CONFIDENTIEL
CODE DE DEONTOLOGIE
DE L’IBLCE (INTERNATIONAL BOARD OF LACTATION CONSULTANT EXAMINERS - COMITE
INTERNATIONAL DE CERTIFICATION DES CONSULTANT(E)S EN LACTATION)
FORMULAIRE DE PLAINTE
1.

Date du jour :

2.

Personne déposant la plainte (ci-après, le/la « Plaignant(e) ») :
Nom :

Téléphone :

Titre :

Employeur :

Adresse :

Adresse email :
3.

IBLCE certifié faisant l’objet de la plainte :
Nom :

Téléphone :

Titre :

Employeur :

Adresse :

Adresse email :
4.

Relation du/de la Plaignant(e) avec le/la certifié(e) contre le/laquel(le) la plainte est déposée
(p. ex. superviseur, collègue, consommateur, etc.) :
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1. Résumé de l’objet de la plainte (dans vos propres mots – qui, quoi, où, quand, pourquoi, et
comment) : [Utiliser des feuilles supplémentaires si nécessaire].

2. Indiquer la/les disposition(s)spécifique(e)s du Code de déontologie de l’IBLCE qui, selon la/le
Plaignant(e), a/ont été violée(s) par le/la certifié(e) faisant l’objet de la plainte :

3. Autres personnes ayant connaissance du/des incident(s) donnant lieu à la présente plainte :
Nom :

Téléphone :

Titre :

Employeur :

Adresse :

Adresse email :
Nom :

Téléphone :

Titre :

Employeur :

Adresse :

Adresse email :
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4. Autres organismes ou organisations auxquels vous avez soumis cette plainte
(organismes de réglementation gouvernementaux, la police ou d'autres autorités,
etc.) :

En signant ce document, vous certifiez que toutes les informations qui y sont mentionnées sont vraies et
exactes.
Signature :

Date :

Dans le cas où il serait déterminé que les allégations contenues dans votre plainte constituent des
violations du Code de déontologie de l'IBLCE, vous serez informé(e) que votre plainte a donné lieu à une
enquête.
Veuillez envoyer le présent formulaire, avec la mention « Personnel et confidentiel » à :
International Board of Lactation Consultant Examiners (“IBLCE”) International Office
Attention: Ethics and Discipline Committee
10301 Democracy Lane
Suite 400
Fairfax, Virginia 22030
USA
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