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1 Le contexte
L’Association des paramédics du Nouveau-Brunswick a le plaisir de publir le guide pratique
pour le renouvellement de L'inscription 2022.
Son déroulement et les étapes à effectuer sont expliqués en détail dans les pages suivantes.
Vous devez savoir que, pour 2022, le processus comporte le besoin de contracter une
assurance de responsabilité professionnelle et en fournir la preuve, l'exigence en matiere
de complétion du module de formation continue (obtenue en 2021) et le téléversement de
l’attestation de formation, la réussite de cours obligatoires en ligne (complétés en 2021) et
la vérification de l’exactitude de vos renseignements personnels et le paiement des droits
(cotisation).
De plus, les TPSP et les TPSA devront fournir, par téléchargement, une preuve de détention
d'un certificat en règle (datant de moins de 365 jours) de RCR pour personnel soignant. Les
TPSA devront y ajouter une preuve de certification (moins de deux ans) en soins avancés en
réanimation cardiovasculaire (SARC) ou en soins avancés en réanimation pédiatrique
(SARP).
****N'oubliez pas que toutes les étapes du renouvellement doivent être achevées pour le
15 décembre 2021 si vous voulez éviter les frais de retard et la suspension de votre capacité
d'exercer.****

2 Le processus
En 2022. le processus de renouvellement de votre permis d'exercer pour 2021 n’a pas
changé de façon significative par rapport à l’année précédente. Certaines des étapes
devront être effectuées dans un ordre défini qui vous permettra de respecter toutes vos
obligations et de vous inscrire à temps.
Le processus comporte six étapes distinctes. Elles peuvent se faire dans n’importe quel ordre,
sauf pour l’étape six, « votre renouvellement en ligne », qui doit se faire après les cinq autres :

1. Remplir et téléverser la preuve de 64 crédits de formation continue pendant l’année
civile précédant la période d’inscription (en 2021 pour l’année d’inscription 2022).
2. Suivre le ou les cours obligatoires en ligne et faire le ou les tests s’y rattachant et
téléverser l’attestation de formation.
3. Remplir et téléverser la preuve (datant de moins de 365 jours) de RCR pour personnel
soignant.
4. Remplir et téléverser la preuve (moins de deux ans) en soins avancés en réanimation
cardiovasculaire (SARC) ou en soins avancés en réanimation pédiatrique (SARP). ** Pour
les TPSA.
5. Contracter l’assurance responsabilité professionnelle et en téléverser la preuve.
6. Procéder au renouvellement d'inscription en ligne.
Le paiement de vos droits peut se faire n’importe quand au cours du processus, selon le
mode que vous choisirez (retenue sur salaire si vous y avez adhéré par l'intermédiaire de
votre employeur, en personne au bureau de l'APNB ou par Services NB au cours de
l'inscription en ligne).
Le paiement des droits ne suffit pas à lui seul à renouveler l'inscription. Seules les personnes
qui ont effectué toutes les étapes du processus et qui ont obtenu les approbations requises
seront considérées à jour et admissibles au permis d'exercer en 2022.

3 L’assurance responsabilité professionnelle
Notre relation avec l'Association des paramédics du Canada nous procure un pouvoir
d'achat en gros par l'intermédiaire du courtier d'assurance Marsh Canada et d'un
souscripteur, Med Three Insurance (une filiale de Lloyds of London). Ce programme ne vous
est pas imposé, il est simplement offert aux membres de l'APNB comme un moyen
économique de se procurer une assurance responsabilité professionnelle. Au lieu de
magasiner votre propre assurance, vous pouvez participer à ce programme qui permet de
répartir les coûts de l'assurance responsabilité professionnelle entre les quelque
40 000 paramédics du Canada. Si vous décidez de contracter une autre police
d'assurance, il vous faudra prouver qu'elle répond aux exigences fixées par l'APNB, soit
5 millions de dollars par sinistre et par année.
Si d’ici le 15 Novembre 2021 vous n’avez pas reçu d’avis de renouvellement de votre police
actuelle et que vous souhaitez renouveler votre police avec Med Three, communiquez avec
Marsh Canada (courtier de Med Three) par un des moyens suivants :
1-888-725-5137
paramedic.service@marsh.com

4 Les programmes de formation obligatoire
Pour 2022, l’Association a choisi le sujet du module de formation continue obligatoire. Ce
module et le téléversement de l’attestation de formation doivent être complétés avant de
procéder à votre renouvellement en ligne. Quand le programme sera prêt, vous recevrez,
séparément de ce document, un avis vous disant comment accéder au module.
Vous devez avoir lu le contenu du cours afin de vérifier que vous avez intégrer les
apprentissages de la formation annuelle.

