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Éditorial
du président

L’Envol est publié deux fois par année 

par l’Ordre régional des infirmières et 

infirmiers du Saguenay–Lac-Saint-Jean/

Nord-du-Québec et est destiné à tous les 

membres inscrits au tableau de l’Ordre 

des infirmières et infirmiers du Québec 

• Le féminin est pris dans son sens 

générique et désigne aussi bien les 

femmes que les hommes.

• L’éditeur accepte les messages 

publicitaires de nature socio-

économique, culturelle et éducative 

susceptibles d’informer ses abonnés. 

L’acceptation et la publication 

d’annonces publicitaires ne signifient 

pas l’approbation ou l’entérinement par 

l’éditeur des produits ou services 

annoncés.

• Le Comité du journal n’entérine pas les 

opinions émises dans les articles publiés. 

• Pour correspondance : 

540, rue Sacré-Coeur, C.P. 282, Plaza II, 

2e étage, Suite 2 Alma (Québec) G8B 1M2 

Tél. : (418) 662-5051

Téléc. : (418) 662-5052 

• Courriel : oriislsjnq@cgocable.ca 

• Comité de rédaction : responsable

Nadia Gagnon, Carole Muir et

Nadine Renaud. 

• Conception et infographie : Imag’in  

• ISSN : 1710-2030
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Bonjour à tous,

Encore une fois, j’ai la chance par le biais de ce journal, de vous rejoindre afin 
de vous faire état des différents dossiers en cours au niveau de l’Ordre des
Infirmières et Infirmiers du Québec (OIIQ).

En tout premier lieu, je me dois de vous informer que ce sera la dernière parution de notre journal L’Envol. Vous 
n’êtes pas sans savoir que dorénavant, le principal lien de communication entre l’Ordre régional et l’ensemble 
de ses membres sera par mode électronique. C’est pour cette raison principalement que nous avons décidé, en 
conseil de section, de se joindre aux 11 autres régions du Québec afin d’adhérer au Cyberjournal qui sera publié 
à raison de 5 parutions par année et dont vous aurez accès via le site web de votre Ordre régional. Le premier 
numéro sera en ligne dès Septembre prochain. 

Je tiens à remercier sincèrement toute l’équipe des relations publiques, dirigée par Mme Nadia Gagnon qui a 
toujours su faire de ce journal, une parution de qualité pour l’ensemble des membres du Saguenay-Lac-St-Jean/
Nord-du-Québec. Évidemment, Nadia et son équipe continueront de vous offrir des articles de qualité via le Cyber-
journal et cette information sera d’autant plus actuelle compte tenu du nombre de parutions par année.

De plus, il y a de nombreux dossiers qui sont pilotés actuellement par l’OIIQ et dont j’aimerais vous faire état. 
Dans un premier temps, vous avez tous reçu une lettre signée de ma main afin de vous faire part de l’entrée en 
vigueur du nouveau règlement qui encadre notre processus électoral. Je vous invite donc à le consulter sur le site 
web de l’ORIISLSJNQ et je vous informe également que l’avis d’élection sera disponible sur le site.

Je vous rappelle également qu’une campagne de promotion pour la formation infirmière se déroulera au cours des 
prochaines semaines afin de sensibiliser nos décideurs sur l’importance de la formation DEC-BAC ou la formation 
initiale au baccalauréat en Sciences infirmières. Ces nouvelles mesures ne s’appliquent qu’aux nouveaux étudiants 
qui décident de s’inscrire en soins infirmiers et non pas pour ceux et celles qui sont déjà en formation.

Je tiens également à vous informer que la tenue de notre soirée reconnaissance se déroulera à la Dam-en-terre, à 
Alma le mercredi 9 mai prochain à 17 h 30. L’assemblée générale annuelle de notre ordre régional se déroulera à 
Saint-Félicien le 14 juin 2012 et nous vous attendons pour 17 h 30.

En terminant, je désire souligner le départ d’un membre du conseil de section. Il s’agit de Mme Nadine Renaud 
qui doit nous quitter pour des raisons personnelles. Je veux la remercier au nom de tous les membres du conseil 
pour son implication des dernières années et son désir de faire reconnaitre la profession infirmière. Nous lui 
souhaitons le meilleur des succès dans ses projets futurs. Par la même occasion, je voulais également remercier 
Mme Maryline Perron, présidente du comité jeunesse qui a pris la décision de ne pas renouveler son mandat à 
ce poste. Merci énormément Maryline pour tous les efforts investis à faire en sorte que ce comité fonctionne si 
bien aujourd’hui. Tu as su exercer un excellent leadership pour faire reconnaître le comité jeunesse et nous t’en 
remercions sincèrement.

Je désire également remercier les membres du conseil de section pour leur implication de tous les instants et 
toute l’énergie que ces personnes investissent afin de vous représenter partout où notre présence est requise.

Je vous souhaite une très belle période estivale et profitez en pour refaire le plein d’énergie entouré des 
personnes qui vous sont chères.

Pierre Boulianne
Président
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aU reVoir L’eNVoL
BieNVeNUe aU 
CYBerJoUrN@L!

