
DEMANDE D’IMMATRICULATION PROVISOIRE D’URGENCE 

A. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Si votre nom diffère du nom sous lequel vous avez obtenu votre immatriculation au Nouveau-Brunswick la dernière fois, 
prière de nous faire parvenir une copie de votre certificat de mariage ou une déclaration de changement de nom.. 

Nom :   
Nom de famille   Prénom  Deuxième prénom 

Nom de jeune fille :   Autre(s) nom(s) : 

Adresse actuelle :  __________________________________________________________________________  
App. Rue                                           Ville 

Province/État Code postal Pays 

Numéro de téléphone : (________) ________________Domicile ________________________ (______) Cellulaire 

Adresse électronique :  

Date de naissance : _______/_________/__________ No d’immatriculation au N.-B. : 
Jour Mois Année 

B. IMMATRICULATION PROVISOIRE D’URGENCE 

Présentez-vous une demande d’immatriculation provisoire d’urgence comme : 

 Infirmière immatriculée (II)   Infirmière praticienne (IP)  Infirmière diplômée (ID) 

Détenez-vous actuellement une immatriculation comme infirmière immatriculée ou infirmière praticienne dans 
une autre province? 

 Non     Oui  (Si vous répondrez oui, veuillez préciser) : 

Avez-vous exercé comme II, IP ou IP au cours des cinq dernières années? 

 Oui     Non 

Si vous avez répondu oui à la question précédente, est-ce que ces heures étaient à l’extérieur du Nouveau-
Brunswick?  

 Non  Oui    Si oui, s’il-vous-plaît compléter l’information ci-dessous : 

Année : 2020 Province : _______________________  Heures de pratique : _____________ 

Année : 2019 Province : _______________________  Heures de pratique : _____________ 

Année : 2018 Province : _______________________  Heures de pratique : _____________ 

Année : 2017 Province : _______________________  Heures de pratique : _____________ 

Année : 2016 Province : _______________________  Heures de pratique : _____________ 

Année : 2015 Province : _______________________  Heures de pratique : _____________ 
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C.  QUESTIONNAIRE DE DÉCLARATION – ANTÉCÉDENTS RELATIFS À LA CONDUITE 
Vous devez répondre aux questions suivantes sur vos antécédents relatifs à votre conduite. Si vous répondez 

oui à toute question, vous devez fournir des détails. Au besoin, utilisez une feuille séparée.   

 

Avez-vous déjà fait l’objet d’accusations, plaidé coupable, reçu une condamnation ou été reconnu(e) coupable 
d’une infraction pour laquelle vous n’avez pas reçu un pardon? (Ceci comprend toute infraction liée à l’alcool 
ou aux drogues, mais non les infractions mineures liées à la conduite automobile comme les contraventions de 
stationnement ou d’excès de vitesse qui n’impliquent pas d’abus de substance).  

Non    Oui – veuillez préciser :   

Avez-vous déjà fait l’objet d’une procédure civile, d’une poursuite, d’une réclamation d’assurance 
professionnelle ou de quelque autre instance ayant trait à votre pratique infirmière ou à vos activités 
professionnelles que vous n’avez jamais communiquée à l’AIINB? 

Non    Oui – veuillez préciser :   

Faites-vous actuellement ou possiblement l’objet d’une procédure civile, d’une poursuite, d’une réclamation 
d’assurance professionnelle ou de quelque autre instance ayant trait à votre pratique infirmière ou à vos 
activités professionnelles que vous n’avez jamais communiquée à l’AIINB? 

Non    Oui – veuillez préciser :   

Faites-vous actuellement l’objet d’une plainte, d’une enquête ou d’une instance par un organisme de 
réglementation/délivrance de permis d’exercice au Nouveau-Brunswick ou n’importe où ailleurs? 

Non    Oui – veuillez préciser :   

Avez-vous déjà fait l’objet d’une suspension ou d’un congédiement par un employeur qui n’a jamais été signalé 
à l’AIINB? 

Non    Oui – veuillez préciser :   

En plus des renseignements fournis ci-dessous, existe-t-il d’autres évènements, circonstances ou conditions 
touchant votre compétence, votre caractère, votre capacité, votre conduite ou votre réputation qui pourrait 
avoir une incidence sur votre immatriculation ou votre capacité d’exercer la profession infirmière en toute 
sécurité? 

Non    Oui – veuillez préciser :   

 

J’ATTESTE QUE LES RENSEIGNEMENTS QUI PRÉCÈDENT SONT VÉRIDIQUES ET EXACTS. 
Je comprends qu’afin de remplir son mandat de protection du public que lui confère la Loi sur les infirmières et 
infirmiers, l’AIINB recueille, utilise et divulgue des renseignements personnels pour répondre aux besoins relatifs 
à la réglementation professionnelle, à la recherche, aux statistiques, à la formation, à la planification et à la base 
de données infirmières et pour fournir ou offrir des services directement à ses membres ou par le truchement de 
l’Association des infirmières et infirmiers du Canada, de la Société de protection des infirmières et infirmiers du 
Canada, de Meloche Monnex ou d’autres (« tiers ») lorsque l’AIINB estime que de tels services pourraient 
intéresser ses membres. Je consens à recevoir des communications électroniques de l’AIINB et de tiers au sujet 
de tels services, et je comprends que je peux retirer ce consentement en tout temps. Je comprends que je peux 
communiquer avec l’AIINB à tout moment pour vérifier l’usage ou la divulgation des renseignements que je fournis 
à l’AIINB. 
 
                                                                                               
               Date  Signature 

 

Veuillez remplir, signer et retourner ce formulaire à l’AIINB par courriel (aiinbimmatriculation@aiinb.nb.ca). 
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