5 Les crédits de formation continue
Pour 2021, l'Association a ajouté l’obligation d’obtenir 64 crédits de formation continue. Les
membres du comité de travail ont soigneusement examiné la liste d’exigences pour
s’assurer que son respect n’engage pas trop de frais pour les praticiens, tout en gardant à
l'esprit les principes de la protection de l'intérêt public. Il a été déterminé que, sans
exception, les praticiens peuvent et doivent être en mesure de satisfaire à ces exigences
sans avoir à dépenser d’argent pour la formation, sauf s’ils le souhaitent.
Dans le cadre des exigences en matière de formation continue, il sera également
obligatoire de soigner un minimum de patients et d’exercer pendant un certain nombre
d’heures. Cela signifie que vous recevrez un crédit pour les contacts établis avec des
patients (fournisseur de soins primaires) qui entrera dans le calcul des 64 crédits de
formation. Cela devrait permettre d’éviter que les personnes en congé, pour quelque raison
que ce soit, soient pénalisées.
Vous trouverez ci-joint annexe A, les types de crédits approuvés par le comité de travail. Il
ne s’agit aucunement d’une liste exhaustive. Le comité a consacré beaucoup de temps à
mettre en place des catégories suffisamment larges pour vous permettre d’y intégrer vos
expériences d’apprentissage.
Joint à ce document comme annexe C, vous trouverez un manuel étape par étape vous
guidant visuellement sur la manière de naviguer dans la base de données sur les fournisseurs
de services et le système de consignation des crédits.

6 Les documents et preuves à l’appui
L’obligation de téléverser les documents exigés et la preuve d'assurance reste valide pour
l’année d’inscription 2022. Vous devrez ainsi vous connecter à la base de données sur les
fournisseurs de services pour télécharger vos crédits de formation continue et la preuve de
certificat de RCR, de SARC ou de SARP. Au cours de l’année, si vous voulez téléverser des
crédits immédiatement dans la base de données sur les fournisseurs de services, vous pourrez
le faire (en fait, nous vous encourageons fortement à le faire) et inscrire vos crédits comme
étape en cours de route. Un formulaire de présentation de crédits est disponible sur le site
web de l’APNB et peut être téléchargé pour être rempli. Il se trouve également à l'annexe
B.
La nature des documents à l’appui et des preuves à fournir dépend de la situation. Les
certificats délivrés par les programmes de formation (p. ex., soins avancés en réanimation
cardiovasculaire (SARC) ou soins avancés en réanimation pédiatrique (SARP)) ont une
valeur probante très élevée, alors que la lecture de livres et de revues consignée dans un
carnet ou l’indication de liens vers des sites web sont moins convaincantes. L'Association
tient à ce que les praticiens fournissent la preuve la plus probante qui soit pour le crédit visé.
De plus, il est souhaitable que les praticiens fassent un large éventail d'activités de formation
continue. Leur portfolio de formation n’en sera que mieux garni et les preuves de ces
formations seront encore plus diversifiées.
Pour assurer le maintien de la confidentialité, la preuve des contacts avec des patients doit
être conservée d'une manière qui ne permet pas d’identifier les personnes. Par exemple,
cela peut être fait au moyen d’un registre très simple indiquant la date, la principale plainte
et le partenaire-témoin. Il faut éviter d’utiliser des renseignements qui permettent d’identifier
les gens.
Exemples de documents à l’appui ou de preuves utilisables pour demander des crédits :
• Certificats
• Lettres de participation
• Copies des tableaux de service
• Listes de sites web
• Registres
• Photographies
• Captures d'écran
• Reçus de paiement

Annexe A
Formation donnée par l'employeur
Activité

Description

Crédits

Formation en classe
Module ou cours en E-learning

Session en classe

1/heure

Formation en ligne

1/heure

Rattrapage/Évaluation
Formation en personne
Développent professionnel en cours d'emploi

1/heure (max de 15 par année)
3 par jour* (max de 15 par année)
1 par heure (max de 15 par année)

Éducateur paramédical

*Le contenu des formations en cours d'emploi doit être différent ; il est impossible d'obtenir des crédits pour la dispensation du même contenu.

