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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 complé-
mentaires de l’Ordre, des établissements

d’enseignement et du ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport (MELS).

RÉUNIONS ET ACTIVITÉS

Au cours de l’exercice 2010-2011, le Comité de la 
formation des infirmières a tenu cinq réunions.

Conformément à son mandat, le Comité a examiné des
questions touchant l’adé- quation entre la formation
et la prestation sécuritaire des soins. Il s’est, entre 
autres, intéressé à la surveillance clinique des clients
qui reçoivent des médicaments ayant un effet dépressif
sur le système nerveux central (avis transmis au CA
en juin 2010), aux résultats d’examen d’admission à
la profession infirmière et aux technologies de l’infor-
mation. À ce sujet, le Comité a assuré l’Association
québécoise des infirmières et infirmiers en systèmes
et technologies de l’information de son soutien.

Le Comité s’est principalement intéressé aux indicateurs
de qualité de la formation infirmière. Il a adopté des
indicateurs de qualité de la formation reconnus uni-
versellement (Centre d’innovation pour la formation
infirmière, 2008) comme cadre de référence (avis
transmis au CA en juin 2010).

Par ailleurs, en décembre 2010, le MELS a consulté le
Comité sur le projet d’actualisation du programme
d’études Soins infirmiers DEC 180.B0. Dans son avis
adressé au CA en mars 2011, le Comité a exprimé
l’opinion qu’il ne pouvait « donner son aval au projet
du MELS, tel que présenté », puisque cette proposition
« ne respecte pas le niveau de compétences attendu
du programme d’études techniques Soins infirmiers
(DEC 180.A0) [et] ne permet pas d’assurer le continuum
de formation DEC-BAC ».

La présidente du Comité de la formation des infirmières,
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