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INTRODUCTION 

Le Comité de la formation des infirmières a pour fonction de « revoir à chaque année, à la 

lumière de l’évolution des connaissances et de la pratique, notamment eu égard à la protection 

du public, la situation relative à la qualité de la formation et, le cas échéant, il fait rapport de ses 

constatations au CA de l’OIIQ »1.  

Les membres du comité sont préoccupés par la sécurité des patients, la qualité des soins et par 

la réorganisation des soins et services dans le système de santé. De nombreux défis pour la 

formation de la relève se posent ainsi aux partenaires de l’enseignement et de la clinique. Aux 

responsabilités de ces partenaires, s’ajoutent la mobilité infirmière et la reconnaissance des 

diplômes qui supposent le respect de normes de protection du public. 

Dans un contexte mondial de transformations, les discussions du comité amènent à revisiter le 

niveau de formation initiale, c’est-à-dire qui donne accès à l’exercice de la profession infirmière.  

1. FORMATION INFIRMIÈRE AU QUÉBEC 

La formation infirmière au Québec est en décalage par rapport à la situation canadienne, 

nord-américaine et internationale.  

Le Québec est la seule province à délivrer un permis d’exercice professionnel infirmier 

suite à l’obtention du diplôme collégial (postsecondaire) en soins infirmiers en même 

temps qu’il le délivre suite à l’obtention du grade de premier cycle universitaire en 

sciences infirmières. À l’exception du Québec, les organismes réglementaires des 

provinces canadiennes ont souscrit à l’exigence du baccalauréat – 1er cycle universitaire 

– en sciences infirmières pour l’obtention du permis d’exercice infirmier. Dans ces 

provinces et territoires canadiens, en conformité avec les orientations d’organismes 

reconnus, la formation des infirmières et infirmiers relève des universités.  

Dès 1982, l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) et l’Association 

canadienne des écoles universitaires de sciences infirmières (ACÉSI)2 ont statué sur 

l’exigence minimale du grade universitaire de baccalauréat spécialisé en sciences 

infirmières pour exercer la profession à titre d’infirmière autorisée. Cette position de 

l’ACÉSI a été réaffirmée récemment3.  

                                                           
1
  Gouvernement du Québec (2005). Règlement sur les comités de la formation de l’OIIQ. Décret 1000-2005. 

Québec : Gazette officielle du Québec, p. 6382. 
2
  Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) et Association canadienne des écoles de sciences 

infirmières (ACÉSI) (2004). Énoncé de position commun : Exigences de formation à l’entrée dans la pratique 
infirmière. Extrait 21.11.2009 de : http://www.cna-aiic.ca. 

3
  ACÉSI (2010). Plaidoyer pour des Canadiens en meilleure santé : formation en sciences infirmières pour le XXI

e 

siècle. Ottawa, ACÉSI. Extrait 21.05.2010 de http://www.casn.ca 

http://www.cna-aiic.ca/
http://www.casn.ca/
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Alors que les infirmières et infirmiers québécois détenant un grade universitaire en 

sciences infirmières atteint 33 % en 20114, il était déjà de 50 % au Nouveau-Brunswick 

et au-delà de 40 % dans l’ensemble du Canada, selon les données documentées en 

20095.  

Aux États-Unis en 2008, la moitié des infirmières et infirmiers (registered nurses) 

détenait un grade universitaire de 1er, 2e et 3e cycles6. Pour l’Institute of Medicine (IOM) 

de la National Academy of Sciences, l’amélioration de l’accès aux soins est essentielle à 

la transformation même des systèmes de santé et elle est fondée sur une véritable 

autonomie professionnelle. Cet organisme recommande, pour 2020, un effectif infirmier 

composé de 80 % de bachelières, bacheliers et de doubler le nombre de détenteurs d’un 

diplôme de doctorat. À cette fin, au moins 10 % des diplômés du baccalauréat devraient 

poursuivre aux cycles supérieurs dans les cinq années suivant leur graduation7. 

