
Composante clinique - Formulaire de changement des 
préférences en matière de centres d’examen/date d’examen 

Nom du candidat Nom Prénom 

NIP du candidat 

Je suis inscrit(e) à l’examen du (date) 

Service 
(les frais ne sont pas 

remboursables) 

Avant la date limite d’inscription 
Après la date limite d'inscription et jusqu'à 
16 h 30 HNE le dernier jour ouvrable avant 

la date de l'examen, vous êtes actuellement 
inscrit. *

Changement des 
préférences quant 

au centre d’examen 
100 $ Impossible 

Changement de date 100 $ 500 $ 

Désistement 300 $ 500 $ 

Tous les frais doivent être acquittés sous forme de mandat‐poste, ou en remplissant le formulaire d’autorisation de 
paiement par carte de crédit. 

Changement des préférences en matière de lieux d’examen – remplissez cette partie si vous souhaitez changer vos 
préférences en matière de centres d’examen. 
• Un changement des préférences en matière de centres d’examen ne garantit pas que vous serez affecté(e) à l’un de nouveaux centres 

choisis.

• L’affectation des candidats aux centres d’examen s’effectue sur la base du « premier arrivé, premier servi », et en fonction de la date de 
réception de la demande. Si vous modifiez vos préférences en matière de centres d’examen, votre demande sera considérée comme 
reçue à la date à laquelle cette modification a été reçue, et non à la date de réception de la demande originale.

• *Les demandes changement de date d’examen ou désister reçues après 16 h 30 HNE seront considérées comme « défaut
de se présenter » le jour de l’examen et tous les frais d’examen seront perdus.

Veuillez modifier mes 
préférences en matière de 

centres d’examen de la 
manière suivante : 

Nouveau premier choix : Nouveau deuxième choix : Nouveau troisième choix : 

Changement de la date – remplissez cette partie si vous souhaitez changer votre date d’examen. 

• Pour reporter la date d’examen à l’année civile suivante, vous devez faire parvenir le formulaire d’inscription à l’examen
correspondant (exemplaire original), et les frais majorés applicables à la nouvelle année civile.

• Vous ne pouvez pas changer de date d’examen si la date limite d’inscription à cet examen est passée.

• Votre demande sera considérée comme reçue à la date à laquelle votre changement de date a été reçu, et non à la date

à laquelle votre demande originale a été reçue.Cela pourrait affecter votre attribution de site.

Le changement de votre date d’examen peut avoir un impact sur votre éventuelle demande de permis d’exercice. Veuillez 
contacter l’organisme de réglementation de votre province ou territoire pour obtenir plus d’information.  
Je suis actuellement inscrit(e) à (aux) l’organisme(s) de réglementation provincial(‐aux)/territorial(‐aux) suivant(s) : (cocher 
toutes les réponses applicables) 
C.‐B. AB SK MB ON QC Î.‐P.‐É.I T.‐N.‐L. N.‐É. NB YK Non inscrit(e) 

Veuillez modifier ma date 
d’examen comme suit : 

Signature : Date 

Réservé à l’usage 
interne :

Date de réception : Date de saisie : Saisi par : 
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