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ATTESTATION D’OBTENTION D’UN DIPLÔME 
EN SOINS INFIRMIERS

SECTION 2 – ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT

4001 F BR 2019 F

No de dossier à l’OIIQ 

Nom : Prénom(s) :
Identique à l’acte de naissance

Nom : Prénom(s) :
Indiqué sur le diplôme                                   

Je demande à l’établissement d’enseignement indiqué ci-dessous de transmettre directement à l’OIIQ une attestation d’obtention 
d’un diplôme en soins infirmiers ainsi que toutes les informations qu’il juge appropriées.

X (A / M / J)

Signature de la requérante Date

Je
Nom du répondant autorisé

agissant au nom de
Établissement qui a délivré le diplôme

atteste par la présente que
Nom apparaissant sur le diplôme Prénom(s)

a obtenu le diplôme en soins infirmiers le (A / M / J)

Titre conforme au diplôme Date

Le programme de formation infirmière  
comprend des stages cliniques. Oui £ Non £

Le programme a été entièrement 
réalisé en France1. Oui £ Non £

Titre du diplôme exigé comme préalable 
au programme en soins infirmiers

Durée du programme : mois et heures effectuées
Sceau

nombre nombre

1  Des stages cliniques peuvent avoir été réalisés à l’extérieur du territoire français, cependant 
ils doivent avoir été sanctionnés à l’intérieur du programme d’études menant au diplôme.

X (A / M / J)

Signature du responsable Titre Date

Courriel :

Ce formulaire doit être retourné directement par l’établissement à : 
OIIQ, Direction, Admissions et registrariat, 4200, rue Molson, Montréal (Québec) Canada  H1Y 4V4

514 935-2501 ou 1 800 363-6048 (sans frais au Québec), option 2

Téléphone : Année d’obtention du diplôme :

Courriel :

ARM
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