Communiqué #2 – COVID-19
Un message en français suivra
March 18, 2020
Over the last week, as Canada steps up its response to the pandemic, we have seen a number
of dental hygiene schools temporarily close, with some continuing to offer online course learning
but with clinical learning on hold. We know there is some anxiety from candidates regarding the
eligibility requirements, particularly that which requires candidates to complete all program
requirements in a maximum of 4 months from the application deadline.
We know these are challenging times, and we thank you in advance for your patience. Over the
next week, we are going to survey all program directors to update anticipated program
completion timelines and numbers, and will connect with provincial regulators. We also hope to
hear more from our exam administration partner, Yardstick, regarding the status of the May
exam given many of our writing centres are now closed through end of April.
The deadline to apply for the May exam remains March 19, 2020.
If you have any questions or concerns, please do not hesitate to contact us.

Le 18 mars 2020
Au cours de la semaine dernière, alors que le Canada a accru sa réponse à la pandémie, nous
avons vu un certain nombre d'écoles d'hygiène dentaire fermer temporairement, certaines
continuant d'offrir des cours en ligne, mais l'apprentissage clinique est suspendu. Nous savons
que les candidat(e)s ont une certaine inquiétude concernant les conditions d'admissibilité au
BNCHD, en particulier celle qui oblige les candidat(e)s à satisfaire toutes les exigences du
programme dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date limite de candidature.
Nous savons que ce sont des moments difficiles et nous vous remercions à l'avance de votre
patience. Au cours de la semaine prochaine, nous allons enquêter auprès de tous les directeurs
de programme pour mettre à jour les échéanciers et les chiffres d'achèvement prévus du
programme, et nous communiquerons avec les organismes de réglementation provinciaux.
Nous espérons également en savoir plus sur notre partenaire d'administration des examens,
Yardstick, concernant l’état actuel de l'examen de mai, car nombre de nos centres de rédaction
sont désormais fermés jusqu'à fin avril. Les mises à jour vous seront fournies dès qu'elles
seront disponibles.
La date limite pour postuler à l'examen de mai demeure le 19 mars 2020.
Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter.

