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Introduction 



73 000 



Plan 

• Démarche de planification stratégique 
• Rôle de l’Ordre 
• Leviers 
• Avenir 



Planification stratégique 



Depuis 18 mois  

• Écoute 
• Collecte de données 

– membres 
– ORII 
– sondage 
– parties prenantes 





Sondage 



Points forts 



Points à améliorer 
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Influence dans la société 
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Appui dans la formation continue 
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Activités de protection du 
public 



Activités de protection du 
public ???? 



Priorités selon les membres 



Planification stratégique 

• Axes  
– professionnel 
– socio-politique 
– administratif 



Professionnel 
• Pleine occupation du champ d'exercice infirmier 
• Nouveaux rôles infirmiers 
• Adéquation entre les compétences requises pour 

l’admission à la profession et le champ d'exercice 
infirmier 

• Intégration professionnelle des DHQ 



Socio-politique 
• Référence incontournable en matière de soins de 

santé 
• Promouvoir des soins infirmiers de qualité, efficaces 

et efficients  
• Promouvoir la profession dans toutes ses 

dimensions et développer le sentiment de fierté et 
d'appartenance 



Administratif 

• Bonnes pratiques de gouvernance et règles 
éthiques 

• Bonnes pratiques de gestion pour assurer le 
meilleur retour possible sur l'investissement au 
bénéfice des membres 



Administratif 

• Employeur de choix 
• Améliorer les services à la clientèle en poursuivant 

les projets de mise à niveau des infrastructures 
technologique 

• Améliorer la satisfaction des membres en 
réévaluant l'offre de services  



Est-ce que nous vous avons 
bien compris ? 



Rôle de l’Ordre 



Rôle de l'Ordre 

• Vérifie la compétence lors de l'admission  
• Réglemente la profession en vue de la protection du 

public 
• S'assure du maintien de la compétence 
• Vérifie la qualité d'exercice de la profession 
• Enquête sur les actes dérogatoires aux règles de la 

profession  



Pourquoi un ordre 
professionnel ? 
La protection du public par et avec les 
infirmières et infirmiers 



Ordre professionnel 

Seul à voir aux nécessités de la 
profession et de ses membres en vue de 
la protection du public ?  



Partenaires 



Partenaires pour la santé 

• Individus 
• Familles 
• Communauté 



Rôle plus large 

• Rôle sociétal 
– santé 
– accessibilité 
– prise de position 



Prévention 

Une once de prévention égale à une 
livre d’interventions 



Leviers 



Gouverne en soins 
infirmiers  



Indicateurs  

Ce qui se fait se mesure. 

Ce qui ne se mesure pas ne se fait pas. 

Ce qui ne se mesure pas ne s’améliore pas. 



Présence suffisante et 
collaboration 
interdisciplinaire 



Même quand nous traitions jadis les 
femmes de sexe faible, elles avaient 
pourtant du pouvoir. 
 
Donnons leur franchement du 
pouvoir et assurément nous serons 
bien traités 
Guillaume Soro, Président de l’Assemblée Nationale de la République de Côte d’Ivoire 

2 avril 2012 



Ensemble,  
vers une vision partagée  



Rôles complémentaires = 
 
Plus grande force 
Plus d’influence 



Retour sur la formation de la 
relève  
 
«Dans la ville où je suis né, le passé 

porte le présent comme un enfant 
sur ses épaules.»  Robert Lepage 



Points de convergence 

Pour relever les défis qui se présentent 
dans le réseau de la santé et des 
services sociaux, il est important de 
rehausser la formation de la future 
génération d’infirmières québécoises 



Points délicats 

• Désaccord sur le baccalauréat 
obligatoire 

• DEC technique doit être qualifiant 
 



Le malentendu 

• Le changement de norme que pour les 
futures infirmières 



Avenir 



Faisons un pas de plus pour  
porter l’avenir…pour « permettre » 
l’avenir de notre profession. 



Vision 

Dans l'exercice de son mandat de protection 
du public, l'Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec est une organisation innovante 
qui occupe une position de leader dans le 
domaine des soins infirmiers.  



Vision 

Il guide l'évolution de la profession et agit de 
concert avec ses différents partenaires en 
vue de répondre aux besoins de la population 
et aux enjeux de société en matière de santé. 

 



« Le hasard ne favorise que les 
esprits préparés.»  Louis Pasteur 



Pistes d'avenir 

• Rapprocher l'Ordre de ses membres 
• Établir ou clarifier des partenariats 
• Cohérence des 3 systèmes  
• Collaboration interprofessionnelle 
• Vigie 



Pistes pour l’avenir 

• Occuper pleinement l’ensemble du 
champ d’exercice 



 « Ceux qui veulent réussir trouvent des 
moyens, les autres cherchent des 
excuses. » Douglas Mac Arthur 

 



Profession infirmière 

 Le plus grand 
rassemblement 
de compétences 
au service des 
patients du 
Québec 
 



 Ça ne coûte rien de rêver 
et pourrait tout nous coûter 
de ne pas le faire. 
 



 «…Tellement fine, oui, 
mais si compétente 
aussi… comme toutes ses 
73 000 consoeurs…et 
confrères ! » 
 



Période de questions 
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