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 Renseignements 
 sur l’examen professionnel

 Inscription
Même si vous bénéfi ciez d’une période de deux ans et de 
trois essais pour réussir l’examen professionnel de l’OIIQ 
et remplir ainsi les conditions de délivrance du permis, 
vous devez obli gatoirement vous inscrire à l’examen 
professionnel chaque fois qu’on vous y convoque.

Préparation à l’examen
Pour vous y préparer, nous vous invitons à consulter le 
Guide de préparation à l’examen professionnel de l’Ordre des 
infi rmières et infi rmiers du Québec (en vente à l’OIIQ et dans les 
coopératives étudiantes des établissements d’enseignement 
offrant la formation infi rmière). Il est également utile de 
prendre connaissance des lois et règlements qui régissent 
la profession d’infi rmière sur le site de l’Ordre (oiiq.org), à 
la section « Pratique infi rmière », sous la rubrique « Cadre 
légal ». Nous vous invitons à contacter votre établis sement 
d’enseignement ou votre employeur qui peut offrir des 
ateliers de préparation à l’examen professionnel.

Permis d’exercice
Le permis d’exercice de la profession d’infi rmière n’est 
délivré qu’une fois, pour toute votre vie professionnelle. 
Pour l’obtenir, vous devrez satisfaire aux conditions et 
modalités prévues, notamment avoir une connaissance 
suffi sante de la langue française1 et avoir réussi l’examen 
professionnel de l’Ordre. Grâce à ce permis, vous 
appartiendrez offi ciellement à un ordre qui regroupe plus 
de 73 000 membres. Pour utiliser le titre d’infi rmière, vous 
devrez également vous inscrire chaque année au Tableau de 
l’Ordre et en acquitter les frais.

Absence à l’examen
Toute absence à l’examen entraîne un échec, à moins de 
démontrer à l’Ordre que vous ne pouvez vous présenter à 
l’examen pour un problème de santé, un accouchement, le 
décès de votre père, mère, enfant ou conjoint ou un cas de 
force majeure. Vous devez fournir à l’Ordre un certifi cat 
médical, un certifi cat de naissance ou un certifi cat de décès 
dans les cas où vous ne pouvez vous présenter à l’examen 
pour un problème de santé, un accouchement ou un décès.

Le Comité exécutif pourra considérer comme un motif 
acceptable l’absence à la première convocation de l’examen 
professionnel d’une étudiante à temps plein, inscrite à au 
moins 12 crédits universitaires du programme intégré 
DEC-BAC, pourvu qu’elle présente à cet effet une attestation 
de son établissement d’enseignement.

Si, pour l’une de ces raisons, vous ne pouvez vous présenter 
à l’examen, cochez NON sur le formulaire et retournez-le 
obli gatoirement dans l’enveloppe ci-jointe.

Toute personne qui ne se sera pas inscrite à l’examen 
professionnel avant la date limite d’inscription recevra le 
formulaire Demande d’annulation d’un échec à l’examen 
professionnel qu’elle pourra remplir en y joignant les pièces 
justifi catives. 

Après la session d’examen, toute personne qui aura été 
absente recevra également ce formulaire, qu’elle pourra 
remplir en y joignant les pièces justifi catives. La personne 
qui aura payé ses frais d’inscription à l’examen, mais qui 
ne se sera pas présentée, recevra un remboursement de ses 
frais d’inscription, moins un montant de 210,40 $ pour les 
frais administratifs de l’OIIQ.

Le fait de se présenter à un examen professionnel autre 
que celui de l’OIIQ ne constitue pas un motif d’absence 
recevable et entraîne un échec à l’examen professionnel 
de l’Ordre.

Fausse déclaration d’identité ou plagiat
Dans le Règlement sur les conditions et moda lités de délivrance 
des permis de l’Ordre des infi rmières et infi rmiers du Québec, 
à l’article 13, il est stipulé : « L’inscription sous de fausses 
repré sentations, la fraude, le plagiat, la participation à la 
fraude ou au plagiat ou la tentative de fraude ou de plagiat 
entraînent un échec à l’examen, sur décision du Conseil 
d’administration ».

1. Charte de la langue française, RLRQ, chapitre C-11, articles 35 et 36.

(English on reverse)


