
DEMANDE DE PERMIS À L’ORDRE DES INFIRMIÈRES 
ET INFIRMIERS DU QUÉBEC (OIIQ) AU TITRE DE 
L’ARRANGEMENT DE RECONNAISSANCE MUTUELLE 
(ARM) DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES 
DANS LE CADRE DE L’ENTENTE FRANCE-QUÉBEC

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

Nom : Prénom(s) :
Nom utilisé, si différent de celui indiqué à la ligne 1.

Adresse :
Numéro Rue Appartement Ville

Département/Province/État Pays Code postal

Date de naissance :    
 Année  Mois Jour Pays de naissance

Sexe : Féminin £ Masculin £

Téléphone :

Domicile Travail Cellulaire

Courriel :

Avez-vous déjà fait une demande de reconnaissance d’équivalence de diplôme et de 
formation, ou de permis, à l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)? Oui £

N° de dossier OIIQ

4000 F BR 2019 F

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ARM

Réservé à l’OIIQ
Numéro de dossier

Remplir le formulaire — Imprimer le formulaire — Signer le formulaire — Envoyer le formulaire à l’OIIQ 
accompagné des autres documents demandés dans le document Directives

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Avez-vous été accusée ou déclarée coupable d’une infraction criminelle au Canada ou à l’étranger? Oui £ Non £

Avez-vous été accusée ou déclarée coupable d’une infraction disciplinaire au Canada ou à l’étranger? Oui £ Non £
Avez-vous été accusée ou déclarée coupable d’une infraction pénale relative à l’usurpation d’un titre réservé  
ou à l’exercice illégal d’une profession au Canada ou à l’étranger? Oui £ Non £

Veuillez répondre à toutes les questions suivantes :

DÉCISION JUDICIAIRE, DISCIPLINAIRE OU PÉNALE

9.

10.

11.



DÉCLARATION

Période d’études :  
Établissement d’enseignement Ville De À

Année d’obtention du diplôme 

Est-ce que le programme en entier, soit les trois années de formation, a été réalisé en France? Oui £ Non £

Période d’études :  
Établissement d’enseignement Ville Pays De À

Titre du diplôme obtenu Année d’obtention du diplôme Langue d’enseignement

Période d’études :   
Établissement d’enseignement Ville Pays De À

Titre du diplôme obtenu Année d’obtention du diplôme Langue d’enseignement

Veuillez indiquer tous les emplois occupés au cours des quatre dernières années.

  
Employeur Ville Pays De À

Titre d’emploi Nbre d’heures travaillées approximatif par année

  
Employeur Ville Pays De À

Titre d’emploi Nbre d’heures travaillées approximatif par année

  
Employeur Ville Pays De À

Titre d’emploi Nbre d’heures travaillées approximatif par année

Je comprends : 
 •  qu’il est de ma responsabilité d’obtenir les renseignements et documents nécessaires à l’analyse de ma demande de permis  

et de les fournir à l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec;
 •  que le délai de traitement de ma demande sera plus long si je n’ai pas fourni tous les renseignements et les documents nécessaires 

ou si des demandes de renseignements ou des vérifications doivent être effectuées auprès des établissements scolaires fréquentés 
ou des autorités gouvernementales responsables de la formation reçue;

 • que les frais exigés pour le traitement de mon dossier ne sont pas remboursables; 
 •  que l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pourra communiquer avec les établissements scolaires que j’ai fréquen-

tés, l’Ordre national des infirmiers de France ainsi qu’avec mes employeurs pour vérifier certains renseignements afin de traiter 
ma demande de permis;

 • que, si je fournis des renseignements erronés, de faux documents ou des documents modifiés : 
  - l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pourra rejeter ma demande de permis; 
  - l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pourra conserver les renseignements ou les documents.

J’ai dûment rempli ma Demande de permis à l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) au titre de l’arrangement de reconnaissance 
mutuelle (ARM) des qualifications professionnelles dans le cadre de l’entente France-Québec et j’affirme que tous les renseignements et documents 

que j’ai fournis sont exacts et véridiques.

X (A-M-J)
Signature Date

A) Diplôme d’état d’infirmier de France

B) Autre(s) diplôme(s) dans le domaine de la santé

ARM

ÉTUDES EFFECTUÉES

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE


	Identique à lacte de naissance: 
	Prénoms: 
	Prénoms_2: 
	Nom utilisé si différent de celui indiqué à la ligne 1: 
	Rue: 
	Appartement: 
	Ville: 
	DépartementProvinceÉtat: 
	Pays: 
	Code postal: 
	Année: 
	Mois: 
	Jour: 
	Pays de naissance: 
	Domicile: 
	Travail: 
	Cellulaire: 
	Courriel: 
	Établissement denseignement: 
	Ville_2: 
	De: 
	À: 
	Année dobtention du diplôme: 
	Établissement denseignement_2: 
	Ville_3: 
	Pays_2: 
	De_2: 
	À_2: 
	Titre du diplôme obtenu: 
	Année dobtention du diplôme_2: 
	Langue denseignement: 
	Établissement denseignement_3: 
	Ville_4: 
	Pays_3: 
	De_3: 
	À_3: 
	Titre du diplôme obtenu_2: 
	Année dobtention du diplôme_3: 
	Langue denseignement_2: 
	Employeur: 
	Ville_5: 
	Pays_4: 
	De_4: 
	À_4: 
	Titre demploi: 
	Nbre dheures travaillées approximatif par année: 
	Employeur_2: 
	Ville_6: 
	Pays_5: 
	De_5: 
	À_5: 
	Titre demploi_2: 
	Nbre dheures travaillées approximatif par année_2: 
	Employeur_3: 
	Ville_7: 
	Pays_6: 
	De_6: 
	À_6: 
	Titre demploi_3: 
	Nbre dheures travaillées approximatif par année_3: 
	Numéro: 
	Question 9: Off
	Question 10: Off
	Question 11: Off
	Réservé à l'OIIQ: 
	N° de dossier OIIQ: 
	Sexe: Off
	Oui: Off
	Réalisé en France: Off
	Date1: 


