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L’EXAMEN PROFESSIONNEL

En février 2016, le CA de l’OIIQ a décidé de maintenir 
l’examen professionnel de l’OIIQ pour l’admission à la 
profession infirmière au Québec. Cette décision fait suite 
à une étude sur les perspectives d’avenir de l’examen 
 professionnel menée par un comité consultatif formé 
à cette fin, en février 2015, qui a analysé l’examen pro-
fessionnel de l’OIIQ, son historique et le nouvel examen 
canadien (NCLEX).

Les aspects stratégiques, professionnels, organisationnels, 
opérationnels, financiers et juridiques ont été pris en 

compte lors de l’analyse. Cette décision de conserver l’exa-
men d’admission à la profession de l’OIIQ repose sur le fait 
que l’examen est l’un des principaux mécanismes auxquels 
l’OIIQ a recours pour protéger le public. L’examen de 
l’OIIQ évalue ce que l’infirmière et l’infirmier doivent 
pouvoir faire selon un référentiel de compétences initiales 
qui tiennent compte de l’évolution du champ d’exercice 
de la profession infirmière au Québec et du continuum 
de formation DEC-BAC. Il permet une rétroaction aux 
maisons d’en seignement, qui en tiennent compte dans les 
programmes de formation.

L’année 2015-2016 a été marquée par la décision de l’OIIQ de maintenir 
son examen d’admission à la profession infirmière après une étude 
exhaustive. De plus, la mise en application du règlement autorisant les 
infirmières à prescrire à certaines conditions et dans certains domaines a 
permis d’implanter un processus de demande d’attestation entièrement 
électronique, qui réduit les délais de délivrance des attestations et des 
numéros de prescripteur. Enfin, l’année s’est terminée par l’inscription 
au Tableau de plus de 74 000 infirmières et infirmiers sur la nouvelle 
plateforme électronique de gestion des membres.
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PRESCRIPTION INFIRMIÈRE – 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

Le gouvernement du Québec a adopté un règlement qui 
est entré en vigueur le 11 janvier 2016, autorisant les infir-
mières et infirmiers à prescrire dans les domaines des soins 
de plaies, de la santé publique et des problèmes de santé 
courants selon certaines conditions.

Le 16 novembre dernier, les membres ont été informés 
que l’OIIQ procédera à l’étude des dossiers de ceux 
qui souhaiteront obtenir l’autorisation de prescrire 
à compter de cette date, et délivrera une attestation 
ainsi qu’un numéro de prescripteur, à ceux et celles 
qui sont admissibles.

Plusieurs outils ont été développés pour accompagner 
en ligne les infirmières et les infirmiers souhaitant faire 
une demande. La méthodologie Lean Six Sigma a permis 
au Bureau du registraire de mettre en place un processus 
permettant de traiter toutes les demandes reçues dans 
un délai de 48 heures, une fois le dossier complété. Le 
dossier est entièrement électronique, en conformité avec 
les exigences légales et réglementaires. Au 31 mars, 
1 320 attestations avaient été délivrées.

RÉVOCATION D’UN CERTIFICAT 
D’IMMATRICULATION D’UN ÉTUDIANT

Un rappel a été fait le 8 février 2016 aux maisons d’ensei-
gnement pour qu’elles signalent au Secrétariat général 
les situations où un étudiant a fait l’objet d’un renvoi du 
programme d’études en soins infirmiers ou en sciences 
infirmières. L’OIIQ pourrait ainsi révoquer le certificat 
d’immatriculation de cet étudiant, auquel cas il ne pourrait 
se réinscrire dans un programme avant qu’une année se 
soit écoulée.

De plus, il a été rappelé que les étudiants doivent être bien 
informés de leur obligation d’exercer les activités profes-
sionnelles conformément aux obligations déontologiques 
applicables aux membres.

L’INSCRIPTION AU TABLEAU

L’inscription au Tableau 2016-2017 s’est déroulée sur une 
nouvelle plateforme de gestion électronique des membres. 
Tout au long de la période d’inscription, un sondage auprès 
des utilisateurs a permis de s’ajuster pour répondre aux 
besoins. Plus de 86 % des utilisateurs se sont montrés 
satisfaits de cette nouvelle plateforme.

Plusieurs nouveautés ont été instaurées cette année, dont 
l’obligation pour les membres de remplir leur formulaire de 
déclaration annuelle, et l’abandon de l’attestation d’inscrip-
tion au Tableau au profit du service de vérification du droit 
d’exercice en ligne, un outil plus fiable, en temps réel.

Malgré tous ces changements, l’inscription des membres 
au Tableau 2016-2017 sur la nouvelle plateforme 
s’est ouverte avec 68 669 membres comparativement 
à 67 229 au 1er avril 2015, soit une augmentation de 
1 440 membres.

