DÉNONCIATION

Usurpation des titres réservées aux diététistes/nutritionnistes
(section I)
Pratique illégale des activités réservées aux diététistes/nutritionnistes
(section II)
OPDQ DEN02

La mission de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec
L’Ordre professionnel des diététistes du Québec assure la protection du public en matière de nutrition humaine et
D’alimentation, notamment par le contrôle de l’exercice de la profession et de la qualité de l’acte professionnel de même que
par le maintien et le développement des compétences professionnelles des diététistes/nutritionnistes.
Par des prises de position et des actions ciblées, l’Ordre contribue à l’amélioration de la santé et du bien-être de la population
et des individus en favorisant des environnements propices à de saines habitudes alimentaires de même qu’en soutenant, dans
chacun de ces environnements, l’accès aux compétences de ses membres. Ce faisant, l’Ordre favorise également des mesures
d’éducation et d’accès à une information judicieuse, rigoureuse et d’intérêt public qui permet une prise de décision éclairée en
matière d’alimentation.

UNE PLAINTE PEUT ÊTRE PORTÉE PAR TOUTE PERSONNE ET CETTE PERSONNE NE PEUT ÊTRE POURSUIVIE EN
JUSTICE EN RAISON D’ACTES ACCOMPLIS DE BONNE FOI DANS L’EXERCICE DE CE POUVOIR.
TOUS LES DOSSIERS DE PLAINTE DEMEURENT CONFIDENTIELS.
Le présent formulaire, une fois complété, doit être acheminé à l’OPDQ par courrier seulement, à l’attention de la
direction générale accompagnée de tous les documents pertinents (reçu, documents rédigés par la personne, cartes
d’affaires, document publicitaire, formulaires, etc., le tout en respectant la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.)
Faire parvenir les documents à :
Bureau des enquêtes
Ordre professionnel des diététistes du Québec
550, rue Sherbrooke Ouest
Tour Ouest, bureau 1855
Montréal (Québec) H3A 1B9
Pour toute information concernant ce formulaire ou en cas de besoin d’assistance, n’hésitez pas à communiquer avec le
bureau des enquêtes au 514 393-3733, poste 222.
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IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PLAIGNANTE
nOM ET PRÉNOM
ADRESSE (N O civique, RUE)

appartement

VILLE, PROVINCE

CODE POSTAL

TÉLÉPHONE DE JOUR
ADRESSE COURRIEL

CASE POSTALE

TÉLÉPHONE DE SOIR

@

IDENTIFICATION Du contrevenant
nOM ET PRÉNOM
ADRESSE (N O civique, RUE)

appartement

VILLE, PROVINCE

CODE POSTAL

TÉLÉPHONE au travail

CASE POSTALE

raison sociale (s’il y a lieu)

PROFESSION (S’IL Y A LIEU)
SITE WEB
ADRESSE COURRIEL

@

DÉCRIVEZ BRIÈVEMENT L’ENDROIT OÙ LE CONTREVENANT A AGI

DE QUELLE FAÇON AVEZ-VOUS CONNU CETTE PERSONNE ?

de quelle façon cette personne s’est-elle présentée (titres utilisés) et qu’a-t-elle dit relativement à l’exercice de sa pratique (intervention)?
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section I : titres réservés aux diététistes/nutritionnistes
quel titre ou quelle abréviation cette personne a-t-elle utilisé ?
Diététiste 		
Diététicien(ne) 		
Nutritionniste 		

□
□
□

Autre titre, tel que spécialiste en nutrition, pour laisser croire qu’elle était membre de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec :

___________________________________________________________
Dt.P.
□ 		
P.Dt.
□ 		
R.D.
□

		

Autres abréviation ou initiale pouvant laisser croire qu’elle était membre de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec :
_________________________________________________________________________________________________________
À quel endroit, affichait-elle ce titre ou abréviation :

