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 PRESCRIPTION INFIRMIÈRE
ATTESTATION D’HEURES TRAVAILLÉES EN SANTÉ COMMUNAUTAIRE 
ET EN SOINS DE LONGUE DURÉE

Nom de l’infirmière : N° de permis :

Le Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par une infirmière et un infir-
mier (prescription infirmière), oblige le titulaire d’un diplôme d’études collégiales en soins infirmiers qui veut se 
prévaloir du droit de prescrire de présenter, lors de sa demande, la preuve qu’il a exercé la profession pendant 
au moins 8 400 heures en santé communautaire, y compris les services ambulatoires ou en soins de longue 
durée, et ce, au cours des sept dernières années, soit du 11 janvier 2009 au 11 janvier 2016, date d’entrée en 
vigueur du Règlement.

Les heures travaillées dans des unités de chirurgie et de soins intensifs sont aussi considérées pour l’expérience 
en soins de plaies seulement.

Consignes :

•	 Seules les heures réellement travaillées peuvent être calculées. Aucun congé à long terme tel que congé de 
maternité, congé sans solde, congé de maladie ne doit être calculé dans les 8 400 heures. 

•	 L’infirmière ou l’infirmier a la responsabilité de faire parvenir ce formulaire à son employeur et de lui deman-
der de le remplir électroniquement ; aucun autre formulaire ne sera accepté.

•	 L’employeur remplit le formulaire, mais n’est pas responsable de le faire parvenir à l’OIIQ. Il retourne ce formulaire 
dûment rempli par courriel à l’infirmière ou à l’infirmier dans les meilleurs délais.

•	 L’infirmière ou l’infirmier est responsable de joindre cette attestation d’heures travaillées à sa demande d’attestation 
qu’elle pourra faire à l’OIIQ à partir du 11 janvier 2016.

SECTION À REMPLIR PAR L’EMPLOYEUR

Monsieur ou madame : N° de permis OIIQ :

exerce ou a exercé la profession infirmière entre le 11 janvier 2009 et le 11 janvier 2016

à l’établissement (nom de l’établissement) :

dans les secteurs suivants :

Secteur Du : (aaaa/mm/jj) au : (aaaa/mm/jj) Nombre d’heures

Santé communautaire

Soutien/soins à domicile Du : au :

Centres de jour (personnes âgées,  
santé mentale, déficience intellectuelle)

Du : au :

Centres jeunesse Du : au :

Services de santé courants Du : au :

Cliniques de soins infirmiers Du : au :

Petite enfance/ famille Du : au :

Santé des jeunes/scolaire Du : au :

SIDEP (Services intégrés de dépistage  
et de prévention des ITSS)

Du : au :

Groupes ou unités de médecine familiale Du : au :
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Secteur Du : (aaaa/mm/jj) au : (aaaa/mm/jj) Nombre d’heures

Cliniques-réseau Du : au :

Cliniques médicales Du : au :

Pharmacies communautaires Du : au :

Centres de réadaptation (physique,  
dépendance, santé mentale)

Du : au :

Milieux carcéraux (centres de détention) Du : au :

Maisons de soins palliatifs Du : au :

Services de santé en industries Du : au :

Services de santé en régions éloignées Du : au :

incluant les services ambulatoires suivants :

Urgences Du : au :

Cliniques externes Du : au :

Médecine de jour Du : au :

Cliniques de pré-admission et chirurgies d'un jour Du : au :

Cliniques de diabète Du : au :

Cliniques d'oncologie Du : au :

Hémodialyse Du : au :

Soins de longue durée

Centres d'hébergement Du : au :

Résidences privées pour personnes âgées Du : au :

Ressources intermédiaires (RI) Du : au :

Unités de soins autorisées pour le calcul des heures d’expérience en soins de plaies

Unités de chirurgie Du : au :

Unités de soins intensifs Du : au :

Total du nombre d'heures

Je,        ,                  , 

affirme que tous les renseignements que j’ai fournis sont exacts et véridiques.

prénom, nom fonction

Date :
aaaa/mm/j j
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