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Rapport de la secrétaire générale

C
L’exercice 2011-2012 a été marqué par l’entrée en vigueur 
de deux règlements importants. Le premier règlement 
donne effet à l’Arrangement de reconnaissance mutuelle 
(ARM) des qualifications professionnelles conclu avec 
la France1. Le second règlement a créé la spécialité 
infirmière clinicienne en prévention et contrôle des 
infections2. Deux autres événements s’imposent à 
l’attention cette année : l’inscription au Tableau en 
ligne et la révision des règles d’élection des délégués à 
l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ et des conseils 
de section des ordres régionaux.

AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES ET DE PROTECTION 
DU PUBLIC

application de l’arrangement de reconnaissance mutuelle  
avec la france

Le règlement de mise en œuvre de l’ARM est entré en vigueur 
le 7 juillet 2011. Dès la fin juillet 2011, les directeurs et respon-
sables des soins infirmiers de tous les établissements de santé 
en ont été avisés. Toutes les infirmières françaises ayant soumis 
une demande d’admission à la profession ont également été 
informées du nouveau règlement et des démarches à effectuer 
pour obtenir leur permis de l’OIIQ. 

Un comité de reconnaissance des autorisations légales d’exercer 
a été formé par le Conseil d’administration lors de sa séance 
des 29 et 30 juin 2011. Le rôle de ce comité est de constater la 
réussite ou l’échec du stage d’adaptation, dont l’évaluation est 
effectuée au moyen de la « Grille d’évaluation du stage d’adap-
tation des infirmières diplômées en France visées par l’ARM 
France-Québec ».

Pendant la période du 7 juillet 2011 au 31 mars 2012,  
68 personnes ont reçu un permis régulier de l’Ordre à la suite 
de la réussite de leur stage d’adaptation de 75 jours. Par ail-
leurs, 153 infirmières françaises ont obtenu un permis régulier 
en application des mesures temporaires adoptées par l’OIIQ à 
la suite de la signature de l’ARM. Ces mesures permettaient, 
sous réserve de la réussite d’un stage, d’obtenir un permis 
régulier sans avoir à passer l’examen professionnel.

En novembre 2011, le congrès du Réseau canadien des asso-
ciations nationales d’organismes de réglementation a fourni 
une belle occasion pour faire connaître le succès de l’Entente 
France-Québec aux autres provinces canadiennes ; une présenta-
tion a été faite sur le sujet. Un article a d’ailleurs paru en janvier 
2012 dans la revue américaine Journal of Nursing Regulation, 
qui s’intitulait : « The Quebec-France Agreement on the Mutual 
Recognition of Professional Qualifications » (vol. 2, no 4).

N.B. : voir page 59 pour les notes.
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certif icats de spécialiste pour les infirmières cliniciennes spécialisées en prévention et contrôle des infections 

Le 6 octobre 2011 est entré en vigueur le Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du certificat de spécialiste 
d’infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.  
Des procédures administratives pour son application ont été mises en œuvre dès son entrée en vigueur.

Des dispositions transitoires sont prévues au règlement pour permettre aux infirmières qui exercent en prévention et contrôle 
des infections et qui répondent aux conditions explicitées dans le règlement d’obtenir un certificat de spécialiste dans ce 
domaine. Ces infirmières sont exemptées de l’examen. Elles bénéficient d’un délai de six mois pour se prévaloir des disposi-
tions transitoires. 

D’autres infirmières qui exercent dans le domaine de la prévention et du contrôle des infections peuvent faire une demande de 
reconnaissance d’équivalence de leur formation ou de leur diplôme, comme le prévoit la section III du règlement. Les infirmières 
à qui l’OIIQ reconnaît une équivalence devront ensuite réussir l’examen pour obtenir un certificat de spécialiste.

La secrétaire générale a informé les infirmières visées par ces mesures. Sur 400 infirmières déclarant qu’elles travaillent dans  
le domaine de la prévention et du contrôle des infections, environ 40 pourraient se prévaloir des dispositions transitoires et  
40 autres pourraient demander une reconnaissance de formation.

