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Michelle Maguigad, inf., M. Sc. (c.),  
coordonnatrice du programme de soins infirmiers,  
Collège Dawson 
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Secrétaire
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OIIQ

RÉUNIONS ET ACTIVITÉS

Au cours de l’exercice 2011-2012, le Comité de l’examen 
professionnel a tenu quatre réunions, sur une durée totale de 
huit jours, ainsi que deux conférences téléphoniques auxquelles 
ont participé les responsables des comités d’élaboration du 
volet écrit et du volet pratique de l’examen. Au cours de ces 
réunions, le Comité :

•  a approuvé les contenus des examens de septembre 2011 et de 
mars 2012, y compris les tables de spécification, les nouvelles 
questions et épreuves pratiques conçues par les comités d’éla-
boration du volet écrit et du volet pratique de l’examen ;

•  a donné des orientations pour l’élaboration des examens de 
mars 2012 et de septembre 2012 ;

•  a analysé les résultats des examens de mars et de septembre 
2011 et formulé des rétroactions qualitatives collectives, qui 
ont été transmises aux établissements d’enseignement et aux 
candidates ayant échoué à l’examen.

Le Comité a aussi tenu trois conférences téléphoniques en 
vue de faire des recommandations au Conseil d’administration 
concernant la nomination, ou le renouvellement du mandat, de 
membres des comités d’élaboration du volet écrit et du volet 
pratique de l’examen.

La présidente du Comité de l’examen professionnel,

Judith Leprohon, inf., Ph. D.

néonatalogie

Président
Charles Carrier, M.D. (retraité)

Membres
Jean Lachapelle, M.D., Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Philippe Lamer, IPS, CUSM – Hôpital de Montréal pour 
enfants et Hôpital Royal Victoria

Membres suppléants
Sylvie Bélanger, M.D., Centre hospitalier de l’Université 
Laval

Christian Lachance, M.D., CHU Sainte-Justine

Josée Mandeville, IPS, CHU Sainte-Justine (en fonction 
jusqu’en décembre 2011)

Marianne Lapointe, IPS, CHU Sainte-Justine (en fonction 
depuis décembre 2011)

Margarida Ribeiro da Silva, IPS, CUSM – Hôpital de 
Montréal pour enfants et Hôpital Royal Victoria

cardiologie

Président
Robert Breton, M.D., Polyclinique de Chicoutimi (en fonction 
jusqu’en novembre 2011)

Bernard Cantin, M.D., Institut universitaire de cardiologie et 
de pneumologie de Québec (en fonction depuis novembre 2011)

Membres
Bernard Cantin, M.D., Institut universitaire de cardiologie 
et de pneumologie de Québec (en fonction jusqu’en novembre 
2011)

Btissama Es-Sadiqi, M.D., CHUS – Hôpital Fleurimont (en 
fonction depuis février 2012)

Nathalie Nadon, IPS, CHUM – Hôpital Notre-Dame

Membres suppléants
Philippe Demers, M.D., Institut de Cardiologie de Montréal

Btissama Es-Sadiqi, M.D., CHUS – Hôpital Fleurimont (en 
fonction jusqu’en février 2012)

Dominika Nowakowska, M.D., Hôpital Pierre-Boucher (en 
fonction depuis février 2012)

Julie-Anne Boutin, IPS, Institut universitaire de cardiologie 
et de pneumologie de Québec

Shannon McNamara, IPS, Hôpital général juif
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