
 
 

Appel à intérêt 
Conseil Canadien des Soins Respiratoires Inc. 

Participation à l'établissement des norms 
 

Le Conseil canadien des soins respiratoires Inc (CCSR) a lancé un appel à manifestation d'intérêt 
pour que les inhalothérapeutes de divers domaines de pratique et de partout au pays 
participent à une étude d'établissement de normes (score réduit) en août 2020 afin d'établir 
une note de passage pour la première examen produit pour le cadre national de compétences 
2016 de l'Alliance nationale des organismes de réglementation des thérapies respiratoires. Ce 
travail deviendra la norme pour les 5 prochaines années pour l'équation statistique. 
 
Le CCSR a passé un contrat avec Yardstick Assessment Strategies pour agir en tant qu'animateur 
expert et psychométricien pour effectuer ce travail. 
 
Exigences des participants 
15 participants requis de partout au Canada pour les différences régionales dans les pratiques: 

• 2-3 diplômés récents (1-2 ans d'expérience clinique) 

• 8 à 10 participants (3 à 15 ans d'expérience clinique) 

• 2-3 participants (15-20 ans d'expérience clinique) 

• Domaines de pratique clinique qui comprennent, sans toutefois s'y limiter: 
o Soins intensifs - adulte 
o Soins intensifs - pédiatrique / néonatal 
o Soins aigus - urgence 
o Diagnostic cardiopulmonaire 
o Anesthésie 
o Soins à domicile 
o Thérapie générale 
o Polysomnographie 

 
**Tous les participants devront signer et attester un serment de non-divulgation. 
 
Obligation d'engagement - août 2020 sur une période d'une semaine via des consultations 
virtuelles: 

• 24 août 2020 - Orientation sur le score de coupure - 2 heures 
• 26 août 2020 - Examen de la ronde 1 - 4 à 6 heures 
• 28 août 2020 - Examen de la deuxième ronde - 4 à 6 heures 
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Rémunération 
Le CCSR offrira des honoraires uniques aux participants d'un montant de $2000. Tous les 
participants doivent fournir au siège social de la CBRC leur numéro d'assurance sociale et leur 
adresse postale pour les exigences de déclaration de l'Agence du revenu du Canada. Des 
honoraires seront versés une fois les travaux terminés avec succès.    
    
Processus de demande 
Les candidats doivent soumettre une lettre d'intérêt et une copie de leur curriculum vitae, y 
compris l'inscription actuelle et l'emploi c / o le siège social de la CCSR cbrc@cbrc.ca au plus 
tard le 22 juin 2020. Les sélections seront faites au plus tard le 15 juillet 2020 avec une liste de 
suppléants élaborée en cas d'annulation. 
 
Les inhalothérapeutes des deux langues officielles sont admissibles à participer à cet appel de 
candidatures; cependant, la facilitation aura lieu en anglais. 
 
Toutes les questions peuvent être transmises au siège social de la CCSR cbrc@cbrc.ca 
 
Cordialement, 
 
Le conseil d'administration du CCSR 
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