Programmes de formation des paramédics
Activité

Description
Cours de formation de PSP
Cours de formation de PSP (Défense nationale)

Paramédic en soins primaires

Paramédic en soins avancés

Crédits

Instructeur/ facilitateur

64
64
3 par jour (max 24 crédits/année)

*Précepteur

8 par étudiant (max 16 par année)

*Partenaire à temps complet du précepteur
Cours de formation de PSA

4 par étudiant (max 8 par année)
64
(crédits/année terminée)

Cours de perfectionnement de PSA
Instructeur/ facilitateur

64
3 par jour (max 24 crédits/année)

*Précepteur

8 par étudiant (max 16 par année)

*Partenaire à temps complet du précepteur
* Doit fournir une pièce justificative du programme éducatif

4 par étudiant (max 8 par année)
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Cours de courte durée menant à un certificat
Activité

Description

Crédits

Soins avancés en réanimation
cardiovasculaire (SARC)

Cours fournisseur/instructeur
Cours de renouvellement / Certification

16

Soins avancés en réanimation
pédiatrique (SARP)

Cours fournisseur/instructeur

16

Cours de renouvellement/certification
Cours fournisseur/instructeur

8
8

Programme de réanimation
néonatale (PRN)

Cours en traumatologie (ITLS/PHTLS) Cours fournisseur/instructeur

8

16

Réanimation cardiorespiratoire

Cours fournisseur/instructeur
Cours de renouvellement/certification

Formation en secourisme

Cours fournisseur/instructeur
Cours de renouvellement/certification

8
4

*Autre cours sur les SMU

Formulaire à remplir et approbation par le
RRDC requise

1/heure (max 16 par cours)

Enseignement de l’un ou l’autre des cours
ci-dessus

4 à 16 selon le cours enseigné (max. 1
pour chaque cours par année)

Enseignement

8
4 (formation par ANB n’est pas permis;
offert dans la formation)

*Cours de formation liés aux soins de santé qui peuvent être liés à l'amélioration de votre pratique clinique.

Perfectionnement professionnel
Activité

Description

Crédits

Colloques sur les SMU

Soins de santé

4 – demi-journée
8 – journée entière

Tables rondes

Tables rondes (morbidité et mortalité,
trauma) ou formation basée sur études de
cas

2 --- participation
4 – présentation
(max 16 crédits par année)

Assemblée générale annuelle de
APNB

Participer à l’AGA

4

Rencontre de la section locale de
APNB

Participer à la rencontre locale

2
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Participer à un comité lié à la
profession paramédicale

8 par comité (max de 16 crédits par
année)

Bénévole lors d'un évènement de
Participer ou organiser un
relations publiques lié à la profession évènement lié à la profession

1 par heure (max de 8 crédits par année)

Comités connexes à la profession

*DOIS TÉLÉVERSER LE FORMULAIRE CI-JOINT COMME PREUVE POUR CHAQUE CRÉDIT SOUMIS*.

Autoapprentissage
Activité

Description

Crédits

Revues/articles liées à la profession

Fournir le titre de la revue et des
articles lus

1 par revue/article lu (max de 16 crédits
par année)

Quiz lié à la profession

Quiz en ligne ou dans des magazines ou
revues (fournir la copie du questionnaire,
les réponses et les résultats)

1 par quiz (max de 16 crédits par année)

Autre formation liée à la profession

Lectures sur internet, en
baladodiffusion et vidéos (fournir le lien
ou l’adresse web)

1 par heure (max de 16 crédits par année)

Gestion des appels

Gérer, planifier, organiser et
administrer les soins médicaux aux
patients

1 par cas (max de 24 crédits par année)

