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RAPPORT DE RENDEMENT DE CANDIDAT À L'EXAMEN REx-PN®                        .

Regulatory Exam – Practical Nurse

CNO CPR, candidat à l’examen REx-PN pour College of Nurses of Ontario, N’A PAS RÉUSSI à l'examen REx-PN
(Regulatory Exam – Practical Nurse).

L'examen REx-PN® est un examen adaptatif informatisé qui administre des questions d'examen jusqu'à ce qu'une décision
de réussite ou d’échec puisse être établie. Pendant l'examen REx-PN, un minimum de 90 questions ou un maximum de 150
questions est administré à chaque candidate/candidat. Vous avez répondu à 90 questions. Seules les personnes dont le
rendement se situait juste au-dessus ou juste au-dessous de la note de passage ont dû répondre au nombre maximum de
questions, qui est de 150. Lorsque le rendement est beaucoup plus faible que la note de passage, moins de questions sont
nécessaires pour établir une décision précise de réussite ou d'échec.

Les décisions de réussite ou d'échec reposent sur le rendement à l'ensemble de l'examen. Pour réussir à l'examen REx-PN, il
faut obtenir un résultat SUPÉRIEUR à la note de passage. Une personne qui obtient tout juste la note de passage ou moins
échoue. Ce rapport de rendement vise à vous fournir des détails sur votre rendement le 11/02/21. Le verso de ce formulaire
donne plus de détails sur votre rendement dans chaque domaine de contenu de l'examen.

- Supérieur à la note de passage

- Près de la note de passage

- Inférieur à la note de passage

Ces descriptions sont conçues pour vous aider à comprendre les points forts et les points faibles de votre rendement. Servez-
vous de cette information pour vous aider à guider vos études avant de reprendre l’examen. Veuillez noter que « près de la
note de passage » ne signifie pas un rendement satisfaisant dans le domaine de contenu. De plus, vous ne pouvez pas
additionner votre rendement dans les domaines de contenu (c.-à-d., au-dessus, près, ou au-dessous de la note de passage)
pour valider la décision d'échec ou de réussite. Si votre capacité est supérieure à la note de passage dans un domaine
de contenu donné, vous devriez tout de même étudier ce domaine pour maintenir votre habileté.

Pour de plus amples renseignements :

                              Rapport sur les résultats du candidat               https://rexpn.com/candidate-performance-report.htm
                              Plan de l’examen REx-PN                                https://rexpn.com/test-plan.htm
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DOMAINES DU CONTENU
Voici une description de votre rendement dans chaque domaine de contenu.

Nom de candidat :

CNO CPR

Numéro de candidat :

20112276

Date de l’examen :

11/02/21

Domaines Niveau de performance
Gestion des soins INFÉRIEUR À LA NOTE DE PASSAGE
Fournit et ordonne des soins infirmiers qui rehaussent le milieu de prestation de soins afin de protéger le client et le
personnel soignant.

Sécurité et contrôle des infections INFÉRIEUR À LA NOTE DE PASSAGE
Protège le client et le personnel soignant contre les dangers pour la santé et l’environnement.

Promotion et préservation de la santé INFÉRIEUR À LA NOTE DE PASSAGE
Fournit et gère les soins infirmiers du client de façon à incorporer la connaissance des principes de croissance et de
développement prévus, la prévention ou la détection précoce des problèmes de santé, et les stratégies à suivre pour
parvenir à une santé optimale.

Intégrité psychologique INFÉRIEUR À LA NOTE DE PASSAGE
Fournit et gère des soins infirmiers qui encouragent et soutiennent le bien-être émotionnel, mental et social du client
traversant des événements stressants, ainsi que du client atteint de maladie mentale aiguë ou chronique.

Soins de base et confort INFÉRIEUR À LA NOTE DE PASSAGE
Procure du confort et de l’aide lors de l’exécution des activités de la vie quotidienne.

Thérapies pharmacologiques et parentérales INFÉRIEUR À LA NOTE DE PASSAGE
Fournit des soins liés à l’administration de thérapies médicamenteuses et parentérales.

Réduction du risque INFÉRIEUR À LA NOTE DE PASSAGE
Réduit le risque que le client développe des complications ou des problèmes de santé liés aux affections, aux traitements
et aux procédures existants.

Adaptation physiologique INFÉRIEUR À LA NOTE DE PASSAGE
Gère et fournit des soins au client atteint d’affections aiguës, chroniques ou qui mettent sa vie en danger.
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