
Method
The NBTP Education Subcommittee 
began work in 2011 to formalize a more 
standardized approach to TNCC© across 
NB. Building on already established 
courses offered within NB, a steering 
committee was formed to develop a 
plan.  Several aspects needed to be 
considered prior to implementation.

Pre-Implementation Objectives
•	 Increase	the	number	of	courses	

offered per year in both English and 
French 

•	 Improve	course	access	for	all	
emergency department (ED) 
registered nurses (RN) 

•	 Standardization	of	participant	costs	

•	 Standardization	of	logistical	processes	
including ordering of manuals, 
registration, pre and post course 
paperwork 

•	 Budgetary	allocations	to	support	the	
development of TNCC© faculty 

•	 Reimbursement	of	instructor	costs	
associated with planning and 
delivering of TNCC© 

To assist in determining the number of 
courses required annually, a survey 
was sent to each ED nurse manager 
in 2011 to determine the total number 
of RNs and to indicate those current 
in TNCC©. This survey has been done 
annually since. This data also assisted 
in determining what communities to 
expand to.  

A partnership with Horizon Health 
Network Learning Department provides 
centralization of course registration, 
room bookings, distribution of manuals 
and pre-course material to students. 

Course directors from the three 
established programs provided 
information regarding estimated costs 
per student based on cost of manuals 
and required fees paid to ENA and 
National Emergency Nurses Association. 
It	was	also	necessary	to	determine	the	
minimum and maximum allowable 
number of participants and instructors 
per course. NBTP provides funding 
to cover all instructor costs while the 
registrants’ fee covers manual and 
related fees. 

All fees for instructors, instructor 
candidates and course directors are 
covered by NBTP including salary, 
travel, room and board, when 
necessary. Policies and procedures 
were developed by NBTP to support all 
processes.

Méthode
En 2011, le sous-comité de la formation 
du PTNB a commencé à formaliser une 
approche normalisée du TNCC© dans 
l’ensemble de la province. En se fondant 
sur des cours existants offerts au Nouveau-
Brunswick, un comité directeur a été mis 
en place pour élaborer un plan.  Plusieurs 
aspects devaient être pris en compte avant 
sa mise en œuvre.

Objectifs à atteindre avant  
la mise en œuvre

•	 Augmenter	le	nombre	de	cours	offerts	
chaque année, en anglais comme en 
français. 

•	 Améliorer	l’accès	aux	cours	pour	toutes	
les	infirmières	immatriculées	du	service	
d’urgence. 

•	 Normaliser	les	coûts	pour	les	participants.	

•	 Normaliser	les	procédures	logistiques,	
comme la commande de manuels, les 
inscriptions, la documentation à fournir 
avant	et	après	le	cours.	

•	 Obtenir	des	allocations	budgétaires	
visant à perfectionner le personnel 
enseignant du TNCC©. 

•	 Obtenir	le	remboursement	des	coûts	
d’instructeur	associés	à	la	planification	et	
à la mise en œuvre du TNCC©.

En 2011, pour aider à déterminer le nombre 
de cours nécessaires par année, un 
sondage	a	été	envoyé	à	chaque	infirmière	
gestionnaire du service d’urgence 	afin	de	
déterminer	le	nombre	total	d’infirmières	
immatriculées et d’indiquer celles qui 
participent actuellement au TNCC©. Ce 
sondage a été renouvelé chaque année 
depuis. Ces données ont aussi permis de 
déterminer les collectivités vers lesquelles 
s’orienter.  

Un partenariat avec le service 
d’apprentissage du Réseau de santé 
Horizon permet de centraliser les 
inscriptions au cours, la réservation des 
salles, la distribution des manuels et la 
documentation à distribuer aux étudiants 
avant le cours. 

Les directeurs de cours des 
trois programmes mis en place offraient 
des	renseignements	sur	les	coûts	estimés	
par	étudiant,	d’après	le	coût	des	manuels	
et les frais à verser à l’ENA et à la National 
Emergency	Nurses	Affiliation	(NENA).	Il	
failait aussi déterminer le nombre minimal 
et maximal de participants et d’instructeurs 
que l’on pouvait accueillir par cours. Le 
PTNB offre des fonds pour couvrir tous les 
coûts	d’instructeur,	tandis	que	les	frais	
des	étudiants	inscrits	couvrent	le	coût	des	
manuels et les autres frais connexes. 

Tous les frais pour les instructeurs, les 
instructeurs candidats et les directeurs de 
cours, sont couverts par le PTNB, notamment 
le salaire, les déplacements, l’hébergement 
et la pension, le cas échéant. Des politiques 
et des procédures ont été élaborées par le 
PTNB pour soutenir tous les processus.

Results
In	2011-2012,	courses	were	held	in	3	areas	in	NB	while	in	
2014 it increased to 5 areas of NB. 

Overall	percentage	of	emergency	department	RNs	
current in TNCC increased from 42% in 2011-2012 to 55% in 
2013-2014.