En date du 5 avril 2012, l’Ordre avait délivré treize certificats d’infirmière clinicienne spécialisée en prévention et  
contrôle des infections.

modifications majeures au règlement général des ordres régionaux

La réalisation des objectifs des travaux relatifs à l’harmonisation des règlements des ordres régionaux a mené à la rédaction 
d’un règlement type. Le conseil de chaque ordre régional a procédé à l’adoption de son propre règlement général. 

Les règlements généraux gouvernent, dès leur adoption respective, toute question de régie interne de l’ordre régional concerné, 
y compris les élections des membres du Conseil et des délégués à l’Assemblée générale annuelle (AGA) de l’OIIQ. La quasi-
totalité des nouvelles règles est commune à tous les règlements généraux, puisque ceux-ci sont fondés sur le règlement type, 
élaboré en plusieurs séances de travail, par les présidents des ordres régionaux. Certains comportent néanmoins quelques 
particularités.

Au chapitre des règles communes, on trouve notamment les modalités, procédures et délais d’élection des membres du Conseil 
et délégués à l’AGA de l’OIIQ, de même que les rôles et le fonctionnement du Conseil et de l’AGA des ordres régionaux. Il est 
aussi important de souligner la présence d’un autre volet commun aux règlements généraux qui porte sur les communications  
officielles d’un ordre régional avec l’ensemble de ses membres. Celles-ci se feront dorénavant par courrier électronique, à 
l’adresse électronique à laquelle les membres ont consenti, dans leur déclaration annuelle, à les recevoir. Outre cet envoi par 
courriel, les documents ou avis adressés par un ordre régional à ses membres seront également diffusés sur le site Internet de 
ce dernier ou, s’il n’en a pas, dans la section qui lui est réservée sur le site Internet de l’OIIQ. Le membre qui n’a pas d’adresse 
courriel pourra toutefois, en s’adressant à son ordre régional, demander une copie papier des communications officielles.

rapport d’enquête conjointe avec le collège des médecins du québec sur la qualité des soins  
au csss de saint-jérôme 

À la suite d’une enquête conjointe, le Conseil d’administration de l’OIIQ et celui du CMQ ont transmis, en juin 2011, un rapport au 
ministre de la Santé et des Services sociaux sur la qualité des soins infirmiers et des soins médicaux, ainsi que sur les recom-
mandations et les normes à suivre pour améliorer la qualité des soins dans les services de santé mentale de cet établissement.

Les recommandations prévoyaient la création d’un comité de vigie ministériel formé principalement de représentants de 
l’Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides, du ministère de la Santé et des Services sociaux, du Protecteur 
du citoyen, du Collège des médecins du Québec et de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. La secrétaire générale de 
l’OIIQ a été désignée par le Conseil d’administration, en septembre 2011, pour siéger à ce comité qui a tenu sa première réunion 
le 18 mars 2012. 
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nouvelle approche pour l’inspection professionnelle

Au cours de la séance du Conseil d’administration des 8 et 9 décembre 2011, le Bureau de surveillance de l’exercice infirmier  
a présenté aux membres du CA l’état de la situation en matière d’inspection professionnelle de l’exercice collectif.

La planification stratégique 2007-2010 prévoyait de « revoir l’ensemble des mécanismes de surveillance et d’inspection 
professionnelle afin d’augmenter leur efficacité dans l’amélioration de la sécurité des soins ». De nouvelles modalités de  
surveillance ont été mises en place qui avaient pour objectifs :

•  d’atteindre un plus grand nombre d’infirmières périodiquement ;

• de se concentrer sur le plan thérapeutique infirmier (PTI) et les activités réservées ;

•  de favoriser une plus grande participation des infirmières et  
du Comité exécutif des conseils des infirmières et infirmiers ;

•  de pouvoir mesurer différents résultats reliés aux activités de surveillance générale ;

•  de poursuivre les inspections individuelles et collectives dans les situations où  
la sécurité des soins à la clientèle est compromise.

Pour ce faire, la vérification de la documentation des soins est privilégiée.