En Europe, l’Accord de Bologne8 a fait converger les systèmes d’enseignement 

supérieur vers trois niveaux : licence/bachelor, master et doctorat (LMD). Les infirmières 

et infirmiers de certains pays tels que la France, la Suisse francophone, la Roumanie9 

ont su profiter de l’ouverture favorable créée par cet Accord pour rehausser au niveau 

universitaire la formation infirmière. Ils ont ainsi rejoint leurs collègues d'autres pays où le 

grade universitaire est déjà exigé dont l’Espagne, le Portugal, l'Italie, l’Irlande, le 

Royaume-Uni, l’Islande, la Norvège et la Suède10.  

                                                           
4
  Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) (2011) Infostats. Repéré à www.oiiq.org, 27.01.2011. 

5
  Institut canadien d’information sur la santé. Infirmières réglementées : tendances canadiennes, 2005 à 2009. 

Ottawa, 2010. 
6
  US Department of Health and Human services, Health Resources Services Administration (2010). The 

Registered Nurses population : initial findings from the 2008 national sample survey of RN. Repéré à : 
http//www.bhpr.hrsa.gov/healthworkforce/msurvey. 

7
  Institute of Medicine (2010). The future of Nursing : Leading changes, advancing health. Washington, DC, 

National Academies Press. Repéré à : http://www.nap.edu/catalog/phprecord_id=12894. 
8 

 Ministres européens de l’éducation (1999). Déclaration commune des ministres européens de l’Éducation - 
19 juin 1999 - Bologne http://www.europe-education-formation.fr/docs/Bologne. Cette Déclaration européenne 
sur l’enseignement supérieur s’impose aux autres pays dont le Canada : Accords de reconnaissance mutuelle. 
Centre d’information canadien sur les diplômes internationaux http://www.cicic.ca/671/accords-reconnaissance-
mutuelle.canada. 

9
  Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF) (2011). La formation 

universitaire des infirmières et infirmiers, une réponse aux défis des systèmes de santé. Westmount, SIDIIEF 

http://www.sidiief.org/Publications. 
10 

 Sermeus, W., Aiken, L.H., Van den Heede, K., Rafferty, A.M., Griffiths, P., Moreno-Casbas, M.T. et al (2011). 

« Nurse forecasting in Europe (RN4CAST): rationale, design and methodology »”. British Medical Journal, 10 (1), 

6. Résultats préliminaires présentés par W.Sermeus au Symposium sur les enjeux de la formation infirmière à 
l’université. Bruxelles, Association belge des praticiens de l’art infirmier (acn), 25.05.2011.  

http://www.oiiq.org/
http://www.europe-education-formation.fr/docs/Bologne
http://www.cicic.ca/671/accords-reconnaissance-mutuelle.canada
http://www.cicic.ca/671/accords-reconnaissance-mutuelle.canada
http://www.sidiief.org/Publications
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Également au Brésil, ainsi que dans plusieurs pays anglo-saxons, hispaniques et 

asiatiques, un baccalauréat décerné par une université devient le niveau d’études 

minimal pour exercer la profession infirmière11.  

En somme, la formation infirmière au Québec illustre un paradoxe étonnant : l’accès à la 

formation universitaire a été donné aux infirmières dès la première moitié du XXe siècle12. 

Pourtant le Québec est, dans la francophonie, aux côtés de pays qui exigent les plus bas 

niveaux de formation pour être infirmière ou infirmier13. 

Bien au fait de l’écart qui se creuse entre le Québec et le monde en ce qui a trait à la 

formation infirmière, considérant l’ampleur des responsabilités qui leur sont confiées et 

l’importance des acquis des consortiums collèges-universités au cours des dernières 

années, des groupes d’infirmières et d’infirmiers se mobilisent. Réunis en assemblée 

générale annuelle (AGA), les membres des Ordres régionaux de Chaudière-Appalaches, 

Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine et de l’Estrie ont recommandé que la 

formation initiale des infirmières se situe au niveau universitaire d’un baccalauréat en 

sciences infirmières. La Table sectorielle nationale des réseaux universitaires intégrés de 

santé (RUIS) en soins infirmiers a fait de même.  

2. CONSIDÉRATIONS EN REGARD DE LA FORMATION INFIRMIÈRE 

De nombreuses préoccupations ont fait l’objet de discussions et s’imposent aux 

membres du Comité de la formation des infirmières selon trois angles :  

 les besoins de santé des personnes/familles/communautés et leur sécurité; 

 les infirmières et infirmiers comme professionnels-clés et les compétences requises 
pour exercer la profession;  

 le contexte mondial et la tendance en matière de formation infirmière. 

