
Communiqué – COVID-19 

Un message en français suivra 

March 13, 2020 

As Canada starts to see a rise in confirmed COVID-19 cases, and the number of cities with 
affected patients increases, we are keeping a close eye on rapidly changing developments. We 
know that candidates rely on the NDHCE in order to obtain licenses and registration to practice 
dental hygiene. Any decision to postpone sittings of the NDHCE will not be taken lightly and will 
reflect both national and local guidance regarding social isolation. In addition, we will work with 
our examination administration firm, Yardstick, and their Writing Centres to follow 
recommendations and/or closures. 

As of today, the May sitting of the NDHCE is planned to go ahead. We will keep all candidates 
up to date via our website and email should anything change. 

If you have any questions or concerns, please do not hesitate to contact us. 

 
 
Le 13 mars 2020 

Alors que le Canada commence à voir une augmentation de cas confirmés de COVID-19 et que 
le nombre de villes ayant des patients affectés augmente, nous surveillons de près le progrès 
rapide de son évolution. Nous savons que les candidats comptent sur le BNCHD pour obtenir 
des licences et des inscriptions afin de pratiquer l'hygiène dentaire. Toute décision de reporter 
les séances du BNCHD ne sera pas prise à la légère et reflétera les orientations nationales et 
locales concernant l'isolement social. De plus, nous travaillerons avec notre cabinet 
d'administration d'examens, Yardstick, et leurs centres de rédaction afin de suivre les 
recommandations et / ou les fermetures. 

À compter d'aujourd'hui, la séance de mai du BNCHD devrait avoir lieu. Nous tiendrons tous les 
candidats à jour via notre site Web et par courriel en cas de changement. 

Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter. 

 


