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Association des technologues en radiation médicale du Nouveau Brunswick 

 

 

Formulaire auto-divulgation 

Toutes les personnes qui demandent un certificat d'inscription/permis auprès de l'Association des technologues en 

radiation médicale du Nouveau-Brunswick (ATRMNB) doivent fournir une preuve d’être en règle en soumettant une 

vérification du casier judiciaire dater d’au moins (3) mois avant la présentation de la demande d'adhésion. Nous 

comprenons que cela peut être considéré comme difficile à obtenir en ce moment en raison du virus COVID-19. En 

cette raison, un certificat d’inscription/permis peut être accordé en remplissant toutes les conditions énoncées dans le 

formulaire de demande d’adhésion et ce formulaire. 

No. ATRMNB: Langue Préférée: 

 

Sexe:     M /    F /    X   

Autre: 

 Nom: Nom Préférée: 

 

Prononces: 

Adresse: 

 
Numéro:  

Nom d’employeur: Lieu d’emploi: 

Nom du superviseur/responsable: Numero de superviseur/responsable: 

OUI NON Déclaration de conduite 

  
Avez-vous été trouvé coupable d'une infraction criminelle ou infraction liée à la réglementation de la 
profession? 

  

Êtes-vous l'objet d'une enquête en cours portant sur une allégation de faute professionnelle, 
incompétence au Nouveau-Brunswick par rapport à une autre profession de la santé, ou dans une 
autre juridiction en ce qui concerne la profession ou d'une autre profession de la santé? 

 
  

Avez-vous fait l'objet d'un constat de faute professionnelle, d'incompétence en ce qui concerne la 
profession ou d'une autre profession de la santé, Nouveau-Brunswick ou dans une autre juridiction? 

  

Êtes-vous actuellement l'objet d'une procédure portant sur une allégation de faute professionnelle, 
incompétence ou incapacité par rapport à la profession ou d'une autre profession de la santé, 
Nouveau-Brunswick ou dans une autre juridiction? 

   
Une conclusion de négligence professionnelle ou faute professionnelle fut-elles déposées contre 
vous? 

  
Si vous avez répondu « oui » à l'une des questions ci-dessus, veuillez attacher tous les documents 
nécessaires. 

Une vérification certifiée du casier judiciaire doit être soumis à l'ATRMNB dès que possible ou au plus tard (4) 
semaines de la date dont le certificat d’inscription/permis est obtenu. 

 

Je déclare, en signant ce formulaire, que les informations ci-dessus sont véridiques et que les documents requis 
doivent être soumis dans le délai indiqué. 

Signature Date:  

 


