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1. ASPECTS LÉGAUX

APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LE STAGE ET LE COURS DE PERFECTIONNEMENT   
POUVANT ÊTRE IMPOSÉS AUX INFIRMIÈRES ET AUX INFIRMIERS

Si vous remplissez au moins une des conditions suivantes :

. vous n’avez pas exercé un minimum de 500 heures au cours des quatre dernières années, 

. vous n’étiez pas inscrite au Tableau pour les quatre dernières années,

et que vous êtes inscrite au Tableau de l’OIIQ, vous êtes visée par le Règlement sur le stage et le cours 
de perfectionnement pouvant être imposés aux infirmières et aux infirmiers. Celui-ci prévoit que le Comité 
exécutif de l’OIIQ peut vous obliger à faire un stage ou à suivre un cours de perfectionnement, ou les 
deux à la fois, et limiter ou suspendre votre droit d’exercice.

En effet, un stage ou un cours de perfectionnement n’est pas imposé automatiquement ; le Comité exécutif 
étudie chaque dossier avant de prendre une décision.

Si vous pensez que le Comité exécutif ne devrait pas vous obliger à faire le stage ou à suivre le cours de 
perfectionnement et que vous croyez être en mesure de démontrer que vos connaissances et habiletés 
professionnelles pour exercer sont à jour, vous pouvez présenter vos observations par écrit ou en  
personne au Comité exécutif.

   POUR ADREssER VOs OBsERVATIONs AU COMITÉ EXÉCUTIF
 Vos observations écrites au Comité exécutif peuvent contenir différents documents, par exemple   
 une lettre explicative, curriculum de cours, lettre de l’employeur, etc. Ces observations devront   
 inclure les informations pertinentes concernant les actions que vous avez posées, au cours des   
 quatre dernières années, pour maintenir vos connaissances à jour, ainsi que le contexte de votre   
 retour à la pratique.

 Exemples

 . La formation théorique (nombre d’heures, les sujets abordés, volumes utilisés, titre des conférences, durée).

 . La formation technique (nombre d’heures, les techniques mises à jour, nom de la personne qui a   
  supervisé les pratiques, lieu où elles se sont déroulées).

 . Les expériences de travail, de bénévolat ou la formation clinique suivie (nombre d’heures, dans   
  quel domaine, qui vous supervisait ou quel était votre employeur).

 . La raison de votre retour à la pratique ainsi que les domaines dans lesquels vous désirez exercer   
  (cheminement de carrière).

 . Toute information que vous jugez utile à l’analyse de votre dossier.

 Vous devez faire parvenir vos observations écrites au moins 2 semaines avant la présentation de   
 votre dossier au Comité exécutif. Cependant, si vous désirez que le Bureau du registraire vous aide   
 dans la préparation de votre dossier, vous devrez faire une première ébauche et nous la faire parvenir   
 le plus tôt possible (au minimum 3 semaines avant la séance prévue du Comité exécutif).

AsPECTs LÉGAUX
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À la suite de l’analyse de votre dossier, le Comité exécutif décidera si vous devez faire une mise à jour   
de vos connaissances et habiletés et vous indiquera le programme de formation que vous devez réussir,   
le cas échéant. Il pourra aussi limiter ou suspendre votre droit d’exercer, le temps que vous fassiez la   
formation demandée.

PREUVEs D’EXERCICE

Il arrive fréquemment que lors de l’inscription annuelle au Tableau de l’OIIQ, un membre ne remplisse 
pas correctement son formulaire et omette de déclarer soit des heures d’exercice, soit le lieu d’exercice 
ou le nom de son employeur, ce qui entraîne des informations erronées à son dossier. Si c’est votre cas 
et que vous désirez mettre à jour les informations contenues dans votre dossier et, par ce fait même, 
modifier une déclaration antérieure, vous devez le faire par écrit en soumettant les preuves d’exercice 
afférentes décrites ci-dessous. Vous comprendrez que nous ne pouvons modifier cette information sur 
simple déclaration verbale puisque, lors de la première déclaration, vous avez signé le formulaire en 
indiquant que les données inscrites étaient exactes.   