                                                           
11

  Centre d’innovation en formation infirmière (CIFI) (2010). Analyse et mise en contexte des profils de formation 
infirmière dans différents pays francophones : rapport rédigé pour le SIDIIEF. Pepin, J., Ha, L. Montréal, CIFI, 
Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal, p. 21. 

12
  Cohen, Y., Pepin, J., Lamontagne, E. et Duquette, A. (2002). Les sciences infirmières : genèse d’une discipline. 

Montréal, Les presses de l’Université de Montréal. 
13

  Centre d’innovation en formation infirmière (CIFI) (2010). Analyse et mise en contexte des profils de formation 
infirmière dans différents pays francophones : rapport rédigé pour le SIDIIEF. Pepin, J., Ha, L. Montréal, CIFI, 

Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal, p. 21. 
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2.1. Personnes/familles/communautés : leurs besoins de santé et leur 
sécurité 

Considérant :  

– la complexité des besoins de santé en raison, notamment des 

multipathologies, du vieillissement de la population, de la chronicité, des 

troubles mentaux, de la persistance d’habitudes de vie nuisibles et des 

inégalités en santé;  

– le déplacement des soins vers le domicile et les services de proximité 

accordant davantage de place au maintien, à la promotion de la santé, à la 

prévention des risques et de la maladie, d’où une évolution des stratégies 

d’intervention et des modes de prestations de soins;  

– la nécessité d’assurer l’accès aux soins et services et la continuité des soins 

dans un contexte de pénurie de personnel qualifié; 

– l’ouverture des champs d’exercice professionnel conférant une portée plus 

large au champ d’exercice infirmier d’où un nouveau partage des 

responsabilités notamment entre médecins et infirmières; 

– la collaboration interprofessionnelle au cœur de la réorganisation clinique et 

du système de santé qu’impose la nécessité de répondre aux besoins de la 

population; 

– l’obligation d’assurer la sécurité des patients confirmée par des prises de 

position internationales dont l’Organisation mondiale de la santé (OMS)14, le 

Conseil international des infirmières (CII)15, le Secrétariat international des 

infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF)16 et plusieurs 

recherches17,18,19,20,21. 

                                                           
14

  OMS (2007). Neuf solutions pour la sécurité des patients. Genève, OMS. 
15

  CII (2002). Sécurité des patients. Genève, CII 
16

  SIDIIEF (2011). La formation universitaire des infirmières et infirmiers, une réponse aux défis des systèmes de 
santé. Westmount, SIDIIEF http://www.sidiief.org/Publications. 

17
  D’Amour, D., Dubois, C-A. (2010). Quels modèles d’organisation des services infirmiers se traduisent par de 

meilleurs résultats? Communication au Comité de la formation des infirmières. Westmount, OIIQ. 
24 septembre 2010. D’Amour, D. (2010). Des soins infirmiers dangereux pour la santé 

[http://lcn.canoe.ca/2010.06.04]. 
18

 Aiken, L.H., Clarke, S.P., Cheung, R.B., Sloane, D.M., Silber, J.H. (2003). « Educational levels of hospital nurses 
and surgical patient mortality », Journal of American Medical Association, vol. 290, n

o
 12, p. 1617-1623.  

19
  Estabrooks, C.A., Midodzi, W.K., Cummings, G.G., Ricker, K.L., Giovannetti, P. (2005). « The impact of hospital 

nursing characteristics on 30-day mortality », Nursing Research, vol. 54, n
o
 2, p. 74-84. 

20
  Tourangeau, A.E., Doran, D.M., McGillis Hall, L., O’Brian Pallas, L., Pringle, D. Tu, J.V., Cranley, L.A. (2007). 

« Impact of hospital nursing care on 30-day mortality for acute medical patients », Journal of Advanced Nursing, 
vol. 57, n

o
 1, p. 32-44. 

