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FORMATION DE LA RELÈVE INFIRMIÈRE 

 

GROUPE DE TRAVAIL MIS EN PLACE 

PAR LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

 

 

MANDAT 

 

Formuler des recommandations au ministre de la Santé et des Services sociaux sur la formation initiale qui 

devrait être nécessaire pour accéder à la profession infirmière. Pour ce faire, le groupe de travail devra 

comparer la situation québécoise à celle de divers pays industrialisés (États-Unis, Angleterre, France, 

Australie, Norvège, Allemagne), à celle d’autres provinces canadiennes (Colombie-Britannique, Ontario, 

Nouveau-Brunswick) tout en tenant compte des besoins actuels et futurs de la population et en respectant 

les particularités des réseaux de la santé et de l’éducation du Québec.  

 

Plus spécifiquement, le groupe de travail : 

 

 évaluera les impacts de l’exigence possible d’une formation universitaire pour accéder à la 

profession d’infirmière. Pour ce faire, il devra tenir compte des aspects suivants : l’offre de 

service, la dispensation des soins et des services, l’organisation des soins et du travail, la capacité 

d’accueil des maisons d’enseignement, des finances publiques, de la situation de la main-d’œuvre 

en termes qualitatifs et quantitatifs; 

 

 identifiera plusieurs scénarios de mise en œuvre et proposera un scénario optimal de transition à 

mettre en place si le baccalauréat devient la porte d’entrée à la profession infirmière. 

 

 

Le groupe de travail devra déposer ses recommandations au ministre de la Santé et des Services sociaux à 

la fin du printemps 2013. 

 

 

COMPOSITION  

 

Pierre Durand (président)  Médecin gériatre 

Danielle Fleury (secrétaire) Directrice des soins infirmiers, DGSSMU, MSSS 

Lucie Tremblay   Présidente-directrice générale de l’OIIQ 

Marie-Andrée Ulysse  Représentante de l’AQESSS 

Marlène Berthelot   DSI du CSSS de Sept-Îles, nommée par l’AQESSS 

Sylvie Savard   Sylvie Savard, 4
e
 vice-présidente, représentante  FIQ 

Nadine Lambert Vice-présidente responsable du personnel en soins infirmiers et 

cardiorespiratoires, FSSS-CSN  

Claire Montour   Présidente FSQ 

Bruno Côté Directeur des politiques de rémunération et de conditions de travail,  

Secrétariat du Conseil du trésor 

Christiane Gagnon  Vice-présidente de l’Office des professions 

Malika Habel Directrice des études au Collège Maisonneuve, représentante de la 

Fédération des cégeps  

Francine Girard Doyenne, Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal, 

représentante de la CREPUQ 

Robert Poulin   Direction de l’enseignement et de la recherche universitaires, MESRST 

   

 

Pour soutenir les travaux du groupe de travail : 
 

Martin Bédard , Sylvie Hains , Gilles Lebeau et Alexandre Hubert du MSSS, Marielle Gingras et Lucie 

Vézina du MESRST. D’autres personnes pourront s’ajouter. 