Tout comme le  mentionne le président de l’ordre régional dans son éditorial, le jour-

nal « L’envol » sous sa forme actuelle en est à sa dernière parution. Tout comme les 

11 autres régions, le conseil exécutif de l’ordre régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean/

Nord-du-Québec(ORIISLSJ/NQ) a décidé de faire le saut et de plonger dans un projet 

palpitant et innovant, soit celui du Cyberjourn@l. Le journal sera disponible en mode 

électronique via le site de l’ordre régional et sera distribué électroniquement cinq fois 

par année à tous les membres qui ont transmis leur adresse électronique à l’OIIQ ou à 

ORIISLSJ/NQ. Les communications régionales avec les membres seront, entres autres, 

diffusées par l’entremise de ce journal. Le comité des relations publiques assure que 

ce nouveau médium de communication saura vous informer, renseigner et divertir 

aussi efficacement que L’Envol. La première parution du cyberjourn@l est prévue 

pour septembre prochain. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus afin 

de vous offrir un journal de qualité optimale.

  

Nous aimerions par le fait même féliciter et remercier les personnes qui ont investi 

temps et passion au sein  du journal régional pendant de si nombreuses années.  Au 

fil des ans, le journal a pris vie grâce à des personnes de cœur et n’a cessé d’évoluer 

démontrant ainsi la couleur exceptionnelle de la région. Voici quelques photos 

d’archives vous rappelant ainsi les débuts du journal et son évolution vers 

le cyberjourn@l.

L’ordre des infirmières et infirmiers du Saguenay-lac-Saint-Jean/Nord-

du-Québec invite ses membres à fournir leur adresse électronique afin 

de recevoir le Cyberjourn@l.

Consulter le site internet de l’ordre régional à l’adresse 
suivante : http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/
saguenay-lac-saint-jeannord-du-quebec

Au plaisir de se retrouver au Cyberjourn@l de l’ordre régional!

Nadia Gagnon

Responsable du comité des relations publiques



Dès l’envoi des documents préparatoires, l’AGA 
2011 a suscité un vif intérêt chez ses membres et 
même de vives discussions dans la population 
générale. Le principal thème de ces discussions fût 
sans aucun doute :

Le rehaussement de la formation infirmière 
proposé par la table sectorielle nationale des 
Réseaux universitaires intégrés de santé (RUIS) 
en soins infirmiers. 
  • Pourquoi remette en cause la formation 

collégiale? 
  • Quelles seront les conséquences de ce 

rehaussement?  
  • Est-ce que cela va accentuer la pénurie? 
  • Qu’adviendra-t-il des infirmières du réseau qui 

n’ont pas leur BAC? 
  • Les finissants du réseau collégial auront-ils 

tous accès à l’université? 
  • Et autres… 

Avec autant de questions et d’incertitudes, 
comment expliquer que les 925 délégués 
présents aient approuvé la proposition du RUIS 
en très forte majorité?  Le portrait de la situation 
dressé par madame Desrosiers et les différents 
conférenciers du congrès semble avoir été 
éloquent : 
  • La complexité des soins évolue rapidement;  
  • Le cadre législatif évolue également : 

adoption de la Loi 90 et de 14 activités 
réservées aux infirmières en janvier 2003, 
ajout de 3 activités réservées par la réforme 
législative de 2009; 

• La durée d’hospitalisation est de plus en plus 
courte et les soins sont davantage effectués à 
domicile ou en centre ambulatoire en 
conséquence, les attentes en regard de 
l’expertise du jugement et de l’autonomie 
sont importantes; 

  • L’infirmière est une intervenante pivot au sein 
de l’équipe interdisciplinaire et curieusement, 
elle en est souvent la moins scolarisée; 

  • Toutes les provinces canadiennes exigent un 
baccalauréat comme formation de base pour 

les infirmières, sauf le Québec; 
  • La proportion d’infirmières bachelières au 

Québec (34%) est inférieure à celle du 
Canada (42% en 2009), de l’Ontario (38%) et 
de la Colombie-Britannique (50%).  Cet écart 
s’accentuera si le niveau de formation 
demeure le même; 

  • Selon différentes études effectuées en 
Ontario et en Suisse romande, le rehausse-
ment de la formation infirmière a paradoxale-
ment été accompagné d’une hausse du 
nombre d’inscription.  Cette information 
soulève une autre question, le rehaussement 
de la formation pourrait-il favoriser la 
reconnaissance et la valorisation de notre 
formation?  

  • Il est important de souligner que le MELS a 
tenté à plusieurs reprises de niveler la 
formation infirmière vers le bas.  Il a d’abord 
cherché à établir une passerelle  DEP-DEC, 
puis dernièrement, il demandait de reconnaî-
tre la formation professionnelle acquise par 
les infirmières auxiliaires afin de réduire de 
60% le programme 180-BO (formation 
infirmière spécifique aux infirmières 
auxiliaires).  

Incontestablement, la relève infirmière des 40 
prochaines années devra faire face à de 
nombreux défis démographiques, scientifiques et 
technologiques.  Afin d’occuper pleinement le 
champ d’exercice que lui confère la loi, 
l’infirmière devra développer une solide expertise 
et faire sa place.   La formation de cette relève 
est au cœur même des préoccupations de l’OIIQ.  
Afin de rehausser celle-ci, une démarche de 
transition graduelle, de reconnaissance de 
l’expertise et de partenariat est proposée par 
Mme Desrosiers.  Elle suggère : 
  • La reconnaissance des infirmières en poste, 

par le regroupement des techniciennes et des 
bachelières, en une seule classe; celle de 
clinicienne;  

•  La promotion soutenue de la voie privilégiée, 
le DEC-BAC instauré en 2002; 

  • La création d’un nouveau statut pour les 
étudiants ayant complété le DEC en soins 
infirmiers (ex : interne), lequel leur permet-
trait de travailler en poursuivant leurs études 
au baccalauréat.  