Tout développement personnel doit correspondre à votre niveau d'études ou à un niveau supérieur.
*DOIS TÉLÉVERSER LE FORMULAIRE CI-JOINT COMME PREUVE POUR CHAQUE CRÉDIT SOUMIS*.
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Déclaration d’apprentissage autodirigé pour réinscription



L'apprentissage autodirigé doit être, sans s'y limiter, lié à la paramédecine, à la
médecine, aux systèmes médicaux/d’urgence, à l'épidémiologie, etc.
En tant que professionnels de la santé, nous avons une responsabilité envers le public
que nous soignons. L'une des responsabilités qui nous incombe est de veiller à ce que
nous soyons bien informés et à jour sur les questions relatives à notre travail.

Quelle a été la source de votre apprentissage autodirigé ?:
Site web/YouTube
o

URL: ______________________________________________________________________

Article
o

Titre de la revue et de l’article: _________________________________________________

Session de mortalité/morbidité
o

Titre/Emplacement: ______________________________________________________

Conférence (En ligne/En personne)
o

Titre/Emplacement: _________________________________________________________

Autre
o

Description: _______________________________________________________________

Décrire sommairement le sujet et la durée de l’activité:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Décrire les principaux objectifs d’apprentissage?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Qu'avez-vous retenu de cet apprentissage et cela a-t-il changé votre pratique?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Signature: ________________________________
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Déclaration de cours supplémentaires pour réinscription




Tout cours ou série de conférences supplémentaire pour lequel un membre souhaite obtenir
un crédit de réinscription doit être soumis au comité de réinscription pour approbation avant
le 1er septembre.
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous en indiquant le type de cours et quelques détails
supplémentaires pour examen dans le cadre du processus de réinscription.

Sous quel format le cours a-t-il été dispensé ?


En personne
o Emplacement
o



_____________________________________________________________________

En ligne
o

Site web éducatif
_____________________________________________________________________



Autre
o

Description
_____________________________________________________________________

Décrire sommairement le sujet et la durée de l’activité:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Quelle valeur ce cours a-t-il eue pour votre pratique actuelle ?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Date:___________________

Signature:_______________________________
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Paramedic Association of New Brunswick
Formule de Maintien des Compétences
Paramédic: ___________________________
Reg. #: ___________

Courriel: ___________________________

(en lettres moulées)

(en lettres moulées)

Vérification de la prise en charge des patients – Attestation de l’employeur
Nom de l’entreprise: ____________________________________________
Adresse de l’entreprise: _______________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
J’atteste que le paramédic susmentionné a généré, planifié, géré et administré des soins médicaux aux
___________ patients dans l’année civile.
#

Nom: ____________________________

Poste: __________________

Tél./courriel: ________________

(en lettres moulées)

Signature: _________________________________

Date: __________________

Vérification de la prise en charge des patients – Couverture d’événement
J’atteste que le paramédic susmentionné a généré, planifié, géré et administré des soins médicaux aux
__________ patients a ____________________________ .
événement

#

Nom: ________________________
Poste: ____________________
(en lettres moulées)

Tél./courriel : _______________________

(en lettres moulées)

Signature: _________________________________

Date: _______________

Prise en charge de patients en cas d’incident
Date: ______________________________
Lieu: ______________________

Soins fournis:

Incident: _________________________

Évaluation: ___ ; Évaluation et transfert à un fournisseur de soins ___ ; Évaluation, traitement et libération
du patient:______;

Évaluation, traitement et transfert à un fournisseur de soins:_____

Nom d’un témoin (s’il y a lieu): ____________________________
(en lettres moulées)

Obtention de crédits
Groupe: Formation donnée par l'employeur ____ : Programmes de formation des paramédics ____ : Perfectionnement professionnel ____ :
Autoapprentissage ____: Cours de courte durée menant à un certific _____

Description/relation avec le SMU: _____________________________________________________________
(en lettres moulées)

Crédits: _____

Avantage de la participation: __________________________________________

Nom du témoin / titre de la publication / liens vers site web / certificat / etc. _________________________
______________________________________________________________________________________________
Je certifie que ces renseignements sont exacts et véridiques.
Signature du paramédic susmentionné : ___________________________________
Date: ________________

AnnexeC

Ouvrez une session dans la base
de données sur les fournisseurs
de services au moyen de votre
nom d’utilisateur et de votre mot
de passe.

