
Programme d’agrément concernant l’ajustement de l’insuline 
FORMULAIRE DE RENOUVELLEMENT 

En signant ce formulaire, le candidat atteste être un éducateur certifié en diabète et avoir 
adéquatement complété les exigences suivantes :  

□ Détenir le titre d’éducateur agréé en diabète (Ujoindre une copie du certificat à la présente 
demandeU)

□ Fournir des éléments probants documentés d’un travail clinique continu impliquant
l’ajustement de doses d’insuline.

□ Démontrer qu’il a la capacité d’effectuer les tâches associées aux éléments de la directive
médicale (Réseau de santé Horizon) ou des fonctions déléguées (Réseau de santé Vitalité).

□ Fournir des éléments probants documentés attestant sa participation à des ateliers,
conférences, clubs de lecture, etc. qui favorisent le maintien des compétences.

Remarque : Si les éducateurs n’ont pas travaillé dans le domaine de la formation directe en 
diabète pendant plus de deux ans, et/ou leur certification est échue depuis plus de six mois, 
ils sont responsables d’obtenir un nouvel agrément en se soumettant au processus initial 
tous les deux ans. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Nom du candidat :

Nom de l’employeur : 

Adresse : 

Téléphone :   Courriel : 

Numéro du certificat :   Date d’expiration : 

Renouvellement de l’agrément requis (cocher toutes les cases qui s’appliquent) : 

□ Adultes □ Spécialité : Pédiatrie       □ Spécialité : Grossesse   □ Spécialité : Pompe à insuline

La signature fournie par le médecin consultant ou la personne désignée indique que les exigences pour  
le renouvellement ont été examinées et que le candidat a satisfait les exigences. Il n’est pas nécessaire 
d’envoyer d’autres documents au ministère de la Santé. 

Signature du demandeur Date 

Signature du médecin consultant ou de la personne désignée Date 
 

Remplir et retourner le formulaire de demande signé par UcourrielU : 
31TUDiabetesStrategy.StrategieDiabete@gnb.caU31T  

*Personne désignée : Éducateur déjà agréé en diabète dans l’ajustement des doses d’insuline, qui a démontré les compétences et
l’assurance dans ce domaine précis et qui est officiellement nommé (par écrit) par le médecin avec une spécialité en diabète afin de 
superviser la préparation et l’examen de l’ajustement des doses d’insuline. 
Dernière mise à jour en novembre 2018 
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