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Le mandat de protection du public et de réglementation de la 
profession est au cœur de la mission de l’Ordre des infirmières et 

infirmiers du Québec (OIIQ). Pour remplir ses obligations prévues par 
les lois, notamment le Code des professions et la Loi sur les infirmières et les 
infirmiers, l’OIIQ mène quotidiennement de nombreuses activités qui ont 
trait au contrôle et à la surveillance de l’exercice de la profession, ainsi qu’à 
l’application de la réglementation qui l’encadre. De façon plus générale, 
ces activités visent une synergie des processus de protection du public 
nécessaires à la réalisation de sa mission.

Le plan stratégique 2015-2018 détermine les objectifs que l’OIIQ s’engage 
à atteindre dans les prochaines années au moyen d’actions fortes, 
complémentaires à ses activités courantes. Il s’inscrit dans la continuité du 
plan stratégique 2011-2014. Le Conseil d’administration de l’OIIQ demeure 
convaincu que les compétences des infirmières et infirmiers constituent 
un facteur clé de la qualité des services de santé et d’une évolution des 
pratiques fondée sur les progrès scientifiques et technologiques. Il entend 
exercer un leadership fort dans ce domaine en collaboration avec ses 
différents partenaires.

Ainsi, l’OIIQ continuera de promouvoir les valeurs de la profession 
infirmière et les rôles infirmiers susceptibles d’améliorer les soins et les 
services à la population. Ces rôles demeurent des leviers importants pour 
répondre aux besoins de santé évolutifs de la population. Ils découlent 
directement des « lois 90 et 211 », respectivement adoptées en 2002 et 
2012, dont l’application demande encore des efforts. L’Ordre souhaite 
favoriser pour ses membres le développement des rôles infirmiers à la 
pleine mesure du champ d’exercice. Toutefois, les nouvelles activités 
professionnelles créent une pression accrue sur le développement des 
compétences et il sera d’autant plus important d’assurer l’adéquation 
entre les compétences évaluées pour l’admission à la profession et le droit 
d’exercice. L’OIIQ mise donc sur le développement des compétences de 
ses membres tant au niveau de la formation initiale que de celle acquise 
sur une base continue. 

Avant-propos

1.  Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le 
domaine de la santé (Loi 90)

  Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le 
domaine de la santé mentale et des relations humaines (Loi 21)
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Le Conseil d’administration vise aussi à faire de l’OIIQ une référence 
incontournable en matière de soins de santé, dans le respect de sa 
mission, auprès de toutes les parties prenantes. Pour ce faire, il compte 
continuer à collaborer avec des acteurs clés, notamment des secteurs de 
la santé et de l’éducation, sur les enjeux de l’heure pour la population 
du Québec qui concernent à la fois l’accessibilité, la qualité et l’efficience 
de l’offre de services. Le Conseil continuera également à promouvoir la 
profession dans toutes ses dimensions, de manière à rehausser l’image 
des rôles infirmiers contemporains, à en faire connaître toute la portée et 
à donner une image juste de l’infirmière et l’infirmier d’aujourd’hui. Enfin, 
voulant susciter une forte cohésion au sein de la communauté infirmière, 
l’Ordre misera sur des activités propres à inspirer un sentiment de fierté 
par rapport à la profession et un sentiment d’appartenance à l’Ordre.

Toujours préoccupé par la gouvernance de l’organisation, le Conseil 
d’administration entend devenir un partenaire socialement responsable 
pour la profession infirmière et ses nombreux collaborateurs. Cela se 
traduira par la mise en place de règles de bonnes pratiques en gouvernance, 
y compris des règles éthiques, par l’adoption de pratiques de gestion 
efficientes, ainsi que par l’arrimage de son offre de services aux besoins 
de ses membres. En outre, l’Ordre entend concrétiser ses orientations 
stratégiques en devenant un employeur de choix pour son équipe du 
siège social. Aussi, les valeurs de gouvernance, dont se dotent les membres 
du Conseil d’administration soit la confiance, la bienveillance, le respect 
et l’équité, constituent des repères forts, leur permettant de guider leurs 
actions et de donner un sens commun à leur fonction.

Ces orientations stratégiques ont servi de trame de fond dans le choix des 
axes 2015-2018, regroupés sous trois thèmes : l’axe professionnel, l’axe 
sociopolitique et l’axe administratif. Les enjeux, orientations stratégiques 
et axes d’intervention établis permettront de relever les nombreux défis 
auxquels fait face l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. 

