Formulaire d'appel : Éligibilité et Recertification
L'IBLCE® examinera les appels de décisions défavorables concernant l'éligibilité à la certification ou à la
recertification de la part des certifié(e)s et des candidat(e)s IBCLC. Il est possible de faire appel d'une décision
défavorable pour les raisons suivantes : 1) l'IBLCE n'a pas appliqué correctement les critères de certification ou
de recertification ou 2) une erreur factuelle a eu un impact sur la décision sous-jacente. Un délai non respecté
peut faire l'objet d'un appel, uniquement en raison de circonstances extraordinaires justifiées et vérifiées.
Politique de l'IBLCE relative aux circonstances extraordinaires : Ne seront exclusivement considéré(e)(s)
comme circonstances extraordinaires que les maladies ou blessures graves du/de la candidat(e)/certifié(e)
ou de l’un des membres de sa famille proche, le fait que le/la candidat(e)/certifié(e) soit victime d’une
catastrophe naturelle inévitable, ou tout changement concernant ses obligations militaires.
Du fait de la pandémie de COVID-19, les circonstances extraordinaires incluent également toute situation
liée cette dernière, telle que la perte d'emploi du/de la candidat(e) et/ou de son/sa partenaire/conjoint(e), des
problèmes de santé liés au COVID-19 encourus par le/la candidat(e) ou l’un des membres de sa famille
proche, et/ou des difficultés de sortie publique à cause de l’épidémie de COVID-19.
Une décision favorable à un appel peut donner lieu au 1) report des frais d'examen à un examen ultérieur organisé
avec un préavis suffisant, soit 2) à une prolongation d'un an de la certification. Si vous faites appel d'un délai
d'admissibilité et de recertification qui entraînerait une prolongation d'un an de la certification, conformément à la
politique de demande de prolongation, vous devez fournir les justificatifs des15 L-CERP.
Tous les appels doivent être soumis à l'IBLCE dans les 30 jours suivant la date de notification d'inéligibilité.
Veuillez fournir les informations suivantes ainsi que les documents justificatifs.
Nom (en caractères d’imprimerie)

Identifiant IBLCE (pas le numéro L)

Sélectionnez-en un : Candidat initial

Candidat à la recertification

Adresse :
Numéro de téléphone
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Email (Email de votre compte IBLCE)

Informations requises et motifs d'appel :
Veuillez indiquer les circonstances relatives à votre inéligibilité faisant l'objet de votre appel et veuillez fournir
la politique applicable (veuillez indiquer le nom de la politique).
Quelle notification d'inéligibilité avez-vous reçue ?

Date de la notification

Indiquez le délai que vous avez manqué. (c.-à-d. Période d’application,
recertification, etc.)

Date de délai manqué

Vous pouvez trouver des politiques dans le Guide d'information des candidat(e)s et le Guide de recertification
sur le site Page d'information IBCLC (cochez toutes les circonstances qui s'appliquent) :
L'IBLCE n'a pas appliqué correctement les critères de certification ou de recertification
Précisez les critères présumés mal appliqués :
Une erreur factuelle a eu un impact sur la décision sous-jacente
Précisez l'erreur factuelle présumée :
Un délai manqué en raison de circonstances extraordinaires
Précisez les circonstances extraordinaires présumées (conformément à la politique de l'IBLCE relative
aux circonstances extraordinaires énoncée ci-dessus) :

Veuillez fournir une base factuelle pour l'appel, en précisant :
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Les documents justificatifs
Tous les appels doivent être accompagnés de documents justificatifs. Si vous faites appel d'un délai
d'admissibilité et de recertification qui entraînerait une prolongation d'un an de la certification,
conformément à la politique de demande de prolongation, vous devez fournir les justificatifs des15 LCERP. Tous les appels doivent être accompagnés de documents justificatifs. Veuillez indiquer le type de
documents justificatifs fournis :
Respect des exigences de l'IBLCE (par exemple, certificats de formation)
Circonstances extraordinaires (l’attestation doit être fournie par un tiers)
Autre document justificatif appuyant l'appel
Veuillez énumérer par ordre chronologique les documents justificatifs que vous fournissez, en donnant une brève
description de chaque document :

Conditions générales : En signant le présent formulaire, je reconnais et comprends que la décision du
Comité d'appel de l'IBLCE est définitive. J'atteste que, à ma connaissance, toutes les informations contenues
dans le formulaire ci-dessus sont complètes et exactes. Je reconnais en outre qu'un résultat d’appel favorable
ne résultera que dans le report des frais d'examen à un examen ultérieur organisé avec un préavis suffisant,
soit une prolongation d'un an de la certification, en fonction du motif de l'appel.

Signature

Date

Pour soumettre votre appel au Comité d'appel de l'IBLCE, veuillez télécharger votre formulaire d'appel rempli
avec les documents justificatifs sur le lien suivant.

Télécharger et Soumettre

Si vous avez des questions sur la procédure d'appel, veuillez contacter votre bureau régional. Les coordonnées
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peuvent être trouvées ici : https://iblce.org/contact-2/
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