The NBTP provincial coordinating site in Saint John is now 
responsible for registering courses with ENA as well as 
ensuring payments and post-course paperwork is sent to 
ENA and NENA. Prior to NBTP provincial coordination this 
work was done by individual course directors.

Strengths

•	 Decrease	in	course	costs	to	students

•	 Decrease	in	pre	and	post	course	duties	of	course	
directors

•	 Standardization	of	registration	process	making	it	simpler	
for students

•	 Increase	in	access	to	courses	throughout	the	province

•	 Course	directors	meet	annually	to	develop	a	provincial	
calendar of courses 

•	 French	and	English	instructors	to	support	learners	in	
either	official	language	

•	 Improved	communication

•	 Standardized	registration	process

•	 Decrease	workload	for	course	directors

•	 Ability	to	add	provincially	standardized	applicable	
trauma content such as massive transfusion guidelines 
and trauma transfer guidelines

•	 Nurse	Managers	able	to	preplan	their	nursing	
educational budgets to maximize an increased 
number of ED nurses attending TNCC© 

•	 Nurse	Managers	able	to	schedule	nurses	well	in	
advance to attend thus preventing any unnecessary 
costs in overtime for replacement 

Challenges
•	 Room	availability

•	 Planning	for	new	instructors	in	areas	where	there	are	
none

•	 Sufficient	number	of	students	to	avoid	course	cost	
deficit	or	cancellation	of	course

•	 Shortage	of	ED	RNs	to	cover	shifts

•	 Ongoing	need	for	some	students	to	travel

•	 Introduction	of	revised	course	edition	less	than	18	
months after introduction of provincial coordination

•	 Balancing	the	number	of	instructors	against	the	need	to	
teach	a	minimum	of	every	18	months

•	 Scheduling	of	instructors	–	some	full	time	in	other	jobs;	
needing to take vacation to be available for a course 
that may need to be cancelled

Other supports that were implemented  
during the first 2 years include
•	 A	one	day	workshop	for	all	instructors/course	

directors (at no cost to participants). This provided the 
opportunity for all instructors to meet in person as well 
as to prepare for and discuss the new 7th edition course

•	 A	SharePoint	site	developed	to	improve	
communication and provide an easier method for 
document sharing among instructors

•	 An		email	address	just	for	TNCC© correspondence

Résultats
En 2011-2012, les cours avaient lieu dans trois régions 
de la province, tandis qu’en 2014, ils avaient lieu 
dans cinq régions. 

Le	pourcentage	global	des	infirmières	immatriculées	
du service d’urgence participant actuellement au 
TNCC a augmenté, passant de 42 % en 2011-2012 à 
55	%	en	2013-2014.

Le site de coordination provinciale du PTNB à 
Saint John est maintenant chargé d’assurer 
l’inscription	aux	cours	auprès	de	l’ENA,	ainsi	que	de	
veiller à ce que les paiements et la documentation 
à	fournir	après	le	cours	soient	envoyés	à	l’ENA	
et à la NENA. Avant que le PTNB s’en charge, 
la coordination provinciale était assurée par les 
différents directeurs de cours.

Avantages

•	 Diminution	des	coûts	des	cours	pour	les	étudiants

•	 Diminution	des	tâches	que	les	directeurs	de	cours	
doivent	effectuer	avant	et	après	le	cours

•	 Normalisation	du	processus	d’inscription,	ce	qui	
simplifie	la	tâche	aux	étudiants

•	 Amélioration	de	l’accès	aux	cours	dans	toute	la	
province

•	 Les	directeurs	de	cours	se	rencontrent	chaque	
année pour élaborer un calendrier provincial des 
cours 

•	 Des	instructeurs	français	et	anglais	offrent	leur	
soutien aux apprenants, dans l’une ou l’autre 
langue	officielle	

•	 Amélioration	de	la	communication

•	 Normalisation	du	processus	d’inscription

•	 Diminution	de	la	charge	de	travail	des	directeurs	
de cours

•	 Capacité	à	ajouter	du	contenu	applicable	à	
la traumatologie normalisé à l’échelle de la 
province, comme une politique de transfusion 
massive ou des lignes directrices sur le transfert de 
patients victimes de traumatismes

•	 Les	infirmières	gestionnaires	sont	en	mesure	de	
planifier	leur	budget	de	formation	en	sciences	
infirmières	afin	d’optimiser	le	nombre	à	la	hausse	
d’infirmières	immatriculées	qui	participent	au	
TNCC©. 

