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Direction, Admissions et registrariat  

 INTRODUCTION 
  

Après avoir analysé votre dossier, le Comité d'admission par équivalence de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
(OIIQ) a déterminé que vous deviez suivre et réussir un programme d’intégration professionnelle. 

Ce programme a pour but de vous permettre de vous familiariser avec le contexte de pratique du Québec et de démontrer les 
compétences répertoriées dans le document Grille d’évaluation du programme d’intégration professionnelle des infirmières 
diplômées hors Québec.  

Vous avez le choix de le faire dans un milieu clinique (ex. : un hôpital, un centre hospitalier, un institut ou un centre universitaire 
de santé) ou dans un établissement d’enseignement collégial. 

 LE PROCESSUS 
  

Si vous choisissez de faire votre programme d’intégration professionnelle dans un milieu clinique, huit étapes devront être 
complétées, dont sept vous concernent directement, et une relève de l’infirmière responsable du programme d’intégration 
professionnelle et de l’OIIQ.  

Ces étapes sont : 

1. Trouver un milieu clinique; 

2. Rencontrer l’infirmière responsable du programme d’intégration professionnelle; 

3. Élaborer la planification du programme d’intégration professionnelle avec l’infirmière responsable du programme 
d’intégration professionnelle; 

4. Soumettre la planification du programme d’intégration professionnelle au registraire de l’OIIQ; 

5. S’immatriculer à l’OIIQ; 

6. Effectuer le programme d’intégration professionnelle; 

7. Transmettre l’évaluation du programme d’intégration professionnelle à l’OIIQ (par l’infirmière responsable du programme 
d’intégration professionnelle); 

8. Poursuivre à titre de CEPI (selon les résultats obtenus à la fin du programme d’intégration professionnelle). 

 ÉTAPE 1 – TROUVER UN MILIEU CLINIQUE 
  

Le programme d’intégration professionnelle doit être effectué dans un milieu clinique québécois qui offre des soins généraux de 
médecine et de chirurgie aux adultes et aux personnes âgées, par exemple dans des unités de soins généraux d’un centre 
hospitalier. 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux, par l’entremise de Recrutement Santé Québec, est en contact avec des 
établissements de santé qui désirent embaucher des infirmières. Afin d’obtenir de l’aide pour trouver un milieu clinique où 
effectuer votre programme d’intégration professionnelle vous pouvez créer un dossier sur le site Internet de Recrutement Santé 
Québec à recrutementsantequebec.ca/MonDossier/Creation.  

Vous pouvez également contacter Recrutement Santé Québec afin de bénéficier d’un accompagnement personnalisé à 
professionnels.sante@msss.gouv.qc.ca ou par téléphone au +1 514 864-8240. 

Si vous préférez trouver un milieu clinique par vos propres moyens, il est peut-être plus facile d’attendre votre arrivée au Québec 
avant d’entreprendre ces démarches. Lorsque vous avez trouvé un endroit qui correspond à vos attentes, vous devez faire votre 
demande pour effectuer votre programme d’intégration professionnelle en communiquant avec la directrice des soins infirmiers 
de cet établissement. 

 ÉTAPE 2 – RENCONTRER L’INFIRMIÈRE RESPONSABLE DU PROGRAMME 
  

Une infirmière désignée par l’établissement de santé où vous ferez votre programme d’intégration professionnelle sera 
responsable de la planification (incluant l’élaboration), du déroulement et de l’évaluation de votre programme, et assurera aussi 
les communications avec l’OIIQ. 

C’est avec l'infirmière responsable de votre programme ou le superviseur de stage que vous devez élaborer la planification de 
votre programme d’intégration professionnelle. 

 

https://recrutementsantequebec.ca/MonDossier/Creation
mailto:professionnels.sante@msss.gouv.qc.ca
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 ÉTAPE 3 – ÉLABORER LA PLANIFICATION DU PROGRAMME D’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE 
  

Le formulaire Planification d’un programme d’intégration professionnelle dans un milieu clinique doit être rempli par l’infirmière 
responsable du programme. La responsable du stage doit signer le document, tout comme une personne représentant la 
direction des soins infirmiers ainsi que la stagiaire. 

La stagiaire doit acheminer la planification à la Direction, Admissions et registrariat de l’OIIQ avant le début de son programme 
d’intégration professionnelle par le formulaire de transfert de document. 

La planification de votre programme d’intégration professionnelle doit vous permettre de démontrer les compétences 
répertoriées dans le document Grille d’évaluation du programme d’intégration professionnelle des infirmières diplômées hors 
Québec. Cette planification comprend une description du programme d’intégration professionnelle, c’est-à-dire la formation 
théorique, le stage clinique et la période durant laquelle se déroulera votre programme d’intégration professionnelle. 

La planification doit préciser les dates de début et de fin du stage clinique et le nombre total de jours. 

A. Description de la formation théorique au regard du contexte de pratique québécois 
La formation théorique peut comprendre diverses activités pédagogiques telles que des cours, des ateliers de 
formation, des séminaires, des études de cas, des lectures dirigées ou autres activités planifiées avec l'infirmière 
responsable de votre programme d’intégration professionnelle ou le superviseur de stage. 