_______________________________________________________________________________________________________

quel était le nom du client de cette personne ?
nOM ET PRÉNOM
ADRESSE (N O civique, RUE)

appartement

VILLE, PROVINCE

CODE POSTAL

CASE POSTALE

TÉLÉPHONE
							

à quelle date et dans quelles circonstances (type d’activités) cette personne a-t-elle
utilisé un titre ou une abréviation réservée ?

y avait-il d’autres clients ou personnes présents lors de cette rencontre et/ou avez-vous
des motifs de croire que d’autres clients ont eu connaissance que cette personne utilisait
ce titre ou cette abréviation ?

commentaires

* Veuillez s.v.p. nous faire parvenir par courrier, le présent formulaire accompagné de tous les documents pertinents (documents où la personne
s’affiche avec un titre réservé tels que cartes d’affaires, document publicitaire, formulaires, etc., le tout en respectant la Loi sur l'accès aux documents
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.)
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section II : activités réservées aux diététistes/nutritionnistes
quelles étaient les activités exercées par cette personne ?

A-t-elle déterminé un plan de traitement nutritionnel ? Si oui, quel type de traitement a été déterminé ?

A-t-elle choisi la voie d’alimentation (entérale incluant la voie orale, parentérale) ?

A-t-elle procédé à la surveillance de l’état nutritionnel ? Si oui, quel plan de traitement nutritionnel avait été déterminé ?

informations relatives à la demande de consultation et/ou à l’ordonnance individuelle :
Quel est le nom du médecin ou de la personne autorisée à rédiger des ordonnances ?
L’ordonnance était-elle écrite ? Si oui, quelles étaient les mentions inscrites sur l’ordonnance ?
L’ordonnance était-elle verbale ? Si oui, a-t-elle été notée au dossier ?
Y avait-il eu une demande de consultation auprès d’une diététiste/nutritionniste ? Si oui, quel était le contenu de cette
demande de consultation ?
L’ordonnance ou la demande de consultation contenait-elle des informations relativement à la nutrition et à son rôle
quant au traitement de la maladie ? Si oui, quelles étaient ces informations inscrites ?

Quels étaient les diagnostics posés et/ou quelles étaient les pathologies du client?
S’agissait-il d’un transfert interétablissement ?
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Quelles étaient les coordonnées du client de cette personne ?
nOM ET PRÉNOM
ADRESSE (N O civique, RUE)

appartement

VILLE, PROVINCE

CODE POSTAL

CASE POSTALE

TÉLÉPHONE

qUEL a été le mode de paiement de ces services (le cas échéant) ?
quel était le prix ?
qui a payé ?
date et modalités de paiement
y a-t-il eu émission d’un reçu ?
y a-t-il eu un tiers payeur (exemple : assureur) ?

à quelle date cette personne a-t-elle exercé une activité réservée ?

y avait-il d’autres clients ou personnes présents lors de cette rencontre
(consultation ou autre) ?

commentaires

* veuillez s.v.p. nous faire parvenir, par courrier, le présent formulaire accompagné de tous les documents pertinents (reçu, documents rédigés par
la personne, cartes d’affaires, document publicitaire, formulaires, etc., le tout en respectant la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur
la protection des renseignements personnels et la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.)
Faire parvenir à : Ordre professionnel des diététistes du Québec

Bureau des enquêtes
550, rue Sherbrooke Ouest
Tour Ouest, bureau 1855
Montréal (Québec) H3A 1B9

Déclaration
Je déclare que tous les renseignements indiqués à cette dénonciation sont, au meilleur de ma connaissance, complets, véridiques et je m’engage, par la présente, à collaborer avec l’Ordre professionnel des diététistes du Québec aux fins d’exercer tous les
recours qu’il jugera appropriés en l’espèce et plus particulièrement, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède, à l’aviser de tout changement
d’adresse, à défaut de quoi, je libère l’Ordre professionnel des diététistes du Québec de tous ses droits et obligations à mon égard.
En foi de quoi, j’ai signé à ___________________________________
Ce________jour du mois de _________________________201____

_________________________________________________________
Signature
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