Sélectionnez la langue de votre
choix.

Une fois que vous aurez choisi la langue, vous verrez un tableau de bord. C’est l’endroit où vous
verrez vos renseignements d’inscription 2016, un lien pour les modifier et un lien vers le
processus d'inscription 2017 et l’information qui s’y applique.

Vous devez cliquer pour renouveler vos
renseignements d'inscription 2017.

L’information apparaissant ici a trait à votre inscription 2017. Ne vous inquiétez pas si
l’information est en rouge tant que le processus 2017 n’a pas été suivi au complet. Les données
vireront au vert à mesure que vous remplirez chaque étape du processus. À noter que vous
pouvez imprimer ici les reçus pour l’année en cours (lorsque le paiement est fait) ainsi que pour
les deux années précédentes.

Pour accéder à l’interface relative au
Programme de crédits 2017, au
certificat obligatoire et à l’assurance
responsabilité, cliquez ici.

Pour information
seulement. Ne pas
modifier.

Cliquez sur ce bouton pour
ajouter un certificat
obligatoire ou des crédits de
formation continue.

Ces liens vous donneront
une documentation écrite
sur le processus et la liste
des crédits pour l'année
d'inscription 2017.

Cette case et son contenu vous montreront
l’information d’état de vos certificats
obligatoires et de vos crédits de formation
continue. Ces données changeront à
mesure que vous remplirez les exigences.

Choisissez le lien approprié selon la partie du programme
que vous voulez remplir. Par exemple, pour ajouter vos
documents obligatoires d’assurance, cliquez sur le lien
« preuve d’assurance responsabilité ».

Le bouton Continuer plus tard vous permet de
sauvegarder le travail déjà fait sans le perdre.

À titre d’exemple, nous vous montrons comment téléverser la preuve de formation RCR. Une
fois cette preuve ajoutée dans le système, l’indication des exigences changera de « Incomplet »
en rouge à « Complet » en vert pour montrer que cette exigence est remplie.

Cliquez sur le fichier à choisir pour trouver l’endroit où vous
avez sauvegardé la preuve dans votre ordinateur. N’oubliez
pas que le document doit être de format PDF ou Jpg/Jpeg
pour être accepté.

Une fois que vous avez trouvé
et sélectionné le fichier,
cliquer sur « Choisir ».

Pour téléverser le
document dans le
système, cliquez sur le
bouton « Soumettre ».

Une fois que le fichier est téléversé dans le
système, vous pourrez voir que l’exigence qu’il
représente a changé du rouge au vert pour
indiquer qu’elle a été remplie. La date de
l’opération est jointe et vous pouvez revoir
et/ou supprimer la preuve en cliquant sur les
liens appropriés.

Vous pouvez cliquer sur le bouton de retour pour
téléverser d’autres certificats obligatoires tels que la
preuve d’assurance responsabilité professionnelle ou votre
certificat de SARC ou de SARP (si vous êtes accrédité
comme ACP). Le processus est exactement le même pour le
téléversement de ces certificats.

Cette barre d’état concerne les crédits
que vous réclamez. Elle changera à
Pour inscrire
mesure que vous ajouterez
des et téléverser des crédits de formation
continue,
vous
crédits pour atteindre
le total de
64 devez cliquer sur le lien « Crédits de
formation continue ».
pour remplir les exigences.
Vous pouvez voir, ci-dessous, la saisie d’écran qui
s’ouvrira.

Il y a beaucoup de sections et, dans chaque section, de
nombreuses activités qui vous font obtenir des crédits.
Chaque section aura des listes déroulantes spécifiques
des activités correspondant à cette section.

Une fois que vous avez choisi une section et
une activité pour laquelle vous demandez
des crédits, cet écran apparaîtra.