Ces preuves sont, minimalement, une lettre que l’employeur, pour chaque année civile, et ce, pour les 
quatre dernières années, fera parvenir à l’Ordre ou encore que vous apporterez à l’Ordre. Les informations 
suivantes sont requises :

. la date du début d’emploi comme infirmière ;

. la date du dernier jour d’exercice comme infirmière ;

. la date effective de fin d’emploi (cessation du lien d’emploi) ;

. le nombre d’heures travaillées comme infirmière pour chacune des années et pour chacun des emplois* ;

. le titre et la signature de la personne remplissant cette attestation pour l’employeur ;

. tout autre document que vous jugerez utile à la preuve d’exercice.

* Les heures travaillées ne doivent inclure que les heures en exercice ; sont donc exclues les heures en 
   absence et les arrêts de travail, tels que les congés de maternité, de maladie ou sans solde, et ce 
   même si vous détenez un poste ou avez reçu une rémunération.

INsCRIPTION AU TABLEAU DE L’OIIQ

Commençons par préciser deux notions : l’inscription au Tableau et le permis. Le permis vous est émis 
une fois, pour la vie, et vous n’avez plus jamais besoin de refaire l’examen professionnel, que vous soyez 
inscrite au Tableau ou non. L’inscription au Tableau, quant à elle, est annuelle et vous permet d’utiliser 
le titre d’infirmière et d’exercer de façon bénévole ou rémunérée.

. Les gens s’inscrivent au Tableau pour différentes raisons, l’une d’entre elles étant de pouvoir exercer   
 la profession mais aussi pour conserver des assurances, un lien d’emploi ou tout simplement un lien 
 d’appartenance. Le fait que le Comité exécutif limite le droit de pratique n’affecte, en général, que  
 les personnes qui désirent exercer comme infirmière.
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Pour être visée par le règlement, vous devez être inscrite au Tableau. Si vous n’êtes pas inscrite, c’est 
que vous n’exercez pas et donc, vous n’êtes pas visée.

Si vous ne désirez pas exercer, vous n’avez pas besoin de vous inscrire au Tableau. Vous le ferez lorsque ce 
sera nécessaire. Cependant, vous devez aussi être inscrite au Tableau pour faire le stage de perfectionnement.

Veuillez noter que la cotisation pour l’inscription au Tableau n’est pas remboursable.

  
QUEsTIONs LEs PLUs FRÉQUENTEs CONCERNANT LE RÈGLEMENT SUR LE STAGE 
ET LE COURS DE PERFECTIONNEMENT POUVANT ÊTRE IMPOSÉS AUX INFIRMIÈRES   
ET AUX INFIRMIERS

Depuis quand ce règlement est-il en vigueur ?

Ce nouveau règlement sur le stage et le cours de perfectionnement pouvant être imposés aux infirmières 
et aux infirmiers est entré en vigueur le 21 septembre 2006 et remplace celui qui s’appliquait depuis 1992.

Pourquoi le Conseil d’administration a-t-il adopté ce nouveau règlement ?

L’évolution scientifique et technologique de plus en plus rapide exige que les infirmières maintiennent 
et développent leurs compétences. L’exigence d’exercer la profession pendant au moins 500 heures sur 
une période de quatre ans est un des moyens qui permet d’y parvenir. Le règlement antérieur fixait cette 
période à cinq ans sans préciser le nombre d’heures de pratique requis, ce qui ne tenait pas compte des 
exigences sans cesse croissantes de la profession. Une révision de ce règlement s’imposait.

À titre comparatif, plusieurs provinces canadiennes exigent quant à elles une moyenne d’environ 1 125 heures 
d’exercice sur une période de cinq ans.

Pourquoi ce règlement a-t-il été d’application immédiate ?

La nouvelle exigence du règlement, soit celle d’avoir exercé au moins 500 heures au cours des quatre 
dernières années, est une mesure destinée à accroître la protection du public en imposant aux membres 
de l’Ordre une obligation minimale d’heures de pratique clinique. Comme cette obligation vise à assurer 
une meilleure qualité des soins de santé, elle devait nécessairement être appliquée de façon immédiate.

Que m’arrivera-t-il si je n’ai pas exercé 500 heures au cours des quatre dernières années ?

