
 

 

LIGNE DIRECTRICE-04 

PROCESSUS ET DÉCISIONS LIÉS À L’ÉVALUATION D’AGRÉMENT 

Processus de prise de décision initiale 

 

 

Le comité d’agrément formule rend sa décision sur le statut d’agrément

L'évaluateur principal en chef prépare le rapport

L’AEPC prépare un dossier d’agrément confidentiel et l’envoie aux évaluateurs principaux et au comité 
d’agrément

Le programme répond au rapport de l’équipe d’évaluation par les pairs

Le rapport est envoyé au programme aux fins d'examen et de réponse

L’équipe d’évaluation par les pairs remet son rapport à l’AEPC

L’équipe d’évaluation par les pairs procède à l’évaluation d’agrément sur place

Le programme répond aux demandes liées à l'évaluation hors site

L'équipe d'évaluation par les pairs effectue l'évaluation hors site et présente les demandes liées au 
rapport d'évaluation hors site au programme

Le programme prépare le rapport d’autoévaluation et l’envoie à l’AEPC

L’AEPC reçoit la lettre d’intention du programme pour participer au processus d’évaluation d’agrément

Agrément : 
 Conformité totale  
 Conformité partielle 
 Probatoire 

Non-agrément Report 
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Processus suivant la prise de décision initiale 

 

 

** Si un des critères est satisfait partiellement, le processus est le même que l’agrément en conformité partielle. 

 

Ligne directrice GUIDE-04 

Dernière révision Documents associés 

Déc. 2007 
Sept. 2009 
Sept. 2010 
Mai 2012 
Juin 2013 
Avril 2017 

Juillet 2020 

ACC-01 Statuts d’agrément 

GUIDE-06 Propositions 
standards pour les statuts 
d’agrément 

  

Agrément

Conformité 
totale**

Pas de rapport périodique si tous les 
critères sont  entièrement satisfaits** Révision de l’agrément à la fin du cycle

Agrément

Conformité 
partielle

L’AEPC exige le 
dépôt d’un 

rapport 
périodique

L’AEPC prépare 
le dossier 

confidentiel

Dossier envoyé aux 
évaluateurs principaux et aux 

membres du comité 
d’agrément

L'évaluateur 
principal en chef 

prépare le rapport
Le comité d'agrément décide du statut 

d’agrément

Agrément 
probatoire

L’AEPC exige le 
dépôt d’un 

rapport 
périodique

L’AEPC prépare 
le dossier 

confidentiel

Dossier envoyé aux 
évaluateurs principaux et aux 

membres du comité 
d'agrément

L'évaluateur 
principal en chef 

prépare le 
rapport

Le comité d'agrément décide du statut 
d’agrément

Non-
agrément

Le programme doit attendre un an 
avant de présenter une nouvelle 

demande d’agrément

Report
Information additionnelle 

exigée du programme 
avant la prise de décision

L’AEPC prépare le 
dossier confidentiel 

Dossier envoyé aux 
évaluateurs principaux et aux 

membres du comité 
d'agrément

L'évaluateur principal 
en chef prépare le 

rapport

Le comité d'agrément 
décide du statut 

d’agrément
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Cycle d’agrément de l’AEPC 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONFORMITÉ
TOTALE

Si rapport(s)

périodique(s) est requis
Évaluation avant la fin du cycle

CONFORMITÉ 
PARTIELLE

Rapport 

périodique

Décision 

de l’AEPC

PROBATOIRE
Rapport 

périodique

Décision 

de l’AEPC

AGRÉMENT 

Agrément : 
- Conformité partielle 
- Conformité totale 
- Agrément probatoire 
Non-agrément 

Agrément : 
- Conformité partielle 
- Conformité totale 
- Agrément probatoire 
Non-agrément 

NON-AGRÉMENT Nouvelle demande d’évaluation 
après au moins un an


