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Judith Leprohon, inf., ph. D.  
Directrice scientifique, oIIQ

membres

Nathalie Caya, inf., M. Éd.  
Chef d’unité, Hôpital Saint-luc 
Centre hospitalier de l’université de Montréal

Marie-France Ébacher, inf., M. Sc. 
professeure agrégée et vice-doyenne aux études 
Faculté des sciences infirmières, université laval  
(en fonction jusqu’en décembre 2012)

Lyne Cloutier, inf., ph. D. 
professeure titulaire, Département  
des sciences infirmières 
université du Québec à trois Rivières  
(en fonction depuis février 2013)

Michelle Maguigad, inf., M. Sc. (c.) 
Coordonnatrice du programme de soins infirmiers 
Collège Dawson

Odette roy, inf., M.a.p., ph. D. 
adjointe à la direction des soins infirmiers  
des volets clinique et recherche  
Hôpital Maisonneuve-Rosemont

secrétaire

Manon Bellehumeur, inf., M. Sc. 
adjointe, responsable des examens, oIIQ 
(en fonction jusqu’en décembre 2012)

rÉUNiONS eT ACTiViTÉS
au cours de l’exercice 2012-2013, le Comité de l’examen 
professionnel a tenu quatre réunions, qui totalisent six jours 
et demi, ainsi que deux conférences téléphoniques auxquelles 
ont participé les responsables des comités d’élaboration du 
volet écrit et du volet pratique de l’examen. au cours de ces 
réunions, le Comité :

•	 a approuvé les contenus de l’examen de septembre 2012 
et de l’examen de mars 2013, y compris les tables de 
spé cification, les nouvelles questions et épreuves pratiques 
conçues par les comités d’élaboration du volet écrit et du 
volet pratique de l’examen ;

•	 a donné des orientations pour l’élaboration des examens 
de mars 2013 et de septembre 2013 ;

•	 a analysé les résultats des examens de mars et de 
septembre 2012 et formulé des rétroactions qualita-
tives collectives, qui ont été transmises aux candidates 
ayant échoué à l’examen ainsi qu’aux établissements 
d’enseignement ;

•	 a fait des recommandations au Conseil d’administration 
concernant la nomination, ou le renouvellement du mandat, 
de membres du comité d’élaboration du volet pratique 
de l’examen et du comité d’élaboration du volet écrit 
de l’examen.

la présidente du Comité de l’examen professionnel,

Judith leprohon, inf., ph. D.
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