La majorité des établissements publics ayant plus de quinze infirmières à leur emploi ont fait l’objet de vérification. De manière 
générale, les nouvelles modalités de surveillance de l’exercice infirmier ont permis d’atteindre les objectifs et ont démontré la 
nécessité de poursuivre les activités de soutien afin d’intégrer davantage le PTI.

obligations légales des infirmières en pratique autonome

Une lettre a été adressée, le 23 septembre 2011, aux infirmières en pratique autonome et aux infirmières œuvrant en clinique privée 
et en pharmacie pour leur rappeler leurs obligations légales, notamment l’obligation pour l’infirmière de s’identifier par son nom, 
prénom et titre professionnel, quel que soit le secteur où elle exerce la profession.

Également, le membre de l’Ordre qui exerce seul ou en société, à son propre compte ou pour le compte d’un autre membre de l’Ordre 
ou d’une société de membres, doit afficher à la vue du public son permis d’exercice ou une copie de celui-ci.

vérif ication du droit d’exercice

La popularité du service en ligne de vérification du droit d’exercice d’une infirmière ne se dément pas. Pendant l’exercice 2011-2012,  
il y a eu 426 217 consultations, comparativement à 254 528 en 2010-2011.

AFFAIRES ADMINISTRATIVES

inscription au tableau en ligne

Pour l’inscription 2012-2013, l’OIIQ a demandé à ses membres de s’inscrire en ligne. La réponse a été positive puisque  
61 727 infirmières et infirmiers, soit 91 % des membres de l’OIIQ, ont renouvelé leur inscription en ligne. 

renouvellement des ententes avec l’université laval pour les examens des infirmières et  
des infirmières praticiennes spécialisées

Les ententes avec le Vice-décanat à la pédagogie et au développement professionnel continu de l’Université Laval concernant la 
tenue de l’examen professionnel des infirmières et des examens de certification pour les infirmières praticiennes spécialisées (IPS) 
arrivaient à échéance le 31 mars 2011. À la suite de négociations, l’Université Laval et l’OIIQ ont conclu de nouvelles ententes qui 
respectent les paramètres budgétaires ; ces dernières viendront à échéance en 2014.
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renouvellement de la convention de gestion et de la police d’assurance avec la capitale pour l’assurance  
responsabilité professionnelle

Le contrat avec La Capitale assurances générales relatif au programme d’assurance responsabilité professionnelle des membres  
de l’OIIQ, qui comprend la police d’assurance et la convention de gestion, a été renouvelé jusqu’au 31 mars 2013.

accès à l’information

Au cours de l’exercice 2011-2012, le Secrétariat général a répondu à 30 demandes d’accès à des documents ou renseignements 
personnels détenus par l’Ordre. Les trois demandes de révision pendantes devant la Commission d’accès à l’information au  
31 mars 2011 ont depuis fait l’objet de désistements. 

insigne du mérite

Au cours de la dernière année, les membres du Conseil d’administration ont révisé le mandat et le fonctionnement du Comité de 
sélection de la récipiendaire de l’Insigne du mérite. Ils ont procédé à l’abolition de ce comité pour le remplacer par le Comité  
de mise en candidature et de sélection de l’Insigne du mérite de l’Ordre et ont nommé les nouveaux membres qui le composent. 

L’Insigne du mérite est toujours décerné à une infirmière ou un infirmier dont la carrière émérite a contribué de manière 
exceptionnelle à l’avancement des soins infirmiers ou à la notoriété de la profession dans l’un des domaines suivants : 
enseignement, recherche, gestion, pratique clinique, engagement social et communautaire.

conclusion

Je remercie les membres des conseils d’administration des 
ordres régionaux, ainsi que la direction, Services juridiques,  
et la direction, Technologies de l’information, de leur  
engagement à mettre en œuvre tous les changements liés  
au processus électoral.

Je remercie le Bureau du registraire pour le soutien apporté 
aux membres lors de l’inscription au Tableau en ligne, ainsi 
que le Bureau de surveillance de l’exercice infirmier et le 
Bureau du syndic pour leur compétence à réaliser la vigie, 
les vérifications et les enquêtes, le cas échéant, dans le but 
d’assurer la protection du public.

La secrétaire générale,

Carole Mercier, inf., M. Sc.


