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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’enseignement 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 2014-2015, le Comité de la formation 
des infirmières a tenu quatre réunions.

Relativement à son mandat, le Comité de la formation des 
infirmières a poursuivi ses réflexions sur les deux priorités 
de travail retenues : l’évaluation/le traitement des plaies 
et les stages. 

Le Comité s’est également intéressé aux résultats du Projet 
provincial des consortiums collèges-universités impliqués 
dans le programme de formation infirmière intégrée DEC-BAC 
(mars 2013). À la lumière de ces résultats et compte tenu de 
l’importance de la formation infirmière intégrée, le Comité a 
adressé au Conseil d’administration de l’Ordre l’avis suivant : 
Soutien des consortiums collèges-universités pour l’intégration 
des programmes de formation infirmière intégrée DEC-BAC 
(septembre 2014).

Le Comité a reçu une demande d’avis relative à des autorisations 
de programmes. Ainsi, en novembre 2014, le Comité formu lait, 
à l’intention du Conseil d’administration, l’avis sur les Nouvelles 
autorisations de programmes. 

Outre ces priorités de travail, le Comité a poursuivi ses travaux sur 
la sécurité des soins. Ainsi, la présidente du Comité, experte en 
la matière, a fait une présentation aux membres du Comité qui a 
alors adressé au Conseil d’administration l’avis intitulé Formation 
infirmière initiale et sécurité des soins (novembre 2014).

Enfin, le Comité de la formation des infirmières a participé à 
la Rencontre des partenaires de la formation infirmière, tenue 
le 28 avril 2014. 

La présidente du Comité de la formation des infirmières,

Odette Doyon, inf., M. Éd., Ph. D. (sc. biomédicales)
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