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Rapport du  Comité d’admission  
par équivalence

Présidente
Diane Sicard Guindon, inf., D.E.S. (administration publique), 
infirmière clinicienne,  
CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel

Présidente substitut
Lucie Cyr, inf., B. Sc. inf.,  
retraitée du réseau de la santé, médiatrice contractuelle  
dans les conflits de soins,  
Association québécoise d’établissements de santé et  
de services sociaux

Membres
Mariem Ben Mbarek, inf., B. Sc. inf., IDE (France),  
infirmière clinicienne en hémodialyse,  
Hôpital Maisonneuve-Rosemont  
(en fonction jusqu’en septembre 2011)

Julie Carter, inf., Registered Nurse Diploma (Royaume-Uni), 
infirmière en salle d’accouchement,  
Centre de médecine familiale,  
Centre hospitalier de St. Mary

Louise Demers, inf., B. Sc. inf., responsable facultaire des 
stages de 1er et 2e cycles, Faculté des sciences infirmières, 
Université Laval

Annie Meslay, inf., IDE (France), chef d’unité,  
Institut universitaire de gériatrie de Montréal 
(en fonction depuis septembre 2011)

Dianne Poirier, inf., M.A.P., consultante  
(en fonction jusqu’en septembre 2011)

Nicole Soulard, inf., M. Sc. inf., 
conseillère clinicienne en soins infirmiers,  
Hôpital Maisonneuve-Rosemont  
(en fonction depuis septembre 2011)

RÉUNIONS ET ACTIVITÉS

Au cours de l’exercice 2011-2012, le Comité d’admission par 
équivalence16 a tenu dix réunions et rendu 734 décisions 
relatives à des demandes d’équivalence de formation ou de 
diplôme ou à d’autres conditions et modalités satisfaites 
hors du Québec.

Dans 730 dossiers, le Comité a indiqué que la reconnaissance 
d’équivalence était conditionnelle à la réalisation d’un 
programme d’intégration professionnelle : 331 à effectuer 
en milieu clinique ou dans un établissement d’enseignement, 
au choix de la personne visée, et 399 à réaliser dans un 
établissement d’enseignement, soit 246 programmes avec un 
ou des compléments de formation et 153 programmes sans 
complément de formation.

Dans un dossier, le Comité a prononcé une décision reconnais-
sant une équivalence complète de formation et dans trois autres 
dossiers, il a accordé une équivalence complète de diplôme.

À la lumière de faits nouveaux, le Comité a révisé quatre 
décisions antérieures en retirant, dans un dossier, ses exigences 
relatives à des compléments de formation, en autorisant, dans 
un autre cas, la réalisation du programme d’intégration pro-
fessionnelle dans un milieu clinique ou dans un établissement 
d’enseignement, au choix de la personne visée, et en accordant, 
dans les deux derniers cas, une équivalence de diplôme.

En 2011-2012, les décisions rendues par le Comité d’admission 
par équivalence visaient 730 personnes.

La présidente du Comité d’admission par équivalence,

Diane Sicard Guindon, inf., D.E.S. (administration publique)


