Plan Stratégique 2018-2027
Objectif de planification
1. Gouvernance / Loi

Plan d’action

Échéance

Progrès

RÉVISION DE LA LOI :
 Changement d’une Association à un Collège
 Protéger le titre de nutritionniste
 Définir et protéger le champ de pratique
 Inclure les pratiques avancées
 Rendre l’Assurance de Responsabilité Civile obligatoire
 Sensibiliser le publique au rôle de la diététiste pour
assurer la sécurité du public

2017-2021

En cours

2017-2023

En cours

2017-2027

Tâche continue

2017-2019

En cours

RÉVISION DES REGLEMENTS LEGISLATIVES :
 Révision et mise à jour, si nécessaire, des règlements
et politiques à tous les 5 ans; soumettre les mises à
jour au gouvernement pour approbation
 Réviser la loi à tous les 10 ans, ouvrir la loi au besoin
 Développer les règlements en lignes avec la nouvelle
loi
 Mise à jour des politiques
 Mise à jour de la politique des applications des
diététistes éduqués à l’international
GOUVERNANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
 Évaluer les besoins pour les diététistes futures
 Transition d’une Association à un Collège
 Adopter le modèle de gouvernance Carver
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2. Sécurité et qualité de
la pratique de la
diététique

3. Communication
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CODE DE DÉONTOLOGIE :
 Mise à jour maintenant urgente (incluant la télésanté
et télépratique)
 Développement et intégration du model de
jurisprudence

2017-2024

En cours

RÉSEAUTAGE :
 Ajout d’un(e) coordinateur(trice) de la pratique
professionnelle en tant que membre du personnel de
l’ADNB
 Faciliter le Réseautage avec des membres de
positions/champ semblables
OUTILS DE PRATIQUE :
 Créer des lignes directrices/déclarations de pratique
 Réviser et adopter les standards de pratique de l’ADNB
LE PROGRAMME DE PERFECTIONNEMENT DES
COMPÉTENCES (PPC) :
 Mise à jour des documents du PPC et continuer
l’éducation des membres
 Réévaluer le nouveau programme de PPC

2017-2021

En cours

2017-2021

En cours
&
Périodique

2017-2019

COMPLETÉ

2019-2020

En cours

MEDIAS SOCIAUX:
 Créer des plateformes de medias sociaux pour l’ADNB
 Développer une politique pour l’utilisation des médias
sociaux par l’ADNB

2018-2021

En cours
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4. Technologie de
l’information

5. Conservation et
archivage des dossiers
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MAINTENANCE:
 Mettre en marche la nouvelle base de données
 Intégrer le module pour la vérification du PCC dans la
nouvelle base de données
AMÉLIORATIONS:
 Investir dans une nouvelle plate-forme de base de
données
o Améliorer la sécurité / confidentialité pour les
membres
o Renouvellement d’immatriculation sur un site
sécurisé
o Programme de perfectionnement des
compétences en ligne
o Identification d’immatriculation sur un site
web public pour respecter le modèle de
gouvernance
 Affichage des ressources applicables (liens aux lignes
directrices/outils de bonnes pratiques)

2017-2018
2018-2019

COMPLETÉ
En cours

2017-2018

COMPLETÉ

2016-2018

COMPLETÉ

SECURITÉ:
 Réduire les risques

2016-2018

COMPLETÉ



2016-2020

En cours



Créer un processus pour la conservation et l’archivage
des dossiers
Enquêter sur un avenir sans papier