Bien évidemment, la situation comporte encore 
des incertitudes et bien des travaux sont à 
prévoir : 
  • De nombreuses questions syndicales devront 

être étudiées  
  • Le réseau collégial craint une diminution de 

sa clientèle laquelle occasionnerait des pertes 
d’emplois.  Les activités de promotion 
DEC-BAC et les taux d’inscription seront 
évalués; 

  • Les contingentements universitaires actuels 
relatifs aux capacités d’accueil des milieux de 
stage devront être abolis.  De nouvelles 
avenues devront être explorées et instaurées; 

Les enjeux de la formation de la relève sont 
majeurs et impliquent des changements 
importants.  Au terme de l’AGA 2011, l’appui 
incroyable des délégués a clairement démontré 
une conscience collective de la situation et une 
volonté franche à soutenir ce rehaussement de 
formation pour la pérennité de la profession 
infirmière au Québec.  Je crois qu’une fierté 
renouvelée d’être infirmière y a été allumée.  
Le slogan de la campagne promotionnelle de la 
profession infirmière de mai 2011 devrait en être 
bonifié.  À « Infirmière experte depuis toujours » 
nous devrions ajouter « …et pour toujours! » 

Afin d’obtenir plus de détails à ce sujet et pour 
des informations sur tous les dossiers de notre 
ordre, nous vous invitons à consulter le site de 
l’OIIQ à www.oiiq.org 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’OIIQ TENUE LE 24 OCTOBRE 2011 À MONTRÉAL

4

Par Josée OuelletRetour sur le congrès 2011



Nouveau règlement général
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2012 est une année d’élection pour 5 membres du Conseil  de section de l’ordre régional et ce pour un mandat 
de quatre ans. Tout le processus d’élection à été modifié selon le nouveau « RÈGLEMENT GÉNÉRAL » adopté le 
23 novembre 2011. Vous avez déjà reçu le 27 février 2012 par envoi électronique, l’avis d’élection des membres 
du Conseil ainsi que le règlement général et le formulaire de candidature. Pour obtenir plus d’informations, vous 
pouvez consulter le document directement sur le site de l’ordre régional à l’adresse suivante :

http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/saguenay-lac-saint-jeannord-du-quebec
  

Chers collègues,
L’année 2012 est une année électorale. En effet, 
cinq postes au conseil d’administration de la 
section seront à pourvoir et un nouveau conseil 
siègera à partir de l’automne.

Toutefois, les changements les plus importants 
résultent de la modification du règlement de 
chaque ordre régional. Ces modifications ont été 
entérinées lors du Conseil d’administration de 
l’OIIQ du mois de décembre 2011.

PREMIèRE MODIFICATION
Elle concerne les moyens de communication 
utilisés pour contacter les membres. En effet, tout 
communiqué officiel de l’ordre régional  vous sera 
dorénavant envoyé par courrier électronique en 
plus d’être mis en ligne sur notre site Internet ou 
celui de l’OIIQ. Les versions papier des différents 
documents ne seront acheminées aux membres 
que sur demande.

DEUxIèME MODIFICATION
Elle touche l’assemblée des membres de la région. 
Tout membre peut se faire représenter à une 
assemblée de membres au moyen d’une procura-
tion afin que son droit de vote soit exercé par 
son représentant. Un représentant ne peut être 
titulaire que d’une seule procuration et doit être 
présent à l’assemblée.

TROISIèME MODIFICATION
Elle a trait à l’élection des délégués de l’ordre 
régional. Désormais, les urnes électorales vont fer-

mer 30 minutes après l’heure fixée pour la tenue 
de l’assemblée. Un nouveau système d’élection 
des délégués est mis en place qui créent des 

urnes électorales dont les noms des personnes se 
répartissent de la façon suivante :

• Première urne : 
Elle contient les bulletins des candidats qui 
sont membres du Conseil de l’ordre régional 
et qui ne sont pas administrateurs au Conseil 
d’administration de l’OIIQ. 

• Deuxième urne : 
Elle contient les bulletins des candidats qui arri-
vent à l’assemblée avant la fermeture des urnes. 

• Troisième urne : 
Elle contient les bulletins des candidats qui sont 
représentés au moyen d’une procuration. 

• Quatrième urne : 
On y dépose les bulletins des candidats, qui ne 
sont pas représentés (mais qui se sont inscrits 
sept jours avant la date de l’assemblée) et qui ne 
sont toujours pas arrivés à la fermeture des urnes. 

• Cinquième urne : 
On y dépose les autres bulletins de membres ayant 
un vice de forme ou exprimant un désir spontané 
d’être délégué. 

À la fermeture des urnes, trente minutes après le 
début de l’assemblée générale, on procède par 
tirage au sort, en vidant les urnes une par une en 
commençant par la première urne. Un relevé des 
résultats, sur lequel tous les noms figurent dans 

l’ordre dans lequel ils ont été tirés, est produit et 
affiché dans la salle. Les postes de délégués sont 
attribués à partir de ce relevé officiel et selon 
l’ordre des noms.

