
L’exercice 2014-2015 a été marqué 
notamment par le processus d’adoption 
du Code de déontologie des infirmières et 
infirmiers, par la mise en place du nouvel 
examen d’admission à la profession et 
par la désignation des membres aptes à 
siéger au Conseil d’arbitrage des comptes.

La revue de différents processus d’affaires 
a mis en relief la pertinence de rendre 
obligatoire le formulaire de déclaration 
annuelle pour l’inscription au Tableau 
des membres en 2016. De plus, le service 
de vérification en ligne sur le droit 
d’exercice d’un membre a fait ses preuves 
et remplacera, en 2016, la carte plastifiée 
intitulée « Attestation d’inscription au 
Tableau » (AIT).

AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES  
ET DE PROTECTION DU PUBLIC

Code de déontologie des infirmières 
et infirmiers

Conformément à l’article 95.3 du Code des professions, le 
projet de Code de déontologie des infirmières et infirmiers a été 
communiqué à tous les membres de l’OIIQ dans Le Réglementaire 
de mai-juin 2014. Après analyse des commentaires reçus, le 
Conseil d’administration a adopté le projet à sa séance des 
11 et 12 décembre 2014 et l’a transmis à l’Office des professions 
du Québec pour examen.

Dans le cadre du processus de révision du Code de déontologie 
visant à actualiser les devoirs et obligations professionnels, les 
valeurs de la profession ont été réaffirmées et adoptées par le 
Conseil d’administration à sa séance du 11 décembre 2014. Ces 
valeurs sont l’intégrité, le respect de la personne, l’autonomie 
professionnelle, la compétence professionnelle, l’excellence des 
soins, la collaboration professionnelle et l’humanité.

Ces valeurs des infirmières et infirmiers servent d’assise à la 
rédaction des différentes sections du Code de déontologie et 
permettent de cerner les devoirs et obligations professionnels 
qui en découlent. Elles reflètent les principes qui guident les 
actions des infirmières dans l’exercice de la profession.

Le nouveau Code de déontologie devrait entrer en vigueur 
à l’automne 2015 et un plan de diffusion est prévu afin 
d’informer les membres de cette pièce maîtresse de la 
législation professionnelle.
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Examen d’admission à la profession

Le nouvel examen d’admission à la profession s’est tenu en 
septembre 2014. Le Conseil d’administration avait décidé de 
remplacer l’examen d’admission à la profession qui comportait 
deux volets, soit un volet pratique et un volet écrit, par un nouvel 
examen écrit. Celui-ci, conçu selon l’approche des éléments clés 
et comportant une pondération des questions, permet de cibler 
les éléments essentiels pour déterminer l’aptitude à exercer aux 
fins de la délivrance du permis d’exercice.

À l’examen de septembre, 2 981 candidates se sont présentées. Le 
taux de réussite au premier essai a été de 74,1 %. Pour la première 
fois cette année, l’OIIQ a transmis non seulement les mentions 
« échec » ou « réussite » aux candidates, mais également leur note.

Communication des résultats de l’examen 
professionnel

Afin de soutenir les établissements d’enseignement collégial 
qui offrent le programme d’intégration professionnelle, un 
nouveau rapport de rétroaction sur les résultats des diplômées 
hors Québec sera dorénavant produit à leur intention.

Mise sur pied de nouveaux comités

Conseil d’arbitrage des comptes

L’émergence de la pratique privée au sein de la profession 
infirmière favorise la naissance de différends potentiels entre 
le professionnel et ses clients sur des questions d’honoraires. 
Le Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des 
comptes des infirmières et infirmiers détermine une procédure 
comportant deux volets, soit la conciliation et l’arbitrage. Si la 
conciliation, faite par le syndic, ne donne pas lieu à une entente 
entre les parties, le client peut avoir recours à l’arbitrage et 
un conseil d’arbitrage des comptes est alors constitué, à partir 
d’une liste de personnes préalablement désignées par le Conseil 
d’administration. Au cours de l’exercice 2014-2015, le syndic a 
reçu cinq demandes de conciliation et aucune de celles-ci n’a 
requis la constitution d’un conseil d’arbitrage.

Comité de révision de l’examen d’infirmière 
clinicienne spécialisée en prévention et contrôle 
des infections

Toute infirmière qui passe l’examen d’infirmière clinicienne 
spécialisée en prévention et contrôle des infections peut 
demander une révision de son examen lorsqu’elle est d’avis 
que son échec est imputable à un facteur lié au déroulement de 
l’examen. Un comité a été formé par le Conseil d’administration 
afin de pouvoir étudier toute demande éventuelle.

Rapport de conformité à la norme  
de formation continue

Les activités de formation continue

L’OIIQ a continué de déployer des efforts importants pour 
enrichir son programme de formation continue, car la mise 
à jour des compétences est au cœur du développement de 
l’expertise infirmière. Ainsi, l’offre de formation continue 
de l’OIIQ comprend plus de 45 sujets et plus de 100 séances 
réparties tout au long de l’année. Plusieurs nouveautés ont été 
ajoutées, tant dans les formations en ligne que dans celles qui 
se donnent en salle. De plus, des nouveaux questionnaires basés 
sur des articles parus dans Perspective infirmière ont été rendus 
disponibles. Toutes ces formations donnent droit à des heures 
Admissibles dans la Catégorie Formation Accréditée (ACFA). En 
outre, l’accessibilité à la plateforme Mistral permet de consulter 
un répertoire qui comprend les formations offertes par l’OIIQ 
et d’autres formations en salle et en ligne offertes par d’autres 
organismes ainsi qu’un calendrier de formations.

