Annexe A
Dates à retenir
Date limite pour soumettre une demande d’inscription à l’examen du CCO : 21 janvier 2020
Examen écrit : 6 mai 2020, de 9 h à 12 h
Visite des lieux de l’examen pratique et oral du CCO à Vancouver : 23 juin 2020
(Veuillez noter que vous devez prendre rendez-vous au plus tard le 9 juin pour pouvoir participer
à la visite du 23 juin.)
Examen oral et pratique du CCO : 24 juin 2020, 8 h 30
Remise des certificats et des prix au Congrès de la SCO au centre des congrès de Vancouver (C.B.) : 28 juin 2020

Lieu des examens oral et pratique
Les examens oral et pratique de juin auront lieu à l’Hôpital pour enfants de ColombieBritannique, à Vancouver, le 24 juin 2020.
L’hôpital est situé au 4500, rue Oak, Vancouver (C.-B.)

Comment se rendre à l’Hôpital pour enfants de C.-B.
L’hôpital est situé au 4500, rue Oak, à Vancouver, en Colombie-Britannique.

En autobus Il y a plusieurs possibilité. Les lignes suivantes ont toutes un arrêt près de l’hôpital :
17, rue Oak
15, rue Cambie
25, King Edward
Canada Line SkyTrain
Vous trouverez le meilleur trajet à l’aide de l’outil « Itinéraires » de Google Maps. Vous
pouvez aussi consulter Translink.ca pour planifier vos déplacements ou connaître la
fréquence des autobus.
En voiture Consultez Google Maps pour connaître le meilleur trajet. Arrivez sur le site par la rue
Oak, puis tournez à droite pour emprunter le chemin qui ceinture le site. Quand vous verrez
une pelouse avec des statues noir et blanc, vous serez tout près de l’entrée de la clinique. Il y a
plusieurs espaces de stationnement près de l'entrée. Le stationnement est payant à hôpital. À
la borne de paiement, sélectionnez l’option de paiement pour une journée complète. Le
stationnement coûte environ 15 $ pour la journée (sujet à changement). Malheureusement, il y
a très peu d’espaces de stationnement gratuit près de l’hôpital et la plupart de ceux-ci ne
permettent pas de se stationner suffisamment longtemps pour l’examen.

ATTENTION : Visite des lieux
Tous les candidats qui réussissent l’examen écrit pourront visiter les lieux de l’examen pratique
le 23 juin 2020. Vous pouvez jeter un coup d’œil aux stations d’examen et à l’équipement, mais
sur rendez vous seulement. La visite est limitée à une demi-heure. Pour prendre rendez vous,
veuillez communiquer avec la responsable du site des examens du CCO au plus tard le 9 juin
2020. Seuls les candidats qui auront pris rendez vous au plus tard le 9 juin 2020 seront
autorisés à visiter les lieux avant de passer leur examen pratique.

Christy Giligson est la responsable du site des examens du CCO.
Courriel : cgilgison@cw.bc.ca

