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secRétaiRe généRale

Introduction

L’exercice 2013‑2014 a été marqué par l’entrée en vigueur du règlement sur la formation et l’expérience 
requises pour l’évaluation des troubles mentaux et par la mise à jour du règlement sur les infirmières 
praticiennes spécialisées (IPS).

De plus, le règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis a fait l’objet d’une 
révision importante de même que le Code de déontologie des infirmières et infirmiers. Un rapport sur la 
conformité des membres à la norme de formation continue est également évocateur de la culture de 
formation continue qui s’implante graduellement au sein de la profession.

affaires réglementaires et de Protection du Public

Règlement sur l’évaluation des troubles mentaux

Le Règlement sur la formation et l’expérience clinique requises des infirmières pour l’évaluation des troubles 
mentaux est entré en vigueur le 6 mars 2014. Pour pouvoir exercer cette activité, l’infirmière doit avoir 
réussi une formation universitaire de deuxième cycle en sciences infirmières, dans le domaine de la 
santé mentale et des soins psychologiques, telle qu’elle est décrite dans le règlement, et elle doit avoir 
exercé en soins infirmiers psychiatriques pendant un nombre précis d’heures.

Durant une période transitoire, soit jusqu’au 6 mars 2015, les infirmières et infirmiers répondant 
aux exigences de formation et d’expérience clinique pourront déposer une demande à l’OIIQ en vue 
d’obtenir une attestation les habilitant à évaluer les troubles mentaux. Les infirmières et infirmiers 
travaillant dans ce domaine ainsi que les divers partenaires de l’OIIQ ont été informés de cette période 
de transition.

La mise en vigueur de ce règlement permettra aux infirmières habilitées à évaluer les troubles mentaux 
de contribuer à améliorer l’accessibilité des soins et des services pour la clientèle en santé mentale.

Mise à jour du règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées

Le Règlement sur les activités visées à l’article 31 de la Loi médicale qui peuvent être exercées par des classes 
de personnes autres que des médecins est également en vigueur depuis le 6 mars 2014. 

Des modifications ont été apportées aux exigences en réanimation dans certaines spécialités et en 
région isolée. Le statut d’étudiante infirmière praticienne spécialisée est dorénavant accordé aux 
infirmières qui doivent faire un stage ou une formation. Quant au statut de candidate infirmière 
praticienne spécialisée, il correspond désormais au statut préalable à la délivrance du certificat de 
spécialiste IPS, c’est‑à‑dire à l’infirmière qui a terminé sa formation universitaire de deuxième cycle 
avec succès, qui peut exercer des activités médicales dans l’attente de réussir l’examen et d’obtenir 
son certificat de spécialiste.

L’étudiante doit obtenir une carte de stage et effectuer son stage dans un milieu reconnu. La candidate 
aura une attestation d’exercice et pourra travailler dans un établissement du réseau de la santé ou sous 
la supervision d’une directrice des soins infirmiers, par exemple en groupe de médecine de famille.

La mise à jour ajoute également de nouvelles activités médicales dont la prescription de médicaments 
en vente libre, de vaccins et de médicaments combinés.
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Les infirmières praticiennes spécialisées et les instances concernées ont été dûment informées de ces 
modifications réglementaires.

Révision du règlement sur les conditions et modalités de délivrance 
des permis

Le Règlement modifiant le règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre 
des infirmières et infirmiers du Québec a été adopté par le Conseil d’administration lors de la séance 
des 20 et 21 février 2014 et a paru en première publication dans la Gazette officielle le 9 avril 2014.

Il vise principalement à préciser les délais de présentation des demandes d’annulation d’échec à 
l’examen professionnel. Le règlement actuel n’en prévoit pas. En conséquence, l’étude des dossiers était 
ardue, puisque des demandes pouvaient être présentées plus d’un an après la réception du résultat à 
l’examen. Un délai maximal de 60 jours à compter de la réception du résultat d’examen a été fixé pour 
qu’une demande d’annulation d’échec soit recevable.

Le Code de déontologie des infirmières et infirmiers

Un projet de modifications au Code de déontologie des infirmières et infirmiers a fait l’objet d’une adoption 
de principe par le Conseil d’administration lors de la séance des 20 et 21 février 2014. Le projet a été 
communiqué à tous les membres de l’OIIQ dans Le Réglementaire de mai‑juin 2014 afin de recueillir 
leurs commentaires. 

contexte

Plusieurs éléments justifient le processus de révision actuel du Code de déontologie des infirmières 
et infirmiers, et notamment les suivants :

 — La « Loi 90 »1 (2002) et la « Loi 21 »2 (2009) qui ont redéfini l’exercice de la profession et réservé 
de nouvelles activités professionnelles aux infirmières.

 — Le permis de psychothérapeute et l’encadrement de l’exercice de la psychothérapie.

 — Les nouveaux rôles infirmiers tels que celui de l’infirmière praticienne spécialisée, celui de 
l’infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections et celui de l’infirmière 
qui sera habilitée à évaluer les troubles mentaux.

 — L’interprétation par les instances disciplinaires de plusieurs dispositions du Code et l’analyse 
de la jurisprudence.

À l’automne, après analyse de l’ensemble des commentaires des membres, le projet de règlement sera 
déposé en vue de son adoption par le Conseil d’administration.

