
 

 

QUESTIONS FRÉQUENTES – L’INCIDENCE DE LA COVID-19 sur les DEMANDES et les 

ÉTUDIANTES et ÉTUDIANTS 
 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Les bureaux de l’AIINB sont fermés. Où dois-je envoyer mes documents ou obtenir de l’information au 

sujet de ma demande? 

Durant la situation d’urgence créée par la pandémie, le personnel de l’AIINB travaille à distance. La 

meilleure méthode pour communiquer avec l’AIINB au sujet de votre demande est le courriel 

(AIINBimmatriculation@aiinb.nb.ca).  

Notre courrier est réacheminé, mais la livraison est lente. Pendant l’état d’urgence, nous acceptons 

temporairement des copies numérisées des pièces d’identité que vous pouvez envoyer par courriel.  

 

L’examen NCLEX est-il touché par la pandémie? 

Le 17 mars 2020, Pearson VUE a suspendu les séances d’examen dans tous les centres d’examen au 

Canada et aux États-Unis. L’administration de l’examen a repris dans quelques villes, mais il n’y a aucun 

centre d’examen en service au Canada atlantique actuellement. En raison de l’état d’urgence, il est 

recommandé aux résidents du Nouveau-Brunswick d’éviter tous les déplacements non essentiels et de 

respecter la distanciation sociale.    

Au fur et à mesure que situation évolue, nous utiliserons le courriel et le site Web pour communiquer de 

l’information (http://www.nanb.nb.ca/fr/registration/information/). 

 

Est-ce que je dois quand même me présenter à l’examen NCLEX? 

Oui. La réussite au NCLEX est l’une des exigences de l’immatriculation comme infirmière ou infirmier 

immatriculé (II) au Nouveau-Brunswick.   

Nous avons prolongé les délais pour tenir compte de la fermeture des centres d’examen et, pendant 

l’état d’urgence, une nouvelle diplômée munie d’une immatriculation provisoire d’urgence peut exercer 

en tant qu’ID même si elle n’est pas inscrite au NCLEX.   

Quand l’urgence commencera à se résorber et que les centres d’examen rouvriront au Canada 

atlantique, votre immatriculation provisoire expirera, et vous devrez vous inscrire au NCLEX et payer des 

droits d’immatriculation pour continuer à exercer en tant qu’ID. Seules les personnes qui ont réussi au 

NCLEX seront admissibles au titre d’infirmière ou infirmier immatriculé.  
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INFORMATION POUR LES DIPLÔMÉES DE 2020  

Est-ce que je pourrais obtenir mon immatriculation en tant qu’infirmière diplômée? 

Oui. L’AIINB a instauré un processus d’immatriculation d’urgence. Ce nouveau processus prévoit que la 

nouvelle diplômée peut obtenir une immatriculation provisoire d’urgence qui lui permet d’exercer en 

tant qu’infirmière diplômée (ID) même si elle n’est pas inscrite au NCLEX, contrairement à l’exigence 

habituelle.   

Si vous n’avez pas déjà soumis votre demande en ligne, vous pouvez le faire maintenant 

(http://www.nanb.nb.ca/fr/registration/nbgrads/). Si vous avez déjà soumis votre demande en ligne, 

assurez-vous d’avoir envoyé tous les documents exigés.   

Après avoir reçu la confirmation de votre école que vous avez satisfait à toutes les exigences de votre 

programme de formation infirmière, l’AIINB vous fera parvenir un courriel contenant des instructions 

sur les prochaines étapes.  

 

INFORMATION POUR LES PERSONNES AYANT PRÉSENTÉ UNE DEMANDE et les infirmières diplômées  

Est-ce que je vais perdre mon immatriculation provisoire parce que je n’ai pas pu me présenter au 

NCLEX? 

Non. Les ID ne perdront pas leur immatriculation provisoire en raison de la fermeture des centres 

d’examen durant la pandémie. L’AIINB reportera la date d’expiration de toutes les immatriculations 

provisoires afin de tenir compte du temps perdu en raison de cette fermeture et de la limitation des 

déplacements.  

Ma date limite pour réussir au NCLEX approche. Est-ce que je vais avoir un délai plus long? 

Oui. L’AIINB prolonge les délais pour le NCLEX afin de tenir compte du temps perdu à cause de la 

fermeture des centres d’examen et de la limitation des déplacements. Cette mesure touche les 

exigences et les délais suivants : 

• Le délai de trois ans accordé pour réussir au NCLEX.   

• L’exigence de se présenter au NCLEX au moins une fois tous les six mois pour prolonger la 

validité de l’immatriculation provisoire.  

• Le délai de deux ans pour les immatriculations provisoires. La validité de toute immatriculation 

provisoire qui était active au 16 mars 2020 sera prolongée.  
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