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Demande de Certificat d’inscription de catégorie INACTIVE
Le but du certificat de catégorie inactive est de permettre aux thérapeutes respiratoires inscrits (RRT) et aux thérapeutes respiratoires de
catégorie limitée (PRT) qui n’exercent pas la profession en Ontario de maintenir leur adhésion auprès de l’OTRO. Par exemple, les
thérapeutes respiratoires en congé parental ou qui exercent à l'extérieur de l'Ontario peuvent demander un certificat de membre inactif. Le
certificat d'inscription inactif ne s'applique pas aux membres diplômés de l'OTRO. Les membres de catégorie inactive de l'OTRO sont tenus
de se conformer à toutes les autres exigences imposées aux membres de l’OTRO, c.-à-d. le renouvellement annuel de l’inscription, la
participation au Programme d’assurance de la qualité et l’obligation de signaler les infractions et conclusions ainsi que d’autres
renseignements. Les membres qui chargent leur adhésion à la catégorie inactive au cours de l'année d'inscription peuvent être admissibles
à recevoir un remboursement partiel de leurs frais d'inscription annuels. Pour obtenir de plus amples renseignements, voyez la politique sur
le certificat d’inscription de catégorie inactive.

DÉCLARATION
Je désire changer mon adhésion à l’OTRO pour passer à la catégorie inactive. Je comprends que, en vertu de l’article 63 du règlement sur
l’inscription, les conditions suivantes seront imposées à mon certificat d’inscription de catégorie inactive.
Un membre inscrit avec un certificat d’inscription de catégorie inactive ne peut pas :
a) offrir des soins directs aux patients;
b) utiliser son titre ou désignation professionnel de thérapeute respiratoire;
c) superviser l’exercice de la profession; ni
d) déclarer qu’il possède des compétences dans la profession.

1. DONNÉES PERSONNELLES / COORDONNÉES
PRÉNOM

NOM DE FAMILLE

NO D’INSCRIPTION
NO D’APP.

ADRESSE MUNICIPALE

VILLE

PROVINCE

CODE POSTAL

PAYS

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

COURRIEL

2. RAISON DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D’INSCRIPTION DE CATÉGORIE INACTIVE :
 Congé (formation)

 Congé (parental)

 Déménagement dans une autre province

 Travaille dans une autre profession

 Congé (médical)

 Retraite

 Déménagement dans un autre pays country

 Autre :

Date prévue de fin du congé (s’il y a lieu)

Date de fin d’emploi

 SIGNATURE

_________________________________________

DATE __________________________

PRÉSENTATION DE VOTRE DEMANDE
POSTE : OTRO, 180, rue Dundas Ouest, bureau 2103, Toronto (Ontario) M5G 1Z8; TÉLÉCOPIEUR : 416-591-7890
QUESTIONS : Tél. : 416 591-7800 ou sans frais 1 800 261-0528, Courriel : walsh@crto.on.ca Web : www.crto.on.ca
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