Examens de l’OIIQ 

examen d’admission à la Profession

Les activités administratives reliées à l’examen professionnel assurées par l’Université Laval ont été 
rapatriées à l’Ordre au cours de l’année.

Une entente est sur le point d’être conclue avec l’Université Laval pour qu’elle poursuive le traitement 
des résultats d’examen pour les deux prochaines années.

examen informatisé en Prévention et contrôle des infections

Le premier examen informatisé en prévention et contrôle des infections s’est tenu le 29 mai 2013 et 
neuf des onze candidats admissibles s’y sont présentés. Des neuf candidats présents à l’examen, sept 
l’ont réussi, remplissant ainsi l’une des conditions de délivrance du certificat de spécialiste. Pour ce 
qui est des deux candidats qui ont échoué, étant donné qu’il s’agissait d’un examen pilote, leur échec 
ne sera pas comptabilisé au nombre des trois essais.

RappoRt de la secRétaiRe généRale

1. Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé.

2. Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines.
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examen Pour la certification des iPs

Le cadre général pour le développement et l’administration des examens pour la certification des IPS 
et des contenus spécifiques des examens a été modifié en ce qui a trait au mode d’administration 
des épreuves en soins de première ligne. Certaines seront administrées en mode informatique et un 
nouveau type d’épreuve ciblant la démarche clinique sera introduit dans l’examen clinique objectif 
structuré (ECOS). On procédera en deux étapes pour la transposition des épreuves de l’EOS : cinq 
des dix épreuves seront informatisées à l’examen de novembre 2014 et toutes le seront à l’examen 
de mai 2015.

Rapport de conformité à la norme de formation continue

La conformité à la norme de formation continue 2012 a été évaluée auprès des 59 186 membres 
réinscrits au Tableau 2013 qui ne bénéficiaient pas d’une dispense.

Le rapport illustre la variation de la conformité de la norme de formation continue en fonction 
notamment de l’âge, du niveau d’études et du milieu de travail. 

Au cours de l’année 2012, 49 234 membres se sont conformés à la norme de formation continue. 
Un total de 9 952 membres ont cumulé un nombre d’heures de formation inférieur à la norme alors 
que 3 738 membres ont déclaré n’avoir suivi aucune heure de formation. La conformité à la norme sera 
également vérifiée au moyen du programme d’inspection professionnelle en 2014‑2015.

affaires administratives

Vérification du droit d’exercice

Pendant l’exercice 2013‑2014, il y a eu 294 625 consultations au service en ligne de vérification du 
droit d’exercice d’une infirmière, comparativement à 252 616 consultations l’année dernière.

Inscription au Tableau en ligne

Pour l’exercice 2014‑2015, 66 157 infirmières et infirmiers se sont inscrits en ligne, soit 95,6 %, 
comparativement à 95 % des membres l’année dernière.

Accès à l’information

Au cours de l’exercice 2013‑2014, le Secrétariat général a traité 36 demandes d’accès à des documents 
ou renseignements personnels détenus par l’Ordre. La Commission d’accès à l’information a pris 
deux décisions concernant l’OIIQ en cours d’année et au 31 mars 2014, une demande de révision 
était pendante.

fondation de l’ordre des infirmières et infirmiers 
du québec
En mai 2013, la Fondation de l’OIIQ a lancé un appel de projets dans le cadre de son programme de 
subvention Pour mieux soigner. Dix projets ont été reçus et évalués.

Le projet du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) du Nord de Lanaudière a été désigné pour 
recevoir la subvention de 250 000 $, étalée sur deux ans. Cette somme permettra au CSSS de financer 
la constitution de la première équipe de consultation infirmière de proximité au Québec. Dans le 
cadre de ce projet, les infirmières joueront un rôle élargi, qui permettra d’exploiter le plein potentiel 
de leur champ d’exercice, notamment l’évaluation et la coordination de soins, l’éducation, ainsi que 
l’application d’ordonnances collectives, le tout en mode de collaboration interprofessionnelle. 
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Le caractère exportable de l’initiative du CSSS du Nord de Lanaudière vers d’autres régions et milieux 
cliniques du Québec, et le fait qu’elle vise à améliorer l’accès aux soins de santé grâce à une utilisation 
optimale des compétences des professionnels en soins infirmiers, ont particulièrement retenu 
l’attention de la Fondation de l’OIIQ. 

Cette année encore, l’OIIQ a volontiers accepté de proposer aux membres de faire un modeste don 
de 5 $ à leur Fondation en cliquant sur une case du formulaire électronique d’inscription au Tableau 
de l’OIIQ. Il est entendu que ce don demeure un geste volontaire et qu’il est possible d’annuler ou de 
modifier le montant versé à la Fondation. 

C’est ainsi qu’au 31 mars 2014, près de 150 000 $ ont été versés à la Fondation par les infirmières et 
infirmiers. Ce montant, auquel s’ajoutent les sommes recueillies lors d’autres activités de collecte 
de fonds, va permettre à la Fondation d’offrir sa subvention Pour mieux soigner pour une deuxième 
année consécutive.

En conclusion, je remercie tout le personnel du siège social qui, avec professionnalisme, met en 
application les nouvelles exigences réglementaires dans la perspective de toujours mieux protéger 
le public. En tant que secrétaire de la Fondation de l’OIIQ, je remercie sincèrement les infirmières 
et infirmiers pour leurs dons. Leur générosité permet d’améliorer les soins à la population.  

La secrétaire générale,

Carole Mercier, inf., M. Sc.
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