
 

1 
 

 
 
 
LE REHAUSSEMENT DE LA NORME D’ENTRÉE DANS LA PROFESSION INFIRMIÈRE 
DOIT ÊTRE UNE PRIORITÉ GOUVERNEMENTALE 
RÉSOLUTION DE L’AGA DE L’OIIQ DU 29 OCTOBRE 2012 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la très grande majorité des 950 délégués présents à l’Assemblée générale 
annuelle (AGA) 2011 de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a appuyé la 
proposition de la Table sectorielle nationale des réseaux universitaires intégrés de santé (RUIS) 
en soins infirmiers;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette proposition demandait à l’OIIQ de faire les représentations requises 
auprès du gouvernement du Québec afin que le droit de pratique soit obtenu à la fin de la 
formation universitaire (initiale ou DEC-BAC), tout en prenant en considération des mesures de 
transition et la préservation des acquis des infirmières en poste actuellement; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’OIIQ a fait depuis toutes les représentations nécessaires qui ont suscité 
plus de 75 lettres d’appui de nombreux groupes et organismes : 
 

• le Conseil d’administration de l’Association québécoise d’établissements de santé et de 
services sociaux (AQESSS) a recommandé au ministère de la Santé et des Services 
sociaux que le baccalauréat soit la formation permettant l’accès à la profession infirmière 
tout en privilégiant le parcours DEC-BAC; 

 
• les cinq centres hospitaliers universitaires du Québec (CHUM, CHUQ, CHUS, CUSM et 

CHU Sainte-Justine), les directeurs généraux d’une vingtaine de CSSS ou 
établissements, les directrices de soins infirmiers rattachées à près de 70 CSSS ou 
établissements de santé, des réseaux universitaires intégrés de soins (RUIS), les 
douze ordres infirmiers régionaux du Québec, une quinzaine de regroupements et 
d’associations dont le Conseil canadien des organismes de réglementation de la 
profession infirmière (CCORPI) ont aussi appuyé le changement de norme pour le 
baccalauréat; 

 
• au-delà des lettres d’appui à l’OIIQ, certains groupes ont produit leur propre mémoire ou 

avis pour appuyer le changement demandé, notamment le Comité de la formation des 
infirmières, la Table sectorielle nationale des RUIS en soins infirmiers, la Fédération de 
la santé et des services sociaux du Québec (FSSS-CSN) et le Comité jeunesse de 
l’OIIQ;  

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil d’administration de l’OIIQ a adopté, lors de sa réunion du 
2 mai 2012, le mémoire de l’OIIQ intitulé La relève infirmière du Québec : une profession, une 
formation. Ce mémoire documente les éléments essentiels de la demande de changement 
réglementaire et formalise une proposition d’implantation qui répond aux préoccupations 
soulevées; 



 

2 
 

 
CONSIDÉRANT QUE cette proposition de l’OIIQ a été présentée dans les douze assemblées 
générales des ordres régionaux, informant ainsi quelque 1 400 membres des démarches de 
l’OIIQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 12 juin 2012, l’OIIQ a fait une demande officielle de changement 
réglementaire à l’Office des professions du Québec (OPQ), au ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) ainsi qu’au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) afin 
de modifier le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement 
désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres 
professionnels (C-26, r.2) afin d’établir une nouvelle norme d’entrée dans la profession 
infirmière, soit le parcours DEC-BAC ou le baccalauréat initial en sciences infirmières; 
 
CONSIDÉRANT QUE les chefs des partis politiques représentés à l’Assemblée nationale du 
Québec, à l’exception du chef du Parti libéral du Québec, ont été rencontrés ainsi que les 
leaders en matière de santé de chacun des partis politiques et de nombreux députés et qu’ils se 
sont tous montrés ouverts à la position de l’OIIQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Québec doit rattraper le plus promptement possible la norme canadienne 
de formation infirmière comprenant 2 500 heures de plus; 
 
CONSIDÉRANT l’urgence d’agir pour la nouvelle génération d’infirmières qui sera confrontée à 
des défis qu’on ne peut imaginer sur une période de 40 ans; 
 
CONSIDÉRANT l’élection d’un nouveau gouvernement le 4 septembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE le dossier doit continuer sa progression après avoir été jugé prioritaire et 
après avoir reçu l’appui des employeurs du réseau de la santé;  
 
 
IL EST RÉSOLU 
 
D’INTERPELLER le nouveau ministre de la Santé pour qu’il assure la progression du dossier du 
rehaussement de la norme d’entrée dans la profession infirmière en : 

 
 s’engageant fermement à faire de ce dossier une priorité gouvernementale avant la 

fin de l’année 2012;  
 

 adoptant le DEC-BAC ou le baccalauréat en sciences infirmières comme nouvelle 
norme d’entrée dans la profession à compter des inscriptions dans les programmes 
de formation de 2014; 

 
 prenant en considération des mesures de transition et la préservation des acquis des 

infirmières en poste actuellement. 
 
DE SE MOBILISER AFIN DE SENSIBILISER la nouvelle députation dans toutes les régions du Québec 
à cette demande de changement réglementaire. 
 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 


