RULE 6

RÈGLE 6

PERMISSIBLE SKILLS FOR LICENSED DENTAL
ASSISTANTS

COMPÉTENCES AUTORISÉES POUR LES
ASSISTANTS ET ASSISTANTES DENTAIRES
AGRÉÉS

1.
A Chairside assistant shall be permitted to
perform the following EXTRA ORAL duties only
under direct supervision and control of a dentist:
[June 11, 2011]

1.
Les aides-dentistes peuvent exécuter les
tâches EXTRA-BUCCALES suivantes uniquement
sous la supervision et le contrôle directs d’un
dentiste : [11 juin 2011]

(a)
the use of high volume and low volume
(saliva ejector) suction tubes; [June 2, 2012]

(a)
Manipuler la succion rapide et lente
(aspirateur de salive). [2 juin 2012]

(b)
the holding of lights for the
polymerization of photo sensitive resins;

(b)
Tenir un faisceau de lumière pour
polymériser des résines photosensibles.

(c)
the assisting of a dentist or dental
hygienist in the placement or removal of a rubber
dam;

(c)
Aider un dentiste ou un hygiéniste
dentaire à poser ou à enlever une digue dentaire.

(d)
assisting patients in the use of dental
plaque disclosing solutions including rinsing with
disclosing solution or the use of chewable
disclosing tablets;
[June 2, 2012]

(d)
Aider les patients à utiliser des solutions
ou comprimés révélateurs de plaque dentaire,
notamment à se rincer la bouche à l’aide de la
solution. [2 juin 2012]

(e)
the giving of oral health instructions and
dietary counselling. [June 2, 2012]

(e)
Donner des conseils alimentaires et aussi
ceux en santé buccodentaire. [2 juin 2012]

CERTIFIED LEVEL II ASSISTANTS

AIDE-DENTISTE CERTIFIÉ DE NIVEAU II

2.
A Certified Level II assistant shall be
permitted to perform all the duties, tasks and
functions which may be performed by a Chairside
assistant and the following INTRA-ORAL duties,
tasks and functions which are to be performed
under the DIRECT supervision and control of a
dentist:

2.
En plus des devoirs, tâches et fonctions
d’un aide-dentiste immatriculé, un aide-dentiste
certifié de niveau II peut accomplir les devoirs,
tâches et fonctions INTRA-BUCCALES qui suivent
sous la surveillance et la direction DIRECTES d’un
dentiste : [7 juin 2003] [10 juin 2006] [2 juin 2012]

(a)
the taking of preliminary impressions,
[May 31, 2008]

(a)
Prendre des empreintes préliminaires.
[31 mai 2008]

(b)
dam,

(b)
Poser
caoutchouc.

the application and removal of a rubber

et

enlever

des

digues

de

(c)
the placement of pit and fissure sealants,
after assessment has been made for caries by
dentist. Tooth preparation by chemical or
physical means e.g. polishing and acid etching
may be performed by Certified Level II Assistant.
Assessment following placement to be made by
dentist. This procedure, when limited to the
teeth being sealed, shall not be intended or
interpreted as an oral prophylaxis,

(c)
Placer des résines pour fermer des puits
et fissures, après examen par le dentiste afin de
déterminer s’il y a ou non de la carie. La
préparation par des moyens chimiques ou
physiques, notamment par le polissage et le
mordançage, peut être effectuée par un aidedentiste certifié de niveau II. L’évaluation après la
pose relève du dentiste. Lorsqu’elle est limitée
aux dents qui sont scellées, cette procédure n’est
pas interprétée comme une prophylaxie orale. [2
juin 2012]

(d)
the placement and removal of matrices
and wedges,

(d)
Poser et enlever des matrices et des
coins.

(e)
polishing of clinical crowns and
restorations with rubber cup or brush, prior to the
application of anti-cariogenic agents, if and only
if, the dentist or dental hygienist has made
assessment as to presence or absence of calculus
and the dentist or dental hygienist has removed
this calculus [June 11, 2011]

(e)
Polir les couronnes cliniques et
restaurations des dents, à l’aide d’une cupule ou
d’une brosse en caoutchouc, avant l’application
d’agents anticarie, uniquement si le dentiste ou
l’hygiéniste dentaire a déterminé s’il y avait
présence ou non de tartre, lequel a été enlevé par
le dentiste ou l’hygiéniste. [11 juin 2011]

(f)
the application of topical anesthetic. [May (f)
Appliquer des substances anesthésiques
30, 1998]
topiques. [30 mai 1998]
(g)
preparation and placement of treatment
liners where there is no pulpal involvement. [June
7, 2003] [June 2, 2012]

(g)
Préparer et placer les ciments de base
lorsque la pulpe dentaire n’est pas touchée. [7
juin 2003] [2 juin 2012]

(h)
post operative suture removal. [June 7,
2003]

(h)
Effectuer l’enlèvement postopératoire
des points de suture. [7 juin 2003].

