  
      Al-Fadda
Dr Nariman Amiri
Dr Bobby Baig
Dr Robert Carmichael
Dr Duncan Chambers
Dr Ansgar Chi-Chung 
     Cheng
Dr David Chvartszaid
Dre Ming-Yi Chou
Dr Tonino Ciocca

Dr Louis De Koninck
Dr Ngoc Tuan Dinh
Dre Nancy Dubois
Dr Patrice Fan
Dr Kevin Goheen
Dr David Lalande
Dr Terry Lim
Dr Kieth Manning
Dr Peter T. McDermott
Dr Pierre-Luc Michaud
Dre Anh Bang-Tuyen 
       Nguyen
Dre Caroline Nguyen
Dr Igor Pesun
Dr Oliver Pin Harry
Dr Kirk Preston
Dr Mohammad Taheri
Dr Ian Thornton
Dr Berge Wazirian
Dr Brent Winnett
Dr Christopher Wyatt
Dr John Zarb

L’ÉQUIPE
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