
43RappoRt annuel 2012-2013

présidente

Odette Doyon, inf., M. Éd., ph. D.  
(sciences biomédicales) 
professeure associée de l’université du Québec  
à trois-Rivières (retraitée)  
Représentante de l’oIIQ

membres

Martine Dallaire, inf., M. Sc. inf. 
Coordonnatrice du programme des sciences 
neurologiques 
Centre hospitalier affilié universitaire de Québec 
Représentante de l’oIIQ

renée Descôteaux, inf., M. Sc. inf. 
Directrice des soins infirmiers  
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine 
Représentante des directeurs des soins infirmiers (DSI)

Anne Filion, M.a. 
Directrice des études 
Cégep limoilou  
Représentante de la Fédération des cégeps  
(en fonction jusqu’en septembre 2012)

Marielle Gingras  
Chef d’équipe 
Direction des programmes et de la veille sectorielle 
Direction générale de la formation professionnelle 
et technique 
Ministère de l’enseignement supérieur, de la  
Recherche, de la Science et de la technologie1 
(en fonction depuis septembre 2012)

Malika Habel, M. Sc. (microélectronique), M.B.a.  
Directrice des études 
Collège de Maisonneuve 
Représentante de la Fédération des cégeps

Danielle Lafaille, B. pédag., M.a.p. 
Directrice des études 
Collège régional Champlain 
Représentante de la Fédération des cégeps 
(en fonction depuis septembre 2012)

Luc Mathieu, inf., D.B.a. 
Vice-doyen aux sciences infirmières 
Directeur de l’École des sciences infirmières 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
université de Sherbrooke 
Représentant de la Conférence des recteurs et  
des principaux des universités du Québec (CRepuQ) 
(en fonction depuis septembre 2012)

Olga Medeiros, inf., M. Sc. inf. 
Directrice des soins infirmiers  
CSSS Haut Richelieu-Rouville 
Représentante des DSI

Jacinthe Pepin, inf., ph. D. Sc. inf. 
professeure titulaire  
université de Montréal 
Représentante de la CRepuQ  
(en fonction jusqu’en septembre 2012)

Maryse Quesnel  
Chargée de projets 
Direction des programmes et de la veille sectorielle 
Représentante du ministère de l’Éducation, du loisir 
et du Sport  
(en fonction jusqu’en mai 2012)
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Le Comité de la formation des infirmières examine les questions relatives à la qualité de la formation infirmière, 
en tenant compte des compétences respectives et complémentaires de l’Ordre, des établissements d’enseigne-
ment et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la Science et de la Technologie.

rÉUNiONS eT ACTiViTÉS
au cours de l’exercice 2012-2013, le Comité de la formation 
des infirmières a tenu cinq réunions.

Relativement à son mandat, le Comité de la formation des 
infirmières a fait le bilan de ses réalisations et a poursuivi 
ses réflexions sur les indicateurs de qualité de la formation 
infirmière. Deux de ces indicateurs ont été retenus dans 
les priorités de travail du Comité, soit :

•	 une formation adaptée aux besoins actuels et changeants 
de la population ;

•	 une formation visant le développement d’une compétence 
axée sur la sécurité des patients.

Compte tenu de l’importance des stages cliniques pour le 
développement des compétences et d’une formation adaptée 
aux besoins, le Comité a choisi les stages cliniques comme 
objet de ses futurs travaux et il s’est penché sur la mise à jour 
de la recension des écrits sur le sujet.

le Comité a également suivi de près les travaux reliés au 
dossier de la formation de la relève, à l’examen professionnel, 
ainsi qu’à l’application de la « loi 21 ».

par ailleurs, afin de répondre à la demande du Conseil 
d’administration de lui faire des recommandations relative-
ment à l’optimisation de la formation infirmière initiale en 
matière d’évaluation et de traitement des plaies, le Comité 
a réalisé une collecte d’information sur le sujet auprès des 
établissements d’enseignement. le Comité a ensuite compilé 
les données et, au 31 mars 2013, le rapport ainsi que l’avis 
étaient en cours de rédaction.

enfin, le Comité de la formation des infirmières a participé à 
la Rencontre des partenaires de la formation infirmière, tenue 
le 23 avril 2012, ce qui lui a donné l’occasion d’échanger sur 
le dossier de la formation de la relève infirmière.
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