Currently licensed Level II dental assistants who
lack training in suture removal shall provide proof
of training to the Registrar by June 7, 2008. [June
7, 2003]

Les aides-dentistes de niveau II actuels n’ayant
pas de formation relative à l’enlèvement de
points de suture doivent fournir une preuve de
formation au syndic avant le 7 juin 2008. [7 juin
2003]

(i)
application of desensitizing agents [June
10, 2006]

(i)
Appliquer
des
désensibilisantes. [10 juin 2006]

(j)
application of acid etching for restorative
purposes [June 10, 2006]

(j)
Appliquer des acides mordançages avant
la restauration. [10 juin 2006] [2 juin 2012]

(k)
try-in of bleaching trays [June 10, 2006]
[June 11, 2011]

(k)
Essayage en bouche des goutières de
blanchiment. [10 juin 2006] [11 juin 2011] [2 juin
2012]

substances

(l)
application of anti-cariogenic agents [June (l)
Application d’agents anticarie. [11 juin
11, 2011]
2011]
(m)
application of bonding agents [June 11,
2011]

(m)
Application d'adhésifs dentaires. [11 juin
2011] [2 juin 2012]

(n)

(n)
Essayage en bouche des protecteurs
buccaux. [11 juin 2011] [2 juin 2012]

try-in of mouthguards [June 11, 2011]

(o)
taking of digital impressions including the
powdering of preparations where necessary [June
11, 2011]

(o)
Prise d'empreintes numériques, y
compris l’application de poudre sur les
préparations au besoin. [11 juin 2011] [2 juin
2012]

(p)

(p)
Essayage et finissage des restaurations
indirectes. [11 juin 2011] [2 juin 2012]

try in and finishing of indirect restorations

(q)
exposure of intra-oral and extra-oral
dental radiographs [June 2, 2012]

(q)
Exposer les radiographies dentaires intrabuccales et extra-buccales. [2 juin 2012]

(r)
taking of intra-oral photographs [June 2,
2012]

(r)
Prendre des photos intra-buccales. [2 juin
2012]

3.
Nothing in section (2) shall be construed
to authorize a licensed dental assistant to
undertake or a licensed dentist to delegate any of
the following: [June 2, 2012]

3.
Le paragraphe 3b) n’autorise
aucunement l’exécution par les aides-dentistes,
ou la délégation par les dentistes, des tâches
suivantes : [2 juin 2012]

(a)
diagnosis or treatment planning; [June 2,
2012]

(a)
Établir un diagnostic ou planifier un
traitement. [2 juin 2012]

(b)
severing or cutting hard or soft
tissue; [June 2, 2012]

(b)
Détacher ou couper des tissus durs ou
mous. [2 juin 2012]

(c)
prescribing or administering drugs (with
the exception of topical anesthetics); [June 2,
2012]

(c)
Prescrire ou administrer des
médicaments (à l’exception des anesthésiques
topiques). [2 juin 2012]

(d)
prescribing or designing any intra-oral
appliance or prosthesis; [June 2, 2012]

(d)
Prescrire ou concevoir des prothèses
ou appareils intra-buccaux. [2 juin 2012]

(e)
placement, condensing, or carving any
restorative material; [June 2, 2012]

(e)
Placer, condenser ou modeler des
matériaux de restauration. [2 juin 2012]

(f)
the use of any rotary or mechanical
device in the oral cavity except as permitted in
subsection 3; [June 2, 2012]

(f)
Utiliser des instruments rotatifs ou
mécaniques dans la cavité buccale, sauf ce qui est
prévu à l’article 3. [2 juin 2012]

(g)
scaling of hard or soft deposits on teeth.
[June 2, 2012]

(g)
Enlever des dépôts durs ou mous sur
les dents. [2 juin 2012]

DENTAL ASSISTANTS WHO HAVE COMPLETED AN
APPROVED ORTHODONTIC MODULE

AIDES-DENTISTES QUI ONT SUIVI AVEC SUCCÈS
UN MODULE APPROUVÉ EN ORTHODONTIE

4.
Certified Level II dental assistants who
have successfully completed an orthodontic
education module approved by the Board shall,
under the direct supervision and control of a
dentist, be permitted to perform in a dentist's
office, in addition to the duties set out in section
2, the following intra-oral duties:

4.
Les aides-dentistes certifiés de niveau II
qui ont suivi avec succès un module de formation
en orthodontie approuvé par le Conseil
d’administration peuvent, sous la supervision et
le contrôle directs d’un dentiste dans un cabinet
dentaire, en plus des fonctions énoncées à l’alinéa
3b), accomplir les fonctions intra-buccales
suivantes :

(a)
placement and removal of separation
between teeth;

(a)
Placer et enlever des séparateurs entre
les dents.

(b)
preparation of teeth for the placement of
bonded attachments;

(b)
Préparer des dents pour le placement
d’attachements liés par mordançage de l’émail.

(c)
placement of bondable orthodontic
attachments;

(c)
Placer des attachements orthodontiques
liés par mordançage de l’émail.