Vous êtes alors visée par le règlement. Mais celui-ci prévoit que le Comité exécutif de l’Ordre peut imposer 
un stage ou un cours de perfectionnement, assorti ou non d’une limitation ou d’une suspension du droit 
d’exercer des activités professionnelles. Le Comité exécutif imposera donc un stage seulement s’il l’estime 
nécessaire pour la protection du public, après un examen attentif de votre situation et après vous avoir 
permis de présenter votre point de vue.
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Je suis retraitée du réseau de la santé mais j’exerce à l’occasion des activités de vaccination pour 
lesquelles je tiens mes connaissances à jour. suis-je visée par le règlement ?

Oui, tous les membres sont visés par le règlement dès que le seuil des 500 heures travaillées au cours des 
quatre dernières années n’est pas atteint. Cependant, vous pouvez vous engager par écrit envers l’Ordre 
à n’exercer que des activités ciblées pour lesquelles vous vous tenez à jour, la vaccination par exemple. 
Une preuve de mise à jour de vos connaissances reliées aux activités que vous voulez exercer devra être 
fournie. Si le Comité exécutif juge votre démonstration concluante, il ne vous imposera pas de stage.

Je suis retraitée du réseau de la santé. Je n’exerce aucune activité professionnelle mais je désire 
être inscrite au Tableau pour pouvoir porter le titre d’infirmière et maintenir un lien avec ma  
profession d’infirmière. suis-je visée par le règlement ?

Oui, le règlement vise tous ceux et celles qui n’ont pas exercé pendant 500 heures au cours des quatre 
dernières années. Si cependant vous vous engagez par écrit envers l’Ordre à n’exercer la profession en 
aucune circonstance, vous ne vous verrez pas imposer de stage. À titre de membre en règle, vous pourrez 
alors utiliser le titre d’infirmière. Tout changement dans votre situation devra toutefois être signalé sans 
délai à l’Ordre et votre dossier devra de nouveau être soumis au Comité exécutif.

Je suis avocate et infirmière. Je travaille pour un bureau d’avocats. Je n’exerce pas à titre d’infir-
mière mais je souhaite utiliser le titre. Que m’arrive-t-il avec ce nouveau règlement ?

Lorsque vous serez informée que vous êtes visée par le règlement, vous devrez vous engager par écrit 
envers l’Ordre à n’exercer la profession en aucune circonstance, et, dans ce cas, vous ne vous verrez pas 
imposer de stage. Puisque vous êtes membre en règle, vous pourrez utiliser le titre d’infirmière. Tout 
changement dans votre situation devra toutefois être signalé sans délai à l’Ordre, et votre dossier devra 
de nouveau être étudié.

Je suis gestionnaire de soins et de services de santé. 

Je fais de la recherche en sciences infirmières. 

Je travaille à titre de consultante en gestion de soins et de services. 

J’enseigne à des infirmières et à des infirmières auxiliaires. 

suis-je visée par le règlement ?

Non, vous n’êtes pas visée dans la mesure où vos heures de travail, qui sont comptabilisées comme des 
heures travaillées à titre d’infirmière, atteignent le seuil des 500 heures fixé par le règlement. Il faut 
donc prendre la précaution de déclarer toutes les heures travaillées à titre d’infirmière.

Le Comité exécutif m’a imposé un stage mais je suis en situation d’invalidité temporaire. suis-je 
obligée d’effectuer le stage ?

Non et oui. Non, si vous n’exercez pas la profession d’infirmière. Oui, dès que vous serez apte à reprendre 
l’exercice de la profession d’infirmière.
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Je n’ai pas exercé depuis quatre ans. Je désire reprendre l’exercice de la profession. Je suis visée 
par le règlement mais j’estime que mes connaissances sont à jour. Que devrais-je faire ?

Vous devez faire parvenir à l’Ordre tous les renseignements pertinents concernant le contexte de votre 
retour à la profession et les mesures que vous avez prises pour tenir vos connaissances à jour. Vous 
devez préciser le nombre d’heures que vous avez consacrées à la formation théorique et technique, le 
domaine dans lequel vous désirez exercer ainsi que vos expériences de travail. Le personnel de l’Ordre 
entrera en communication avec vous afin de vous aider à compléter votre dossier, y compris les obser-
vations que vous pourrez, si vous le désirez, soumettre au Comité exécutif. Celui-ci décidera alors, après 
analyse de votre dossier, s’il y a lieu de vous imposer un stage ou un cours de perfectionnement.