La réalisation du plan stratégique nécessitera une collaboration active de 
la part de tous les acteurs. Ce plan stratégique se déclinera annuellement 
en plans d’action annuels soutenus par des actions précises pour lesquelles 
des résultats seront attendus. Le Conseil d’administration de l’OIIQ a à 
cœur de mériter la confiance du public et de ses membres et est convaincu 
qu’avec compétence et dynamisme, l’OIIQ saura relever les défis des trois 
prochaines années.
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L’OIIQ, dûment constitué en vertu des dispositions de la Loi sur les 
infirmières et les infirmiers, RLRQ, c. I-8, est un ordre professionnel 
dont la fonction principale est d’assurer la protection du public, 
conformément au Code des professions, RLRQ,c. C-26, en 
contrôlant notamment l’exercice de la profession infirmière par 
ses membres.

L’OIIQ est une organisation innovante qui occupe une position 
de leader dans le domaine des soins de santé. Il guide l’évolution 
de la profession, en collaboration avec ses partenaires, en vue de 
répondre aux besoins de la population et de tenter de résoudre 
certains enjeux de société en matière de santé.

L’OIIQ s’assure de la qualité et de la sécurité des soins infirmiers 
offerts par ses membres. Il promeut une pratique infirmière 
exemplaire et participe au développement des compétences 
de ses membres. Il favorise l’essor et la valorisation de la 
profession en ralliant ses membres et partenaires autour de choix 
stratégiques.

L’OIIQ s’appuie sur une équipe qualifiée, dynamique et mobilisée. 
Il recourt à des pratiques de gestion efficaces et efficientes.

MISSION

MISSION OPÉRATIONNELLE

VISION
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LA CONFIANCE
Un ordre professionnel doit inspirer la confiance du public qu’il 
protège. Elle amène la valorisation des compétences, la loyauté, 
l’intégrité et la transparence.

Sentiment que l’autre partie de l’échange (individu, groupe, 
organisation) agira avec honnêteté et qu’elle dispose de la 
compétence nécessaire pour accomplir la prestation attendue.

LA BIENVEILLANCE (caring)
La bienveillance est la couleur de l’OIIQ. Elle se manifeste par 
l’écoute et suppose attention, intérêt, compréhension et le sens 
de non-jugement. Elle passe par des paroles, mais aussi par 
l’attitude et le regard. Elle englobe l’humanisme, la compassion  
et l’empathie.

LE RESPECT 
Le respect invite à accueillir, à traiter avec déférence et à porter  
un second regard de façon à ne pas heurter inutilement.

L’ÉQUITÉ
L’équité est la juste appréciation de ce qui revient à chacun. Elle 
se manifeste par l’indépendance et l’objectivité des interventions 
et l’impartialité des décisions.

VALEURS DE GOUVERNANCE

BI
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Le plan stratégique triennal a été développé en trois axes fondamentaux, 
desquels découlent les enjeux, orientations stratégiques et axes d’inter-
vention qui ont été retenus pour la période 2015-2018. 

Au cœur de ces trois axes se trouve notre mission de protection du public. 
Chaque action entreprise devra s’attacher à l’un de ces axes qui, en 
interrelation continue, soutiennent notre rôle de protecteur des soins de 
santé pour la population québécoise.

Un plan stratégique  
en trois axes fondamentaux    
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Devenir un 
partenaire 

socialement  
responsable

Maintenir et 
développer les compétences 

infirmières afin de répondre 
aux besoins évolutifs de la 

population

Faire de l’OIIQ 
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incontournable 
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soins de santé, 

dans le respect 
de sa mission
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Les enjeux, orientations stratégiques 
et axes d’intervention

Les enjeux du plan stratégique sont déterminés selon les trois axes 
fondamentaux retenus pour 2015-2018, soit l’axe professionnel, l’axe 
sociopolitique et l’axe administratif. Chaque enjeu recèle à la fois des défis 
à relever et des opportunités à saisir afin d’affirmer le leadership de l’OIIQ 
et d’en faire un partenaire incontournable aux yeux des membres de la 
profession, des acteurs clés du milieu de la santé, des partenaires d’affaires 
et de l’ensemble de la population québécoise.
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Enjeu :  faire de l’OIIQ la référence incontournable en matière de soins de santé, 
dans le respect de sa mission

Convaincu que protéger le public c’est aussi agir en amont, c’est-à-dire prévoir les 
besoins de santé de la population, l’OIIQ entend tirer parti de l’étendue de la pratique 
infirmière et de ses constants progrès, surveiller étroitement l’évolution de l’effectif 
infirmier, participer à la transformation du système de santé et promouvoir les 
stratégies jugées les plus efficaces. 