(d)
fitting and cementation of the bands;
[May 27, 1995]

(d)
Faire l’ajustement et la cémentation de
bagues d’orthodontie. [27 mai 1995]

(e)
placement and removal of archwires
which have been formed by a member; [May 27,
1995]

(e)
Effectuer la mise en place et l’enlèvement
des fils métalliques orthodontiques des arcades
dentaires et des ligatures orthodontiques. [27 mai
1995] [2 juin 2012]

(f)
placement and removal of archwire
accessories and ligatures; [May 27, 1995]

(f)
Effectuer la mise en place et l’enlèvement
d’arcs en fils métalliques et de ligatures
orthodontiques. [27 mai 1995]

(g)
removal of orthodontic brackets and
bands from the teeth;

(g)
Enlever
les
fils
métalliques
orthodontiques des arcades dentaires. [2 juin
2012]

(h)
removal of supragingival bulk cement and
composite resins from teeth without the aid of a
handpiece;

(h)
Enlever l’excès de ciment sus-gingival et
de résines composites des dents sans l’aide
d’une pièce à main.

(i)

tracing cephalometric X-Rays;

(i)
Faire le relevé de tracés
céphalométriques.

(j)
instructions to patients on use of
retainers, elastics, headgear, etc.

(j)
Donner les instructions aux patients sur le
mode d’utilisation des appareils de rétention, des
élastiques, des dispositifs crânio-cervicaux de
traction, etc. [2 juin 2012]

(k)
the duties, tasks and functions for which
she/he has received training in the orthodontic
education module approved by the Board.

(k)
Exécuter les devoirs, tâches et fonctions
pour lesquels il a obtenu une formation dans le
module d’orthodontie approuvé par le conseil
d’administration.

DENTAL ASSISTANTS WHO HAVE COMPLETED AN
APPROVED PERIODONTIC MODULE

AIDES-DENTISTES QUI ONT SUIVI AVEC SUCCÈS
UN MODULE APPROUVÉ EN PARODONTOLOGIE

5.
have:

5.
qui :

Certified Level II dental assistants who

Les aides-dentistes certifiés de niveau II

(a)
successfully completed a periodontic
education module at an accredited school and;

(a)
ont suivi avec succès un module de
formation en parodontologie approuvé par le
conseil d’administration; et

(b)
who have the written recommendation of
their employing dentist [June 7, 2003]

(b)
ont une recommandation écrite du
dentiste qui les emploie [7 juin 2003]

shall, under the direct supervision and
control of a dentist, following a dentist
periodontal assessment, be permitted to perform
in a dentist's office, in addition to the duties set
out in section 2 the following intra-oral duties:

peuvent, sous le contrôle et supervision
directes d’un dentiste, dans un cabinet dentaire,
après une évaluation périodontique, en plus des
fonctions énoncées à l’alinéa 3(b), accomplir les
fonctions intra-buccales suivantes : [2 juin 2012]

(i)
who have:

(i) le détartrage et les sondages pour des
patients présentant
a)
des
tissus
gingivaux
et
périodontiques sains;
b) de la plaque dentaire reliée à la
gingivite, et
c) des poches mesurant quatre (4)
mm ou moins; [7 juin 2003] [2 juin
2012]

scaling and probing on patients
a) healthy gingival and
periodontal tissues;
b) plaque associated gingivitis;
c) pockets that are four (4) mm or
less; [June 7, 2003]

(ii)
the duties, tasks and functions for
which she or he has received training in the
periodontic education module approved by the
Board.

(ii) les devoirs, tâches et fonctions pour
lesquels ils ont reçu une formation dans le
module en parodontologie approuvé par le
conseil d’administration.

DENTAL ASSISTANT TRAINING REQUIREMENTS
FOR TAKING FACEBOW TRANSFER RECORDS
6.
Upon completion of an approved
orthodontic module, an individual may apply to
the Registrar for training in taking facebow
transfer records.

Exigences de formation des aides-dentistes pour
enregistrer le transfert d’arc facial
6.
Sous réserve du règlement administratif
no 17, article 10, les aides-dentistes qui ont réussi
un module approuvé en orthodontie peuvent
demander au registraire l’autorisation de suivre
une formation pour enregistrer le transfert d’arc
facial.

(a)
This training shall be provided for, and
certified by, an Orthodontist or Prosthodontist.

(a) Une telle formation doit être donnée et
certifiée par un orthodontiste ou un
prosthodontiste.

(b)
Upon receipt of written notification of the
Orthodontist or Prosthodontist to the Registrar
that any individual is thus trained, that individual
shall be permitted to perform said function.

(b) Dès que le registraire est avisé par écrit que
la formation requise a été donnée par un
orthodontiste ou un prosthodontiste, l’aidedentiste peut enregistrer le transfert d’arc facial.

NOTE: Any individual who successfully completed
an approved orthodontic module prior to 2012,
which included training for taking facebow
transfer records, shall continue to be permitted to
perform said functions, and no further written
notification to the Registrar is required.

NOTA : Les aides-dentistes qui ont réussi, avant
2012, un module approuvé en orthodontie
incluant une formation pour enregistrer le
transfert d’arc facial peuvent continuer à
exécuter cette fonction sans qu’il soit nécessaire
d’envoyer un autre avis écrit au registraire.

