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C’est avec plaisir que je présente mon premier rapport annuel 
à titre de présidente-directrice générale de l’ordre des 
infir mières et infirmiers du Québec (oIIQ). J’ai été élue à ce 
poste le 28 octobre 2012, et mon rapport s’inscrit à la fois dans 
la continuité et le renouveau.

Déterminée à poursuivre dans l’excellence notre important 
mandat auprès de la population du Québec, je me suis 
engagée à poursuivre les orientations et les travaux amorcés 
avec rigueur et pertinence par ma prédécesseure. Je fais ici 
référence, entre autres, aux dossiers du rehaussement de 
la formation de la relève infirmière, du droit de prescrire et 
des infirmières praticiennes spécialisées (IpS).

J’ai aussi exprimé ma ferme intention d’encourager et de 
soutenir le développement de toutes les solutions infirmières 
qui favorisent l’accès aux soins de santé en réponse au 
vieillissement de la population et à la prépondérance des 
maladies chroniques.

J’ai intégré ces orientations dans quatre grandes priorités :

•	 la formation de la relève infirmière

•	 le droit de prescrire

•	 le développement d’une pratique infirmière contem-
poraine et avancée

•	 la gouverne des soins infirmiers

Comme nous travaillons dans un environnement complexe, 
ces priorités sont à la fois multidimensionnelles et inter-
dépendantes. le premier élément de vision qui se dégage, 
c’est l’importance de faire des liens entre ces priorités et tous 
les membres, collaborateurs et partenaires en vue de mener 
à bien notre mission.

Voici les points forts de l’année 2012-2013.

FOrMATiON De LA reLèVe iNFirMière
De l’avis de la vaste majorité des infirmières et infirmiers, 
les besoins de la population et, par conséquent, les soins 
 infirmiers qu’elle requiert se sont fortement intensifiés 
et complexifiés au cours des dernières années. Bien que 

le personnel infirmier actuel ait acquis, au fil du temps, 
les compétences nécessaires pour offrir des soins de qualité, 
de nombreux membres et experts sont d’avis que compte 
tenu des changements de plus en plus rapides, les infirmières 
et les infirmiers de demain auront besoin d’une formation 
universitaire. Ce rehaussement de la formation de la relève 
infirmière au DeC-BaC ou au baccalauréat a fait l’objet 
d’activités soutenues tout au long de l’année 2012-2013.

au terme de plusieurs travaux amorcés à la suite de l’assem-
blée générale annuelle d’octobre 2011, l’oIIQ a demandé au 
gouvernement du Québec de changer la norme d’entrée à la 
profession infirmière en transmettant à l’office des professions 
du Québec, en juin 2012, le mémoire La relève infirmière 
du Québec : une profession, une formation.

Ce mémoire, adopté par le Conseil d’administration le 
2 mai 2012, documente notamment le décalage de plus de 
2 500 heures de formation par rapport aux autres provinces 
canadiennes. Il met en évidence la nécessité pour la relève 
infirmière d’œuvrer dans tous les domaines de soins et 
d’occuper pleinement son champ d’exercice, dès son entrée 
dans la profession. Cette relève aura à répondre aux besoins 
grandissants de la population pour les 30 à 40 prochaines 
années. le document propose aussi des mesures, comme 
le statut d’interne permettant de travailler après trois années 
d’études collégiales, et une période de transition de cinq 
ans pour permettre l’adoption et l’application des mesures 
nécessaires pour réaliser ce changement.

le fondement de la demande de l’oIIQ réside dans sa mission 
de protection du public par laquelle il s’assure d’un exercice 
infirmier adapté à l’évolution des besoins de la population et 
des soins. Il veille à l’arrimage étroit entre la formation et les 
compétences requises au moyen de l’examen d’admission 
dans la profession.

or, la portée de l’examen d’admission est restreinte, car 
le diplôme d’études collégiales qui donne ouverture 
au permis ne couvre pas l’ensemble du champ d’exercice. 
en effet, on se souviendra que, depuis 2004, l’enseignement 
des soins critiques et de la santé communautaire ainsi que 
l’approfondissement des soins en santé mentale sont réservés 
à la for mation universitaire.

