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1. je suis retraitée du réseau public et je participe annuellement à 
la campagne de vaccination antigrippale de mon csss à titre de 
vaccinatrice. est-il vrai que je suis dispensée de la formation continue ?

2. je suis infirmière à temps complet à l’urgence. en même temps, j’étudie 
à l’université afin d’obtenir un certificat en santé communautaire. est-il 
vrai que je dois faire en plus 20 heures de formation continue, dont 
sept heures accréditées ? 

3. je suis abonnée à une liste de diffusions électroniques qui me 
communiquent chaque semaine de l’information scientifique très 
pertinente pour ma pratique mais aucune de ces lectures n’est associée 
à une accréditation. est-il vrai que cette lecture est considérée comme 
de la formation ?

4. est-il vrai que je dois acheminer à l’oiiQ, chaque année, les preuves des 
formations que j’ai suivies ?

5. si j’effectue 90 heures d’activités de formation en 2012 dans le cadre de 
mes études universitaires post-formation initiale, est-il vrai que je peux 
reporter un certain nombre d’heures en 2013 ?

mythes et réalités
À propos de la norme de formation continUe 
Par joËl brodeUr, inf., m.sc.

vrai ou faUX

réponses en paGe 41

la norme professionnelle de formation continue vient d’entrer en vigueur. voici quelques 
questions qui ont été adressées aux infirmières-conseils de l’oiiQ.

À la suite des recommandations du Comité consultatif national 
de l’immunisation (CCNI), l’anaphylaxie aux œufs n’est plus 
considérée comme une contre-indication à la vaccination 
antigrippale au moyen d’un vaccin trivalent inactivé contre 
l’influenza. 
 Les personnes allergiques peuvent ainsi recevoir ce vaccin 
sans test cutané préalable. Certaines précautions doivent 
toutefois être respectées. Ainsi, les personnes présentant 
une allergie de type anaphylactique aux œufs devraient être 
vaccinées avec 10 % de la dose, pour ensuite être observées 
pendant 30 minutes. Si aucune réaction n’apparaît, le reste de 
la dose, soit 90 %, sera administré, suivi d’une autre période 
d’observation de 30 minutes. 
 Dans le cas où une deuxième dose serait nécessaire au cours 
d’une même saison, en l’absence de réaction lors de la première 
dose, la dose complète du vaccin pourra être administrée en 
une seule injection. Parce que le contenu en ovalbumine n’est 
pas constant d’une année à l’autre, les précautions prévues 
pour la première injection devront être répétées annuellement.

POURQUOI ?
Antérieurement, « le CCNI recommandait que les personnes 
présentant une hypersensibilité connue aux œufs médiée 

par les IgE (qui se manifeste par de 
l’urticaire, un œdème de la bouche et 
de la gorge, une difficulté à respirer, 
de l’hypotension ou un état de choc) 
ne reçoivent pas systématiquement 
le vaccin contre la grippe fabriqué dans 
des œufs. Or, un nombre croissant d’études 
montrent que la plupart des personnes allergiques aux œufs 
peuvent recevoir sans danger un vaccin antigrippal inactivé. 
Divers groupes professionnels ont d’ailleurs formulé des 
recommandations à ce sujet. »

Pour de plus amples détails, référez-vous au Protocole 
d’immunisation du Québec disponible en ligne au  
www.msss.gouv.qc.ca/vaccination ou consultez la 
Déclaration du CCNI sur la vaccination antigrippale pour  
la saison 2011-2012 au  
www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/11vol37/ 
acs-dcc-5/index-fra.php.

L’auteure est infirmière et agente de recherche et de planification 
socio-économique à la Direction de la protection de la santé 
publique du Ministère de la Santé et des Services sociaux du 
Québec.

Bonne nouvelle ! 
Par dominiQUe fortier, iNF.

VaCCiN eT aLLerGie aUX ŒUFs

appel de 
commUnications
Le prochain congrès de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec  
se tiendra au Palais des congrès  
de Montréal, les 28, 29 et  
30 octobre 2012.

Vous pouvez soumettre une proposi-
tion pour une présentation à un atelier 
thématique ou à une séance de  
communications par affichage avant  
le 19 mars 2012.

Tous les détails sur le formulaire que 
vous trouverez sur le site Web de 
l’Ordre à : www.oiiq.org 

(types de présentation, thèmes abordés, 
processus et critères d’évaluation, docu-
ments requis et modalités d’envoi.)

Pour en savoir plus sur la norme de formation continue, vous pouvez consulter la section 
accueil › formation continue › norme de formation continue du site Web de l’oiiQ :  
www.oiiq.org
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1. je suis retraitée du réseau public et je participe annuellement 
à la campagne de vaccination antigrippale de mon csss à titre 
de vaccinatrice. est-il vrai que je suis dispensée de la formation 
continue ?

faux – la norme professionnelle de formation continue s’applique à 
toute infirmière inscrite au tableau de l’oiiQ. Peu importe que vous 
travailliez à temps plein ou à temps partiel, que vous n’exerciez qu’une 
seule activité infirmière ou aucune, vous êtes tenue de vous conformer 
à la norme. 

