CANADIAN REGISTRATION BOARD OF OCCUPATIONAL HYGIENISTS
CONSEIL CANADIEN D'AGRÉMENT DES HYGIÉNISTES DU TRAVAIL

Formulaire de demande de points pour le maintien de l’agrément
Les points pour le maintien de l’agrément (MA) sont attribués à raison de 0,5 point pour 3 heures et de 1,0
point pour 6 heures.
Cours
Conférence
Cours d’enseignement à distance
Webinaire
DESCRIPTION :
Commanditaire :
Titre du cours/de la
conférence :
Points MA précédents :

Oui

Non

Inconnu

Si oui, contenu et longueur
semblables aux précédents
Lieu de l’événement :

Oui

Non

Inconnu

Dates/Durée :

Ville :
(Province/État) :
ou
Cocher si plusieurs endroits :
Début le :
Fin le :
ou
Cocher si plusieurs dates :

Pays :
Nombre d’heures :

Contenu de la session :
(veuillez décrire)

DEMANDÉ PAR :
Nom :
Entreprise/adresse :
Coordonnées :

Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :

La personne qui soumet le
ROH
ROHT
CIH
CRSP
CSP
Autre :
formulaire est :
Veuillez transmettre le formulaire rempli accompagné d’un compte rendu détaillé, incluant notamment
les renseignements relatifs au contenu et aux dates de votre cours/conférence à :
roberto.sgrosso@ws-ts.nb.ca
VÉRIFICATION:
• Cours, programmes éducatifs et enseignement à distance : un certificat, une lettre, une liste de présences ou
tout autre document émis par le commanditaire attestant que le cours a été complété.
• Conférences/réunions : locales – liste de présences et/ou un certificat et/ou un reçu d’inscription ; à l’extérieur
– reçu d’inscription et reçus d’hébergement et/ou bons de dépenses approuvés.
VEUILLEZ NOTER QUE :
• L’attribution de points MA ne donne pas droit au commanditaire d’utiliser le logo CCAHT.
• Le CCAHT n’accrédite, ne certifie et n’appuie aucun cours, aucun séminaire, aucune conférence ou aucun
programme éducatif.
• La liste annuelle des événements approuvés est affichée sur le site web du CCAHT (www.ccaht.ca) à la section
Maintien de l’agrément.
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