RappoRt De la  
présidente-directrice générale
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pendant l’assemblée générale annuelle d’octobre 2012, 
les quelque 930 délégués ont voté oui quasi unanimement 
à la proposition de demander au ministre de la Santé, 
le Dr Réjean Hébert, de faire du rehaussement de la norme 
d’entrée dans la profession infirmière une priorité gouver-
nementale. le Dr Hébert, invité d’honneur au Congrès, a réagi 
à cette demande en annonçant la mise sur pied d’un Groupe 
de travail interministériel-partenaires sur la formation de la 
relève infirmière.

en tant que nouvelle présidente élue, je me suis immédia-
tement engagée à reprendre en mains ce dossier pour que 
la relève infirmière puisse répondre aux besoins évolutifs 
de la population et que l’oIIQ puisse continuer de s’acquitter 
de sa mission de protection du public.

Cet engagement m’a amenée, dès mon entrée en fonction, 
à multiplier les démarches et les communications auprès des 
membres, des ministères concernés, des partenaires et de 
plusieurs élus.

J’ai aussi représenté l’oIIQ au Groupe de travail interministériel-
partenaires formé par le ministre de la Santé tout au cours 
de l’année 2013. pour soutenir les travaux de ce groupe, l’oIIQ 
a élaboré de solides argumentaires et préparé la documenta-
tion requise, notamment sur le vieillissement de la population, 
la complexification des besoins des clients, les virages 
néces saires dans les offres de soins et leur organisation, 
la reconnaissance des permis délivrés, le statut d’interne 
et les avantages économiques de la réforme proposée. 
Ce dernier argumentaire a pris la forme d’une analyse coûts /
bénéfices exhaustive et rigoureuse du rehaussement de la 
formation de la relève infirmière. nous reviendrons sur cet 
important enjeu dans le prochain rapport annuel. les travaux 
de ce comité se poursuivront jusqu’à l’automne 2013.

DrOiT De PreSCrire
poursuivant son objectif d’améliorer l’accès au système de 
santé, notamment en favorisant une première ligne de soins 
forte, l’oIIQ a demandé, en conférence de presse, d’obtenir 
le droit de prescrire pour les infirmières et infirmiers du 
Québec. Cette requête concerne des situations précises pour 
lesquelles les infirmières et les infirmiers possèdent l’expertise 
requise. De plus, elle fait suite à des demandes formulées par 
bon nombre d’infirmières et d’infirmiers dans des forums de 
discussion tenus sur le Web et des échanges lors du congrès 
annuel de 2012. Concrètement, l’oIIQ vise à obtenir pour ses 
membres le droit de prescrire des analyses de laboratoire, des 
radiographies et des tests, des produits et des pansements 
pour le traitement des plaies, des médicaments à caractère 
préventif et certains traitements pour des troubles mineurs.

l’oIIQ a aussi fait connaître sa demande au moyen d’une cam-
pagne publicitaire qui comprenait des messages télévisés, un 
microsite www.solutionsinfirmieres.ca et une campagne d’appuis.

afin de réaliser sa proposition, l’oIIQ a immédiatement 
amorcé des discussions soutenues avec les partenaires 
concernés, dont le Collège des médecins du Québec. Ces 
discussions, de même que les orientations données par le 
Conseil d’administration de l’oIIQ, mèneront au dépôt d’un 
mémoire à l’office des professions du Québec d’ici la fin de 
l’automne 2013. Il restera ensuite à adopter les modalités 
nécessaires pour que les infirmières et infirmiers puissent 
prescrire dans les situations cliniques ciblées.