Je n’ai pas exercé depuis quatre ans. Je désire reprendre l’exercice de la profession. Je suis visée 
par le règlement et mes connaissances ne sont pas à jour. Que devrais-je faire ?

Le Comité exécutif de l’Ordre pourrait décider de vous imposer un stage d’actualisation, d’une durée de 
quatre mois, que vous pourrez effectuer dans un établissement d’enseignement collégial ; si cela ne vous 
convient pas, vous pouvez soumettre au Comité exécutif un programme individualisé de stage dans un 
milieu que vous aurez choisi. Si le Comité exécutif approuve ce programme individualisé, vous pourrez 
alors entreprendre votre stage.

Je n’ai pas travaillé le nombre requis de 500 heures depuis quatre ans. Que devrais-je faire ?

Vous devez, au même titre que la personne qui n’a pas exercé depuis quatre ans, démontrer que vous avez 
tenu à jour vos connaissances et habiletés et que vous êtes en mesure d’exercer la profession de manière 
compétente. Avant de rendre sa décision, le Comité exécutif étudiera votre dossier et prendra en consi-
dération votre expérience antérieure, vos efforts de mise à jour, votre contexte de pratique et le risque 
potentiel pour le public.

Pourquoi dois-je payer la cotisation à l’Ordre, et ce, sans savoir si je devrai ou non suivre un cours 
de perfectionnement ?

Vous devez acquitter la cotisation à l’Ordre puisque les décisions du Comité exécutif ne s’appliquent 
qu’aux membres de l’Ordre, c’est-à-dire aux infirmières et infirmiers inscrits au Tableau. Si vous ne vous 
inscrivez pas au Tableau, vous n’êtes pas membre de l’Ordre et vous ne pouvez, en aucune circonstance, 
utiliser le titre d’infirmière ou exercer la profession d’infirmière.
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Le programme Actualisation professionnelle en soins infirmiers (CWA.0D), adopté par le Comité adminis-
tratif en octobre 2008, a été conçu à l’intention des infirmières qui désirent ou sont dans l’obligation  
de mettre à jour leurs compétences.

Vous pouvez le consulter sur le site Web de l’OIIQ à l’adresse suivante : http://www.oiiq.org/admission- 
a-la-profession/retour-a-la-profession/programme-dactualisation-professionnelle - Programme adopté 
par le Comité administratif de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec le 20 octobre 2008, Céline 
Cloutier, octobre 2008, 53 p., ISBN 978-2-89229-478-1.

Ce programme vise à rendre l’infirmière apte à exercer la profession de façon compétente et sécuritaire, 
en la préparant à la prestation de soins infirmiers inscrits dans le champ de pratique défini à l’article 36 
de la Loi sur les infirmières et infirmiers.

Vous avez le choix de le faire dans un établissement d’enseignement collégial ou dans un établissement 
de santé qui offre des soins en médecine/chirurgie (ex. : un hôpital, un centre hospitalier, un institut, 
un centre universitaire de santé).

PROGRAMME-CADRE ACTUALISATION PROFESSIONNELLE EN SOINS INFIRMIERS (CWA.0D) 
OFFERT DANs LEs ÉTABLIssEMENTs D’ENsEIGNEMENT COLLÉGIAL

Le programme Actualisation professionnelle en soins infirmiers offert dans les établissements d’enseignement 
collégial est d’une durée d’environ quatre mois. Il comprend 120 heures de théorie, 75 heures de laboratoire 
et 285 heures d’enseignement clinique (stages). 

Vous trouverez à la page 14 une liste des établissements d’enseignement qui offrent régulièrement cette 
formation. Si vous désirez vous inscrire dans un autre établissement, nous vous recommandons de com-
muniquer directement avec eux pour connaître à quel moment la formation pourrait être disponible ainsi 
que leurs conditions d’admission.

Vous pourrez débuter votre programme d’actualisation dès que vous serez inscrite au Tableau.

Si des difficultés majeures devaient survenir, l’infirmière responsable du programme mettrait fin immé-
diatement à celui-ci et en informerait le registraire de l’OIIQ sans délai.