QUATRIèME MODIFICATION
Elle concerne les élections des membres du Conseil 
de l’ordre régional. En effet, l’annonce d’un avis 
d’élection et de mise en candidature se fera 
désormais par voie électronique. L’annonce de 
l’avis d’élection se fera au moins 200 jours avant 
l’assemblée générale de l’OIIQ et la période de mise 
en candidature prendra fin le 30e jour qui suivra 
l’envoi de l’avis d’élection. Tout membre de l’ordre 
régional, à la fin de la période de candidature, aura 
le droit de se porter candidat ou d’appuyer une 
candidature. Toute candidature devra être appuyée 
par au moins trois autres membres. Advenant 
le cas où il y aurait nécessité de tenir un scrutin 
secret, la période de votation sera plus longue 
qu’antérieurement.

L’année 2012 en est une de transition et de chan-
gements. Je vous encourage à vous tenir informé 
par notre site Internet et à nous transmettre votre 
adresse électronique, si ce n’est déjà fait.

http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/
saguenay-lac-saint-jeannord-du-quebec

Pierre Boulianne
Président
ORIISLSJNQ

Élections des membres au conseil 
de l’ordre régional 



6

Dans le cadre de la formation continue, l’OIIQ offre à chaque année, plusieurs 
activités de formation à travers le Québec incluant la région du Saguenay-Lac-
Saint-Jean/Nord-du-Québec. Ainsi, pour la septième année consécutive, l’Ordre 
régional désire encourager ses membres à participer à ces journées de formation 
en remboursant les frais d’inscription d’une journée de formation pour 30 de ses 
membres inscrits au tableau régional.

Il est à noter que l’activité de formation choisie par chacun de ses membres, devra 
obligatoirement se tenir dans la région et tous les autres frais encourus devront 
être supportés par les membres (transport, repas, ect.). Les frais d’inscription 
seront remboursés sur présentation du reçu officiel à l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du  SaguenayLac-Saint-Jean/Nord-du-Québec. Le prix n’est pas 
transférable à un autre membre et est valide pour le Programme de formation 
continue 2012-2013 de l’OIIQ que vous recevrez avec votre revue Perspective 
infirmière dès l’automne 2012 ou en consultant le site de l’OIIQ.

Consignes
• Le tirage se fera lors de l’Assemblée générale annuelle
 régionale qui se tiendra le jeudi 14 juin 2012;
• Les membres ne sont pas tenus d’être présents
 pour  participer;
• Les coupons de participations au tirage devront être      
 reçus au bureau régional au plus tard le 31 mai 2012    
 à l’adresse suivante :

ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS 
DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN/NORD-DU QUÉBEC
540, rue Sacré-Cœur
C.P. 282, Plaza ll, 2e étage, bureau 2,
Alma, Québec  G8B 1M2 

Activités de formation continue de l’OIIQ     
                                                                       

I D E N T I F I C A T I O N

Nom et prénom* :   ___________________________________________________________

Adresse permanente* :  ______________________________________________________

Ville* : ________________________________ Code postal *:  ________________________

Téléphone : domicile : _____________________   travail* : ____________________________ 

Numéro d’immatriculation de l’OIIQ * :   _____________________________________________ 

Statut d’emploi* :            q Complet                  q Partiel                      q Occasionnel

Lieu de travail * :    ___________________________________________________________

* Information obligatoire

ComitÉ d’aide fiNaNCière 
30 Bourses régionales pour la formation continue 

Coupon de 
participation 
pour l’année 
2012-2013

"

Le comité d’aide financière de l’ordre régional du Saguenay-Lac-saint-Jean/ 
Nord-du-Québec a accordé, pour l’année 2010-2011, un montant total de 
7 200 $ pour la poursuite d’études universitaires en sciences infirmières. 
Le comité à reçu 34 demandes dont 4 ont dû être refusées pour vice de forme. 
Le nombre de cours universitaires reconnu pour l’obtention de l’aide financière 
est de 144. Ainsi, un montant de 50 $ par cours réussis a donc pu être alloué à 
chacune des infirmiers (ères) dont le dossier répondait aux critères 
de sélection.

Membres du comité d’aide financière
Marie-Claude Bouchard responsable, Sylvie Gaudreault et René Lamontagne

$$ $

Comité
d’aide
financière

é t u d e s  u n i v e r s i ta i r e s  e n  s c i e n c e s  i n f i r m i è r e sé t u d e s  u n i v e r s i ta i r e s  e n  s c i e n c e s  i n f i r m i è r e s



Comité jeunesse

Ça bouge au sein du Comité 
jeunesse régional…
Qui dit jeunesse dit changement… Notre comité ne fait pas 
exception à la règle. Au cours des derniers mois certains membres 
ont quitté et d’autres les ont remplacés. Mmes Johanne Laforge, 
Marie-ève Poitras et Josée Boudreault qui ont apportés beaucoup à 
notre regroupement ont laissé leur place à Mmes ève Jenkins du 
CSSS de Chicoutimi, Justine Tremblay également du CSSS de 
Chicoutimi et Mylène Bouchard du CSSS Maria Chapdeleine. Je 
tiens personnellement à remercier celles qui sont parties car elles 
ont permis de faire progresser notre comité. Pour ce qui est des 
nouvelles, je suis certaine qu’elles sauront apporter de nouvelles 
idées pour poursuivre nos mandats. 

Promouvoir une profession 
qui nous tient à cœur
L’OIIQ a lancé la nouvelle campagne promotionnelle « Une carrière 
pour la vie : Tout ce que je veux » à l’automne 2011. Dynamique et 
différente, elle a pour but de valoriser la diversification de choix 
reliée à notre profession. Vous pouvez avoir un aperçu de celle-ci sur 
le microsite :
www.unecarrierepourlavie.com . Plusieurs jeunes infirmières y font 
des témoignages sur les raisons qui les ont apportées à choisir 
notre métier.

