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Mandat 

Le Comité d’étude de la dentisterie exerce ses activités aux termes de la Loi sur l’assurance 
santé, L.R.O. 1990, chapitre H.6, et est habilité à mener un examen indépendant de toutes les 
questions de droit et de fait qui touchent les dossiers relevant de sa compétence. 
 
Le Comité d’étude de la dentisterie est un comité de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes 
de l’Ontario. Il a pour mandat d’examiner les dossiers de dentistes qui lui sont renvoyés par 
la directrice générale ou  le directeur général du Régime d’assurance-santé de l’Ontario 
(RASO), lorsque celle-ci ou celui-ci est d’avis que la totalité ou une partie des services n’ont 
pas été rendus, n’étaient pas nécessaires sur le plan thérapeutique, n’étaient pas conformes 
aux normes de la profession ou ont été présentés de façon trompeuse. À l’issue de l’examen, 
le Comité décide s’il convient de verser ou de réduire les paiements ou de recouvrer les 
montants versés en trop. 
 
Plus précisément, le Comité d’étude de la dentisterie est tenu d’examiner, à la demande de 
la directrice générale ou du directeur général du RASO ou de dentistes, les contestations 
touchant des demandes de règlement, et d’émettre une directive concernant les demandes 
de règlement faisant l’objet de l’examen.   

Aperçu des activités 

Le Comité d’étude de la dentisterie présente des rapports et formule des recommandations 
sur les affaires que lui soumet la ou le ministre, la Commission d’appel et de révision des 
services de santé ou l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario. À la réception d’une 
demande d’examen, un sous-comité composé de trois membres de la profession et de deux 
membres non professionnels effectue un examen et donne un ordre à la directrice générale 
ou au directeur général du RASO. Cet ordre peut exiger qu’un fournisseur rembourse le 
montant de demandes de règlement au RASO, ordonner au RASO de payer les demandes 
de règlement au fournisseur, ou n’ordonner à aucune des parties de prendre des mesures. 
Les dentistes peuvent interjeter appel de l’ordre du Comité devant la Commission d’appel et 
de révision des services de santé. 

L’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario et le ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée assurent le soutien administratif nécessaire au Comité d’étude de la 
dentisterie. Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée finance le Comité en 
remboursant les dépenses engagées par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions. 

Mesures de la performance et objectifs  

Le Comité d’étude de la dentisterie n’a reçu aucun renvoi au cours de l’exercice financier 
2014-2015. Il n’y avait aucun nouveau cas en cours d’examen à la fin de l’exercice. Le 
Comité demeure prêt à étudier les cas litigieux de demandes de règlement en dentisterie au 
RASO, au besoin, et à émettre les directives appropriées aussi rapidement que possible. Le 
Comité s’efforce également de terminer chaque examen dans les douze mois suivant la 



 

 

réception de la demande soumise par la directrice générale ou le directeur général du RASO 
ou par la ou le dentiste.   

Membres du Comité  

La ou le ministre de la Santé et des Soins de longue durée nomme : 
 

a. deux membres qui ne sont pas des médecins ni des praticiens;  
b. trois membres parmi les candidates et candidats recommandés par l’Ordre royal des 

chirurgiens dentistes de l’Ontario. 
 
Les membres du Comité sont nommés pour un mandat de deux, trois ou cinq ans. Un poste 
est actuellement vacant.   

Personnes nommées 
Membres du Comité  

(à temps partiel) Date de nomination Fin du mandat actuel 

Dr Peter Judd Le 9 novembre 2006 Le 8 novembre 2016 
Dr David J. Psutka  Le 22 mai 1996 Le 21 août 2016 
Aliraza Rajani  Le 10 janvier 2007 Le 9 janvier 2017 
Dre Susan Sutherland  Le 1er mai 1996 Le 24 août 2016 
Poste vacant   
  

États financiers vérifiés  
 
Le Comité n’a pas inclus d’états financiers vérifiés dans son rapport annuel. Les membres 
présentent des formulaires de demande de remboursement de dépenses et de frais de 
déplacement à l’approbation du ministère. Si le ministère juge que les dépenses sont 
conformes aux critères et exigences énoncés dans les lignes directrices, il approuve les 
demandes de remboursement. Le Comité n’a pas engagé de dépenses au cours de 
l’exercice financier 2014-2015.  

Ressources requises  

L’allocation de la DSS au Comité au titre des autres dépenses directes de fonctionnement   
demeure de 5 000 $. 

X
Dre Susan Sutherland 

Présidente, Comité d'étude de la dentisterie 

 

X
M. Irwin Fefergrad, Registraire du Collège Royal

des chirurgiens dentistes de l'Ontario 

 

21 mai 2015 21 mai 2015 
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