Canadian Board for Respiratory Care, Inc.
Le Conseil Canadien Des Soins Respiratoires, Inc.
1083 rue Queen, bureau 103, Halifax, Nouvelle-Écosse, B3H 0B2
☼ TÉLÉC. : 902-492-0045 ☼ TÉL. : 902-492-4387 ☼ Courriel : cbrc@cbrc.ca
☼ Télécopieur à courriel : 902-492-1080

Attention : éducateurs et chargés de la réglementation en
inhalothérapie
30 janvier 2016
Le CCSR est très fier de vous annoncer la mise en œuvre d’un examen informatisé le 4 juillet
2016.
Le Conseil du CCSR a travaillé avec assiduité au cours des dernières années afin d’élaborer un
examen informatisé, car le Conseil jugeait qu’il était essentiel que le processus d’examen évolue et
s’adapte aux besoins futurs. Suite à un appel d’offres, le CCSR a reçu et étudié les propositions de
quatre entreprises canadiennes et internationales, qu’il a rencontrées. Après une analyse et une
enquête approfondies, le Conseil a décidé que Yardstick était l’entreprise qui répondait le plus aux
exigences du CCSR.
Le CCSR continuera d’élaborer l’examen tout en surveillant et en évaluant de près les résultats.
Yardstick Testing and Training Experts www.getyardstick.com est une société canadienne. Grâce
à son sens de l’excellence, Yardstick est devenue le chef de file canadien en matière de formation
et d’examen informatisé. Yardstick gère actuellement les examens de certification et d’octroi de
licence pour la plupart des professions de la santé au Canada dans des centaines de centres
d’examen. Avant leur examen de certification, les candidats auront l’occasion de se familiariser
avec la nouvelle interface d’examen, par l’entremise d’un tutoriel et d’un examen pratique.
Pour connaître les modifications au processus de demande, d’inscription et d’examen, veuillez
consulter le site Web du CCSR au www.cbrc.ca, en portant une attention particulière aux dates et
aux échéances clés. Comme toujours, le CSSR se fera un plaisir de répondre à vos questions.
Cordialement,
Conseil d’administration du CCSR
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