
 

 

Appel de candidatures – Groupes d’experts liés à l’examen professionnel 

Le Comité de l’examen professionnel de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) est à 

la recherche d’infirmières ou d’infirmiers pour siéger à l’un des groupes d’experts suivants.  

• Groupes d’experts liés à l’élaboration de l’examen professionnel, dont le mandat consiste 

à élaborer et à valider les questions de l’examen professionnel de l’OIIQ : 

o Groupe d’experts en santé mentale et psychiatrie (six journées de rencontre par 

année) : la personne experte doit pratiquer dans les milieux cliniques ou les 

établissements d’enseignement;  

o Groupe d’experts en chirurgie (huit journées de rencontre par année) : la personne 

experte doit pratiquer dans les milieux cliniques;  

o Groupe d’experts en santé maternelle et infantile (six journées de rencontre par 

année) : la personne experte en pédiatrie doit pratiquer dans les milieux cliniques; 

o Groupe d’experts en médecine (dix journées de rencontre par année) : la personne 

experte doit pratiquer dans les établissements d’enseignement. 

• Groupe d’experts pour la détermination de la note de passage, dont le mandat consiste à 

définir la difficulté de l’examen professionnel en vue de la détermination de la note de 

passage (quatre journées de rencontre par année) : 

o La personne experte doit enseigner au sein d’une université québécoise ou d’un cégep. 

Les personnes expertes recherchées doivent répondre aux exigences suivantes :  

• Être expertes dans l’un des domaines recherchés, soit la santé mentale et la psychiatrie, la 

chirurgie, la santé maternelle et infantile ou la médecine, et pratiquer dans le milieu ciblé;  

• Être en contact, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles, avec des candidates et 

candidats à l’exercice de la profession infirmière (CEPI) ou avec des infirmières et infirmiers 

qui débutent dans la profession;  

• Compter cinq années d’expérience en soins infirmiers au Québec; 

• Être titulaires d’un baccalauréat en sciences infirmières (une maîtrise ou un doctorat étant 

considéré comme un atout); 

• Ne pas avoir d’antécédents disciplinaires, judiciaires ou criminels ; 

• Être disponibles pour participer aux rencontres, dont certaines à la Maison des infirmières et 

infirmiers. 

Il s’agit d’une occasion de faire valoir votre expertise et de vivre une expérience enrichissante.  

Lors de la soumission de leur candidature, les candidates et candidats sont encouragés par l’OIIQ à 

mettre de l’avant leur diversité, notamment l’origine ethnique ou nationale, l’appartenance à une 

minorité visible ou ethnique, l’appartenance à une communauté autochtone, le sexe, l’expression de 

genre, l’orientation sexuelle, l’âge, les convictions politiques ou religieuses, l’image corporelle, le 

handicap physique ou intellectuel ainsi que la neurodiversité.  



 

 

La participation aux rencontres des groupes d’experts est rémunérée et les frais de déplacement sont 

remboursés selon la politique de l’OIIQ. 

Pour soumettre votre candidature, veuillez remplir le formulaire de mise en candidature avant le 18 

septembre 2022.  

Pour toute question ou tout supplément d’information à ce sujet, nous vous invitons à communiquer 

avec la Direction, Admissions et registrariat – Secteur admissions de l’OIIQ au numéro 514 935-

2501, poste 278 ou 327. 

 

https://www.cognitoforms.com/OIIQ2/D%C3%A9p%C3%B4tDeCandidatureComit%C3%A9DeLexamenProfessionnelGroupesDexpertsEtCollaborationExternes