Le contexte de travail n’étant pas toujours facile, il est parfois 
important de revenir aux sources et à ce qui nous avait amené au 
tout début à être infirmière. C’est souvent en transmettant ces 
raisons que nous donnons le goût aux jeunes d’en savoir plus sur 
notre travail. 

Pour promouvoir notre profession, nous avons déployé beaucoup 
d’efforts pour être reconnus auprès des établissements 
d’enseignement de notre belle région. Nos efforts ont portés fruits. 
Les demandes de rencontres ne font qu’augmenter d’année en 
année. Depuis septembre dernier nous avons déjà rencontré 15 
groupes et fait une demi-journée carrière dans des écoles 
secondaires et il y en a encore de prévues. 

C’est grâce à une belle équipe dynamique que nous réussissons à 
répondre à toutes ces demandes. Si vous souhaitez collaborer avec 
nous pour faire de telles rencontres n’hésitez pas à nous contacter 
via le bureau de l’ordre régional. 

Prix relève régionale
Encore cette année, le Comité jeunesse remettra lors de la 
Soirée Reconnaissance de l’Ordre régional le prix Relève 
régionale. Cette distinction vise à mettre en valeur des jeunes 
infirmières et infirmiers qui se démarquent dans la profession. 
Elle est aussi un moyen pour faciliter l’intégration des jeunes et 
favoriser leur rétention. Elle récompense l’implication ainsi que 
la contribution à l’avancement de la profession.  Une bourse de 
500 $ sera remise à la gagnante grâce à une commandite de 
Desjardins Caisse du réseau de la santé et de l’Ordre régional. 
Surveillez le nom de la récipiendaire dans la prochaine parution 
de l’Envol ainsi qu’un résumé de sa candidature.

V.I.P. - Vigilance infirmière 
en pharmacothérapie
La pharmacothérapie est omniprésente dans la pratique infirmière 
en raison de l’activité qui est réservée à l’infirmière d’administrer et 
d’ajuster des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font 
l’objet d’une ordonnance. De plus, l’évaluation de la condition 
physique et mentale d’une personne, la surveillance clinique et le 
suivi infirmier, qui sont des activités propres à l’infirmière, font 
largement appel aux notions de la pharmacothérapie (OIIQ, 2012).

Lancé au congrès 2011 de l’OIIQ, le guide V.I.P. est un guide 
d’évaluation et de surveillance clinique des effets des médicaments 
très utile. Il peut apporter beaucoup d’informations et de clarifica-
tions sur certaines classes. Ayant un format pratique, il est facile de 
l’avoir à porter de main dans notre pratique quotidienne. 

N’hésitez pas à vous le procurer auprès des publications sur le site 
de l’OIIQ. 

Marilyn Perron
Présidente du comité Jeunesse
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La « Loi 90 », adoptée en juin 2002, a permis de créer le titre d’infirmière 
praticienne spécialisée (IPS) au Québec (2003). Ce rôle est considéré comme 
une des solutions la plus prometteuse pour l’accessibilité et l’amélioration 
des services de santé.  Jusqu’à maintenant, quatre spécialités infirmières 
ont été créées soit celle en cardiologie, en néphrologie, en néonatalogie 
(2006) et en soins de première ligne (2008) (OIIQ, 2009). À l’automne 2012, 
l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) accueillera ses premiers(ères) 
étudiant(e)s dans leurs nouveaux programmes de formation d’infirmière 
praticienne spécialisée en soins de première ligne (IPSSPL).  Sept autres 
universités québécoises offrent déjà ce programme de formation. L’UQAC 
donnera cette formation en étroite collaboration avec l’Université de 
Sherbrooke (volet médical) et le réseau des Universités du Québec. 

Afin de mieux faire connaître cette pratique infirmière spécialisée en soins de 
première ligne, un rappel du cadre législatif et réglementaire, une explication 
du programme de formation et de la certification ainsi que le plan de 
déploiement au Saguenay- Lac-Saint-Jean vous sont présentés.  

Le cadre législatif et réglementaire
Une IPSSPL exerce sa profession de manière autonome en partenariat avec 
un ou plusieurs médecins de famille accessibles dans leur milieu de pratique 
ou à distance et en concertation avec d’autres professionnels de la santé. 
Ensemble, ils offrent des soins de première ligne dans différents milieux 
cliniques soit dans les Centres de santé et de services sociaux (CSSS), les 
Groupes de médecine de famille (GMF), les cliniques réseau et les 
dispensaires en régions isolées (OIIQ & CME, 2008).  Suite à sa formation de 
75 crédits complétés et à sa certification par l’OIIQ, l’IPSSPL sera habilitée à 
exercer cinq activités médicales soit :
• Prescrire des examens diagnostiques;
• Utiliser des techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques 

de préjudice;
• Prescrire des traitements médicaux;
• Utiliser des techniques ou appliquer des traitements médicaux, invasifs ou 

présentant des risques de préjudice.

De plus, au terme de sa formation, elle possèdera les compétences 
requises pour :
• Évaluer l’état de santé de patients de tous âges, leur donner des soins 

directs et traiter les patients ayant des problèmes de santé courants;
• Assurer le suivi de  patients atteints de maladies chroniques stables;
• Contribuer au suivi d’une grossesse jusqu’à 32 semaines;
• Définir les besoins du patient en matière d’autosoins et émettre des 

recommandations en termes de promotion de la santé et de prévention  
de la maladie et des accidents (OIIQ et CME, 2008).