Lorsque vous aurez terminé le programme, la responsable désignée par l’établissement effectuera l’éva-
luation finale. À cet effet, elle doit utiliser le document Grille d’évaluation du stage d’actualisation 
professionnelle en soins infirmiers qui se trouve sur le site Web de l’OIIQ à http://www.oiiq.org/admission- 
a-la-profession/retour-a-la-profession/programme-dactualisation-professionnelle. La responsable du 
programme peut recommander la réussite ou l’échec.

Pour être acceptée, l’évaluation doit être transmise directement à l’OIIQ par la responsable de votre 
programme et doit contenir les originaux des deux sections du document Grille d’évaluation du stage 
d’actualisation professionnelle en soins infirmiers, complétées par la responsable de votre programme  
et vous-même.

PROGRAMME D’ACTUALIsATION     
PROFEssIONNELLE EN sOINs INFIRMIERs
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Dès la réception par l’OIIQ de la Grille d’évaluation du stage d’actualisation professionnelle en soins infir-
miers, celle-ci sera évaluée pour s’assurer de la conformité aux conditions et modalités déterminées par  
le Comité exécutif.
 
IMPORTANT  

Le Comité exécutif ayant limité votre droit de pratique aux seules fins du stage, à la fin de votre pro-
gramme d’actualisation professionnelle, vous devrez cesser toute activité professionnelle jusqu’à ce 
que le registraire de l’OIIQ vous communique les résultats du programme d’actualisation professionnelle.
Si l’OIIQ juge que le programme d’actualisation professionnelle est réussi, la limitation de votre droit 
d’exercice sera levée. Vous pourrez alors exercer avec un plein droit d’exercice comme infirmière.

Si l’OIIQ juge qu’il y a eu échec, la limitation de votre droit d’exercer des activités professionnelles aux 
seules fins d’un stage de perfectionnement est maintenue.

PROGRAMME INDIVIDUALIsÉ D’ACTUALIsATION PROFEssIONNELLE EN sOINs INFIRMIERs

Si le programme-cadre offert dans les établissements d’enseignement collégial n’est pas disponible, vous 
pouvez présenter au Comité exécutif une planification individualisée pour effectuer votre programme 
d’actualisation. La réalisation de ce projet comprend cinq étapes :

1.  Choix d’un milieu de formation et acceptation par l’établissement.

2.  Élaboration du programme d’actualisation.

3.  Approbation de la planification du programme d’actualisation.

4.  Réalisation du programme.

5.  Évaluation.

Étape 1 - Choix du milieu de formation et acceptation par l’établissement

Le programme individualisé d’actualisation professionnelle en soins infirmiers peut être effectué dans 
un établissement d’enseignement ou dans un établissement de santé qui dispense des soins généraux de 
médecine et de chirurgie, par exemple dans un centre hospitalier.

Dans les deux cas, vous devrez faire vous-même les démarches auprès de l’établissement concerné.

Par ailleurs, si vous désirez effectuer votre programme dans un centre hospitalier, le ministère de la Santé 
et des Services sociaux, par l’entremise de Recrutement Santé Québec, est en contact avec des établis-
sements de santé qui désirent embaucher des infirmières. À cet effet, vous pouvez les joindre au numéro 
514 873-3674 pour vous aider à trouver un milieu clinique où effectuer votre programme d’actualisation 
professionnelle.
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Étape 2 - Élaboration du programme d’actualisation

Une infirmière devra être désignée par l’établissement où vous ferez votre programme d’actualisation. 
Elle sera responsable du bon déroulement de votre programme, de la planification à l’acheminement du 
résultat à l’OIIQ.

C’est avec la responsable de votre programme que vous devez élaborer la planification individualisée de 
votre programme d’actualisation professionnelle en soins infirmiers.

Le formulaire Planification d’un programme individualisé d’actualisation professionnelle qui est sur le site 
Web de l’OIIQ à l’adresse suivante : http://www.oiiq.org/admission-a-la-profession/retour-a-la-profession/ 
programme-dactualisation-professionnelle. Le formulaire doit être rempli et acheminé, par l’infirmière 
responsable de votre programme, au registraire de l’OIIQ avant le début de votre programme d’actualisation 
professionnelle.