21
  Aiken, L.H., Clarke,S.P., Sloane, D.M., Lake, E.T., Cheney, T. (2008). « Effects of hospital care environments on 

patient mortality and nurse outcomes »”. Journal of Nursing Administration, 38 (5), p. 223-229. 

http://www.sidiief.org/Publications
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2.2. Infirmières et infirmiers comme professionnels-clés et compétences 
requises pour exercer la profession infirmière 

Considérant : 

– la nécessité de déployer les compétences couvrant toutes les dimensions du 

champ d’exercice professionnel, de faire preuve d’une capacité de résolution 

de problèmes complexes et d’innovation et de contribuer à l’amélioration de la 

qualité des soins22,23; 

– l’obligation que la formation donnant accès au permis d’exercice au Québec 

corresponde à la définition de l'exercice infirmier (chapitre 36, Loi 90) et à 

l'étendue de la pratique selon cette définition : la formation en soins infirmiers 

(180.A0 et 180.B0) non complétée par le baccalauréat en sciences infirmières 

est devenue insuffisante dans le contexte actuel des soins de santé. Les 

connaissances spécifiques et habiletés cliniques de haut niveau requises, 

entre autres dans les soins en situations complexes, notamment en soins 

critiques, relèvent d’une formation universitaire 24; 

– la reconnaissance d’un corpus de connaissances en sciences infirmières, 

ancré dans des valeurs et des principes humanistes; l’évolution de la 

recherche scientifique ayant permis aux infirmières d’évaluer, de renouveler 

des interventions et de soutenir des pratiques en mutation25 (ex. : de la 

personne à la population; de l’hôpital à la communauté; d’un mode individuel 

à interprofessionnel); et certains résultats de recherche infirmière qui 

influencent des changements de pratique, même chez des collègues d’autres 

disciplines, pour le mieux-être de la population26; 

– les prises de position et recommandations d’organismes situant la formation 

infirmière au niveau universitaire en raison de la demande de soins qui 

nécessite entre autres : une pratique fondée sur des résultats probants, soit la 

prise de décisions cliniques éclairées par les connaissances scientifiques 

mises à jour par la recherche; la maîtrise des technologies de l’information et 

de la communication; la collaboration intradisciplinaire, interprofessionnelle et 

l’établissement de partenariats27,28,29;  

                                                           
22

  Conseil international des infirmières (CII) (2004). Le domaine de la pratique des soins infirmiers. Prise de 
position. Genève, CII. 

23
  Gyslaine Desrosiers (2009). « Libérer les talents ». Perspective infirmière, vol. 6, n

o
 2, p. 33-48. 

24
  Soins infirmiers (version 2007). Programme d’études techniques soins infirmiers 180.A0 – Formation 

professionnelle et technique et formation continue (2007), p. 54. 
25

    Doran, D. M. (2011). Nursing Outcomes: the State of the Science (2
nd

 Ed.) Sudbury, M.A. : Jones and Bartlett. 
26

  Donaldson, S.K. (2000). Breakthroughs in Scientific Research: the Discipline of Nursing 1960-1999. Dans J. 
Fitzpatrick et J. Goeppinger (dir). Annual Review of Nursing Research, vol 18, p.247-311. New York: Springer. 

27
  Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) et Association canadienne des écoles de sciences 

infirmières (ACÉSI) (2004). Appui au maintien de la compétence infirmière-Énoncé de position commun; 
Educational preparation for entry to practice, Joint position statement. Ottawa, AIIC-ACÉSI. 

28
  Conseil international des infirmières. CII (2010). Global issues and trends in nursing education, Genève, CII. 

29
  Institute of Medicine (2010). The future of Nursing : Leading changes, advancing health. Washington, DC : 

National Academies Press. Repéré à : http://www.nap.edu/catalog/phprecord_id=12894. 
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– le besoin d’accélérer la diplomation d’infirmières et d’infirmiers au niveau 

universitaire30,31 au Québec afin de contribuer activement à l’action des 

professionnels de la santé et d’épauler un système de santé en 

réorganisation32;  

– l’importance d’un plan de carrière dans le domaine des soins infirmiers avec 

un cheminement clinique en pratique avancée (IPS et ICS) afin d’assurer la 

gradation des compétences nécessaires pour répondre aux besoins de santé 

de la population;  

– la reconnaissance par l’Office des professions du Québec (OPQ) de 

l’augmentation du niveau de formation pour des professionnels de la santé, 

tel le niveau maîtrise pour les physiothérapeutes, ergothérapeutes et le 

niveau doctoral pour les psychologues afin de répondre aux besoins de plus 

en plus complexes d’une population vieillissante; laissant trop souvent 

l’infirmière sans formation universitaire dans l’équipe de professionnels. 

