
À propos de l’examen 

professionnel 

Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.
L’examen professionnel, mieux connu sous le nom 
de l’« examen de l’Ordre », est l’un des moyens 
dont dispose l’OiiQ pour remplir sa mission de 
protection du public. il vise à évaluer si la candidate 
ou le candidat possède les connaissances, les 
habiletés et le jugement nécessaires pour résoudre 
des situations cliniques semblables à celles qui se 
présentent	dans	la	pratique	infirmière.	Voyons	si	
vous	saurez	différencier	le	vrai	du	faux	parmi	les	
affirmations	suivantes	:

1. Si je suis absente à mon examen 
sans motif valable, cela équivaut à 
un échec.

2. L’utilisation de la calculatrice est 
interdite pendant l’examen.

3. Afin d’avoir plus de temps pour me 
préparer et étudier, je peux ne pas 
m’inscrire à un examen et attendre 
le suivant.

4. Les fautes d’orthographe peuvent 
retrancher jusqu’à 10 % de la note 
et peuvent donc vous mettre en 
échec.

R
é

p
o

n
s
e

s
 
e

n
 
p
a
g
e

 
6
5

vrai ou faux

infirmière

Tableau 1 Différents programmes d’aide aux UDI existent dans une optique de réduction des méfaits. 

Échange de seringues Prescription d’héroïne (NAOMi) Prescription de substituts 
(méthadone)

1 200 points d’accès au Québec 
principalement des organismes 

communautaires, des pharmacies 
et des CSSS

Lieux

Caractéristiques

Objectifs

Pas d’accès à du traitement

Réduire les méfaits liés  
à l’injection

Programme en vigueur  
en Suisse notamment ;  

Projet d’étude 2005-2008  
à Montréal et à Vancouver

Accès à de l’héroïne 
pharmaceutique

Réduire la consommation  
d’héroïne de rue

Accès au matériel d’injection stérile

Accès au counseling

Référence vers des ressources d’aide

Prévenir la transmission d’infections (VIH, VHC)

Réduire les problèmes de santé

Quelque 170 médecins  
œuvrant principalement  
à Montréal et à Québec  

(Source : CRAN)

Accès à un substitut d’opiacés

Sevrage d’héroïne

En page 17 de notre édition de mars/avril 2013, l’article intitulé 
«  Sous l’œil du personnel infirmier  » annonce que l’année 
2013 pourrait marquer un renouveau dans les mesures de 
réduction des méfaits liées à l’usage de drogues avec la 
création des tout premiers services d’injection supervisée.

En page 19, le Tableau 1 présente les différents 
programmes d’aide existants pour les usagers de drogues 
injectables (UDI). Une erreur s’est glissée dans la ligne 
intitulée « Lieux » au moment du montage du tableau.  
Voici le Tableau 1 tel qu’il aurait dû apparaître.
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L
a revue Perspective infirmière 
change sa fréquence de 
parution. Dorénavant, elle sera 
publiée cinq fois par année  

au lieu de six.

En septembre, les parutions de 
Perspective infirmière se poursuivront 
à tous les deux mois. Nous 
travaillerons d’ici là à l’édition de 
textes de recherche et d’articles 
cliniques qui sauront vous intéresser  
et contribueront à la mise à jour  
de vos connaissances.

Au nom de toute l’équipe, je vous 
souhaite une belle saison estivale. 

 Lyse Savard, LL.L., M.B.A. 
 Rédactrice en chef

De retour en septembre
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À propos de l’examen professionnel 

Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

L’examen professionnel, mieux connu sous le nom de  
l’« examen de l’Ordre », est l’un des moyens dont dispose l’OiiQ 
pour remplir sa mission de protection du public. il vise à évaluer 
si la candidate ou le candidat possède les connaissances, 
les habiletés et le jugement nécessaires pour résoudre des 
situations cliniques semblables à celles qui se présentent dans la 
pratique	infirmière.	Voyons	si	vous	saurez	différencier	le	vrai	du	
faux	parmi	les	affirmations	suivantes	:
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1. Si je suis absente à mon examen sans motif valable, cela équivaut 
à un échec.

 Vrai – Une absence non motivée à l’examen équivaut à un 
échec. Il est donc important que la candidate se présente 
à chacune des sessions d’examen à laquelle elle aura été 
convoquée, sauf si elle peut soumettre une preuve d’un 
problème de santé, d’un accouchement, du décès de son 
père, sa mère, son enfant ou son conjoint, ou d’un cas de force 
majeure. Un certificat médical, un certificat de décès ou un 
acte de naissance constitue une preuve acceptable. Dans les 
cas où la force majeure est invoquée, la situation sera analysée 
par le Comité exécutif. La force majeure est définie comme un 
événement grave, impossible à prévoir et à prévenir.

2. L’utilisation de la calculatrice est interdite pendant l’examen.

 Faux – L’utilisation de la calculatrice est permise. L’Ordre vous fournit 
une calculatrice au début de l’examen, pour le cas où vous auriez 
des calculs à faire. Aucune calculatrice personnelle n’est autorisée.

3. Afin d’avoir plus de temps pour me préparer et étudier, je peux ne 
pas m’inscrire à un examen et attendre le suivant.

 Faux – Même si la candidate dispose d’une période de deux ans 
et de trois essais pour réussir l’examen d’admission à la profession 
de l’OIIQ et remplir les conditions de délivrance du permis, elle 
doit obligatoirement s’inscrire à l’examen d’admission à la profes-
sion chaque fois qu’elle y est convoquée.

4. Les fautes d’orthographe peuvent retrancher jusqu’à 10 % de la 
note et peuvent donc vous mettre en échec.

 Faux – Les fautes d’orthographe ne comptent pas. Cependant, 
le correcteur doit être en mesure de lire et de comprendre votre 
réponse. Il est recommandé d’éviter les abréviations inconnues ou 
peu répandues, les mots incomplets, le jargon propre à un service et 
d’écrire lisiblement pour faciliter la compréhension de votre réponse.

 Conçu par Joël Brodeur, Direction du développement et du soutien 
professionnel, avec la collaboration de Judith Leprohon et Chantal 
Lemay, Direction scientifique de l’OIIQ.
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LiSTe DeS ANNONCeUrS

Association des pharmaciens du Canada ....10

ASSS Mauricie/Centre-du-Québec .................65

Banque Nationale ................................................5

Bayer .......................................................................2

Cégep André-Laurendeau ...............................74

Cégep Marie-Victorin ........................................63

Centre d’aide aux études .................................60

Centre de Santé Inuulitsivik ...............................72

Centre de Santé Tulattavik ................................71

CEVQ ....................................................................44

Collège d’études ostéopathiques ...................62

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys ..68

Conseil Cri.............................................................75

CSSS Baie-des-Chaleurs .....................................68

CSSS Cavendish ..................................................71

CSSS des Sommets ..............................................68

CSSS du Cœur-de-l’Île ........................................67

CSSS Etchemins ...................................................68

CSSS Minganie .....................................................70

CSSS Nord-de-Lanaudière .................................72

CSSS Pierre-De Saurel .........................................70

Diabète Québec ................................................63

Diabète Santé .....................................................61

Formation France Hudon ..................................63

Formations Porte-Voix .........................................25

Groupe Champlain ..................................66 et 73

Hôpital Général Juif ............................................74

Institut Philippe-Pinel ...........................................69

Info-Santé 811 ......................................................69

Meloche Monnex ...............................................76

Ministère de la Santé et des Services sociaux ....21

Novartis ...................................................................6

OIIQ – Banque d’emplois ..................................61
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