La planification de votre programme d’actualisation doit être présentée au Comité exécutif pour approbation 
avant le début du programme.

Le programme individualisé d’actualisation qui est déposé au Comité exécutif comprend une description 
du contenu de la formation théorique et pratique, du stage clinique, une énumération des méthodes 
d’évaluation qui seront utilisées et la période durant laquelle se déroulera votre programme d’actualisation. 
Il doit vous permettre de démontrer les compétences répertoriées dans le document Grille d’évaluation 
du stage d’actualisation professionnelle en soins infirmiers.

Formation théorique et pratique
Une mise à jour théorique et pratique est nécessaire, notamment sur les pathologies et les problèmes 
relevant du domaine infirmier qui affectent la personne adulte recevant des soins dans des unités de  
médecine et de chirurgie ainsi que dans des milieux de soins de longue durée, sur la pharmacothérapie 
en relation avec ces pathologies et les techniques de soins utilisées. Elle devra aussi porter sur les  
aspects légaux, déontologiques et organisationnels dans lesquels s’inscrit l’exercice infirmier.

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

Formation clinique
La durée du stage clinique est d’un minimum de 40 jours (approximativement 285 heures) ou selon la 
décision du Comité exécutif.

Les activités cliniques du programme d’actualisation doivent s’effectuer principalement en soins généraux 
en médecine et chirurgie, auprès d’une clientèle adulte ; une certaine portion gériatrique est souhaitable, 
mais non obligatoire. Toute autre demande de champ clinique ou de type de clientèle est considérée 
comme exceptionnelle et doit être justifiée pour la présentation au Comité exécutif.
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Pour les besoins de la planification du programme d’actualisation professionnelle, les champs cliniques 
et les clientèles auxquels vous serez exposés durant le stage clinique doivent être spécifiés, ainsi que le 
nombre de jours correspondant à chacun.

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

Le stage clinique doit se dérouler durant les quarts de travail de jour ou de soir, et principalement durant 
les journées de la semaine. Ces modalités vous permettent de faire l’expérience d’un plus grand nombre 
de situations de soins et favorise votre mise à jour avec le nouveau contexte organisationnel des soins.

Étape 3 - Approbation de la planification du programme d’actualisation

Votre programme individualisé devra être présenté au Comité exécutif pour approbation préalable.  
Prévoir un délai entre la présentation de votre dossier au Comité exécutif (celui-ci se réunit aux 6 à  
8 semaines environ) et le début de votre programme.

La responsable de votre programme individualisé doit nous faire parvenir la planification au moins  
2 semaines avant la séance prévue du Comité exécutif. De plus, afin que votre dossier soit présenté  
au Comité exécutif et que vous soyez autorisée à faire les stages cliniques, vous devez être inscrite  
au Tableau de l’OIIQ.

Étape 4 - Réalisation du programme

Vous pourrez débuter votre programme individualisé d’actualisation dès que le Comité exécutif aura 
approuvé votre planification.

L’infirmière responsable de votre programme d’actualisation n’est pas nécessairement l’infirmière qui vous 
supervisera directement durant les stages cliniques. Elle pourra s’adjoindre des tutrices qui contribueront 
à votre apprentissage. Toutefois, vous pourrez vous référer à la responsable de votre programme en tout temps.

Si des difficultés majeures devaient survenir, l’infirmière responsable du programme mettrait fin immé- 
dia tement à celui-ci et en informera le registraire de l’OIIQ sans délai.

Étape 5 - Évaluation

Lorsque vous aurez terminé le programme, la responsable désignée par l’établissement effectuera l’éva-
luation finale. À cet effet, elle doit utiliser le document Grille d’évaluation du stage d’actualisation 
professionnelle en soins infirmiers qui se trouve sur le site Web de l’OIIQ à http://www.oiiq.org/admission- 
a-la-profession/retour-a-la-profession/programme-dactualisation-professionnelle. La responsable du 
programme peut recommander la réussite ou l’échec.

