
Lors de sa séance des 15, 16 et 17 juin 2016, le Conseil d’administration de l’OIIQ 

a fixé la cotisation pour l’inscription au Tableau 2017�–�2018 à 359,73�$. Il s’agit 

d’une indexation de 7,05�$ qui, calculée en fonction du taux d’inflation moyen 

de 2�% visé par la Banque du Canada, permettra d’éviter d’importantes hausses 

ultérieures de cotisation aux fins de rattrapage. Cette indexation est nécessaire 

afin que l’OIIQ puisse continuer de s’acquitter de ses obligations croissantes 

de protection du public, compte tenu de l’augmentation continue du nombre 

de membres. Elle favorisera également la poursuite de ses activités de soutien 

et de service aux membres et de développement de la profession, dans un 

contexte de transformation du système de santé et d’évolution constante 

des besoins de la population. Ces activités, notamment celles en lien avec la 

formation continue, sont chères aux membres et font de l’OIIQ l’un des grands 

leaders de la santé au Québec.
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LA PROTECTION DU PUBLIC�: 
RÔLE CENTRAL D’UN ORDRE PROFESSIONNEL
Le système professionnel québécois a confié aux ordres la responsabilité collective 
de surveiller et d’améliorer l’exercice professionnel de leurs membres afin d’assurer 
la protection du public. L’ordre professionnel doit ainsi inspirer la confiance du public 
qu’il protège et mettre en avant-plan l’intégrité et la transparence de sa gestion. 
Il soutient la valorisation et le développement des compétences et vise également 
l’autonomie et la reconnaissance des professionnels qu’il représente. 

À ce titre, l’OIIQ occupe une position de leader dans le domaine des soins de santé. 
Il s’assure de la qualité et de la sécurité des soins infirmiers prodigués par ses 
membres, le plus grand corps professionnel du monde de la santé, en vue d’offrir 
à la population québécoise des soins qui répondent adéquatement à ses besoins. 
En collaboration avec ses membres et ses autres partenaires, l’OIIQ guide l’évolution 
de la profession et prend position sur des enjeux de société en matière de santé 
afin de façonner les soins infirmiers de l’avenir.

Les activités de protection du public, dont le volume est illustré dans le schéma à la fin 
du présent document, tournent autour de trois pôles�: 

ACCÈS À LA PROFESSION, SPÉCIALISATION ET ATTESTATIONS

L’OIIQ s’assure que les personnes à qui il octroie le droit d’exercer la profession 
possèdent les compétences nécessaires et répondent aux autres conditions prévues 
par les lois et règlements en vigueur. Pour ce faire, il immatricule les étudiants en 
formation initiale, procède à la reconnaissance des formations, diplômes ou permis 
des personnes formées à l’extérieur du Québec, administre l’examen professionnel, 
délivre les permis d’exercice, inscrit les titulaires de permis au Tableau et impose des 
stages d’actualisation et de perfectionnement.

Quant aux activités liées à la spécialisation, elles concernent les examens de 
certification et la délivrance des certificats d’infirmier ou d’infirmière praticien(ne) ou 
clinicien(ne) spécialisé(e) (IPS ou ICS). L’OIIQ délivre aussi des attestations pour l’éva-
luation des troubles mentaux et, pour la première fois en 2015�–�2016, des attestations 
pour la prescription infirmière�: l’OIIQ a traité plus de 1�400 demandes à cet effet de 
janvier à mars 2016. 

En sus de cette nouvelle activité, on note d’importantes augmentations 
au cours de l’année, notamment du nombre de�: 

• demandes de certificat d’IPS�: 57�% (de 68 à 107);

• dossiers traités en lien avec le règlement sur les stages et les cours 
de perfectionnement�: 16�% (de 828 à 962).
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SURVEILLANCE ET DISCIPLINE

L’OIIQ veille à la qualité de l’exercice de la profession par ses membres, au maintien 
des compétences et au respect des obligations prévues au Code de déontologie 
et autres règlements régissant la profession. Pour ce faire, il met en œuvre un 
programme d’inspection professionnelle et procède à des enquêtes sur la qualité des 
soins, l’état de santé incompatible avec l’exercice de la profession et l’exercice illégal. 
Il traite les plaintes du public et d’autres sources, en plus de réaliser des enquêtes 
disciplinaires et de mener les processus juridiques qui en découlent. 

L’ensemble de ces activités est en augmentation constante compte tenu 
de la croissance de l’effectif depuis le début des années 2000. En 2015�–�2016, 
on note une augmentation importante du nombre de�: 

• membres ciblés par une inspection professionnelle�: 43�% (de 239 à 341);

• dossiers d’enquête disciplinaire traités�: 11�% (de 595 à 658).

