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Réunions et activités
Au cours de l’exercice 2015-2016, le Comité de la forma-
tion des infirmières a tenu trois réunions.

Relativement à son mandat, le Comité de la formation 
des infirmières a poursuivi ses réflexions et ses travaux 
sur deux de ses priorités établies en lien avec les indica-
teurs de la qualité de la formation, soit :

• L’exposition aux situations cliniques et les stages.

• Les compétences liées à la sécurité des patients dans 
la formation infirmière.

Les indicateurs de la qualité de la formation sont :

• Une formation adaptée aux besoins actuels et 
changeants de la population.

• Une formation qui prépare à une pratique fondée 
sur des résultats probants.

• L’acquisition des habiletés nécessaires à la maîtrise 
des technologies de l’information.

• Une formation interdisciplinaire permettant de 
répondre aux multiples besoins des patients par 
l’établissement de partenariats entre les professionnels.

• Le développement d’une compétence axée sur la 
sécurité des patients.

Compte tenu de l’importance de l’exposition aux 
situa tions cliniques dans la formation infirmière et des 
 nombreuses difficultés vécues quant à la réalisation  
des stages, le Comité a adressé l’avis suivant au Conseil 
d’administration de l’OIIQ en juin 2015 :

En regard de l’exposition aux situations cliniques dans 
la formation infirmière, le Comité de la formation des 
infirmières recommande :

• que la pertinence d’une politique provinciale des 
stages soit examinée;

• que des projets de recherche-actions visant un 
continuum de développement des compétences 
soient réalisés en impliquant tous les partenaires 
des milieux cliniques et d’enseignement;

• qu’un modèle de partage d’expertises et de ressources 
entre les milieux cliniques et les établissements 
d’enseignement soit proposé.

Concernant la sécurité des soins, le Comité a entrepris des 
activités conformément à l’Avis déposé en novembre 2014, 
soit : une recension des écrits permettant d’identifier les 
compétences en sécurité, une présentation de la recension 
des écrits ainsi qu’un état de la problématique sur la sécu-
rité des soins lors de la Rencontre des partenaires de la 
formation infirmière.

Enfin, le Comité de la formation des infirmières a 
participé à la Rencontre des partenaires de la formation 
infirmière, tenue le 25 mai 2015.

La présidente du Comité de la formation des infirmières,

Odette Doyon, inf., M. Éd., Ph. D. (sc. biomédicales)

Le Comité de la formation des infirmières examine les questions relatives 
à la qualité de la formation infirmière, en tenant compte des compétences 
respectives et complémentaires de l’Ordre, des établissements d’enseignement 
et du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
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