Le nombre d’heures, de jours, de cours, de
Vous
devez ajouter
description de
comités, etc., doit
correspondre
au une
coefficient
l’activité
pour laquelle
vous demandez
permis. Par exemple,
les comités
donnent
des
crédits.
Elle
devrait
comporter
droit à des crédits en fonction de la
devous
détails
qu’un
participation au assez
comité,
ne pour
devrez
donc
examinateur
détermine
pour quoi vous
pas appliquer 8 pour le nombre de réunions
demandez
les
crédits.
ou d’heures de participation, mais plutôt 1
pour le comité lui-même.
Inversement, si vous demandez des crédits
pour un cours suivi en ligne, vous indiquerez le
nombre d’heures consacrées à chaque cours
plutôt que le nombre de cours suivis.

Quand vous avez une description, vous
pouvez téléverser la preuve. Le
processus à suivre est le même qu’avant.
Choisir la preuve et cliquer soumettre.

Vous pouvez vérifier la
preuve téléchargée ou
supprimer toute l’activité en
cliquant sur les liens
appropriés.

Une fois que la preuve est
téléversée, vous verrez les
crédits accordés d’après le
coefficient de chaque
activité.

En examinant la barre d’état,
vous pouvez voir les progrès
accomplis en vue de l’obtention
des 64 crédits.

Même si vous demandez plus de crédits que le nombre permis
pour chaque activité, le système est conçu pour accorder
seulement le maximum permis d’après la ligne directrice. Par
exemple, vous pouvez voir ici que 30 crédits sont demandés pour
des contacts avec des patients alors que le maximum permis est
de 24. Il n’y a pas de mal à demander plus de crédits que permis
car le système les comptera pour vous.

Lorsque vous avez ajouté tous vos crédits de formation continue et que
vous en avez au moins 64, vous devez remplir les autres conditions, par
exemple la preuve d’assurance responsabilité. Toute exigence non
remplie sera indiquée en rouge dans la case d’état en haut de la page.

Une fois que vous avez rempli toutes les
exigences des crédits de formation continue et
avez fourni une preuve de RCR, de SARC ou de
SARP (s’il y a lieu) de même qu’une preuve
d’assurance responsabilité professionnelle, vous
êtes prêts à transmettre toute l’information au
système. Vous pouvez le faire en cliquant sur le
bouton « finir ».

Vous recevrez un message
vous disant que vous avez
réussi à enregistrer le
Programme de crédits pour
l’inscription.
Vous recevrez aussi un message en caractères gras s’il
vous manque des étapes additionnelles ou de
l’information qui vous empêchent de terminer la
partie démographique du processus d’inscription. Les
étapes manquantes doivent être accomplies avant de
finir la partie démographique de l’inscription et, tant
que cette étape finale ne sera pas terminée, votre
renouvellement ne sera pas considéré comme
terminé.

Quand vous aurez rempli toutes les exigences vous permettant d’inscrire vos
données démographiques, vous verrez le lien « Renouveler les
renseignements relatifs à l'inscription », sur lequel vous devrez cliquer.

Vous devez aussi répondre à la question
portant sur l’existence ou non d’un
casier judiciaire.

Vérifiez l’exactitude de vos renseignements
démographiques et faites les changements
nécessaires. Assurez-vous que votre adresse de
courriel est à jour étant donné que c’est le
principal mode de communication que
l’Association utilise. Vous devez cocher le statut
de membre que vous demandez (actif ou
inactif) en allant dans la liste déroulante sous
Statut de membre.

Quand vous avez vérifié l’information à transmettre et que vous avez
inscrit tout ce qui est nécessaire, vous pouvez cliquer sur le bouton
soumettre pour envoyer le tout au registraire.

Après avoir cliqué sur le bouton soumettre, vous verrez apparaître l’écran ci-dessus.

Si vous devez payer votre inscription, vous pouvez le faire en ligne en cliquant sur le lien cidessus. Vous serez alors dirigés vers la page de paiement de SNB. Vous pouvez aussi payer en
allant au bureau de l’APNB si vous voulez utiliser une carte de crédit ou de débit. À noter que
l’APNB n’accepte pas de paiement par chèque personnel. Votre inscription n’est pas complète
tant que le registraire n’a pas reçu toutes les étapes remplies et le paiement.