DÉVeLOPPeMeNT D’UNe PrATiQUe 
iNFirMière CONTeMPOrAiNe 
eT AVANCÉe
« Loi 21 »

avec l’entrée en vigueur de la « loi 21 » dans le domaine 
de la santé mentale et des relations humaines, en 
septembre 2012, les infirmières et infirmiers du Québec 
ont vu leur champ d’exercice s’agrandir par l’ajout de trois 
nouvelles activités aux quatorze activités réservées. Ces trois 
activités ont trait à l’évaluation d’un enfant d’âge préscolaire 
qui présente des indices de retard de développement, à la 
décision d’utiliser des mesures d’isolement et à l’évaluation 
des troubles mentaux, sous réserve d’une formation univer-
sitaire de 2e cycle. À cet égard, l’oIIQ a soumis, à l’office des 
professions du Québec, le projet de règlement adopté par 
le Conseil d’administration, qui établit la formation et l’expé-
rience clinique en soins infirmiers psychiatriques requises 
pour cette activité. Dans la foulée, l’oIIQ a également soumis 
un projet de règlement visant la création d’une spécialité 
infirmière en santé mentale et en psychiatrie.

la « loi 21 » autorise également les infirmières et infirmiers 
à exercer la psychothérapie et à utiliser le titre de psycho-
thérapeute à la condition qu’ils obtiennent un permis 
de psychothérapeute délivré par l’ordre des psychologues 
du Québec.

De plus, un ajout a été intégré au libellé du champ d’exercice 
à l’effet de « rétablir la santé de l’être humain en interaction 
avec son environnement ».

Ces nouvelles dispositions sont l’aboutissement d’un travail 
de collaboration soutenu de l’oIIQ avec les sept autres 
ordres professionnels concernés et l’office des professions 
du Québec. Il aura fallu plusieurs années pour mener à terme 
ce dossier. encore aujourd’hui, il exige un investissement 
significatif en temps pour concrétiser l’application de ces 
nouvelles dispositions. l’oIIQ soutient ses membres pour 
qu’ils s’approprient les nouveaux rôles qui découlent de ces 
nouvelles dispositions.
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autres cOllabOratiOns 
interprOfessiOnnelles

Ordonnances collectives

autre fruit du travail avec les ordres professionnels et à 
l’initiative du ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MeSS), l’oIIQ a collaboré avec les médecins et les phar-
maciens, en mars 2013, à la diffusion d’ordonnances collec tives 
nationales pour l’hypertension artérielle, le diabète et l’anti-
coagulothérapie. Il s’agit pour l’oIIQ de l’ajout de nouveaux 
outils pour que les infirmières et infirmiers puissent offrir 
une meilleure prise en charge de la clientèle atteinte 
de maladies chroniques.

Mourir dans la dignité et les soins de fin de vie

l’oIIQ a aussi participé à un groupe de travail en éthique 
clinique, mis sur pied par le Collège des médecins, compre-
nant la Chambre des notaires du Québec et le Barreau du 
Québec, pour émettre un avis sur certaines recommandations 
du rapport de la Commission spéciale sur la question de 
mourir dans la dignité. avec le projet de loi concernant les 
soins de fin de vie, déposé par la ministre Véronique Hivon, 
responsable du dossier « Mourir dans la dignité », au prin-
temps 2013, l’oIIQ prendra position sur la vision des soins 
et des enjeux infirmiers au regard d’un nouveau continuum 
de soins destiné aux personnes en fin de vie.

activités sOutenues  
de cOnsOlidatiOn et de valOrisatiOn  
de la pratiQue infirmière

plusieurs autres activités de l’oIIQ visant à consolider et à 
valoriser la pratique infirmière ont ponctué l’année 2012-2013. 
Il s’agit notamment du nouveau règlement sur les infirmières 
premières assistantes en chirurgie, du cadre de référence pour 
l’infirmière en santé scolaire et de la publication de nouvelles 
lignes directrices pour les infirmières praticiennes spécialisées 
en soins de première ligne.

mémOires et pOsitiOns

l’oIIQ a aussi publié et défendu plusieurs mémoires, adoptés 
par le Conseil d’administration, auprès de diverses instances. 
touchant divers sujets, ces mémoires visent tous à renforcer 
la pratique infirmière et à permettre aux infirmières de jouer 
un rôle de premier plan auprès des patients.

