Candidats - Composante C
Modifications aux procédures d’examen du CCEB en réponse à la
pandémie mondiale de COVID-19
Veuillez lire ce qui suit pour vous assurer que vous comprenez les changements.
•

Lieu :
•

•
•

•

Les administrations d'examen de la Composante C du CCEB ont été
transférées dans des hôtels pour offrir plus d'espace et une plus grande
capacité à organiser l’éloignement physique.
Les salles d'examen seront situées dans des chambres d'hôtel individuelles
plutôt que dans des salles de clinique.
Les candidats ne sont PAS autorisés à utiliser les toilettes dans les salles de
station actives. Ils seront autorisés à utiliser la toilette de leur station de
repos.
Les candidats devront attendre la station de repos pour utiliser la salle de
repos.

• Arrivée :
•
•

•

N’entrez pas dans le bâtiment d'administration des examens (hôtel) jusqu'à
ce que vous y soyez invité.
Les candidats doivent faire la queue à l'extérieur du bâtiment respectant
l’éloignement physique/social (minimum 2 mètres) jusqu'à ce que le
personnel d'examen vous accueille et donne les instructions d'entrée.
▪ Préparez-vous pour tous les éléments en attendant à l'extérieur.
Les candidats sont tenus de respecter l’éloignement physique/social d’un
minimum de 2 mètres lors de l'administration de l'examen quand c’est
pratique.
▪ L’éloignement physique ne doit être interrompue que lors de
l'exécution des scénarios cliniques dans la salle de la station.
▪ Il est interdit de traîner ou de se rassembler dans ou autour du site
d'examen.

• Séquestration :
• Afin d’organiser plusieurs administrations d'examen à travers le pays, un
temps de séquestration plus long doit être prévu.

• Exigences en matière d'ÉPI :
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Procédures d'enfilage et de retrait – pour votre sécurité, veuillez vous familiariser
avec les procédures d'enfilage et de retrait correctes. Ces éléments ne sont PAS
notés à l'examen. Voir cet exemple de l’Ontario :
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/ipac/ppe-recommendedsteps.pdf?la=fr
Des affiches supplémentaires seront affichées dans le site d'examen pour vous
aider à suivre les procédures appropriées.
Les masques sont requis à tout temps sur les lieux d’examen et pendant
l'administration des examens.
• Pendant l'administration de l'examen, vous devrez porter au minimum un
masque de procédure.
▪ Si vous n'avez pas de masque, le CCEB vous fournira un masque de
procédure non médicale pour votre examen avant de vous permettre
d'entrer sur le site d'examen.
▪ Les masques faits maison/en tissu, etc. ne seront pas autorisés
pendant l’administration de la Composante C.
▪ Les bénévoles sont autorisés à porter en plus un écran facial/une
protection oculaire ou un masque facial amélioré (N95) s'ils le
souhaitent, mais ceux-ci ne seront pas fournis par le CCEB.
▪ Vous pouvez être invité à quitter le site et votre administration
d'examen peut être annulée si vous retirez délibérément votre masque
à l'intérieur du site d'examen.
▪ Vous pouvez déplacer votre masque pour boire de l'eau, mais vous
devez immédiatement recouvrir votre bouche et votre nez par la suite.
▪ Les masques peuvent seulement être retirés lorsque vous quittez le
bâtiment.
▪ Si votre masque est déchiré ou sale, veuillez en informer le personnel
d'examen et il vous fournira un masque neuf.
Des gants sont disponibles dans chaque salle de station.
• Les candidats ne sont pas obligés de porter des gants, mais vous souhaitez
porter des gants, il y aura des gants dans chaque station à cet effet.
Un désinfectant pour les mains sera dans toutes les stations et toutes les zones des
installations d'administration des examens pour promouvoir l’hygiène des mains.
• La désinfection des mains est obligatoire à l'entrée du site d'examen.
• La désinfection des mains est obligatoire en entrant dans une station et juste
avant de quitter la station.
• Les examinateurs peuvent vous rappeler de vous désinfecter lorsque vous
entrez dans la station ou avant de quitter la station. Ce n’est pas un item
noté et constitue une précaution de courtoisie et de sécurité pour imiter les
exigences actuelles de pratique en matière de pandémie dans la plupart des
juridictions.
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• Veuillez désinfecter régulièrement.
Des blouses/vestes cliniques ne sont pas obligatoires (et ne sont pas fournies par
le CCEB) mais sont autorisés, si vous préférez les porter.
• Par prudence, on demande aux candidats de porter des vêtements frais le
jour de l'examen et qu'ils changent de vêtements immédiatement après
l'examen.
Nettoyage et désinfection
• Les salles de station sont essuyées entre les candidats.
• Le personnel du site procédera à une hygiène régulière des mains, portera
des masques et utilisera des gants lors de la distribution du matériel de
candidat.
• Les candidats utilisant les toilettes situées dans les stations de repos doivent
essuyer les toilettes après les avoir utilisées et pratiquer une hygiène des
mains appropriée.
Les questions de dépistage seront fournies à l'avance et affichées sur la porte
d'examen également.
• Les candidats ne doivent pas assister à l'examen ni entrer l'examen s'ils
croient ou ont des raisons de croire qu'ils peuvent être malades.
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