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Annonce 

 
 
L’OCRP fera l’élaboration d’exigences réglementaires essentielles pancanadiennes pour les 
paramédicaux 
 
20 juillet 2021 
 
Au nom de l’Organisation canadienne des régulateurs paramédicaux (OCRP), j’ai le plaisir d’annoncer le 
lancement du projet des exigences réglementaires essentielles pancanadiennes (EREP) pour les 
paramédicaux. L’approbation de la charte du projet et du financement connexe a été reçue lors de la 
réunion du Conseil de l’OCRP le 16 juin 2021. 
 
Le projet EREP décrira les attentes en matière de rendement sécuritaire, efficace et éthique des 
paramédicaux. Ce travail vise à appuyer les normes de pratique réglementaires provinciales et de 
soutenir l’utilisation des ERER par les éducateurs, les employeurs et les autres intervenants clés. 
 
L’OCRP accueille l’élaboration de ces exigences, car elles serviront à soutenir les initiatives clés de 
l’organisation. Ces dernières comprennent des activités comme faire passer les examens d’admission à la 
pratique de soins paramédicaux pour sept provinces au Canada et servir de point d’accès unique et 
d’organisme responsable de l’évaluation préliminaire des titres de compétences des paramédicaux 
formés à l’échelle internationale. 
 
Les ERER se concentreront particulièrement sur la portée actuelle de la pratique et soutiendront la 
mobilité de la main-d’œuvre d’une province et d’un territoire à l’autre partout au Canada, pour les quatre 
niveaux couverts par l’Accord fédéral sur le commerce intérieur qui comprennent : 

1. Répondant médical d’urgence (RMU) 
2. Paramédical en soins primaires (PSP) 
3. Paramédical en soins avancés (PSA) 
4. Paramédical en soins intensifs (PSI) 

 
Le personnel de l’OCRP et le comité directeur du projet, composé de représentants de chaque province 
et territoire membre de l’OCRP, collaboreront étroitement avec le cabinet de SGT & Associates qui a plus 
de 20 ans d’expertise dans le développement des profils de compétence. Les ERER seront approuvés par 
le conseil d’administration de l’OCRP et examinés tous les 5 ans.  
  
Afin d’assurer la rétroaction et les commentaires à des points stratégiques clés, les comités suivants 
seront mis sur pied :  

• Comité consultatif des intervenants  
• Comité sur les exigences essentielles 
• Comité d’experts en la matière 

 
Il y aura des occasions de participer au projet des ERER.  Restez à l’affût pour plus d’informations 
en septembre.  
 
L’OCRP est impatiente de se lancer dans ce projet, car les résultats guideront le mandat de protection 
publique de chaque membre. En partageant leurs connaissances sur les règlements provinciaux et 
fédéraux, les membres de l’OCRP mettront au point une approche harmonisée pour élaborer des 
exigences réglementaires communes et unifiées pour les paramédicaux; le résultat final sera des 
pratiques exemplaires cohérentes en matière de réglementation qui amélioreront la sécurité du public et 
la responsabilisation tout en facilitant la mobilité de la main-d’œuvre des paramédicaux à l’échelle 
nationale.  



 
 

Organisation canadienne des régulateurs paramédicaux • Fiche de renseignements 

 

2 / 2 

 
Veuillez lire la fiche d’information ci-jointe pour obtenir de plus amples renseignements et n’hésitez pas à 
communiquer avec Chelsea Wilker par courriel à l’adresse info@copr.ca si vous avez des questions. 
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