SERVICES ET SOUTIEN AUX MEMBRES ET DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

L’OIIQ soutient ses membres dans le développement et la promotion d’une pratique 
professionnelle exemplaire, ce qui permet de renforcer la protection du public. Entre 
autres, il élabore des guides de pratique clinique ainsi que des lignes directrices, 
et conçoit des activités de formation continue en ligne ou en présentiel. À ce titre, 
43 activités de formation en ligne ont été développées depuis la création de la plate-
forme d’apprentissage Mistral en 2012�–�2013. 

En outre, l’OIIQ offre des services d’aide-conseil et d’information très appréciés 
par les membres et pour lesquels on note une augmentation importante 
du nombre de demandes reçues au cours de la dernière année�:

• à la Direction, Développement et soutien professionnel�: 5�% (de 12�454 à 13�126);

• au Bureau du syndic�: 48 % (de 1�456 à 2�155);

• au Bureau de surveillance de l’exercice infirmier�: 25�% (de 264 à 331);

• au Bureau de la présidente�: 11�% (de 338 à 376)1.

Quant au développement professionnel, il désigne toutes les activités de promotion 
de la profession et de développement du rôle infirmier, notamment l’élaboration 
de prises de position et la rédaction de mémoires sur des enjeux déterminants du 
système de santé. À terme, ces activités ont pour effet d’améliorer l’accès aux soins et 
d’offrir des soins qui correspondent aux besoins évolutifs de la population. Contraire-
ment aux activités liées directement à l’accès à la profession, à la surveillance ou à la 
discipline, elles ne peuvent se chiffrer en nombre. Elles sont le fruit de négociations, 
de rencontres, de groupes de travail et de réflexions.

1.  À la fin des trois premiers mois de l’année 2016�–�2017, le nombre de demandes reçues au Bureau de la prési-
dente atteignait déjà 260, soit le double de celui à pareille date l’an dernier.
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Parmi les dossiers importants pour le développement professionnel et le soutien 
aux membres menés par l’OIIQ au cours de la dernière année et qui se poursuivent 
en 2016�–�2017, notons�:

• la prescription infirmière et son déploiement dans les établissements du réseau;

• le Code de déontologie des infirmières et infirmiers renouvelé;

• les documents et activités de soutien aux membres pour l’entrée en vigueur 
de la Loi concernant les soins de fin de vie;

• la pratique infirmière avancée, notamment la refonte de la réglementation 
modifiant les spécialités de pratique des IPS et les orientations sur la pratique 
des ICS;

• la gouvernance clinique dans le contexte de la réorganisation du réseau;

• la collaboration interprofessionnelle, notamment la pratique collaborative 
en CHSLD;

• la révision du Code des professions, notamment la gouvernance des ordres 
professionnels.

Enfin, l’OIIQ mène régulièrement des activités de communication auprès de ses 
74�000 membres, 15�000 étudiants et autres partenaires, notamment par les médias 
sociaux, les infolettres et le site Web, de même que par la tenue de l’AGA, du 
Congrès et d’événements spéciaux comme la Semaine de la profession infirmière et 
le Symposium des leaders en santé qui a connu un vif succès lors de sa 1re édition.

LA GESTION DES RESSOURCES�: 
AMÉLIORATION CONTINUE ET EFFICIENCE
Comme tout autre ordre professionnel, l’OIIQ doit s’assurer d’avoir les moyens de faire 
face à ses obligations et de gérer l’avoir collectif de ses membres de façon efficiente 
et transparente. Pour atteindre ces objectifs et réaliser l’ensemble de ses activités en 
lien avec la protection du public, l’OIIQ doit compter sur une équipe dédiée, réunissant 
diverses compétences professionnelles et plusieurs talents. Ainsi, l’OIIQ s’est inscrit dans 
une approche d’employeur de choix afin de favoriser le recrutement et la rétention des 
ressources requises. 

Au 31 mars 2016, quelque 160 employés permanents travaillaient au siège social, soit 
un rapport de 2,2 employés pour 1�000 membres. Ce rapport demeure l’un des plus 
bas parmi les ordres professionnels du secteur de la santé. 