2. je suis infirmière à temps complet à l’urgence. en même temps, 
j’étudie à l’université afin d’obtenir un certificat en santé 
communautaire. est-il vrai que je dois faire en plus 20 heures 
de formation continue, dont sept heures accréditées ? 

faux – la formation universitaire que vous faites dans le cadre de votre 
certificat est admissible aux heures de formation accréditées. la norme 
spécifie un minimum de 20 heures de formation, dont un minimum 
de sept heures accréditées. Donc, même avec seulement un cours par 
année, vous faites plus que doubler les heures spécifiées par la norme.

3. je suis abonnée à une liste de diffusions électroniques qui me 
communiquent chaque semaine de l’information scientifique 
très pertinente pour ma pratique mais aucune de ces lectures 
n’est associée à une accréditation. est-il vrai que cette lecture 
est considérée comme de la formation ?

vrai – la lecture d’articles professionnels et scientifiques est 
effectivement une activité de formation admissible aux fins de la 
norme professionnelle puisque cela vous permet d’actualiser vos 
connaissances. ces articles doivent toutefois être pertinents à votre 
pratique professionnelle. les heures consacrées à ces lectures sont 
donc admissibles comme heures « non accréditées ».

4. est-il vrai que je dois acheminer à l’oiiQ, chaque année, les 
preuves des formations que j’ai suivies ?

faux – la norme spécifie clairement que chaque infirmière est responsable 
de conserver pendant cinq ans les pièces justificatives de ses activités de 
formation. vous n’avez donc pas à les transmettre à l’oiiQ.

5. si j’effectue 90 heures d’activités de formation en 2012 dans 
le cadre de mes études universitaires post-formation initiale, 
est-il vrai que je peux reporter un certain nombre d’heures  
en 2013 ?

faux – la norme prescrit un nombre d’heures d’activités de formation 
continue accumulées annuellement, il est donc impossible d’accumuler 
une réserve d’heures qui compenserait pour les années à venir.

NdlR : L’auteur est infirmier-conseil à l’OIIQ.

mythes et réalités vrai      ou faUX
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Exemples d’activités accréditées
• Cours universitaire après la formation initiale
• Formation qui donne droit à des UFC ou à des UEC
• Formation offerte dans le cadre du programme annuel de 

formation continue de l’OIIQ
• Activité d’autoformation avec évaluation des apprentissages  

(p. ex., apprentissage en ligne)
• Réanimation cardio-respiratoire de la Fondation des maladies 

du cœur
• Certification nationale de l’Association des infirmières  

et infirmiers du Canada (AIIC)
• Formation que l’employeur a fait accréditer par une université 

ou un organisme agréé

PLATEfORME DE TÉLÉAPPRENTISSAGE
Au cours du printemps 2012, l’OIIQ mettra en ligne une plate-
forme de téléapprentissage afin de faciliter l’accès à des activités 
de formation continue pour les infirmières et les infirmiers du 
Québec. Cette plateforme offrira entre autres un répertoire d’acti-
vités de formation continue, des formations en ligne, un registre, 
des outils pour documenter leur parcours professionnel ainsi que 
d’autres documents pertinents en matière de formation continue. 
On y trouvera également des tests et jeux-questionnaires portant 
sur des articles de la revue Perspective infirmière.

DES fORMATIONS À COûT ABORDABLE
Toutes ces activités seront offertes aux membres de l’OIIQ à un 
prix abordable grâce au soutien du Fonds Patrimoine constitué 
par tous les membres de l’OIIQ. Le Fonds Patrimoine a rendu 
possible la mise en place de la plateforme de téléapprentissage et  
le développement de formations en ligne.

MÉCANISME DE SUIVI
L’OIIQ mettra également en place des mécanismes de soutien et de 
suivi pour vérifier la conformité de la pratique des infirmières à la 
norme professionnelle.  

L’auteure est rédactrice en chef du Journal de l’OIIQ.

Pour consulter les documents ou obtenir plus d’information :  
www.oiiq.org/formation-continue/norme-de-formation-continue
Vous pouvez également vous adresser par courriel à :  
aide-conseil@oiiq.org ou téléphoner au 514 935-2505, poste 213  
ou au 1 800 363-6048.
Les directrices de soins infirmiers peuvent s’adresser par courriel 
à : guichet.consultation.dsi@oiiq.org ou téléphoner  
au 514 935-2505, poste 218

la norme professionnelle de formation continue vient d’entrer 
en vigueur. voici quelques questions qui ont été adressées aux 
infirmières-conseils de l’oiiQ.

l’oiiQ organise une cinquantaine d’ateliers de formation.
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