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Introduction
Au nom du Conseil de la OCRP, j'ai l’honneur de déposer le huitième rapport annuel de
la Canadian Organization of Paramedic Regulators/Organisation canadienne des
régulateurs paramédicaux (COPR/OCRP).
Les rapports annuels précédents ont notamment présenté :
•

Une mise au point sur les exigences en matière de mobilité de la main-d’œuvre, qui ont
été le point de départ de l’OCRP en 2008 – il y a 10 ans;

•

La confirmation que toutes les juridictions appuyaient la mise sur pied de l’organisme;

•

La création officielle de l’OCRP en 2010;

•

Une mise au point sur les réunions du Conseil d’administration, du Comité exécutif, du
Groupe de travail sur le partage de l’information, du Comité et du Groupe de travail pour
l’examen d’agrément de l’OCRP, habituellement par téléconférence, mais aussi en
personne.

Les rapports annuels ont aussi expliqué le Plan stratégique, qui est un plan triennal continu 20172019.
Note plan stratégique est solide et fait l’objet de révisions périodiques; il comporte neuf enjeux
prioritaires et de ces neuf priorités, l’OCRP en a isolé quatre qu’elle juge plus particulièrement
importantes :
•

Mobilité de la main-d’œuvre;

•

Normes professionnelles;

•

Évaluation des équivalences;

•

Examen d’admission à la pratique.

Réalisations
En tant que président, je suis heureux de vous faire part de nos réalisations de l’année écoulée.
1. La reconfirmation de l’arrivée de la Nouvelle-Écosse et du Québec comme membres du
Conseil de l’OCRP est la grande réalisation de cette année. Comptant 8 des 10 provinces
canadiennes à sa table, l’OCRP est assurément la voix des régulateurs paramédicaux au
Canada. L’OCRP continuera néanmoins de travailler à son objectif, qui est de regrouper
éventuellement tous les régulateurs dans ce forum.
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2. Le Programme pour l’examen d’agrément continue d’être un succès pour l’organisation.
Si on tient compte du fait que six provinces l’utilisent déjà, et que des mesures de
révision et d’amélioration ainsi que des marches à suivre sont en place, l’examen
d’admission à la pratique de l’OCRP se classe sans contredit au même niveau que celui
d’autres professions de la santé. Le Programme pour l’examen a aussi souligné pour une
toute première fois cette année la réussite des candidats ayant obtenu les meilleures notes
à l’examen; ainsi l’OCRP tient à féliciter Taralyn Stephen, du Manitoba, lauréate de cette
distinction pour l’examen en soins primaires (SP) 2017 et Seth Helm, de la
Saskatchewan, lauréat de cette distinction pour l’examen en soins avancés (SA) 2017.
3. Les nombreuses réussites du Groupe pour le partage de l’information (GPI), et en
particulier les sondages auprès des régions que seul le GPI a réussi effectuer, ont fourni
des données cruciales à tous les régulateurs.
4. Le gouvernement fédéral a récemment approuvé le financement d’un projet pour la mise
sur pied d’un système d’évaluation des équivalences applicable à la profession
paramédicale; cela signifie que l’OCRP bénéficiera d’un soutien de deux ans pour la mise
sur pied d’un système par le biais duquel les techniciens ambulanciers formés à l’étranger
qui souhaitent travailler au Canada seront soumis à un processus de reconnaissance des
acquis simplifié, juste et cohérent.
Non seulement ce projet permettra-t-il une reconnaissance des acquis pour les techniciens
ambulanciers formés à l’étranger, mais il aura aussi des retombées positives pour les
services médicaux d’urgences des forces armées canadiennes, en plus d’assurer une
meilleure présence et une plus grande visibilité de l’OCRP sur le Web et auprès d’autres
partenaires.
5. La question du soutien à un nouveau modèle d’agrément, même si elle n’était pas encore
finalisée au moment de publier ce rapport, a mobilisé l’OCRP autour de l’enjeu de
l’agrément des programmes de formation des techniciens ambulanciers paramédicaux et a
mis en lumière la force de l’organisation : huit régulateurs, chacun assujetti à une
réglementation distincte, qui travaillent de concert pour trouver un terrain d’entente. J’ai
confiance en notre capacité de trouver une solution acceptable et mutuellement
enrichissante.
6. Même si ce n’est pas à proprement parler une « réalisation » de l’OCRP, je devrais aussi
mentionner que le Manitoba a annoncé avoir franchi un pas vers l’autorégulation, et ce,
relativement peu de temps après sa mise en place en Nouvelle-Écosse; il s’agit là d’une
transition que le forum des régulateurs devra surveiller. La « réussite » de l’OCRP à cet
égard repose sur l’échange d’informations qui permettent aux différents régulateurs
d’étudier la question de l’autorégulation. Avec l’autorégulation, comme avec l’examen
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d’admission à la pratique et l’agrément, l’OCRP tient toujours réaffirmer l’indépendance
et l’autorité de chaque régulateur.