La conformité à la norme de formation continue pour l’année 
2013 a été évaluée auprès de 59 475 membres réinscrits au 
Tableau 2014 qui ne bénéficiaient pas d’une dispense. Parmi 
ces derniers, 74,8 % se sont conformés à la norme, 21,6 % ont 
fait de la formation, mais moins que la norme requise, et 3,6 % 
n’ont fait aucune formation. Si on tient compte seulement de 
la formation accréditée, 90 % des membres visés ont déclaré en 
avoir fait 7 heures ou plus.

Le formulaire de déclaration  
annuelle obligatoire

Le formulaire de déclaration annuelle rempli par les infirmières 
et les infirmiers lors de l’inscription au Tableau sera obligatoire 
dès 2016-2017. Le Conseil d’administration a autorisé la 
secrétaire générale à ne pas inscrire au Tableau la personne qui 
n’aura pas dûment rempli sa déclaration annuelle.

Cette mise à jour des données que l’OIIQ détient concernant ses 
membres facilitera l’application de différents règlements, dont 
le Règlement sur le stage et le cours de perfectionnement pouvant être 
imposés aux infirmières et aux infirmiers qui n’auraient pas exercé 
500 heures au cours des quatre dernières années. De plus, l’OIIQ 
pourra s’assurer d’un contrôle plus strict quant à l’obligation 
du membre de déclarer toute infraction criminelle, pénale ou 
disciplinaire. L’OIIQ pourra aussi mieux constater le respect 
de la norme professionnelle de formation continue. Plus de 
2 000 personnes ne remplissent pas le formulaire pour diverses 
raisons. Ces dernières ne seront plus inscrites au Tableau. 
Des communications seront envoyées aux membres pour les 
informer de cette mesure.
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Abandon de l’attestation d’inscription 
au Tableau – Primauté du service en ligne 
de vérification du droit d’exercice

Les coûts liés à la production, au traitement et à l’envoi de 
l’attestation d’inscription au Tableau (AIT) ont mené à une 
réflexion sur son utilité et sur les façons de faire. Aucune 
disposition législative ou réglementaire n’oblige l’OIIQ à fournir 
un tel document. L’AIT constitue une façon pour l’infirmière de 
démontrer qu’elle est membre en règle de l’OIIQ. Toutefois, ce 
document pourrait, pour diverses raisons, ne pas être à jour au 
moment où elle le présente à un employeur. Ainsi, la meilleure 
façon de s’assurer du statut d’une personne eu égard à son droit 
d’exercer la profession infirmière consiste à aller sur le site Web 
de l’Ordre, sous l’onglet « Vérification du droit d’exercice » et à 
procéder à cette vérification.

Pour ces divers motifs, le Conseil d’administration a décidé 
d’abandonner la production des AIT. Des communications 
seront transmises aux membres et aux employeurs pour les 
informer. Non seulement le système de vérification du droit 
d’exercice en ligne est l’outil par excellence pour valider le 
statut d’un membre mais, avec l’impression des reçus fiscaux 
comprenant le numéro de son permis, le membre n’aura plus 
besoin d’une AIT pour faire foi de son inscription au Tableau.

AFFAIRES ADMINISTRATIVES

Vérification du droit d’exercice

Pendant l’exercice 2014-2015, il y a eu 277 161 consultations 
au service en ligne de vérification du droit d’exercice d’une 
infirmière, comparativement à 294 625 consultations lors de 
l’exercice précédent.

Inscription au Tableau en ligne

Pour le Tableau 2015-2016, 62 469 infirmières et infirmiers se 
sont inscrits en ligne, soit 93,38 %, comparativement à 95,6 % 
des membres l’année dernière.

Accès à l’information

Au cours de l’exercice 2014-2015, le Secrétariat général a traité 
douze demandes d’accès à des documents ou renseignements 
détenus par l’Ordre, soit deux demandes reçues en 2013-2014 
et dix demandes en 2014-2015. Une autre demande reçue en 
2014-2015 a été traitée au début de l’exercice 2015-2016. Une 
demande de révision a été présentée à la Commission d’accès 
à l’information en 2014-2015, s’ajoutant à une demande de 
révision pendante depuis le 1er novembre 2013.

Loi anti-pourriel

La Loi canadienne anti-pourriel est entrée en vigueur en 
juillet 2014. Pour s’y conformer, l’OIIQ a dû réévaluer la portée 
et le libellé des diverses formules de consentement que l’on 
trouvait dans ses formulaires. Deux changements importants 
ont été introduits. Ainsi, lorsque le membre inscrit une adresse 
électronique dans son profil, l’OIIQ communique avec lui 
par courriel pour l’envoi, notamment, des avis légaux, de 
l’infOIIQ et du Cyberjournal. Toutefois, seuls les membres qui 
y auront explicitement consenti continueront de recevoir 
les communications de l’OIIQ ou de leur ordre régional 
qui comportent un contenu commercial, par exemple, les 
annonces pour la formation continue.

Assemblée générale annuelle

Cette année, tous les documents concernant l’Assemblée 
générale annuelle étaient disponibles sur le site Internet de 
l’OIIQ exclusivement. Les délégués ont pleinement collaboré à 
ce virage vert.

Conclusion

Je remercie tout le personnel du siège social pour sa 
contribution aux objectifs de l’OIIQ. La transformation des 
services se poursuit en visant une meilleure efficacité tout 
en réduisant les coûts. L’année 2016 se poursuivra avec une 
grande tournée d’information sur les modifications au Code de 
déontologie des infirmières et infirmiers qui répondent aux défis 
de nombreux nouveaux rôles infirmiers, et ce, dans le but de 
mieux servir la population québécoise. 

La secrétaire générale,

Carole Mercier, inf., M. Sc., ASC
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