VISION ET STRATÉGIE NUMÉRIQUE

À l’automne 2015, la nouvelle cohorte d’infirmières et d’infirmiers s’inscrivait au 
Tableau de l’Ordre en utilisant la nouvelle plateforme de gestion des relations avec les 
clients (GRC). L’implantation de cet outil a mobilisé de nombreuses ressources afin 



 L
A

 C
O

T
IS

A
T

IO
N

 A
N

N
U

E
L

L
E

 2
0

17
–�

2
0

18

P
A

G
E

5�
/7

d’assurer l’inscription des membres dans les délais prescrits. Le nouvel outil a de plus 
fait ses preuves avec l’entrée en vigueur de la prescription infirmière�: les membres 
intéressés ont pu faire leur demande et fournir les documents requis en ligne, ce qui 
a ainsi permis de réduire les temps de traitement des dossiers et d ’assurer la déli-
vrance, dans les règles de l’art, des attestations pour prescrire. 

L’implantation de la nouvelle plateforme de gestion des relations avec les clients 
s’insère dans la stratégie numérique de l’OIIQ dont l’objectif est de créer un seul 
univers Web centré sur le membre et fondé sur les nouvelles technologies visant à 
accroître l’expérience relationnelle des membres avec l’OIIQ. Cette stratégie s’étendra 
éventuellement aux autres clientèles (étudiants, diplômés hors Québec, candidats à 
l’examen) ainsi qu’à la formation continue, toujours dans une visée d’amélioration 
continue des processus internes, de la communication et de la réduction du nombre 
de documents transmis par courrier postal.

REFONTE DES PROCÉDÉS ET AMÉLIORATION CONTINUE

Au cours de l’année 2015�–�2016, diverses directions de l’OIIQ ont effectué une révision 
de leurs procédés dans le but d’améliorer leur efficience, la qualité de leurs interven-
tions et le contrôle des coûts. Par exemple�:

• Le Bureau de surveillance de l’exercice infirmier a mis à jour les instruments utilisés 
en inspection et d’autres ont été créés pour permettre une meilleure évaluation de 
la qualité de l’exercice infirmier dans le cadre des activités d’inspection générale. 
Ces travaux permettront d’accroître la performance du Comité d’inspection profes-
sionnelle dans la réalisation de son mandat de protection du public.

• Le Bureau du registraire est à revoir tous ses processus de manière à assurer un 
meilleur contrôle des coûts et des délais. Avec l’informatisation et l’automatisa-
tion de certaines activités, il sera en mesure de réaliser une gestion améliorée du 
traitement des dossiers toujours plus nombreux, compte tenu de la croissance du 
nombre d’étudiants et de membres.

• La Direction, Développement et soutien professionnel a procédé à l’optimisation 
du traitement des demandes de consultation professionnelle et de soutien Mistral 
(plus de 13�000 demandes en 2015�–�2016), ce qui a ainsi permis de réduire signifi-
cativement son délai de réponse.

CHANTIER SUR L’OFFRE DE FORMATION CONTINUE

Lors d’un récent sondage auprès des membres, la formation continue s’est révélée 
comme l’un des services offerts par l’OIIQ les plus appréciés. Afin de continuer à 
offrir des formations qui correspondent aux besoins des infirmières et infirmiers et 
considérant que le Fonds Patrimoine2 arrive bientôt à épuisement, l’OIIQ doit impéra-
tivement développer des formations au meilleur coût possible et faciliter l’accès à la 
formation. Une étude est en cours pour analyser et instaurer les meilleures pratiques 
qui permettront de travailler plus étroitement avec les régions et les milieux cliniques 

2.  La création du Fonds Patrimoine en 2010 a permis, notamment, de se doter d’une plateforme de gestion des 
apprentissages, de développer des contenus de cours et d’offrir plus de 40�000 sessions de formation en ligne. 
L’offre compte maintenant plus de 90 cours offerts sous divers modes pédagogiques.
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et universitaires, grâce aux nouvelles technologies qui seront élaborées. À titre 
d’exemple, l’OIIQ est fier de déployer une nouvelle formation sur le Code de déon-
tologie offerte à un tarif des plus avantageux; cette formation est un outil privilégié 
pour mieux comprendre la responsabilité professionnelle qui repose sur les valeurs 
de la profession infirmière.

RECOMMANDATION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Conformément au troisième alinéa de l’article 11 de la Loi sur les infirmières et les infir-
miers, l’indexation de la cotisation de 7,05�$ est répartie comme suit�: 

• 4,23�$�: ce montant est nécessaire pour permettre à l’OIIQ de s’acquitter des obli-
gations précisées au deuxième paragraphe de l’article 85.1 du Code des profes-
sions; il n’est pas soumis à l’approbation des délégués;

• 2,82�$�: ce montant est nécessaire pour permettre à l’OIIQ de maintenir ses activités 
de soutien et de développement de la profession sur lesquelles prend appui l’obli-
gation de protection du public; il doit être approuvé par la majorité des délégués 
en assemblée générale annuelle. Sans son adoption, divers services aux membres 
devront être remis en question.