2.3. Contexte mondial et tendance en matière de formation infirmière 

Considérant : 

– la tendance mondiale au rehaussement au niveau universitaire de la 

formation infirmière confirmée par de nombreux pays qui ont tranché en ce 

sens et qui soutiennent l’introduction de rôles infirmiers avancés pour 

améliorer la performance de leurs systèmes de santé33,34; 

– la mobilité des infirmières et des infirmiers et la nécessité de reconnaissance 

mutuelle des qualifications professionnelles afin d’assurer la protection du 

public partout dans le monde. En ce sens, l’Europe est en marche : la 

Directive de l’Union européenne 2005/3635 est en révision et, dans son 

document de consultation36, la Communauté européenne envisage de 

                                                           
30

  OIIQ (2011) Infostats. Repéré à www.oiiq.org.27.01.2011. Si le nombre d’infirmières bachelières a atteint au 
Québec un sommet historique de 30 % en 2009-2010, l’augmentation est moins rapide que dans les autres 
provinces canadiennes. Entre 1999 et 2008, cette croissance a été de 6 points de pourcentage au Québec 
comparativement à 13 points en Ontario, 17 points au Nouveau-Brunswick et 18 points en Saskatchewan et en 
Colombie-Britannique. Évidemment, la proportion des bachelières croît encore plus rapidement à partir du 
moment où le baccalauréat devient obligatoire pour entrer dans la profession.  

31
   Aiken, L.H. (2011). « Nurses for the future », New England Journal of Medicine, vol. 364, n

o
 3, p. 196-198. 

32
  OCDE (2008). Les personnels de santé dans les pays de l’OCDE : comment répondre à la crise imminente. 

Rapport conjoint OCDE-OMS. Repéré à [http://www.sourceocde.org/questions sociales/9789264050778], 
16.07.2010. 

33
  DiCenso, A., Bryant-Lukosius, D. (2010). Infirmières cliniciennes spécialisées et infirmières praticiennes au 

Canada : synthèse d’aide à la décision. Rapport de recherche commandée. Ottawa, Fondation canadienne de la 
recherche sur les services de santé (FCRSS). http://www.chsrf.ca, 16.08.2010.  

34
  OCDE (2008). Les personnels de santé dans les pays de l’OCDE : comment répondre à la crise imminente. 

Rapport conjoint OCDE-OMS. Repéré à [http://www.sourceocde.org/questions sociales/9789264050778], 
16.07.2010. 

35
  La mobilité professionnelle en Europe : la reconnaissance des diplômes dans l’Union européenne dans le cadre 

de la Directive 2005/36/CE. http://www.ciep.fr/conferences/eric-naric; http://www.eur-lex.europa.eu, 03.11.2010. 
36

  Communauté européenne (CE) (2011). Document de consultation de la DG Marché intérieur et service relatif à la 
Directive sur la reconnaissance des qualifications profesisonnelles. Repéré à : 
http://ec.europa.eu/internal_market/. 

http://www.oiiq.org.27.01.2011/
http://www.sourceocde.org/questions%20sociales/9789264050778
http://www.chsrf.ca/
http://www.sourceocde.org/questions%20sociales/9789264050778
http://www.ciep.fr/conferences/eric-naric
http://www.eur-lex.europa.eu/
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reconnaître automatiquement les qualifications fondées sur l’éducation et la 

formation en raison de l’Accord de Bologne;  

– la mobilité étudiante internationale et la nécessité de reconnaissance des 

diplômes basées sur la formation initiale à l’université répondant ainsi à des 

normes d’agrément reconnues; 

– l’ampleur des défis liés à la santé partout dans le monde, confirmée par des 

prises de position et recommandations dont l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS)37,38, le Conseil international des infirmières (CII)39, le Secrétariat 

international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF)40. 

3. AVIS 

En raison de ces considérations, le Comité de la formation des infirmières soutient que : 

La formation initiale doit préparer les infirmières et les infirmiers à une pratique 

professionnelle d’une grande complexité, à exercer toutes les activités réservées aux 

infirmières et aux infirmiers en toute sécurité, et ce, quels que soient la nature, le 

domaine de soins ou la clientèle et le milieu de pratique. 

