Office des Professions — Ordre
professionnel
1. Quelle est la principale fonction d’un Ordre professionnel? #23
2. Nommez 3 facteurs à considérer pour constituer un Ordre
professionnel? #25 no.1º à 5º
3. Faites la distinction entre profession d’exercice exclusif et profession
à titre réservé? #32- Obligation d’être titulaire d’un permis pour
exercer la pratique (actes liés à loi sur la denturologie). #36Obligation de détenir un permis pour utiliser le titre
4. Selon le Code des professions, qui délivre le permis d’exercice de la
profession? #40
5. La personne qui fait une demande de permis ou d’inscription au Tableau
de l’ODQ, doit obligatoirement informer le Bureau qu’elle fait ou a fait
l’objet d’une décision juridique ou disciplinaire?
# 45 1º à 6º
6. À quel article du Code de déontologie l’article 54 du Code des
professions fait-il référence?
#Code de déontologie #9
7. Est-il possible pour une Ordre professionnel d’obliger un membre à
suivre une formation ou un stage de perfectionnement pour retrouver
son permis de pratique?
#55
Recommandation du Conseil de discipline
Recommandation du Comités d’inspection professionnelle
8. Expliquez la conséquence de l’article 56
Révocation du permis Le professionnel peut perdre son permis
de pratique
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9. Expliquer l’article 59.1
Agression sexuelle : verbale (blagues, propos inappropriés)
Physique (posture de travail)
10. Expliquez l’article 60
Lieu de résidence ou domicile professionnel
11. Le denturologiste doit-il faire connaître ses bureaux secondaires à
l’ODQ?
Oui #60
12. À la lecture de l’article 60.1, quel message retenez-vous
principalement?
Le denturologiste est responsable de l’interprétation que peut
faire le patient
13. À quel article du Code de déontologie pourriez-vous associer l’article
60.2?
Code de déontologie #15
14. Nommez 2 raisons pouvant permettre au denturologiste d’être relevé
du secret professionnel #60.4
15. À qui appartient le dossier professionnel (dossier patient)?
Au professionnel, mais l’information au dossier appartient au
patient. #60.5-#60.6
16. Le denturologiste est-il tenue d’avoir en vigueur une assurance
responsabilité?
Oui #60.7
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