parmi ceux-ci, mentionnons le mémoire visant à optimiser 
la contribution des IpS en vue de favoriser l’accès aux soins 
pour les patients ; il contient des recommandations qui visent 
à lever les contraintes de la règlementation actuelle. le 
mémoire intitulé À quand un financement adéquat des soins 
infirmiers dans la communauté ? plaide, quant à lui, en faveur 
d’un environnement de soins infirmiers dynamique, axé sur 
le patient, bien financé, favorisant un meilleur accès à tous 
les citoyens grâce à une première ligne forte de soins de santé 
dans la communauté.

afin de répondre aux préoccupations de ses membres sur 
les projets lean en santé, l’oIIQ a préparé une position qui 
a été entérinée à la réunion de son Conseil d’administration, 
le 13 décembre dernier. la position de l’oIIQ repose sur 
deux leviers, l’un de nature organisationnelle, et le second, 
de nature individuelle. Dans ce document, l’oIIQ invite 
les infirmières et infirmiers à aviser les responsables de la 
qualité des soins dans leurs établissements, c’est-à-dire les 
directions des soins infirmiers et les conseils des infirmières 
et infirmiers, de toute situation dans laquelle ils considèrent 
subir des pressions qui ne leur permettent pas d’intervenir 
dans le respect des pratiques de soins reconnues. Concernant 
la responsabilisation individuelle, le Code de déontologie 
des infirmières et infirmiers fournit à l’infirmière des balises 
pour intervenir dans tout contexte, en sauvegardant son 
indépendance professionnelle.

le mémoire déposé auprès de la Commission de la santé 
et des services sociaux à l’égard du projet de loi no 59 sur 
le partage de certains renseignements de santé dans la mise 
en œuvre du Dossier de santé du Québec a permis d’obtenir 
des retombées dans la loi adoptée par l’assemblée nationale 
qui reflètent la contribution des infirmières et infirmiers aux 
soins de santé.

fOrmatiOn cOntinue  
et platefOrme mistral

afin de faciliter l’accès à la formation continue pour ses 
membres et d’encourager l’adhésion à une véritable culture 
de formation continue, l’oIIQ a mis en place sa plateforme 
de téléapprentissage MIStRal. l’oIIQ a tenu à ce que cette 
plateforme donne accès à un répertoire de formations en salle 
et en ligne (interactive, captation-vidéo, article questionnaire), 
à un registre de formation, à des sites et documents d’intérêts 
ainsi qu’à des outils de développement tels que la démarche 
d’amélioration. Cette intégration ambitieuse dans une même 
plateforme a connu quelques retards de livraison et entraîné 
un déploiement progressif. aujourd’hui, tous les membres 
ont un accès aisé à une offre diversifiée et intéressante 
de formation continue partout au Québec.

LA GOUVerNe eN SOiNS iNFirMierS
Bien que la présence obligatoire d’un directeur de soins 
infirmiers  (DSI) soit inscrite dans la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux, de nombreux établissements de 
santé ne comprennent pas la pertinence d’une telle présence. 
Certains établissements diluent considérablement ce rôle. 
D’autres ne favorisent pas la participation d’un ou d’une 
DSI aux discussions qui concernent la pratique infirmière. 
enfin, il y a ceux qui ne respectent pas l’obligation légale de 
nommer un ou une DSI. au cours des derniers mois, l’oIIQ 
a fait un inventaire des situations qui ne sont pas conformes 
et en a saisi le ministre de la Santé et des Services sociaux.
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la littérature atteste qu’une gouverne en soins infirmiers forte 
permet d’atteindre de meilleurs résultats cliniques. elle permet 
aussi aux établissements de santé de devenir des milieux plus 
attractifs pour les infirmières et les infirmiers. Ces établisse-
ments ont aussi des taux de roulement du personnel infirmier 
plus faibles. la présence de DSI dans les établissements de 
santé favorise donc la qualité des soins infirmiers.

par ailleurs, plusieurs règlements de l’oIIQ sont fondés sur 
la présence de DSI pour encadrer la pratique profession-
nelle dans les milieux. C’est dans ce contexte que l’oIIQ 
poursuivra ses interventions afin de s’assurer que tous les 
établissements du réseau de la santé du Québec respectent 
leurs obligations légales.

