
ASSOCIATION DES PARAMÉDICS DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Avis de décision du Comité de discipline concernant Debbie Lavigne et Victor Lavigne

Le Comité de discipline (« le Comité ») de l’Association des paramédics du Nouveau-
Brunswick, par une décision datée du 15 mai 2019, a conclu que les membres, Debbie Lavigne
et Victor Lavigne, ont démontré un manquement au respect des normes minimales de
connaissances, de compétences et de pratique attendues d’un travailleur paramédical lors d’un
appel en omettant de procéder à une évaluation adéquate du patient et en omettant de
respecter les normes de documentation. Le Comité a conclu que les membres, lors du même
appel, ont mené une évaluation minimale et incomplète du patient, n’ont pas enquêté sur la
plainte initiale de douleurs à la poitrine et de maux de dos et ont omis de régulièrement évaluer
les signes vitaux. Le Comité a déterminé que les membres ont communiqué avec le patient et la
plaignante d’une manière inférieure à la norme attendue de travailleurs paramédicaux.

Le Comité a conclu que la conduite, les agissements et les omissions des membres constituent
de l’incompétence, d’une conduite indigne d’un paramédic, d’une conduite susceptible de porter
atteinte à l’honneur ou à la réputation de la profession, et la conduite des membres ne
rencontre pas les normes attendues d’un paramédic.

Le Comité a ordonné que :

1. l’immatriculation et l’adhésion des membres soient révoquées;

2. les membres soient interdit de pratiquer la profession de travailleur paramédical et
d’utiliser des titres, mots ou lettres indiquant qu’ils sont ou étaient un paramédic;

3. les membres payent à l’Association des coûts au montant de 7 500 $ chacun pour
un total de 15 000 $;

4. les membres ne seront pas éligibles pour la réintégration de leur immatriculation ou
leur adhésion avec l’Association pour une période minimale de 3 ans et ce jusqu’à
ce qu’ils :

a. présentent une preuve de formation et de connaissances leur permettant de
pratiquer en toute sécurité comme travailleur paramédical;

b. fournissent des preuves suffisantes démontrant au registraire qu’ils ont les
connaissances, les compétences et les aptitudes nécessaires pour retourner
à la pratique; et

c. paient à l’Association les coûts ordonnés.


