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Plan de la présentation
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Nos assises



Au nom de la santé des Québécois

Façonner les soins infirmiers de l’avenir
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Mission           

« L’OIIQ, dûment constitué en vertu des dispositions de la Loi sur les infirmières 
et les infirmiers (RLRQ, chapitre I-8), est un ordre professionnel dont la fonction 
principale est d’assurer la protection du public, conformément au Code des 
professions (RLRQ, chapitre C-26), en contrôlant notamment l’exercice de la 
profession infirmière par ses membres. »
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Valeurs de gouvernance

> Confiance

> Bienveillance (caring)

> Respect

> Équité
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Trois axes 

fondamentaux
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Au cœur des trois axes 
La protection du public

> Axe professionnel 

> Une profession à son plein potentiel

> Axe sociopolitique 

> Une référence incontournable en matière de soins de santé

> Axe administratif

> Un modèle d’excellence en gouvernance et en gestion
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Axe professionnel
Compétences et droit d’exercice

> Examen professionnel et examens de spécialités

> Norme d’admission à la profession pour les futurs membres

> Refonte des méthodes d’inspection professionnelle

> Révision de la norme professionnelle de formation continue
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Axe professionnel
Pleine mesure du champ d’exercice

> Plan thérapeutique infirmier

> Normes de pratique dans des domaines prioritaires

> Offre globale de formation continue

> Pleine appropriation du champ d’exercice
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Axe professionnel
Pratiques émergentes

> Pratique infirmière avancée et rôles

> Prescription infirmière dans certaines situations cliniques

> Encadrement légal et professionnel des pratiques émergentes
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Axe sociopolitique
Rôle sociétal

> Collaborations et synergie sur les enjeux de l’heure

> Intégration professionnelle des diplômés hors Québec

> Fondation de l’OIIQ et SIDIIEF

> Leviers d’avancement des soins infirmiers au Québec et rayonnement
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Axe sociopolitique
Leadership et évolution des soins

> Vigie et mesures sur la qualité et la sécurité des soins

> Soutien à la gouverne en soins infirmiers

> Qualité et sécurité des soins
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Axe sociopolitique
Promotion - fierté - appartenance

> Communication sur toutes les 
dimensions de l’exercice infirmier 

> Réseautage et ordres régionaux

> Besoins des membres et offre de 
services en respect de la mission
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Axe administratif
Gouvernance et saine gestion

> Gouverne de l’OIIQ et Office des professions du Québec

> Intégrité et sécurité des données

> Plan de gestion intégrée de risques
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>« Au cœur de ces trois axes se trouve notre mission de protection du public. 

Chaque action entreprise devra se rattacher à l’un de ces axes qui, en 

interrelation continue, soutiennent notre rôle de protecteur des soins de santé 

pour la population québécoise. »

Au cœur des axes et des actions
Protéger le public
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Structure organisationnelle 

de l’OIIQ
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Période de questions


