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________________________________________________________________________________________

SOUTIEN FINANCIER POUR LA FORMATION ET LE PERFECTIONNEMENT 
EN SOINS INFIRMIERS 

 

Objectif : favoriser la formation continue et le perfectionnement  
universitaire relié au domaine de la santé. 

 
Conditions d’admissibilité  
Pour l’obtention du remboursement des frais d’inscription reliés à la formation à court et à long termes : 
 Être membre de l’ORIIE pour la période où la formation a été suivie et où les cours ont été réussis; 
 Être inscrite à un cours ou à un programme concernant les soins infirmiers ou à un programme relié au 

domaine de la santé; 
 Ne pas recevoir une bourse de l’OIIQ pour la même demande. 

 

DIRECTIVES POUR OBTENIR UN SOUTIEN FINANCIER  
Généralités 

1. Le montant alloué pour le remboursement des frais d’inscription d’études à court et à long termes est 
fixé par le Conseil d’administration et voté à l’Assemblée générale annuelle de l’Ordre régional, à 
l’intérieur du budget annuel.  Le Comité de soutien financier se réunit une fois l’an, soit en janvier, pour 
l’analyse des demandes. 

2. Les personnes admissibles à l’obtention d’un remboursement des frais d’inscription doivent détenir le 
statut de membre de l’OIIQ et résider dans la région de l’ORIIE. 

3. Les montants d’argent alloués sont disponibles pour défrayer : 

 L’inscription à court terme pour assister à des colloques, journées d’études, congrès, 
séminaires, symposiums ou pour une formation dans le domaine de la santé; soins de plaies, 
programme de certification ou re-certification de l’AIIC, ou autres; 

 L’inscription à long terme pour le perfectionnement universitaire dans le domaine de la santé; 
certificat, baccalauréat, maîtrise, doctorat ou autres. 

4. Les frais d’inscription seront remboursés au prorata du nombre de demandes reçues au 
31 décembre, selon le budget annuel alloué. Advenant qu’il y ait plus d’une demande de la même 
personne dans l’année, nous retiendrons les demandes à partir de la plus élevée jusqu’au maximum 
de 500 $. Les frais d’inscription de 75 $ et moins ne seront pas considérés. 

5. Le remboursement des frais d’inscription, en tout ou en partie, se fera une fois l’an, avant le 31 mars et 
ce, pour toutes les formations suivies entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année admissible. 

6. Le soutien financier alloué pour l’année courante est :  

 pour le court terme : 500 $ maximum 

 pour le long terme : 1er cycle : 500 $ maximum, 2e & 3e  cycle : 750 $ maximum. 

N.B. : Les montants sont accordés par le nombre de crédits universitaires réussis, soit 25 $ par crédit pour 
le 1er cycle et 50 $ par crédit pour le 2e et le 3e cycle, selon le budget annuel attribué. Si le montant des 
demandes dépasse le budget annuel attribué, les montants seront alloués au prorata des demandes 
reçues. 
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7. Le formulaire dûment complété doit être envoyé au Comité de soutien financier pour la formation et 
le perfectionnement et répondre aux exigences suivantes : 

 il doit être rédigé sur le formulaire prévu à cet effet; 

 vous devez utiliser un formulaire distinct pour les demandes à court terme et un formulaire 
pour les demandes à long terme; 

 le formulaire de demande de remboursement, pour la formation suivie au cours de l’année, 
doit être envoyé à l’adresse postale de l’ORIIE entre le 1er janvier et au plus tard le 
31 décembre (date limite pour chaque année), l’étampe postal sur l’enveloppe faisant foi 
de la date d’envoi; 

 aucune demande ne sera acceptée après le 31 décembre. 

 toutes demandes incomplètes seront refusées. 

 
DOCUMENTS À FOURNIR 

1. Demandes à court terme 
1.1  Le « Formulaire de demande de soutien financier pour la formation et le perfectionnement en 

soins infirmiers » dûment complété. 
1.2  Le reçu officiel de l’inscription doit être annexé à la demande. Les photocopies ne sont pas 

acceptées. 

1.3  La photocopie du dépliant annonçant la formation doit être annexée à la demande. 
 
2. Demandes à long terme 

2.1 Le « Formulaire de demande de soutien financier pour la formation et le perfectionnement en 
soins infirmiers » dûment complété : afin de respecter la date limite du 31 décembre, le 
formulaire de demande doit être envoyé même si vous n’avez pas reçu votre relevé de notes 
universitaires officiel. 

2.2 Le relevé de notes universitaires, authentifié avec le sceau officiel de l’institution 

universitaire reconnue par le Gouvernement du Québec, doit obligatoirement nous parvenir 
avant le 15 février de l’année subséquente. Après cette date, aucun rappel de fournir vos 
notes ne sera effectué par l’ORIIE et votre demande sera refusée. 

 
ORIIE 

Comité de soutien financier pour la formation et le perfectionnement 
375, rue Argyll 

Sherbrooke  (Québec)  J1J 3H5 
 

Info : Téléphone (819)346-6890---Télécopieur (819)346-2077---Courriel oriie.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca 
 
Formulaire disponible au : www.oiiq.org /Les ordres régionaux/Estrie/Soutien financier.  
 Aussi disponible au bureau de l’ORIIE, au secrétariat de l’École des sciences infirmières et à l’AGÉÉSIUS. 
 

______________________________ 
Comité de soutien financier pour la formation et le perfectionnement 
        

http://www.oiiq.org/
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Formulaire de demande de soutien financier pour la formation et le perfectionnement en soins infirmiers 

Identification : (s.v.p. écrire en lettres moulées) 

Nom : ________________________________________ Prénom : ___________________________________ 

Adresse : _______________________________________________ Ville : ____________________________ 

Code postal : ____________________ Courriel : _________________________________________________ 

Téléphone maison : _______________ Téléphone travail : _______________ No de permis OIIQ : _________ 

Je, soussignée, certifie que les renseignements fournis sont exacts : 

Date de la demande : ____________________ Signature : _______________________________________ 
 

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER  
Pour une demande à court terme et une demande à long terme, utilisez un formulaire distinct pour 
chacune des demandes. 

1. Formation à court terme : colloque, journée d’études, congrès, séminaires, symposiums ou formation 

pertinente dans le domaine de la santé. 

Titre de l’activité de formation : _______________________________________________________ 

Date de la formation : _____________________     Montant demandé : ________________________ 
 

2. Formation à long terme : études universitaires dans le domaine de la santé. 

Programme d’études : Certificat ___________   Maîtrise __________ Autres ____________ 
Baccalauréat _________ Doctorat__________ 
Énumérez les cours pour lesquels vous demandez du soutien financier : 

Hiver Sigle Nom du cours Nombre de crédits 

    

    

    

    

Été Sigle Nom du cours Nombre de crédits 

    

    

    

    

Automne Sigle Nom du cours Nombre de crédits 

    

    

    

    
Ne pas oublier de joindre les documents exigés (voir page 2 des conditions d’admissibilité) • Retourner votre demande par la 
poste, à : ORIIE Comité de soutien financier pour la formation et le perfectionnement  375, rue Argyll Sherbrooke  (Québec)  J1J 
3H5 