L’eFFeCTiF iNFirMier
pour une deuxième année consécutive, l’oIIQ a délivré un 
peu plus de 3 000 nouveaux permis. De tels nombres — qui 
n’avaient pas été vus depuis la fin des années 1970 — témoi-
gnent de l’attractivité de la profession infirmière. Ces nouveaux 
membres permettent de compenser les départs à la retraite. 
Bien que ces départs aient été en hausse au cours de la 
dernière année, l’effectif infirmier a enregistré un solde positif 
et les membres étaient au nombre de 72 365 au 31 mars 2013, 
soit quelque 200 membres de plus que l’année précédente. 
De nombreux départs à la retraite sont prévus au cours 
des prochaines années, mais les inscriptions en formation 
initiale se sont maintenues à plus de 5 000 depuis quatre ans, 
ce qui permet de prévoir que l’effectif infirmier continuera 
sa croissance. néanmoins, la promotion de la profession 
demeure essentielle et l’oIIQ continuera d’y consacrer des 
efforts importants.

parmi les membres de l’oIIQ, il y a 183 infirmières praticiennes 
spécialisées, dont les deux tiers, en soins de première ligne. 
et l’oIIQ compte maintenant des infirmières cliniciennes 
spécialisées en prévention et contrôle des infections, depuis 
la création de cette spécialité l’an dernier.

COMMUNiCATiON NUMÉriQUe 
AVeC LeS MeMBreS
les communications et les interactions avec les membres, 
les personnes immatriculées et le public se sont intensifiées 
grâce à l’utilisation accrue d’outils numériques. l’oIIQ dispose 
d’un site Web très fréquenté, avec plus de 1 700 000 visites 
et 6 000 500 pages vues annuellement. Il offre aussi un portail 
d’information, www.infoIIQ.org, une Banque d’emplois pour 
les membres, un bulletin de veille et de ressources docu-
mentaires, Influx, et un courrielleur performant. Depuis cette 
année, tous les ordres régionaux disposent d’un cyberjournal, 
publié de quatre à cinq fois l’an, selon les régions.

présent dans les médias sociaux, l’oIIQ est à l’écoute des 
préoccupations des différents publics et comptait à la fin 
de 2012, plus de 10 000 adeptes sur Facebook. en mars 2012, 
Le Journal, édition papier, a été remplacé par le portail infoIIQ 
qui diffuse des nouvelles d’intérêt dès qu’elles deviennent 
disponibles. en outre, l’oIIQ publie cinq fois l’an, depuis 
mars 2012, un bulletin, Le Réglementaire, qui regroupe les 
avis juridiques et les règlements.

Ce virage numérique s’est traduit par une rapidité accrue 
de diffusion de l’information, par des économies appréciables 
en temps de production, et en frais d’impression et de poste. 
tous ces médias ont ajouté une dimension bidirectionnelle 
et interactive aux communications de l’oIIQ pour mieux servir 
le public et les membres.

ADMiNiSTrATiON GÉNÉrALe
Gestion du siège social

au cours des derniers mois, tout le personnel a participé 
à un exercice visant à faire de l’oIIQ un employeur de choix. 
l’équipe de l’oIIQ est convaincue qu’un milieu de travail sain 
où la contribution de chacun est valorisée permet d’être plus 
efficient. elle a donc entamé une réflexion sur les principes 
directeurs qui soutiennent la prise de décision au sein de 
l’oIIQ. À la lumière de cette réflexion, certains changements 
ont été apportés, notamment pour favoriser une meilleure 
communication à l’intérieur même de l’organisation. le Bureau 
du registraire a procédé à un exercice d’optimisation des 
processus « lean ». un exercice de recherche d’efficience 
est en cours dans tous les secteurs d’activité. D’ici cinq ans, 
de nombreux employés auront la possibilité de prendre leur 
retraite. l’oIIQ souhaite donc se positionner pour attirer 
les meilleurs candidats possible et conserver le personnel 
en place afin de poursuivre la réalisation de son mandat 
de protection du public et de continuer à bien servir 
ses membres.