•	 Le	fait	que	les	infirmières	gestionnaires	soient	
en	mesure	de	planifier	bien	à	l’avance	la	
participation	des	infirmières	permet	de	prévenir	
des	coûts	inutiles	liés	aux	heures	supplémentaires	
pour les remplacements 

Défis

•	 Disponibilité	des	salles

•	 Prévoir	de	nouveaux	instructeurs	dans	les	régions	
où il n’y en a aucun

•	 Assurer	un	nombre	suffisant	d’étudiants	pour	éviter	
un	déficit	pour	les	coûts	des	cours	ou	l’annulation	
des cours

•	 Pénurie	d’infirmières	immatriculées	des	services	
d’urgence pour couvrir les quarts

•	 Il	arrive	toujours	que	certains	étudiants	doivent	se	
déplacer

•	 Présenter	la	version	révisée	du	cours	moins	de	
18	mois	après	la	mise	en	place	de	la	coordination	
provinciale

•	 Équilibrer	le	nombre	d’instructeurs	par	rapport	à	la	
nécessité	d’enseigner	au	minimum	tous	les	18	mois

•	 Planification	des	instructeurs	–	certains	ont	des	
emplois	à	temps	plein;	certains	doivent	prendre	
congé pour animer un cours qui sera peut-être 
annulé

Voici d’autres sources de soutien qui ont été mises en 
place au cours des deux premières années :

•	 Un	atelier	d’une	journée	pour	tous	les	instructeurs	
et directeurs de cours (sans frais supplémentaires 
pour les participants). Cela a permis à tous les 
instructeurs de se rencontrer en personne, de se 
préparer à la nouvelle 7e édition du cours et d’en 
discuter.

•	 Un	site	SharePoint	a	été	élaboré	pour	améliorer	
la communication et offrir aux instructeurs une 
meilleure méthode d’échanger des documents.

•	 Une	adresse	électronique	réservée	à	la	
correspondance liée au TNCC©.

IMPROVING ACCESS AND UPTAKE OF TRAUMA NURSING  
CORE COURSE (TNCC©): A Provincial Approach 

AMÉLIORER L’ACCÈS ET L’INSCRIPTION AU COURS COMMUN DE SOINS 
INFIRMERS EN TRAUMATOLOGIE (TNCC©) : Une approche provinciale 

Background
TNCC©	is	an	internationally	recognized	certified	trauma	nursing	course	developed	by	
the Emergency Nurses Association (ENA) to provide a comprehensive standardized 
approach to the care of the trauma patient. Based on 2011 Trauma Association 
of Canada accreditation standards, the New Brunswick Trauma Program (NBTP) 
recognized the need for provincial coordination to increase access to TNCC© to 
emergency	nurses	throughout	New	Brunswick	(NB).	Prior	to	April	2013	TNCC© was 
only offered by independent groups in the southern part of New Brunswick (NB), 
limiting access to nurses in northern areas. Approval was obtained from the two 
provincial health authorities, Horizon Health Network and Vitalité Health Network, 
to proceed with the standardization of trauma nursing education in the format of 
TNCC©.

Contexte
Le TNCC©	est	un	cours	certifié	destiné	au	personnel	infirmier	d’urgence.	Élaboré	par	
l’association	du	personnel	infirmier	d’urgence	(Emergency	Nurses	Association,	ENA)	afin	
de proposer une approche globale normalisée des soins offerts aux patients victimes de 
traumatismes,	ce	cours	est	reconnu	dans	le	monde	entier.	D’après	les	normes	d’accréditation	
de 2011 de l’Association canadienne de traumatologie, le Programme de traumatologie 
du Nouveau-Brunswick (PTNB) a reconnu qu’il était nécessaire d’assurer une coordination à 
l’échelle	provinciale	pour	améliorer	l’accès	du	personnel	infirmier	au	TNCC© dans l’ensemble 
du	Nouveau-Brunswick.	Avant	avril	2013,	le	TNCC© n’était offert que par des groupes 
indépendants	dans	le	sud	du	Nouveau-Brunswick,	ce	qui	limitait	son	accès	pour	le	personnel	
infirmier	des	régions	situées	plus	au	nord.	Les	deux	régies	provinciales	de	la	santé	(le	Réseau	
de santé Horizon et le Réseau de santé Vitalité) ont donné leur approbation pour procéder 
à	la	normalisation	de	la	formation	en	matière	de	traumatologie	pour	le	personnel	infirmier,	et	
ce,	grâce	au	TNCC©.

Conclusion:
There	are	significant	benefits	to	students,	
instructors	and	Nurse	Managers	with	
provincial coordination of TNCC© and the 
rate of TNCC© completion is increasing. The 
specific	benefits	include	improved	access	to	
TNCC© offered closer to students’ community 
at a lower cost to students and management. 

Conclusion:
La coordination provinciale du TNCC© offre 
d’importants avantages aux étudiants, aux 
instructeurs	et	aux	infirmières	gestionnaires,	et	
le taux de réussite au TNCC© est à la hausse. 
Les avantages concrets comprennent un 
meilleur	accès	au	TNCC©, qui est offert plus 
proche des communautés des étudiants à 
des	coûts	moins	élevés	pour	les	étudiants	et	la	
direction.
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Comparaison	des	infirmières	immatriculées	du	service	d’urgence	
du Nouveau-Brunswick participant actuellement au TNCC : Avant 

et	après	la	mise	en	œuvre	de	la	coordination	provinciale
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