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INFORMATION GÉNÉRALE SUR LE MILIEU D’ACCUEIL 

Nom de l ’ insti tution 
Adresse 
Mission/cl ientèle 

CONSIGNES GÉNÉRALES 

Heure et lieu de la 
rencontre d’accueil 

Personne-ressource 
Nom : 
Courriel  :  
No de téléphone :  

Horaire des journées 
Accessibilité / 
Transport/modalité pour 
le stationnement 

EXIGENCES DU MILIEU 

Formulaire d’attestation 
de confidentialité à 
remplir (Ajouter 
hyperlien)
Informations relatives au 
contrôle des infections 
(modules à compléter en 
ligne, documentation 
écrite, lien internet ou 
ajouter hyperlien
Vaccination nécessaire 
Attestation d’absence 
d’antécédent judiciaire 
(Ajouter hyperlien ou 
document pdf)  
Code vestimentaire à 
respecter 
Procédure pour 
l’obtention de la carte 
d’identité (Ajouter 
hyperlien ou document 
pdf)
Compétences 
linguistiques requises 
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Nécessité d’avoir 
une voiture/permis 
de conduire 

EXIGENCES DU MILIEU RELATIVEMENT AUX ACTIVITÉS AUDIOLOGIQUES 

Protocoles d’évaluation 
spécifiques utilisés dans 
le milieu  
Lectures obligatoires ou 
recommandées avant 
votre première journée 
Compétences 
audiologiques 
spécifiques requises 
Outils d’intervention 
disponibles  
Modèles des 
équipements pour 
l’évaluation audiologique 
(audiomètre, 
impédancemètre, 
appareil de mesure des 
PEA, appareil de mesure 
des EOA) 
Modèles des 
équipements pour la 
vérification 
électroacoustique des 
appareils auditifs 
Épreuves audiologiques 
spécialisées (tests, 
logiciels, etc. 

Nombre de clients par jour 

Autres exigences du 
milieu 

TENUE DE DOSSIERS 

Modèle d’audiogramme 
(joindre document pdf) 
Type de rapport 
standardisé (joindre 
document pdf) 
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Modalité de gestion des 
dossiers satellites et 
médicaux 
Autres documents ou 
informations pertinentes 
(joindre hyperlien ou pdf) 
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