Par ailleurs, une partie de la théorie doit porter sur les aspects législatifs, professionnels et organisationnels relatifs au 
contexte de pratique québécois. Elle devra inclure, entre autres, les lois et les règlements en vigueur au Québec tels 
que répertoriés à la section Analyser la fonction de travail du document Grille d’évaluation du programme d’intégration 
professionnelle des infirmières diplômées hors Québec. 

Les activités pédagogiques planifiées doivent être décrites en indiquant le type d’activités, les sujets traités et leur durée 
(en heures). 

B. Description du stage clinique 
Les activités cliniques du programme d’intégration professionnelle doivent s’effectuer en soins généraux en médecine 
et chirurgie, auprès d’une clientèle adulte ou gériatrique. Toute autre demande de champ clinique ou de type de clientèle 
est considérée comme exceptionnelle et doit être justifiée avant d’être présentée au Comité d'admission par 
équivalence de l’OIIQ pour approbation. 

Pour les besoins de la planification du programme d’intégration professionnelle, les champs cliniques et les clientèles 
auxquels vous serez exposée durant le stage clinique doivent être spécifiés, ainsi que le nombre de jours correspondant 
à chacun. 

C. Déroulement du stage clinique 
La durée du stage clinique est d’un minimum de 30 jours (approximativement 210 heures) ou selon la prescription du 
Comité d'admission par équivalence. 

Le stage clinique doit se dérouler durant les quarts de travail de jour ou de soir, et de préférence durant les journées 
de la semaine. Ces modalités permettent de faire l’expérience d’un plus grand nombre de situations de soins et de se 
familiariser davantage avec le contexte organisationnel des soins. 

 ÉTAPE 4 - SOUMETTRE LA PLANIFICATION DU PROGRAMME À L’OIIQ 
  

Une infirmière désignée par l’établissement de santé où vous ferez votre programme d’intégration professionnelle sera 
responsable de la planification (incluant l’élaboration), du déroulement et de l’évaluation de votre programme, et assurera aussi 
les communications avec l’OIIQ. 

C’est avec l'infirmière responsable de votre programme ou le superviseur de stage que vous devez élaborer la planification de 
votre programme d’intégration professionnelle. 

La planification du programme d’intégration professionnelle doit être soumise au registraire de l’OIIQ par la stagiaire, 
uniquement via l’un des formulaires suivants : 

Français :  Transfert de document - Mise à jour de dossier - Parcours Équivalence hors Canada ; OU 

Anglais :  Transfer of documents - File Update - Equivalence Degree Outside Canada. 

https://www.oiiq.org/documents/20147/1306043/equivalence-pip-planification-fr-20220706.pdf
https://www.cognitoforms.com/OIIQ2/TransfertDeDocumentMise%C3%80JourDeDossierParcours%C3%89quivalenceHorsCanada
https://www.cognitoforms.com/OIIQ2/TransferOfDocumentsFileUpdateEquivalenceDegreeOutsideCanada
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Choisir l’option Planification d’un programme d’intégration professionnelle dans un milieu clinique pour téléverser votre 
document en format PDF exclusivement (1 seul fichier – 3 MB max.). 

Après étude de cette planification, certaines modifications pourraient être demandées pour en assurer la conformité aux 
conditions et modalités déterminées par le Comité d'admission par équivalence et permettre de démontrer les compétences 
répertoriées dans le document Grille d’évaluation du programme d’intégration professionnelle des infirmières diplômées hors 
Québec. 

 ÉTAPE 5 - S’IMMATRICULER À L’OIIQ 
  

En vertu de la loi, vous devez vous immatriculer à l’OIIQ avant de débuter votre programme d’intégration professionnelle. 

Une fois votre programme approuvé, vous recevrez les instructions pour vous immatriculer par courriel. 

 ÉTAPE 6 - EFFECTUER LE PROGRAMME D’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE 
  

L'infirmière responsable de votre programme d’intégration professionnelle n’est pas nécessairement l’infirmière qui vous 
supervisera directement durant les stages cliniques. Elle pourra s’adjoindre des tutrices qui contribueront à votre intégration. 
Toutefois, vous pourrez vous référer à l'infirmière responsable de votre programme ou au superviseur de stage en tout temps. 

L'infirmière responsable de votre programme effectuera l’évaluation finale de votre programme d’intégration professionnelle. À 
cet effet, elle doit utiliser le document Grille d’évaluation du programme d’intégration professionnelle des infirmières diplômées 
hors Québec. L'infirmière responsable du programme peut recommander la réussite, l’échec ou la prolongation du programme 
d’intégration professionnelle. 

De plus, nous encourageons les milieux cliniques à procéder à des évaluations formatives au cours du programme d’intégration 
professionnelle. 

Si des difficultés majeures devaient survenir, l’infirmière responsable du programme mettrait fin immédiatement à votre 
programme d’intégration professionnelle et en informerait le registraire sans délai. 