Pour devenir une référence incontournable en matière de soins, l’OIIQ orientera ses 
efforts de développement et de promotion de la profession en mettant de l’avant 
les rôles de l’infirmière contemporaine, à la pleine mesure du champ d’exercice. De 
plus, en développant des collaborations avec les partenaires clés du milieu, l’OIIQ fera 
entendre sa voix sur les enjeux de l’heure au Québec, placera l’infirmière au centre 
de la transition vers une première ligne forte et des soins de proximité, considérera la 
gouverne infirmière comme un gage de qualité et de sécurité des soins et s’affirmera 
comme un acteur indispensable en matière de soins de santé.

Enjeu : devenir un partenaire socialement responsable

Dans sa volonté constante d’intégrer des préoccupations sociales, environnementales 
et économiques dans ses activités et dans ses interactions avec ses membres, ses 
employés et ses partenaires, l’OIIQ se donnera un plan fondé sur une gouvernance 
stratégique créatrice de valeur. De plus, il optimisera son mode de gestion et veillera 
à augmenter la satisfaction de ses diverses clientèles en proposant une gamme de 
services qui répondent davantage à leurs besoins. En se dotant d’instruments encore 
plus efficaces et efficients, l’OIIQ poursuivra la réalisation de sa mission tout en 
s’adaptant aux enjeux de la société dans laquelle il évolue.

AXE SOCIOPOLITIQUE

AXE ADMINISTRATIF

Enjeu :  maintenir et développer les compétences infirmières afin de répondre aux 
besoins évolutifs de la population

Avec le vieillissement de la population et la multiplication des maladies chroniques, le 
système de santé doit prendre un virage majeur au cours des prochaines années. L’OIIQ 
est appelé à accentuer le soutien proactif qu’il offre aux infirmières pour le maintien et 
le développement de leurs compétences afin d’assurer des soins infirmiers sécuritaires 
et de qualité à la population et de favoriser l’émergence de pratiques cliniques 
novatrices dans des milieux de pratique en pleine évolution. Pour ce faire, l’Ordre devra 
assurer l’adéquation entre les compétences évaluées et les privilèges de pratique liés au 
champ d’exercice, promouvoir la formation continue et en favoriser l’accès, définir de 
nouveaux rôles professionnels, élaborer des lignes directrices cliniques et des normes 
de pratique qui permettront aux infirmières et infirmiers d’exercer la profession à la 
pleine mesure de leur champ d’exercice et de devenir des acteurs clés dans un système 
de santé en mutation.

AXE PROFESSIONNEL
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ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES

AXES D’INTERVENTION

1.1 Exercer un leadership dans 
l’évolution du secteur de  
la santé.

1.1.1 Poursuivre le développement, l’implantation et la promotion des rôles et des spécialités 
infirmières. 

1.1.2 Développer une vision intégrée de la pratique infirmière avancée et y arrimer le développement 
des spécialités.

1.2 Favoriser le développement 
du rôle à la pleine mesure 
du champ d’exercice

1.2.1 Consolider l’intégration du plan thérapeutique infirmier à titre de norme professionnelle de 
documentation.

1.2.2 Élaborer des normes de pratique couvrant toute l’étendue des activités infirmières dans certains 
domaines des soins infirmiers.

1.2.3 Réviser l’offre globale de formation continue afin de s’assurer qu’elle soit diversifiée et qu’elle 
soit en lien avec l’évolution des besoins de santé et l’évolution de la pratique infirmière.

1.2.4 Examiner la pertinence de recourir à la formation continue obligatoire pour la mise à jour et 
l’actualisation de certaines compétences essentielles. 

1.3 Assurer l’adéquation 
entre les compétences 
évaluées pour l’admission 
à la profession et le droit 
d’exercice (ou les privilèges 
de pratique).