Par conséquent, le comité est d’avis que la formation minimale requise pour l’exercice de 

la profession infirmière au Québec soit au niveau du baccalauréat – 1er cycle 

universitaire – en sciences infirmières. 

                                                           
37

  OMS (2008). Rapport sur la santé dans le monde. Les soins de santé primaires – Maintenant plus que jamais. 
Repéré à [http://www.who.int], 30.09.2009. 

38
  OMS (2009). Global standards for the initial education of professional nurses and midwives. Repéré à : 

[http://www.who.int/hrh/nursingmidwifery/hrhglobalstandardseducation.pdf], 30.08.2010. 
39

  Conseil international des infirmières (CII) (2008). La participation des infirmières à tous les stades de prise de 
décision et d’élaboration des politiques concernant les services de santé. Genève, CII.  

40
  SIDIIEF (2011). La formation universitaire des infirmières et infirmiers, une réponse aux défis des systèmes de 

santé. Westmount, SIDIIEF http://www.sidiief.org/Publications. 

http://www.who.int/
http://www.who.int/hrh/nursingmidwifery/hrhglobalstandardseducation.pdf
http://www.sidiief.org/Publications
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Lors de sa séance de travail du 23 septembre 2011, le Comité de la formation des 
infirmières a formulé le présent avis et a demandé que le vote soit nominatif. 

Membres qui ont voté en faveur de l’avis : 

Suzanne Kérouac, représentante de l’OIIQ 

Martine Dallaire, représentante de l’OIIQ 

Jacinthe Pepin, représentante de la CREPUQ 

Hélène Sylvain, représentante de la CREPUQ 

Marielle Roy, représentante des DSI  

Membre absent de la rencontre, s’est exprimée en faveur ultérieurement 

Lynne McVey, représentante des DSI 

Membres qui n’ont pas voté en faveur de l’avis (motifs présentés en annexe) 

Anne Filion, représentante de la Fédération des cégeps 

Malika Habel, représentante de la Fédération des cégeps 

Membre s’étant abstenu de voter (lettre en annexe) 

Maryse Quesnel, représentante du MELS  
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ANNEXE 
 

Motifs exprimés par les représentantes de la Fédération des cégeps qui n’ont pas 

voté en faveur de l’avis 

 Le mandat du comité consiste davantage à se prononcer sur le niveau d’adéquation 
des compétences qu’acquièrent les finissantes des programmes, tant celles du DEC 
que du BAC, au regard des exigences de la profession et non pas sur le niveau du 
diplôme conduisant à l’exercice de la profession. Si le marché du travail juge que 
cette formation n’est plus adéquate, il lui appartient de le signifier. 
 

 Scepticisme face aux conclusions du rapport du SIDIIEF transmis au cours de l’été 
qui s’en tient à la somme des années d’études et au niveau d’enseignement et se 
limite à l’espace francophone. 
 

 Le niveau de formation ne témoigne pas de tout et il faut également se pencher sur 
le programme en lui-même. Les cégeps appartiennent à l’enseignement supérieur et 
les comparaisons avec d’autres systèmes d’éducation étaient hasardeuses. 
 

 Le MELS autorise les collèges à offrir ce programme de formation, pour lequel il 
décerne un diplôme d’État, et qu’il a jugé que le niveau de complexité de la fonction 
est de niveau collégial. 

 

 Si le DEC ne conduisait plus à l’exercice de la profession, les cégeps auraient des 
difficultés de recrutement et le nombre de finissantes s’en trouverait diminué, 
accroissant d’autant la pénurie. 

 

 La mission des programmes techniques, offerts dans les collèges, est de conduire à 
l’exercice d’une profession et non de préparer aux études universitaires. 

 

 Il n’y a pas de problème relié à la formation infirmière mais plutôt un problème 
d’organisation du travail, exacerbé par la pénurie d’emplois, les employeurs 
embauchant indistinctement des techniciennes ou des bachelières pour combler 
leurs besoins, peu importe les champs cliniques pour lesquels elles sont formées. 

 

Maryse Quesnel 

Position ci-jointe. 
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