La formation et la certification dans le 
réseau des Universités du Québec
La formation qui conduit à la certification d’IPSSPL par l’OIIQ exige plusieurs 
préalables similaires dans toutes les universités québécoises. Ainsi à l’UQAC 
les conditions d’admission sont :
• Diplôme de baccalauréat en sciences infirmières avec une moyenne 

cumulative d’au moins 3.2/4.3;
• Posséder des connaissances récentes de niveau 1er cycle universitaire en 

méthodologie de recherche et méthodes statistiques;
• Posséder une compréhension suffisante de l’anglais;
• Preuves du droit de pratique infirmière et du nombre d’heures 

d’expérience en soins de première ligne (3360 heures ou plus) ou en 
centre hospitalier dans l’un ou plusieurs des domaines suivants : urgence, 
soins critiques, médecine, chirurgie, obstétrique ou pédiatrie;

• Se soumettre à une entrevue d’admission.

Le plan de formation d’IPSSPL dans le réseau des Universités du Québec (UQO, 
UQTR, UQAT et UQAC) passe par la réussite de deux programmes soit dans un 
premier temps par le Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en 
sciences infirmières de 30 crédits (soins de première ligne) et dans un 
deuxième temps, par la Maîtrise en sciences infirmières de 45 crédits (soins 
de première ligne). La formation est offerte selon un régime d’études à temps 
complet pour une durée totale de sept trimestres. Le tableau 1 présente le 
cheminement à temps complet (UQAC, 2011).

Programme – DESS en sciences infirmières (soins de première ligne)  (30 crédits)

AUTOMNE HIVER ÉTÉ

12 crédits (théorie) 12 crédits (théorie) 6 crédits (théorie)

Programme – Maîtrise en sciences infirmières* (soins de première ligne) (45 crédits)

AUTOMNE HIVER ÉTÉ

15 crédits (théorie) 6 crédits (théorie) 9 crédits (stage)

1 crédit (laboratoire) 12 crédits (stage)

2 crédits (activité d’intégration)

Tableau 1. Cheminement à temps complet de la Formation d’IPSSPL à l’UQAC

Infirmière praticienne spécialisée 
en soins de première ligne : 
Un nouveau programme offert à l’Université du Québec à Chicoutimi dès l’automne 2012!

En collaboration avec l’Université de Sherbrooke*

par Mélissa Lavoie



La formation de DESS et de Maîtrise sera offerte à 
l’UQAC au campus de Chicoutimi et les stages se feront 
au Saguenay– Lac-Saint-Jean (UQAC, 2011). Ces 
formations donnent accès à un certificat de spécialiste 
qui est délivré par l’Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec (OIIQ) à la suite d’un examen professionnel 
de certification élaborée conjointement par l’OIIQ et le 
Collège des médecins du Québec (CMQ) qui permet 
l’utilisation du titre réservé d’IPS (OIIQ, 2009). 

Plan de déploiement au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean
En juillet 2010, le ministère de la santé et des services 
sociaux annonçait la création de 500 postes d’IPSSPL. 
Ces postes seront créés graduellement dans l’ensemble 
des CSSS de la province sur une période de sept ans 
(MSSS, 2012). Le plan de déploiement au Saguenay–
Lac-Saint-Jean prévoit 24 IPSSPL d’ici huit ans. Il était 
prévu l’arrivée de quatre IPSSPL pour l’année 2010- 
2011 et quatre autres IPSSPL pour l’année 2012-2013. 
À l’heure actuelle, la région ne compte qu’une seule 
IPSSPL, témoignant déjà d’un retard dans l’implan-
tation et du grand besoin d’offrir la formation dans 

notre région. À titre d’exemple, le tableau 2 présente 
l’opportunité de lieux de travail pour les IPS et les 
candidates IPS en soins de première ligne au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean pour l’année 2012-2013 
(MSSS, 2012).

L’Université du Québec à Chicoutimi accueillera au 
départ quatre candidat(e)s à l’automne 2012 en 
prévision de milieux de stages qui devront être 
accrédités. La période d’inscription s’ouvrira à compter 
de mars prochain. Les étudiant(e)s intéressé(e)s 
doivent faire une demande d’admission auprès du 
bureau du registraire de l’UQAC et se soumettre 
éventuellement à une entrevue de sélection. C’est avec 
bonheur que l’UQAC pourra maintenant offrir aux 
milieux de soins du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
l’opportunité d’obtenir des infirmières praticiennes en 
soins de première ligne formées dans la région. 

ÉTAblIssEMENTs NOMbRE dE plACEs

Csss de Jonquière
1 place disponible en GMF
1 place disponible en ClsC

Csss domaine du Roy
2 places disponibles en GMF
1 place disponible en ClsC

Csss de Chicoutimi
1 place disponible en GMF
1 place disponible en ClsC

Csss lac-saint-Jean Est 2 places disponibles en GMF

Tableau 2. Opportunité de lieux de travail pour les IPS et les candidates IPS en soins de 
première ligne au Saguenay–Lac-Saint-Jean pour l’année 2012-2013.

. Ministère de la santé et des services sociaux. (2012). Lieux de pratique potentiels pour les étudiantes infirmières 
praticiennes spécialisées en soins de première ligne pour l’année 2012-2013. Québec, QC: Gouvernement du Québec.

. Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. (2009). Les infirmières praticiennes spécialisées: Un rôle à propulser, 
une intégration à accéler - Bilan et perspectives de pérennité. Westmount, QC: Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec.

. Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et Collège des médecins du Québec. (2008). Étendue des activités 
médicales exercées par l’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne. Westmount, OIIQ; Montréal: 
Collège des médecins du Québec.

. Université du Québec à Chicoutimi. (2011). Cheminement à temps complet formation Infirmière Praticienne 
Spécialisée en soins de 1ère ligne. UQAC.
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Saviez-
vous que...
C’est en 1974 que l’Association 
des infirmières et infirmiers de la 
province de Québec (AIIPQ) 
devient l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec, suite à 
l’adoption de la Loi des infir-
mières et infirmiers et du Code 
des professions.

Les Ordres régionaux ont célébré 
leur 50e anniversaire en 1993. 
Créés en 1943, ils ont pris en 
1973 la forme qu’on leur connaît 
aujourd’hui. On les appelait des 
districts avant 1973 et des 
corporations régionales entre 
1973 et 1995.

Que le Bilan des décisions de la 
journée d’études, organisée à 
Alma le 17 novembre dernier, est 
maintenant rendu disponible sur 
le site de l’Ordre régional, sous 
l’onglet, actualités régionales. 
Cette rencontre régionale, était 
animée par Madame Geneviève 
Ménard, inf., directrice-conseil à 
l’OIIQ et a réuni plus de 45 
personnes de notre région.
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Saviez-vous que...
Que la Commission infirmière régionale (CIR) s’est renouvelée en 
grande partie suite aux élections de l’automne dernier. Elle a égale-
ment procédé à la nomination de ses nouveaux officiers lors de sa 
rencontre en février dernier. Ainsi, pour les deux (2) prochaines 
années, la présidence sera assumée par Madame Danielle Poirier et 
la vice-présidence par Madame Sylvie Prescott.

À peine neuf mois après son arrivée, Julie Miclette, la toute première 
infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne (IPSPL) 
de la région, s’occupe déjà de 250 patients. Julie a été embauchée 
par le CSSS de Jonquière en avril 2011 et sa formation lui permet de 
prendre en charge ses propres patients, de leur prescrire des 
médicaments et des examens, sans devoir demander l’accord d’un 
médecin. Vivement que nous puissions avoir encore plus de nouvelles 
IPS SPL dans notre région!

Ne manquez pas la venue de la présidente 
de l’ordre des infirmiers et infirmières du 
Québec (OIIQ), Mme Gyslaine Desrosiers 
lors de la soirée reconnaissance qui se 
tiendra au complexe touristique la Dam-
en-Terre d’Alma, mercredi  le 9 mai 2012. 

À l’agenda 

Un peu de tout

QUOI QUAND OÙ

Formation continue : « optimiser l’enseignement
aux patients grâce à un choix judicieux des stratégies d’intervention 

27 avril 2012  À Chicoutimi : Hôtel la Saguenéenne

Colloque en Sciences infirmières 2 mai 2012 À Chicoutimi : UQAC

Colloque CII-CIR « Transformer les services de santé : La profession 
infirmière est au rendez- vous »

2 et 3 mai 2012 À Montréal : au Centre Mont-Royal

Soirée reconnaissance 9 mai 2012 À Alma : Dam-en-Terre

Semaine de l’infirmière
Le thème 2012: « Experts tous les jours »

Du 6 au 12 mai 2012

AGAR de L’ordre régional du Saguenay-Lac-Saint-
Jean/Nord-du- Québec

14 juin 2012 À Saint-Félicien : Hôtel du Jardin

AGA et congrès de l’OIIQ 28, 29 et 30 octobre 
2012

À Montréal : Palais des congrès



L’élection des délégués de l’ordre 
régional

NOMBRE DE DÉLÉGUÉS
25. Le nombre de postes de délégués à pourvoir 
est fixé par l’OIIQ, conformément à l’article 14 de 
la LII.

AVIS D’ÉLECTION
26. le secrétaire prépare un avis d’élection qui 
informe les membres du nom du président 
d’élection et des modalités de mise en candida-
ture et de participation au scrutin.

Cet avis est écrit. Conformément à l’article 19, 
il est communiqué aux membres avec l’avis de 
convocation de l’assemblée générale annuelle.

MODALITÉS DE MISE EN CANDIDATURE
27. La période de mise en candidature prend fin le 
7e jour qui précède l’assemblée générale annuelle, 
à 17 heures. Toute personne ayant la qualité de 
membres a le droit de se porter candidate. 
Conformément aux articles 9 à 13 et 69, elle doit 
transmettre une déclaration de candidature au 
président d’élection, qui doit l’avoir reçue avant 
la fin de la période de mise en candidature. La 
déclaration de candidature comporte, outre la 
signature du candidat, son nom en lettre 
détachées, son numéro de permis ainsi qu’une 
mention de la date.

URNES 
28. au moins une heure avant l’heure fixée par 
la tenue de l’assemblée générale annuelle, le 

président d’élection prépare cinq urnes, qu’il 
dispose au bureau de vérification des présences, 
à l’entrée de la salle.
Il ferme ces urnes trente minutes après l’heure 
fixée pour la tenue de l’assemblée.
• Dans la première urne, le président d’élection 

dépose les bulletins des candidats qui sont 
membres du conseil de l’ordre régional.

