
Parcours - IPS 
Demande d’inscription à l’examen professionnel des infirmières 
praticiennes spécialisées ou des infirmiers praticiens spécialisés (IPS) 

 IDENTIFICATION DE LA CANDIDATE OU DU CANDIDAT 

Nom : Numéro de permis : 

Prénom : Spécialité :  

 DÉCISION JUDICIAIRE, DISCIPLINAIRE OU PÉNALE ET INFRACTION CRIMINELLE 

Tout membre de la profession infirmière doit, dans les 10 jours à compter de celui où il en est lui-même informé, aviser la secrétaire de l’OIIQ 
qu’il a été déclaré coupable d’une infraction criminelle, pénale ou disciplinaire ou qu’il fait l’objet d’une poursuite pour une infraction 
punissable de cinq (5) ans d’emprisonnement ou plus. 

• Avez-vous fait l’objet d’une déclaration de culpabilité des infractions suivantes dont vous n’auriez pas déjà
informé la secrétaire de l’OIIQ?

▪ Infraction criminelle О  Oui О  Non 

▪ Infraction disciplinaire О  Oui О  Non 

N. B. Il doit s’agir ici d’une infraction disciplinaire dont vous avez fait l’objet d’une déclaration de culpabilité par le 
conseil de discipline d’un autre ordre que l’OIIQ.

▪ Infraction pénale relative à l’usurpation d’un titre réservé ou à l’exercice illégal d’une profession О  Oui О  Non 

• Faites-vous l’objet d’une poursuite pour une infraction punissable de cinq (5) ans d’emprisonnement ou
plus dont vous n’auriez pas déjà informé la secrétaire de l’OIIQ ? О  Oui О  Non 

N. B. Si le Code criminel prévoit que la peine maximale qui pourrait vous être imposée est de moins de cinq (5) ans 
d’emprisonnement, vous devez répondre négativement à la question ci-dessus. 

 CONDITIONS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION À L’EXAMEN  

О  Oui О  Non 

О  Français О  Anglais 

Je m’inscris à la session d’examen de certification qui se tiendra le lundi 30 mars 2020 
Je désire faire cet examen en langue : 

Je désire faire cet examen à :  О  Montréal О  Québec 

 MESURES D’ACCOMMODEMENT 

Je présente une condition ou vis une situation qui nécessite des mesures d’accommodement. О  Oui О  Non 

Par exemple : trouble du déficit de l’attention, dyslexie, dysorthographie ou autre, motif religieux. 

Si vous répondez oui, vous devez joindre les documents suivants à votre inscription pour que votre demande d’accommodement soit 
étudiée : 

1) Le formulaire Demande de mesures d'accommodement dûment rempli;

2) L'une des pièces suivantes : un rapport utilisé pour déterminer les adaptations requises pendant votre formation confirmant la nature du
handicap, les limitations afférentes et les mesures d'accommodement requises OU le Certificat médical pour une demande de mesures 
d’accommodement dûment rempli par un professionnel de la santé OU un certificat médical contenant toutes les informations du formulaire. 

Aucun dossier ne sera traité sans les documents requis. 

 CONSENTEMENT ET SIGNATURE 

О J’atteste que tous les renseignements que j’ai fournis sont exacts et véridiques. 

О Je m'engage par la présente à ne pas révéler ni communiquer, à qui que ce soit, à aucun moment, le contenu de l'examen professionnel 
des IPS de l'OIIQ et je comprends que tout manquement de ma part à cet engagement peut impliquer ma responsabilité, notamment 
civile ou délictuelle. 

Signature : Date : 

 FRAIS ET MODALITÉS DE PAIEMENT – EXAMEN PROFESSIONNEL DES IPS 

Les frais d’examen sont de 735,84 $ (taxes comprises). Numéro de permis : 

О Argent comptant / Interac (uniquement au comptoir de l’OIIQ) О Carte de crédit (veuillez remplir les champs ci-dessous) 

Nom : Numéro de carte : 

Type de carte :  Date d’expiration : 

Signature : Date : 

Ce formulaire et tout autre document requis doivent être remplis, imprimés et retournés par la poste avant le vendredi 28 février 2020 à : 
Direction, Admissions et registrariat, Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 4200, rue Molson, Montréal (Québec)  H1Y 4V4. 

https://www.oiiq.org/w/formulaires/3003-exa-ips-form-dem-accom-fr.pdf
https://www.oiiq.org/w/formulaires/3003-exa-ips-form-dem-accom-cert-med-fr.pdf
https://www.oiiq.org/w/formulaires/3003-exa-ips-form-dem-accom-cert-med-fr.pdf
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