Concernant le Tableau 2015-2016, 98 % des membres ont 
rempli leur déclaration annuelle en ligne, comparativement 
à 97 % l’année dernière.

Du 2 février au 31 mars, le Bureau du registraire a reçu 
plus de 27 690 appels téléphoniques comparativement 
à 19 751 en 2015 et 7 285 courriels sur l’inscription 
au Tableau comparativement à l’année dernière où 
3 500 courriels avaient été reçus à ce sujet.

Les premières semaines d’inscription ont été marquées par 
des difficultés d’accès au site d’inscription et des difficultés 
éprouvées concernant le changement de mot de passe. 
Les heures d’ouverture du Bureau du registraire ont été 
prolongées pour répondre à cette demande accrue.

Une nouveauté a été offerte aux établissements du réseau 
public de la santé cette année. Une vérification « en lot » 
a été possible pour tous les établissements qui ont fait 
parvenir à l’OIIQ la liste des numéros de permis des infir-
mières et infirmiers qui travaillaient dans les installations. 
Ce service a été utilisé par 53 établissements et a permis 
la vérification du droit d’exercice de 46 432 infirmières 
et infirmiers.
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Enfin, il est intéressant de noter que le Tableau au 31 mars 
2016 s’est fermé avec 74 206 membres, une augmentation 
par rapport à l’année dernière où le Tableau a clôturé 
avec 73 622 membres.

CONVERSION NUMÉRIQUE DES 
DOSSIERS PROFESSIONNELS

Le Service des archives poursuit la conversion numérique 
des dossiers professionnels (dossier de chaque infirmière 
et infirmier exerçant ou ayant exercé en soins infirmiers 
au Québec depuis la fondation de l’Ordre en 1920). Ces 
dossiers essen tiels représentent l’actif informationnel 
par excellence en lien avec le contrôle de l’exercice de la 
profession. Ils sont constitués de documents permettant 
d’illustrer le parcours des membres et de documenter les 
renseignements consi gnés au Tableau de l’Ordre. Depuis 
septembre 2014, les dossiers des infirmières et des infir-
miers dont les permis ont été délivrés de 1982 à 2016 ont 
été convertis en format numérique par respect pour les 
principes d’authenticité, d’intégrité et de pérennité des 
documents électroniques.

NORME DE FORMATION CONTINUE

La conformité avec la norme de formation continue pour 
l’année 2014 a été évaluée auprès de 59 885 membres qui 
se sont réinscrits au Tableau 2015 et qui ne bénéficient pas 
d’une dispense. Parmi ces derniers, 62,4 % (37 564) des 
membres se sont conformés à la norme; 32,6 % ont fait 
de la formation, mais moins que la norme requise et 4,6 % 
(2 770) n’ont fait aucune formation.

Un certain nombre des membres auraient possiblement 
mal interprété la question à propos du nombre total 
d’heures, provoquant ainsi une sous-déclaration de ce 
nombre. Si l’on tient compte de ce constat, nous estimons 
que le taux de conformité avec la norme de formation 
continue pourrait plutôt être d’environ 82 %; un taux de 
conformité qui s’apparente à ceux des années antérieures.

Le plan quinquennal adopté par le Conseil d’administra-
tion se poursuit, son objectif est d’instaurer une culture 
de formation continue chez les membres. Pour ce faire, 
l’OIIQ maintient son offre de formation en présen tiel et en 
salle. Enfin, lors des visites d’inspection, les membres font 
l’objet de vérification de leur conformité à la norme.

ACCÈS À L’INFORMATION

Au cours de l’exercice 2015-2016, le Secrétariat général 
a traité 20 demandes d’accès à des documents ou rensei-
gnements détenus par l’Ordre, soit 19 demandes reçues 
en 2015-2016 et une demande en 2014-2015.

Une demande de révision a été présentée à la Commission 
d’accès à l’information en 2015-2016, s’ajoutant à une 
demande de révision déjà pendante. Une décision favo-
rable à l’OIIQ a été rendue par la Commission d’accès 
à l’information le 7 mars 2016.

Conclusion
Je voudrais remercier sincèrement toutes les personnes 
qui, de près ou de loin, ont permis à l’OIIQ d’implanter 
un nouveau système électronique de gestion des membres. 
La rigueur de la conversion des données d’un système 
à l’autre de même que les fonctionnalités développées 
pour répondre aux besoins des utilisateurs permettent 
de garantir que chaque dossier d’infirmière et d’infirmier 
est conforme à son parcours professionnel. Le virage 
numérique des dossiers professionnels des étudiants, 
des externes, des CEPI et des diplômés hors Québec 
se poursuivra avec la même rigueur.

La secrétaire générale,

Carole Mercier, inf., M. Sc., ASC