Pour être acceptée, l’évaluation doit être transmise directement à l’OIIQ par la responsable de votre 
programme et doit contenir les originaux des deux sections du document Grille d’évaluation du stage 
d’actualisation professionnelle en soins infirmiers, complétées par la responsable de votre programme  
et vous-même.
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Dès la réception par l’OIIQ de la Grille d’évaluation du stage d’actualisation professionnelle en soins  
infirmiers, celle-ci sera évaluée pour s’assurer de la conformité aux conditions et modalités déterminées  
par le Comité exécutif.
 
IMPORTANT   

Le Comité exécutif ayant limité votre droit de pratique aux seules fins du stage, à la fin de votre pro-
gramme d’actualisation professionnelle, vous devrez cesser toute activité professionnelle jusqu’à ce que 
le registraire de l’OIIQ vous communique les résultats du programme d’actualisation  
professionnelle.

Si l’OIIQ juge que le programme d’actualisation professionnelle est réussi, la limitation de votre droit 
d’exercice sera levée. Vous pourrez alors exercer avec un plein droit d’exercice comme infirmière.

Si l’OIIQ juge qu’il y a eu échec, la limitation de votre droit d’exercer des activités professionnelles  
aux seules fins d’un stage de perfectionnement est maintenue.

Rappel avant d’entreprendre votre programme d’actualisation individualisé

. Vous devez faire approuver votre programme d’actualisation avant de le débuter.

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

. Vous devez obligatoirement vous inscrire au Tableau de l’OIIQ pour présenter votre planification au   
 Comité exécutif et pour être autorisée à exercer des activités professionnelles durant le stage clinique.

. Votre droit d’exercice est limité pour la durée et aux fins du stage. En dehors du cadre de votre pro -  
 gramme d’actualisation professionnelle en soins infirmiers, vous ne pouvez pas exercer la profession.

. À la fin de votre programme d’actualisation professionnelle en soins infirmiers, vous devez cesser toute  
 activité professionnelle aussi longtemps que le registraire de l’OIIQ ne vous a pas communiqué les   
 résultats.
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Région de l’Abitibi-Témiscamingue

CÉGEP DE L’ABITIBI-TÉMIsCAMINGUE

425, boul. du Collège 
Rouyn, QC  J9X 5E5

Tél. : 819 762-0931 

Région Beauce-Appalaches

CÉGEP DE THETFORD

671, boul. Frontenac Ouest 
Thetford Mines, QC  G6G 1N1

Tél. : 418 338-8591 

Région de l’Estrie

CÉGEP DE sHERBROOKE

475, rue du Cégep 
Sherbrooke, QC  J1E 4K1

Tél. : 819 564-6350 

Région des Laurentides

CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIèRE

20, rue Saint-Charles Sud 
Joliette, QC  J6E 4T1

Tél. : 450 759-1661

Région de la Mauricie et  
Centre-du-Québec

CÉGEP DE TROIs-RIVIèREs

3500, rue de Courval, C.P. 97 
Trois-Rivières, QC  G9A 5E6

Tél. : 819 376-1721

Région de la Montérégie

COLLèGE ÉDOUARD-MONTPETIT

945, chemin de Chambly 
Longueuil, QC  J4H 3M6

Tél. : 450 679-2630

CÉGEP DE GRANBY HAUTE-YAMAsKA

235, rue Saint-Jacques, C.P. 7000 
Granby, QC  J2G 9H7

Tél. : 450 372-6614

Région de Montréal

COLLèGE DE BOIs-DE-BOULOGNE

10555, avenue de Bois-de-Boulogne 
Montréal, QC  H4N 1L4

Tél. : 514 332-3000 

Région de Montréal (anglophone)

CÉGEP JOHN ABBOTT

21275, rue Lakeshore, C.P. 2000 
Ste-Anne-de-Bellevue, QC  H9X 3L9

Tél. : 514 457-6610 

Région de Québec

CÉGEP GARNEAU

1660, boul. de l’Entente 
Québec, QC  G1S 4S3

Tél. : 418 688-8310

CÉGEP LIMOILOU

1300, 8e Avenue 
Québec, QC  G1J 5L5

Tél. : 418 647-6600

LIsTE DEs ÉTABLIssEMENTs D’ENsEIGNEMENT  
QUI OFFRENT LE PROGRAMME ACTUALISATION  
PROFESSIONNELLE EN SOINS INFIRMIERS (CWA.0D)
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