
Le programme de Soins infirmiers critiques du Nouveau-Brunswick
DemanDe D’aDmission au certificat De perfectionnement professionnel

À titre d’engagement à recruter et à retenir des ressources adéquates en soins infirmiers au Nouveau-Brunswick, le ministère de la Santé contribue 
à la formation des infirmières spécialisées en soins infirmiers critiques. 
Le ministère de la Santé, en collaboration avec l’Université du Nouveau-Brunswick (UNB), l’Université de Moncton (U de M) et les autorités 
régionales de la santé, est fier de participer au perfectionnement professionnel des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick.

Cette initiative, qui combine la théorie et la pratique dans le cadre d’une formation à distance, est un programme de certificat en soins critiques, 
soit soins intensifs ou soins d’urgence, conçu en fonction des normes de Canadian Association of Critical Care Nurses (CACCN), la National 
Emergency Nurses Affiliation (NENA) et le Conseil canadien des infirmière(iers) en nursing cardiovasculaire (CCINC). Les cours, qui seront offerts 
dans les deux langues officielles, seront disponibles dans huit différents sites, selon le lieu de résidence des participantes et des participants.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE que ce programme est disponible pour les infirmières et infirmiers employés des régies de la santé du 
N.-B., qui ont gradué récemment, ou sont nouvellement embauchés à une unité de soins critiques ou à l’urgence. 
Puisqu’il s’agit d’un programme « en ligne », vous devez avoir accès à un ordinateur.

RENSEIGNEMENTS SUR LA PARTICIPANTE OU LE PARTICIPANT 
Veuillez remplir cette section au complet. Veuillez écrire clairement en lettres moulées.

À quel volet s’inscrit votre demande:       Soins d’urgence       Soins critiques

Nom de famille   _________________________________ Nom(s) de famille précédent(s)   ___________________________________

Prénom      _________________________________         Deuxième    prénom          ________________________________              Homme                  Femme

Établissement_____________________________________________________________      Courriel      ____________________________

Titre       _______________________________________________________________________________________________________________

Adresse au travail ______________________________________________________________________________________________

Ville  __________________________________________ Province  _____________________ Code postal  ______________________

Adresse de domicile ____________________________________________________________________________________________

Ville  ___________________________________________ Province  ____________________  Code postal    _____________________

Téléphone au travail __________________________ Téléc. ___________________Téléphone à la maison _____________________

Avez-vous déjà suivi un cours au UNB?     Oui   Non   Si oui, numéro de matricule du UNB __________________________ 

Avez-vous déjà suivi un cours à l’Université de Moncton?       Oui      Non     Si oui, numéro de matricule de l’U de M   _______________

Veuillez inscrire votre date de naissance afin d’assurer la création d’un dossier unique d’étudiant. Date de naissance (AA/MM/JJ):
____________________________________________________________________________________________________________________

Numéro d’immatriculation à l’AIINB :  _________________________________________________________________________   
Le College of Extended Learning (UNB CEL) et l’Éducation permanente de l’Université de Moncton (U de M) s’engagent à protéger les renseignements 
personnels de nos participantes et nos participants. Les renseignements recueillis sur cette demande seront exclusivement utilisés par le CEL du UNB et l’Éducation 
permanente dans le but de créer ou de mettre à jour de votre dossier permanent d’étudiant. En remplissant ce formulaire vous consentez à fournir de l’information à cette fin.

Soins critiques 1   -  Soin à la personne et sa famille: introduction.
Soins critiques 2  -  Soin à la personne et sa famille : altérations cardiovasculaires, urgences en santé mentale, l’échelle de  
    triage et de gravité.
Soins critiques 3 -  Soin à la personne et sa famille : altérations respiratoires, altérations contagieuses.
Soins critiques 4 -  Soin à la personne et sa famille : altérations rénales, endocriniennes, gastro-intestinales, hématologiques  
    et immunologiques. 
Soins critiques 5  -  Soin à la personne et sa famille : altérations neurologiques.
Soins critiques 6 -  Soin à la personne et sa famille : traumatologie, les chocs et la défaillance multiviscérale, les brûlures,  
    l’assaut sexuel, les urgences obstétricales.
Soins critiques 7  -  Soin à la personne et sa famille : préceptorat.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE : 
n  Les étudiantes et les étudiants doivent assister à une journée d’orientation avant d’entamer le programme.
n  Les étudiantes et les étudiants doivent suivre les cours Soins critiques 1, 2 et 3 dans cet ordre.
n  Les étudiantes et les étudiants peuvent revenir et terminer les cours Soins critiques 4 et 5 dans n’importe quel ordre.
n  Les étudiantes et les étudiants doivent prendre le cours Soins critiques 6 en dernier suivi du préceptorat. 
n  Un certificat en Soins infirmiers critiques est remis à l’infirmière ou à l’infirmier qui termine les 7 cours avec succès. 
n  Tous les cours doivent être complétés dans une période de deux ans à partir de la date du premier cours afin de recevoir le certificat.



