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Ce guide de référence présente les différents processus de demande de privilèges en ligne. Vous devez
d’abord créer un compte GIA (gestion de l’identité et de l’accès) avant de pouvoir remplir une demande de
privilèges. Si vous avez déjà créé votre compte GIA, rendez-vous, selon le cas, à la section 2 (Soumettre une
nomination) ou à la section 3 (Soumettre une renomination). Si vous n’avez pas créé votre compte GIA,
consultez la section 1 (Créer un compte GIA).
Avant de commencer à remplir votre demande, assurez-vous d’avoir les documents d’appui en format
électronique (permis d’immatriculation, crédits d’EMC, etc.).
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1.

CRÉER UN COMPTE GIA (gestion de l’identité et de l’accès)
NOTE : SI VOTRE COMPTE GIA EST DÉJÀ CRÉÉ, RENDEZ-VOUS À L’ÉTAPE 2 SOUMETTRE UNE
RENOMINATION.
IMPORTANT : Il est fortement recommandé d’utiliser Internet Explorer comme moteur de
recherche puisque celui-ci est supporté par SNB. Si vous utilisez Firefox, Chrome ou autre, soyez
avisé que SNB ne pourra pas vous offrir de soutien technique.
1.1

Cliquez ici pour créer votre compte GIA ou rendez-vous sur le site Web de Service NouveauBrunswick (SNB) (www.snb.ca) et cliquez sur Gestion ou création d’un compte d’utilisateur.

1.2

Cliquez sur ce lien.

1.3

Sélectionnez Auto-inscription.

1.4

Passez en revue et acceptez les modalités et conditions.

1.5

Suivez les trois étapes d’auto-inscription en remplissant les champs obligatoires (●). Veuillez
noter que dans le champ Demande de connexion, vous devez inscrire votre nom d’utilisateur de
votre compte GIA. Vous devez aussi choisir un mot de passe contenant au moins une lettre
majuscule, une lettre minuscule, un chiffre et un caractère spécial.
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1.6

Dans le profil d’auto-authentification, vous devez choisir cinq questions de sécurité et fournir
cinq réponses différentes. Il vous est fortement recommandé de sauvegarder vos réponses aux
questions et votre mot de passe à un endroit sécuritaire.

1.7

Le message suivant apparaîtra à votre écran après que vous aurez cliqué sur Terminer.

1.8

Fournissez vos renseignements dans la section Mes coordonnées.

1.9

Vous devez fournir votre nom d’utilisateur de vos comptes GIA et AD (Active Directory du
Réseau de santé Vitalité) à l’adjointe administrative des services médicaux de votre zone.
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1.10 Si vous ne recevez pas un courriel de SNB dans un délai de cinq minutes après avoir soumis votre
demande, veuillez communiquer avec l’adjointe administrative des services médicaux de votre
zone (coordonnées à la page 13).
SOUMETTRE UNE RENOMINATION
2.1

Cliquez ici pour accéder à la solution de demande de privilèges en ligne ou utilisez le lien suivant
https://www.pxw1.snb.ca/snb9000/product.aspx?productid=A001PVitHome&l=f
OU
Rendez-vous sur le site Web du Réseau de santé Vitalité à www.vitalitenb.ca et cliquez sur :
 Médecins
 Privilèges de pratique
 Le lien (URL) de la solution des Privilèges en ligne

2.2

Inscrivez-vous à l’aide de votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe de votre compte GIA
et non de votre compte AD du Réseau.

2.3

Cliquez sur Soumettre / modifier une renomination.
À noter : Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires en cliquant sur Exigences minimales, Information
ou Liens utiles. Vous pouvez aussi apporter des corrections aux renseignements déjà inscrits.
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2.4

Choisir la langue avant de commencer à entrer l’information. Si la langue est changée en cours
de route, les informations entrées précédemment seront effacées.

2.5

Vous devez cochez Renouvellement de privilèges pour le renouvellement.

2.6

Fournissez les renseignements requis.
À noter : Les champs en rouge sont obligatoires; vous devez les remplir pour pouvoir soumettre votre demande.
Assurez-vous d’utiliser les champs déroulants au besoin. Quant à la date de naissance, débutez par choisir l’année
ensuite le mois et le jour. Vous devez aussi indiquer la province et le code postal si votre pays est le Canada.
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2.7

Sélectionnez votre profession médicale et vos champs de pratique.
 Utilisez les menus déroulants pour choisir votre profession et votre champ de pratique primaire.
 Cochez tous les champs de pratique additionnels qui s’appliquent à vous.
 Si un champ de pratique additionnel ne se retrouve pas dans la liste, veuillez cocher Autre et
l’inscrire.
 Si aucun champ de pratique additionnel ne s’applique à vous, cochez Sans objet.

