SCTC Normes pour Unités d'éducation permanente (CEU)
Formation académique - En ce qui a trait aux programmes de technologie en
cardiologie à la SCTC / AMC
Réussir l’examen de certification de la SCTC
Réussir : Gestion du rythme cardiaque et dispositifs,
IBHRE, Électrophysiologie, CVT, CCI, ARDMS,
CARDUP, BRETC, BRPT
Réussite de l’examen de réintégration à la SCTC

30 CEU
15 CEU
10 CEU

Éducation permanente & Formation - En ce qui a trait à la participation à des conférences
de cardiologie, de séminaires et d’ateliers, à l’éducation complémentaire, la recherche, des
exposés, des présentations, des cours et de la formation.
Publication de documents en cardiologie, articles,
sommaires
Précepteurs en milieu clinique

Auteur principal 30 CEU,
coauteur 25 CE
1U CEU par 8 heures/max 5 par an

Participation CCC

5 CEU par jour/max 15 par an

Projets de recherche liés à la cardiologie

5 CEU pour recherche & 1 CEU
pour présentation
5 CEU
2 CEU(y compris
sommaire)
1 CEU pour 1 heure/max 5
par jour
1 CEU pour 1 heure/max 5
par jour
1 CEU pour 1 heure/max 5
par jour
1 CEU par étude
1 CEU par heure/max 5 CEU
1 CEU par heure

Journée provinciale de l’éducation
Études sur Internet, lectures, vidéos, émissions de
télévision, articles liés à la cardiologie et journaux
Conférences et séminaires
Rondes de cardiologie
Événements d’éducation publique
Études de cas basés sur le site web de la SCTC- soumissions
RCR /ERCR /TSRCR /Premiers soins/BLS/HCP/AED
ACLS, PALS, NRP

Services professionnels – En ce qui a trait à la participation des membres aux comités
nationaux et provinciaux, présence et représentation dans tous ses aspects.
Adhésion au conseil d'administration de la SCTC/réunions
Adhésion au comité exécutif provincial/réunions
Comité spécial de la CSCT /provinciaux /présidents de
comité
Participation
aux AGA provinciales/AGA de la SCTC
Enquêtes/projets approuvés par le CDD de la SCTC/
enquêtes de NOCP
Rapport pour bulletin d’information national/provincial
Surveillant d’examen de cardiologie – examens
scolaires, par ex. c.-à-d. BCIT, programmes Stenberg

max 5 par an
1 CEU par heure – max 5 par an
2 CEU par comité
5 CEU
5 CEU par enquête
2 CEU
1 CEU par examen

***Les membres qui n’ont pas complété ou soumis leurs CEU à leur coordinateur provincial
des CEU avant la fin de chaque triennat se verront infliger une amende de 100 $.
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