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Feuillet d’information 

 Survol  

Pour exercer la thérapie respiratoire en Ontario, un candidat doit détenir un certificat d’inscription 

auprès de l’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario (OTRO). Les critères actuels comprennent 

notamment : 

a) Diplôme d’un programme d’enseignement approuvé par l’OTRO;  
b) Réussite d’un examen approuvé par l’OTRO. 

 

L’OTRO accepte l’examen du Conseil canadien des soins respiratoires comme examen d’entrée dans la 

profession (voir b ci-dessus). Une personne peut obtenir un certificat d’inscription de membre diplômé 

(temporaire) de l’OTRO avant d’avoir effectué l’examen approuvé. Un certificat de membre diplômé 

peut durer jusqu’à dix-huit (18) mois. 

Admissibilité 

Les diplômés d’un programme de thérapie respiratoire approuvé et qui en sont à leur première 

tentative1 sont automatiquement admissibles à se soumettre aux examens du CCSR. Pour effectuer 

l'examen, les candidats doivent faire une demande au CCSR et payer cet organisme directement.  

Refaire l’examen 

L’OTRO établira l’admissibilité des candidats décrits ci-dessous qui effectuent l’examen afin de 

répondre aux exigences en matière d’inscription de l’Ontario : 

• Les candidats à l’examen qui n’ont pas réussi à leur première tentative et qui tentent une autre 
fois de réussir l'examen. 

• Les candidats à l’examen qui n’ont pas obtenu leur diplôme auprès d’un des programmes 
d’enseignement approuvés de la thérapie respiratoire. 

 

 
1 La liste des programmes approuvés figure dans le site Web de l’OTRO : http://www.crto.on.ca/student/registration/accredited-schools   

http://www.crto.on.ca/student/registration/accredited-schools
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Approbation du plan d’étude  

1. Les candidats à l’examen qui échouent trois fois ou plus doivent communiquer avec l’OTRO 
concernant la mise au point et l’envoi d’un plan d’étude. 

2. Le personnel de l’OTRO examinera le plan d'étude pour s'assurer qu’il répond aux attentes 
décrites dans le guide sur le plan d’étude. Le personnel de l’OTRO offrira au candidat ses 
commentaires sur le contenu de son plan d'étude. 

3. Une fois le plan d’étude approuvé, le candidat à l'examen pourra se soumettre de nouveau à 
l’examen (à condition de répondre aux autres exigences d’inscription (exigences linguistiques, 
état actuel des connaissances, capacité d’exercer, admissibilité de travail à titre de thérapeute 
respiratoire).   

Ressources 

• Conseil canadien des soins respiratoires, Inc. (CCSR)  
(Pour effectuer l’examen, les candidats doivent faire une demande au CCSR et payer cet 
organisme directement.)  

Coordonnées 

Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario  
180, rue Dundas Ouest, Bureau 2103  
Toronto (Ontario)  M5G 1Z8  

Téléphone : 416 591-7800    
Sans frais (en Ontario) : 1-800-261-0528  
Courriel général : questions@crto.on.ca  

 

http://www.crto.on.ca/pdf/Reg/StudyPlan.pdf
http://www.crbrc.ca/
mailto:questions@crto.on.ca