Le Conseil d’administration considère qu’il est pertinent de poursuivre les activités 
en soutien à la profession et que la proposition d’indexation de cotisation calculée 
en fonction du taux d’inflation cible de la Banque du Canada est à la fois respon-
sable et prévoyante. Aussi, le Conseil recommande aux délégués qui seront réunis 
en assemblée générale annuelle le 7  novembre prochain, d’approuver l’indexation 
de 2,82�$. Ce montant est compris dans le montant total de 7,05�$ fixé par le Conseil 
d’administration.

LA COTISATION ANNUELLE DOIT ÊTRE VERSÉE À L’OIIQ 
AU PLUS TARD LE 31 MARS 2017.

DÉTAILS DU MONTANT À PAYER POUR L’INSCRIPTION AU TABLEAU

2016�–�2017 2017�–�2018

Cotisation annuelle 352,68�$ 359,73�$

TPS 17,63�$ 17,99�$

TVQ 35,18�$ 35,88�$

Assurance responsabilité�* 10,30�$ 10,30�$

Contribution à l’O�  ce des professions du Québec�* 26,35�$ 26,35�$

TOTAL À PAYER 442,14�$ 450,25�$

*  Les montants exacts de l’assurance responsabilité et de la contribution à l’OPQ 
seront connus à la fin de l’année 2016. Ils pourraient varier légèrement.
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4 896
Demandes de permis reçues

962
Dossiers de stage et cours 
de perfectionnement traités

74 206
Membres inscrits au Tableau

692
Décisions rendues par le Comité 
d’admission par équivalence

15 000
Étudiants inscrits 
en formation initiale

1 528
Demandes de certificats 
de spécialiste et d’attestations

5 299
Certificats d’immatriculation 
délivrés à des étudiants

4 648
Inscriptions à l’examen 
professionnel

3 547
Trousses d’information 
envoyées à des infirmières 
hors Québec

660
Demandes d’admission 
par équivalence 
reçues et traitées

45
Rapports du coroner et événements médiatisés

341
Membres visés par 
une inspection professionnelle 

5
Signalements concernant les personnes 
immatriculées

71
Rapports de vérification de l’exercice 
professionnel étudiés

12
Dossiers d’état de santé 
incompatible avec l’exercice 

12
Décisions rendues par 
le Comité de révision

72
Dossiers d’exercice illégal 
et d’usurpation du titre

272
Décisions rendues par le syndic

658
Dossiers d’enquêtes 
disciplinaires traités

35 
Signalements concernant 
la compétence professionnelle 
de membres

60
Décisions rendues par 
le Conseil de discipline

80 393
Demandes d’information 
au Bureau du registraire

16 768
Participants à 
43 activités de formation 
continue en ligne

3 000
Pages Web 
ayant généré
3 923 683 pages 
vues

6 183
Abonnés à inFlux 
(portail de veille 
et de ressources 
documentaires)

2 486
Appels d’information aux bureaux 
de surveillance de l’exercice (331) 
ou du syndic (2 155)

2 400
Participants à 51 activités 
de formation 
continue en salle

13 126
Appels d’aide-conseil 
au développement 
et soutien 
professionnel

376
Correspondances reçues 
et traitées au Bureau 
de la présidente

SERVICES ET SOUTIEN AUX MEMBRES ET DÉVELOPPEMENT PROFESSIO
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Énoncé de position conjoint
La collaboration interprofessionnelle :

rehausser la qualité et la sécurité des soins

Guide de pratique clinique
L’aide médicale à mourir

Guide explicatif conjoint (OIIQ – CMQ)
Activités infirmières de prescription 

Lignes directrices
• Rôle et responsabilités de l’IPSPL en centre d’hébergement

• La sédation-analgésie (CMQ – OIIQ – OPIQ)

Directives cliniques
Pour les infirmières autorisées à prescrire
dans chacune des 4 conditions cliniques

Mémoire
Le panier de services assurés : un défi d’équité

Normes professionnelles et standards de pratique
• Infirmière en santé scolaire (2e édition)

• Infirmière en soins de proximité en périnatalité

Document de réflexion
Le rôle de l’infirmière clinicienne spécialisée

UN APERÇU CHIFFRÉ 
DES ACTIVITÉS DE L’OIIQ EN 2015�–�20163

3.  Cette liste n’est pas exhaustive.