• Dans la deuxième urne, il dépose d’abord les 
bulletins de participation des candidats qui ont 
leur adresse, d’après la liste des membres, à 
300 kilomètres ou plus du lieu de l’assemblée. 
Il y dépose  ensuite les bulletins des autres 
candidats qui arrivent à l’assemblée avant la 
fermeture des urnes.

• Dans la troisième urne, il dépose les bulletins 
des candidats qui ont leur adresse à moins de 
300 kilomètres et qui sont représentés à 
l’assemblée au moyen d’une procuration.

• Dans la quatrième urne, il dépose les bulletins 
des candidats qui ont leur adresse à moins de 
300 kilomètres et qui, sans êtres représentés, 
ne sont pas encore arrivés à la fermeture des 
urnes.

• Dans la cinquième urne, il dépose d’abord les 
bulletins des membres dont la déclaration de 
candidature est rejetée en raison d’un vice de 
forme. Il y dépose ensuite les bulletins des 
membres qui, sans avoir produite de déclara-
tion de candidature, expriment à leur arrivée à 
l’assemblée un consentement à agir, au besoin, 
comme délégué.

Le nom d’une personne ne peut apparaître que sur 
un seul bulletin.

RÉSULTATS
29. dès la fermeture des urnes, le président 
d’élection procède au tirage au sort. Il tire d’abord 
les noms qu’on trouve dans la première urne, 
jusqu’à ce que cette dernière soit vide. Il procède 
ainsi, urne par urne, jusqu’a ce que la dernière 
soit vide.
Il dresse un relevé des résultats. Tous les noms 
y figurent, dans l’ordre du tirage. L’assemblée 
confirme officiellement ces résultats. Cette 
confirmation fait foi de l’élection des délégués. 
Ce relevé est alors transmis à l’OIIQ.

Pour obtenir plus d’informations concernant 
l’élection des délégués, vous pouvez consulter le 
document  « RèGLEMENT GÉNÉRAL » directement 
sur le site de l’ordre régional à l’adresse suivante :
http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/
saguenay-lac-saint-jeannord-du-quebec

BULLETIN DE MISE EN NOMINATION
Prière de remplir ce bulletin et de le retourner, par 
courrier, au plus tard le 7 juin  2012, soit  le 7e jour 
qui précède l’assemblée générale annuelle, à 
l’adresse sur le coupon.

Assemblée générale annuelle à Montréal 
28, 29 et 30 octobre 2012 au palais des congrès de Montréal 
Élection des délégués pour l’Assemblée générale annuelle de l’OIIQ qui se tiendra le 14 juin 2012, à L’Hôtel du Jardin de Saint-Félicien. 

Bulletin de mise en nomination de délégués aux assemblées générales
de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Je serai disponible pour l’assemblée annuelle de l’Ordre qui se tiendra les 28, 29 et 30 octobre 2012 au palais des congrès de Montréal ainsi 
qu’aux autres assemblées générales qui pourraient être convoquées. Je désire poser officiellement ma candidature afin d’y assister.  
                                                                                                                                                                                                                                                     

NOM : _____________________________________  ADRESSE : ____________________________________________________________

VILLE : ____________________________________  CODE POSTAL : __________________________________________________________  

No DE PERMIS DE PRATIQUE : __________________________________ LIEU DE TRAVAIL : ___________________________________________

SIGNATURE : ______________________________________________

Présidente Comité des élections  Ordre des infirmières et infirmiers de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec
540, rue Sacré-Cœur, C.P. 282, Plaza II, 2e étage, suite 2, Alma, Qc, G8B 1M2

"
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Pour rejoindre votre Ordre régional, voici notre courriel : oriislsjnq@cgocable.ca     
Il nous fera plaisir d’avoir de vos nouvelles, commentaires ou informations.

Poste-publications
Convention

40027238

EN CAS DE NON LIVRAISON
S.V.P. NE PAS RETOURNER

17 h 30  
Inscription (permis exigé)
Buffet

19 h 00  
Ouverture officielle de la réunion
 • Vérification du quorum (30)
 • mot de bienvenue du président
 • adoption de l’ordre du jour
 • adoption du procès verbal

Informations concernant les élections des délégués et
des membres du conseil de section

Élection des membres du conseil de section 

Rapport des comités :
 • rapport de la secrétaire;
 • rapport des différents comités : 
  - Comité des relations publiques;
  - Comité d’actualisation professionnelle;
  - Comité d’aide financière;
  - Comité des finances;
  - Comité jeunesse.
 • États financiers 2011-2012
 • Prévisions budgétaires 2012-2013

Nomination de la firme des vérificateurs 2011-2012 et 2012-2013
Formation de la relève par Johanne Lapointe, Directrice OIIQ
Résolutions de l’assemblée
Questions de l’assemblée
Remise du Prix Innovation 
Attribution des bourses pour la formation continue (tirage au sort)

Élections des déléguées (tirage au sort)

Clôture de l’A.G.A.R

ORdRE dU JOUR pROVIsOIRE

Assemblée générale

annuelle régionale

du conseil de section

de l’Ordre régional des

infirmières et infirmiers du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean/

Nord-du-Québec, qui se 

tiendra le Jeudi, 14 juin  

2012 à 17 h 30

à l’Hôtel du Jardin de 

Saint-Félicien

assemblée générale
annuelle régionale

P.S.  N’oubliez pas votre permis d’exercice

Avis de 
convocation