 
DATES DES COURS - veuillez choisir une journée d’orientation et choisissez une option pour chaque cours*
Les dates pour chaque cours doivent être choisies afin que votre demande soit considérée. Lorsque vous soumettez cette demande 
d’admission vous vous engagez à suivre les cours aux dates choisies.

Jours d’orientation - Année 1  Cours 1 (7 jours) Cours 2 (14 jours)  Cours 3 (8 jours) 
 28 août 2012   4 sept.- 12 sept. 2012  13 sept.-2 oct. 2012                3 oct.-15 oct. 2012 
 29 octobre 2012  5 nov.-14 nov. 2012  15 nov.-4 déc. 2012  5 déc-14 déc. 2012 
 3 janvier 2013  21 jan.-29 jan. 2013  30 jan.-18 fév. 2013  19 fév.–28 fév. 2013
 19 mars 2013  25 mar.-4 avril 2013  5 avril-24 avril 2013                 25 avril-6 mai 2013

Jours d’orientation - Année 2  3 sept.-11 sept. 2013  12 sept.-1 oct. 2013  2 oct.-11 oct. 2013
 26 août 2013  4 nov.-13 nov. 2013  14 nov.-3 dec. 2013  4 dec.-13 dec. 2013 
 28 octobre 2013  21 jan.-29 jan. 2014  30 jan.-18 fév. 2014  19 fév.-28 fév. 2014 
 6 janvier 2014  24 mars-1 avril 2014  2 avril -23 avril 2014  24 avril-5 mai 2014 
 3 mars 2014

Cours 4 (4 jours) Cours 5 (4 jours)  Cours 6 (5 jours)   Cours 7 (135 heures)
 16 oct.–19 oct. 2012  22 oct.-25 oct. 2012  26 oct.–1 nov. 2012  2 nov. 2012
 2 jan.–7 jan. 2013  8 jan.–11 jan.2013  14 jan.–18 jan. 2013  19 jan. 2013 
 1 mar.–6 mar. 2013  7 mar.–12 mar. 2013  13 mar. – 19 mar. 2013  20 mar. 2013
 7 mai–10 mai 2013  13 mai–16 mai 2013  17 mai – 24 mai 2013  25 mai 2013
 15 oct.–18 oct. 2013  21 oct.-24 oct. 2013  25 oct.-31 oct. 2013  1 nov. 2013
 2 jan.-7 jan 2014  8 jan.-13 jan. 2014  14 jan.-20 jan.2014  21 jan. 2014
 3 mars-6 mars 2014  7 mars-12 mars 2014  13 mars-19 mars 2014  20 mars 2014
 6 mai-9 mai 2014  12 mai-15 mai 2014  16 mai-23 mai 2014  29 mai 2014

SIGNATURE DIRECTEUR(TRICE) DU PROGRAMME QUI LIBÈRE: _____________________________ DATE: ________________

SIGNATURE  DIRECTEUR(TRICE) DU PROGRAMME QUI REÇOIT: ____________________________ DATE: ________________

SIGNATURE DE LA / DU PARTICIPANT(E):       _______________________________________________  ____                DATE:         ________________

Le programme de Soins infirmiers critiques du Nouveau-Brunswick

LES DEMANDES D’INSCRIPTION INCOMPLÈTES NE SERONT PAS TRAITÉES. 
Veuillez vous assurer, en consultant la liste de verification, que la demande d’inscription soit accompagnée des documents suivants: 

 Formulaire de demande d’inscription au programme    Toutes les signatures requises     Lettre de présentation  

 Copie de l’immatriculation  de l’AIINB    Attestation de RCR    Curriculum Vitae courrant

Dates limites d’inscription aux cours
Programme 9 18 juin 2012
Programme 10 2 octobre 2012
Programme 11 3  décembre 2012
Programme 12 18 février 2013
Programme 13 10 juin 2013
Programme 14 30 septembre 2013
Programme 15 2 décembre 2013
Programme 16 24 février 2014

Veuillez retourner le formulaire dûment rempli accompagné des 
documents requis:
MAIL:  Éducation permanente - Université de Moncton
 Pavillion Léopold-Taillon, 
 18, avenue Antonine-Maillet - Moncton, NB
 E1A 3E9 Canada

E-MAIL: edperm@umoncton.ca

TÉLÉCOPIEUR:  (506) 858-4489

* Le formulaire de demande doit indiquer une date d’orientation et une date pour chacun des sept cours.