A. Droit d’exercice durant le programme d’intégration professionnelle 
Vous pouvez exercer, pendant la durée et aux seules fins du programme d’intégration professionnelle, uniquement 
sous la surveillance d’une infirmière, toute activité professionnelle qu’une infirmière peut exercer. 

Votre titre professionnel sera Personne admissible par équivalence. Vous devrez apposer les initiales « p.a.é., inf. » 
après votre signature, dans les dossiers des clients. 

B. Formations en ligne obligatoires 
Deux formations en ligne obligatoires devront être terminées avant la fin de votre programme d’intégration professionnel 
il s’agit de :  

• Le code de déontologie : un guide éclairant pour l’infirmière ; 
• La documentation infirmière : reflet de la pratique. 

Lorsque vous aurez réussi les formations, veillez à télécharger la preuve de réussite et à la remettre à la personne 
responsable du programme d’intégration qui les joindra à la grille d’évaluation finale. 

  

IMPORTANT - À la fin de votre programme d’intégration professionnelle, vous devrez cesser toute activité 
professionnelle jusqu’à ce que l’AECEPI vous soit délivrée.  

 ÉTAPE 7 - L’ENVOI DE L’ÉVALUATION DU PROGRAMME ET DES PREUVES DE RÉUSSITE DES FORMATIONS 
  

À la fin du programme d’intégration professionnelle, l'infirmière responsable de votre programme ou le superviseur de stage 
complète les trois sections du document Grille d’évaluation du programme d’intégration professionnelle des infirmières 
diplômées hors Québec. 

Pour être acceptées, l’évaluation et les deux preuves de réussite des formations en ligne doivent être transmises directement 
à l’OIIQ par l'infirmière responsable de votre programme. L’évaluation doit contenir les originaux des trois sections du document 
Grille d’évaluation du programme d’intégration professionnelle des infirmières diplômées hors Québec, complétés et signés par 
l'infirmière responsable de votre programme ou le superviseur de stage et vous-même. 

https://www.oiiq.org/fr/formation/detail/-/formation/FOL0016/code-de-deontologie-un-guide-eclairant-pour-linfirmiere
https://www.oiiq.org/fr/formation/detail/-/formation/FOL0029/documentation-infirmiere-reflet-de-la-pratique
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L’évaluation doit être soumise au registraire de l’OIIQ par la personne responsable de l’établissement uniquement via le 
formulaire suivant : Transfert de document - Etablissements. 

Dès la réception de la Grille d’évaluation du programme d’intégration professionnelle des infirmières diplômées hors Québec, 
le registraire constatera si votre programme d’intégration professionnelle est conforme aux conditions et modalités prescrites 
par le Comité d'admission par équivalence et si vous l’avez réussi. 

En cas d’échec au programme d’intégration professionnelle ou de difficultés majeures en cours de programme, vous devrez le 
reprendre dans un établissement d'enseignement collégial situé au Québec jusqu'à ce que les objectifs soient atteints. 

 ÉTAPE 8 : POURSUIVRE À TITRE DE CEPI (SELON LES RÉSULTATS OBTENUS À LA FIN DU PROGRAMME) 
  

Si le programme d’intégration professionnelle est réussi, le statut de candidate à l’exercice à la profession d’infirmière (CEPI) 
vous sera accordé.  

Vous recevrez un courriel vous donnant les instructions pour obtenir une Attestation d’exercice à titre de candidate à l’exercice 
de la profession (AECEPI) 

Vous pourrez alors demander votre AECEPI. Vous pourrez exercer avec le statut de CEPI pendant une durée maximale de 
deux ans.  

Cependant, afin de maintenir votre statut de CEPI, vous devrez obligatoirement vous présenter à l’examen professionnel de 
l’OIIQ chaque fois qu’on vous y convoquera. 

Si une prolongation du programme d’intégration professionnelle est nécessaire, vous devrez vous conformer aux conditions et 
modalités de cette prolongation. 

  RAPPEL IMPORTANT 
  

• Vous devez toujours faire approuver par le registraire de l’OIIQ la planification de votre programme d’intégration 
professionnelle avant de débuter. Toute modification que vous souhaiteriez y apporter durant le programme devra aussi 
être soumise au registraire. 

• L’infirmière responsable de votre programme d’intégration professionnelle agit comme personne-ressource tout au long de 
cette démarche. 

• Vous devez obligatoirement vous immatriculer à l’OIIQ avant de débuter votre programme d’intégration professionnelle. 

• Votre droit d’exercice est limité pour la durée et aux fins du stage. En dehors du cadre de votre programme d’intégration 
professionnelle, vous ne pouvez pas encore exercer la profession au Québec. 

• Durant le programme d’intégration professionnelle, votre titre professionnel est Personne admissible par équivalence. Vous 
devez utiliser les initiales « p.a.é., inf. » après votre signature. 

• À la fin de votre programme d’intégration professionnelle, vous devez cesser toutes activités professionnelles aussi 
longtemps que le registraire de l’OIIQ ne vous a pas communiqué les résultats. 

 

https://www.cognitoforms.com/OIIQ2/TransfertDeDocumentEtablissements