1.3.1 Poursuivre le développement de l’examen professionnel.

1.3.2 Mener à terme les travaux d’actualisation du Code de déontologie.

1.3.3 Revoir les démarches et les stratégies pour le rehaussement de la norme d’admission à  
la profession.

1.3.4 Réviser et mettre en œuvre les modalités d’inspection professionnelle en concordance avec  
le champ d’exercice.

1.3.5 Favoriser l’intégration professionnelle des diplômées hors Québec.

AXE PROFESSIONNEL

ENJEU   Maintenir et développer les compétences infirmières afin de répondre aux  
besoins évolutifs de la population.
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ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES AXES D’INTERVENTION

2.1 Développer des collabora-
tions concernant les enjeux 
de l’heure en matière de 
santé pour la population du 
Québec.

2.1.1 Réaliser une synergie optimale avec le gouvernement du Québec sur les dossiers infirmiers 
stratégiques.

2.1.2 S’associer à des partenaires autour de projets qui concrétisent la contribution infirmière en 
réponse aux besoins de santé de la population et qui favorisent un meilleur accès aux services.

2.1.3 Contribuer à la pérennité de la Fondation de l’OIIQ pour qu’elle devienne un levier pour 
l’avancement des soins infirmiers et l’amélioration des soins à la population québécoise.

2.1.4 Déployer l’ensemble des moyens pour permettre aux infirmières de prescrire dans certaines 
situations cliniques.

2.1.5 Travailler de concert avec le SIDIIEF pour renforcer la position de l’Ordre dans certains dossiers 
stratégiques d’envergure internationale.

2.2 Faire de l’OIIQ une référence 
incontournable en matière 
de soins de santé de qualité, 
accessibles et efficients.

2.2.1 Exercer une surveillance active sur la qualité et la sécurité des soins infirmiers et, au besoin, 
prendre position à ce sujet.

2.2.2 Soutenir le renforcement de la gouverne en soins infirmiers pour favoriser la qualité et la sécurité 
des soins.

2.3 Promouvoir la profession 
dans toutes ses dimensions.

2.3.1 Établir un plan de communication en vue de promouvoir toutes les dimensions de  l’exercice 
infirmier auprès de nos publics cibles.

2.4 Inspirer un sentiment 
de fierté envers la 
profession et un sentiment 
d’appartenance à l’Ordre.

2.4.1 Définir et mettre en œuvre une stratégie de réseautage en collaboration avec les ordres 
régionaux.

2.4.2 Développer des mécanismes en vue de favoriser les communications bilatérales avec les 
membres.

2.4.3 Promouvoir auprès des membres les outils conçus par l’Ordre afin de les soutenir dans leur  
rôle professionnel.

2.4.4 Se prononcer sur des enjeux qui préoccupent le public dans les domaines qui touchent la 
profession et exercer ainsi un rôle d’influence au sein de la société.

AXE SOCIOPOLITIQUE

ENJEU   Positionner l’OIIQ comme référence incontournable en matière de soins de santé,  
dans le respect de sa mission.
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ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES AXES D’INTERVENTION

3.1 Mettre en place des règles 
de bonnes pratiques en 
gouvernance, y compris  
des règles éthiques.

3.1.1 Instaurer les meilleures pratiques en gouvernance.

3.1.2 Participer aux travaux sur la gouverne des ordres professionnels en collaboration avec  
l’Office des professions du Québec.

3.2 Adopter des méthodes 
de gestion efficaces et 
efficientes.

3.2.1 Revoir la structure organisationnelle pour répondre aux objectifs évolutifs de l’organisation.

3.2.2 Optimiser l’efficacité et l’efficience de fonctionnement des directions et divers comités,  
s’il y a lieu.

3.2.3 Implanter un nouveau système informatique de gestion des clientèles.

3.3 Devenir un employeur  
de choix.

3.3.1 S’assurer d’accentuer les stratégies afin d’attirer, de mobiliser et de retenir les meilleurs talents.

3.4 Arrimer l’offre de services 
aux besoins des membres 
dans le respect de la mission 
de l’OIIQ.

3.4.1 Améliorer les services à la clientèle en poursuivant notamment les projets de mise à niveau des 
infrastructures technologiques.

3.4.2 Repenser l’avenir du Fonds Patrimoine de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

3.5 Poursuivre le développement 
d’un partenariat socialement 
responsable.

3.5.1 Développer un plan de développement durable.

AXE ADMINISTRATIF

ENJEU   Faire de l’OIIQ un partenaire socialement responsable.
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