2.8

Quand vous cliquez Renouvellement de membre actif, personnel actif ou membre associé, les
cases de membres conseil et suppléant sont automatiquement choisies pour toutes les zones du
Réseau autre que votre zone primaire.
Si vous êtes déjà membre actif, assurez-vous de cliquer Renouvellement de membre actif et non
Personnel médical actif. Ce dernier est réservé au personnel médical associé qui désire devenir
membre actif.
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2.9

Dans les sections Déclaration et Divulgation des renseignements, veuillez cocher la case en
guise d’acceptation et de signature digitale.

2.10 Téléchargez les documents requis en cliquant sur Browse et sélectionnez le document
nécessaire dans votre ordinateur.
La taille maximale des documents que vous
téléchargerez ne doit pas dépasser 4MO

2.11 Soumettez votre demande ou enregistrez-la comme brouillon.
Notez bien!
 Vous pouvez enregistrer votre formulaire comme brouillon à tout moment et y revenir plus tard.
Faites attention de ne pas cliquer sur Accueil sans enregistrer votre formulaire comme brouillon,
car vous perdrez vos données.
 Vous pourrez retourner dans votre demande pour la terminer et la soumettre ou télécharger
d’autres documents requis.

IMPORTANT : Avant de quitter la solution, attendez de 45 à 60 secondes pour permettre la
sauvegarde de vos données; sinon, vos données seront perdues.
 Si vous soumettez le formulaire et que vous avez omis de remplir certaines sections obligatoires,
vous recevrez un message d’erreur vous indiquant les champs à remplir. Pour accéder aux champs,
vous pouvez cliquer sur l’icône

. Voici un exemple :

 Une fois que vous avez soumis votre demande ou que vous l’avez enregistrée comme brouillon,
vous pouvez l’imprimer.

 Si vous voulez apporter des changements à votre demande, veuillez communiquer avec l’adjointe
administrative des services médicaux de votre zone.
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2.12 Si vous recevez un avis de l’adjointe administrative vous indiquant que votre demande de
privilèges n’a pas été recommandée ou qu’elle a été recommandée sous condition, vous devrez
retourner dans votre demande en cliquant sur Soumettre / modifier une renomination.

2.13 La section ci-dessous apparaîtra dans votre demande; vous devez apposer votre signature
digitale en guise d’attestation et cliquer sur Soumettre.
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POUR CONSULTER VOTRE PROFIL
3.1

Cliquez ici pour accéder à la solution de demande de privilèges en ligne ou utilisez le lien suivant
https://www.pxw1.snb.ca/snb9000/product.aspx?productid=A001PVitHome&l=f
OU
Rendez-vous sur le site Web du Réseau de santé Vitalité à www.vitalitenb.ca et cliquez sur :
 Médecins
 Privilèges de pratique
 Le lien (URL) de la solution des Privilèges en ligne

3.2

Inscrivez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe de votre compte GIA.

3.3

Cliquez sur Voir l’information sur mon profil pour accéder à votre profil.

3.4

Si désiré, cliquez sur Imprimer pour imprimer votre profil.
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CHEFS DE DÉPARTEMENT – RECOMMANDATIONS
4.1

Rendez-vous à la solution de demande de privilèges en ligne.

4.2

Sélectionnez Gestion des renominations.

4.3

Allez à la Section qui doit être remplie par le chef de département ou division. Remplissez la
section et apposez votre signature digitale. Cliquez ensuite sur Soumettre, au bas de la page.
À noter : Il peut y avoir jusqu’à trois chefs concernés.
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COORDONNÉES DES SERVICES MÉDICAUX

Zone Beauséjour

Zone Nord-Ouest

Zone Restigouche

Tél. : 506-862-4957
Tél. : 506-739-2358
Tél. : 506-789-5041
Tél. : 506-862-4230
Tél. : 506-739-2360
Tél. : 506-789-5044
R1Bservicesmedicaux@vitalitenb.ca R4servicesmedicaux@vitalitenb.ca R5servicesmedicaux@vitalitenb.ca

Zone Acadie-Bathurst
Tél. : 506-544-3264
Tél. : 506-544-2330
R6servicesmedicaux@vitalitenb.ca
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