
1 Identification de la personne qui fait le signalement  

2 Identification de l’infirmière ou de l’infirmier

Cette personne est-elle au courant du signalement que vous faites à l’OIIQ ?                     oui           non    

Nom Prénom

Titre

Nom de l’établissement

Adresse (n° rue)                                                                                                        Ville                                                                       Code postal

Téléphone (maison) Téléphone (travail) Poste

Nom Prénom                                                                                     N° de permis OIIQ

Adresse (n° rue)                                                                                                        Ville                                                                                           Code postal

Province                                                                                                                       Téléphone                                                                      

4 Événements justifiant votre signalement 

3 Précision supplémentaire 

VeuIllez déCrIre brIèVemeNT, PAr Ordre ChrONOlOgIQue, les éVéNemeNTs mOTIVANT VOTre sIgNAlemeNT  

eN INdIQuANT sI POssIble :

• les dates

• les lIeux

• uNe brève descrIPtIon des ÉvÉnements

• les dÉmarches entrePrIses relatIvement à ces ÉvÉnements.

sI VOus dIsPOsez de dOCumeNTs PerTINeNTs, VeuIllez eN ANNexer uNe COPIe à VOTre eNVOI.

les coordonnÉes suIvantes nous Permettront d’entrer en contact avec vous.

FormulaIre de sIGnalement 
relATIf à l’éTAT de sANTé  
d’uNe INfIrmIère Ou d’uN INfIrmIer
VeuIllez uTIlIser Ce fOrmulAIre POur sIgNAler Au bureAu de surVeIllANCe de l’exerCICe 

INfIrmIer Qu’uNe INfIrmIère Ou uN INfIrmIer PréseNTe uN éTAT de sANTé INCOmPATIble AVeC 

l’exerCICe de lA PrOfessION.

veuIllez le remPlIr dIrectement à l’Écran et l’ImPrImer ou l’ImPrImer et le remPlIr  

à la maIn. vous devrez ensuIte le sIGner et nous l’achemIner Par la Poste ou  

Par tÉlÉcoPIeur.

bureau de surveIllance  
de l’exercIce InFIrmIer

Tél.  ........... 514 935-2501 Ou

1 800 363-6048, POsTe 321

TéléC. ....... 514 935-8457



signature (obligatoire) année mois  jour

VeuIllez AChemINer Ce fOrmulAIre, sOus PlI CONfIdeNTIel, à l’Adresse suIVANTe :

bureau de surveillance de l’exercice infirmier
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
4200, boul. dorchester Ouest
Westmount  (Québec)  h3z 1V4

résumé des événements 
(Au besOIN, AjOuTer des feuIlles suPPlémeNTAIres)
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