Communiqué #3 – COVID-19
Un message en français suivra
March 30, 2020
First, I would like to thank everyone for their patience as we have connected with our exam
administrator partner (Yardstick), regulators and dental hygiene program directors to assess the
impact that the COVID-19 pandemic has made on the NDHCE.
Please see below for updates regarding the May examination:
1. Examination Date
As writing centre closures and public gathering limits continue across the country, we are
disappointed to share that we cannot offer the NDHCE sitting at writing centres in May 2020.
While there is a possibility that limits will be lifted before then, we have had to make our best
guess that limits will continue in many cities past May.
However, we are pleased to share that a new date has been set of July 7-8, 2020. (Another
date may need to be added as we confirm eligibility.)
Please note that the NDHCB will not be reopening registration. Candidates who have registered
for the May 2020 examination are automatically registered for the July examination at no extra
fee. Candidates who wish to withdraw from the examination must contact the NDHCB – an
administration fee will apply.
2. Examination Modality
Based on the current pandemic which is affecting closures of writing centres and limiting
gathers, the NDHCB owners (regulators) have approved that the NDHCB may offer virtual
online proctoring (with artificial intelligence security) as an interim solution until further notice.
Therefore, the NDHCE will be offered on July 7-8, 2020 via online human proctoring. More
information will come as to what will be required in terms of computer set-up, room set-up and a
revised security policy (with a new candidate statement of understanding).
3. Eligibility for May Examination
In addition, the NDHCB owners (regulators) considered the eligibility requirements for the
NDHCE for students in accredited programs. Based on the current pandemic and in recognition
of the changes being made to curriculum delivery models, and in further recognition of the
inability of dental hygiene programs to affirm the 4-month completion requirement for exam
eligibility for students, the NDHCB Owners direct the temporary suspension of the 4-month
exam eligibility requirement until further notice, replacing it with:
A student in a dental hygiene program that is accredited by the Commission on Dental
Accreditation of Canada (CDAC) or the American Dental Association Commission on

Dental Accreditation (ADA/CODA), may apply to write the NDHCE upon confirmation
that the student, at the examination date, will be ready to write the NDHCE.
This is a change in approach for the NDHCB, but we are very pleased that we can continue to
offer the NDHCE despite current circumstances. We are sure that you have many questions –
over the next few days, an FAQ page will be added to the NDHCB’s website to provide
answers. We will continue to populate it as more questions come in.
For those registered candidates and program directors, we will be in touch regarding next steps.
Thank-you for your ongoing patience and collaboration.

Le 30 mars 2020
Tout d'abord, je tiens à vous remercier tous pour votre patience pendant que nous avons
communiqué avec notre partenaire administrateur d'examen (Yardstick), les régulateurs et les
directeurs de programme d'hygiène dentaire pour évaluer l'impact de la pandémie COVID-19
sur l’ECNHD.
Veuillez voir les mises à jour concernant l'examen de mai ci-dessous :
1. Date d'examen
Alors que les fermetures des centres d'écriture et les limites des rassemblements publics se
poursuivent à travers le pays, nous sommes déçus de partager que nous ne pouvons pas offrir
l’ECNHD siégeant dans les centres d'écriture en mai 2020. Bien qu'il soit possible que les
limites soient levées avant cela, notre meilleure estimation est que les limites se poursuivront
dans de nombreuses villes après mai.
Cependant, nous sommes heureux d'annoncer qu'une nouvelle date a été fixée du 7 au 8 juillet
2020. (Une autre date pourrait être ajoutée lorsque nous confirmerons l'admissibilité.)
Veuillez noter que le BNCHD ne rouvrira pas l'inscription. Les candidat(e)s qui se sont inscrits à
l'examen de mai 2020 sont automatiquement inscrits à l'examen de juillet sans frais
supplémentaires. Les candidat(e)s qui souhaitent se retirer de l'examen doivent contacter le
BNCHD – des frais d'administration s'appliqueront.
2. Modalité d'examen
Basée sur la pandémie actuelle qui affecte les fermetures des centres d'écriture et limite les
regroupements, les propriétaires du BNCHD (régulateurs) ont approuvé que le BNCHD offre
une surveillance virtuelle en ligne (avec sécurité de l'intelligence artificielle) comme solution
provisoire jusqu'à nouvel ordre. Par conséquent, le ECNHD sera offert les 7 et 8 juillet 2020 via
une surveillance humaine en ligne. De plus amples renseignements seront fournies sur ce qui
sera requis en termes de configuration informatique, d'installation de salle et de politique de
sécurité révisée (avec une nouvelle déclaration de candidature).
3. Admissibilité à l'examen de mai
De plus, les propriétaires (régulateurs) du BNCHD ont tenu compte des exigences
d'admissibilité à l’ECNHD pour les étudiant(e)s des programmes accrédités. Compte tenu de la

pandémie actuelle et en tenant compte des changements apportés aux modèles de prestation
de programmes d'études, et en reconnaissance de l'incapacité des programmes d'hygiène
dentaire à confirmer l'exigence de 4 mois d'achèvement pour l'admissibilité aux examens pour
les étudiants, les propriétaires du BNCHD ordonnent la suspension temporaire du critère
d'admissibilité à l'examen de 4 mois jusqu'à nouvel ordre, en le remplaçant par :
Un(e) étudiant(e) d'un programme d'hygiène dentaire accrédité par la Commission
d'accréditation dentaire du Canada (CDAC) ou l'American Dental Association
Commission of Dental Accreditation (ADA / CODA) peut demander d’écrire l’ECNHD
après confirmation que l'étudiant, à la date de l'examen, sera prêt à rédiger l’ECNHD.
Il s'agit d'un changement d'approche pour le BNCHD, mais nous sommes très heureux de
pouvoir continuer d'offrir l’ECNHD malgré les circonstances actuelles. Il est certain que vous
aurez de nombreuses questions au cours des jours prochains, et une page de QFP sera
ajoutée au site Web du BNCHD afin d’y répondre. Nous continuerons de la remplir à mesure
que de nouvelles questions se poseront.
Pour les candidat(e)s inscrit(e)s et les directeurs de programme, nous vous contacterons
concernant les prochaines étapes. Merci pour votre patience et votre collaboration.