Possibilités
Plusieurs possibilités s’offrent à l’OCRP au cours des mois et des années à venir et si elle sait les
saisir, ces possibilités contribueront à renforcer davantage l’organisation.
1) Obtenir des ressources suffisantes pour accomplir le travail :
•

L’OCRP, une organisation bénévole soutenue par des services contractuels
excellents mais limités, a constaté un ralentissement, voire l’arrêt de certaines de
ses interventions prioritaires, ce qui ne répond pas aux objectifs qu’elle s’était
fixés, et

•

Le conseil de l’OCRP s’attaque actuellement à ce problème; j’ai confiance que
les réalisations de l’organisation en 2018/19 seront significatives.

•

À plusieurs reprises, les membres du conseil de l’OCRP ont réussi tirer profit de
l’expertise des membres de l’organisation pour soutenir divers projets. Je
souhaite que cela continue et si possible que cela prenne de l’ampleur.

2) Consolider nos liens avec nos partenaires :
•

L’OCRP continue développer son lien de collaboration avec l’Association des
paramédics du Canada, je suis d’avis que ce lien se consolidera autour des
domaines d’intérêt communs aux deux organisations.

•

Possibilités d’expansion des liens collaboration efficaces avec d’autres
partenaires paramédicaux, tels que Paramedic Chiefs of Canada, SPEC, et autres.

•

Ajouts de nouveaux sièges à la table du Conseil. Il serait intéressant et possible
d’ajouter des sièges à la table du Conseil pour accueillir des représentants :
o

des forces armées canadiennes,

o

des territoires,

o

et d’autres intervenants qui pourraient être invités à la table sur une base
régulière ou occasionnelle, pour participer aux discussions, représentant
par exemple, d’autres professions de la santé canadienne.
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Remerciements
Je suis honoré de souligner la contribution des membres du Conseil de l’OCRP afin de les
remercier – Jacquie, Corene, Corey, Collette, Karl, Ken and James – qui m’ont tant de fois fait
profiter de leur expertise, de leurs judicieux conseils, de leur sagesse, de leurs opinions et de leur
humour. Faire partie de l’OCRP a sans l’ombre d’un doute été le point fort de ma carrière d’une
quarantaine d’années au service du public.
Je tiens à souligner le rôle des membres de l’exécutif de l’OCRP, Jacquie, Corene et James et leur
aide au plan de la supervision. J’aimerais pouvoir rester, mais je souhaite encore plus prendre ma
retraite.
Je veux remercier Dale, Ben et Tammy, qui ont chacun à leur façon apporté une contribution
remarquable à l’organisation et je sais que l’intérêt de l’OCRP prévaudra toujours.
De la Colombie-Britannique, j’aimerais exprimer ma gratitude envers l’Emergency Medical
Assistants (EMA) Licensing Board que j’ai eu l’honneur de représenter auprès de l’OCRP, et
c’est bien volontiers que je continuerai de soutenir l’OCRP. Je remercie aussi en passant votre
nouvelle directrice, Amanda Saville, de la Colombie-Britannique, Kim Fiege, Mat Coleman, Jane
Holt et d’autres de l’EMA Licensing Branch qui ont tout mis de côté pour me donner un coup de
main dans un projet de l’OCRP.
Salutations distinguées,
Richard Simpson
Président du Conseil (2017-2018)
ORCP
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