Les projets technologiques

Comme dans toute organisation, la modernisation des logi ciels 
de l’oIIQ a continué de mobiliser des efforts  considérables 
de toutes les directions, ainsi que des investissements 
importants. plus particulièrement, le projet de système intégré 
de gestion des clientèles, pRISMe, a fait l’objet d’un audit en 
vue de revoir la planification, le budget, l’échéancier, ainsi 
que les efforts requis. plusieurs fonctionnalités sont fin prêtes, 
toutefois beaucoup de travail reste à effectuer et le projet 
continuera à progresser tout au long de la prochaine année.

le projet de Gestion électronique des documents, numérisa-
tion et sécurisation des dossiers professionnels sera réalisé, 
quant à lui, à une étape ultérieure, en raison d’autres priorités.
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Nouvel immeuble

l’oIIQ a terminé ses démarches en vue de trouver un nouvel 
emplacement pour ses bureaux devenus inadéquats au fil 
des ans. À la suite d’un travail rigoureux de planification des 
besoins actuels et futurs, de recherche de site et d’un appel 
de propositions, le Conseil d’administration a entériné, en 
juin 2012, une résolution autorisant la conclusion d’une entente 
pour un projet clés en main avec la Société de développement 
angus. l’entente a été conclue le 24 octobre 2012. Cet 
organisme à but non lucratif a le mandat d’acquérir et de 
développer l’ancien secteur occupé par les ateliers angus 
(autrefois propriété du Canadien pacifique) en s’appuyant sur 
les principes du développement économique communautaire. 
l’immeuble de l’oIIQ sera situé au 4200 de la rue Molson, 
dans le quartier Rosemont. les travaux s’étaleront jusqu’à 
l’été 2014. C’est vers cette période que le déménagement 
aura lieu. l’immeuble répondra aux normes environne-
mentales et sera certifié leeD (leadership in energy and 
environnemental Design).

fOndatiOn de l’Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec

l’année financière 2012-2013 marque un virage important pour 
la Fondation de recherche en sciences infirmières du Québec 
(FReSIQ). C’est à la suite d’une réflexion stratégique qui a 
découlé d’une consultation auprès d’infirmières et d’infirmiers, 
ainsi que de leaders d’opinion du monde des affaires et du 
secteur de la philanthropie, que les membres de la FReSIQ, 
réunis en assemblée générale spéciale, le 26 novembre 2012, 
ont approuvé les nouvelles orientations et le changement 
de nom.

ainsi, en février 2013, la FReSIQ est officiellement devenue 
la Fondation de l’ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
et affiche une nouvelle image dynamisée afin de mieux 
refléter sa vision d’avenir. Renouvelée, la Fondation appuie 
aujourd’hui les infirmières et les infirmiers afin qu’ils puissent 
offrir de meilleurs soins à la population. elle vise notamment 
à les encourager à réaliser chaque année un projet clinique 
d’envergure « pour mieux soigner », qui aura des retombées 
concrètes dans l’amélioration constante des soins.

CONCLUSiON
Depuis mon arrivée à l’oIIQ, j’ai pu constater l’engagement 
remarquable des membres du Conseil d’administration 
envers notre mission et leur rigueur exceptionnelle dans les 
prises de décisions. Je leur en suis très reconnaissante. Je 
remercie également tout le personnel de l’oIIQ pour son sens 
du service aux membres et à la population, son souci de la 
qualité et sa grande générosité dans le travail de tous les jours 
et dans la réalisation des projets qui nous animent. Je veux 
aussi témoigner de l’important enrichissement personnel que 
m’a procuré ma tournée auprès des infirmières et infirmiers 
de toutes les régions du Québec. Il est important pour moi 
et pour l’oIIQ d’être en contact fréquent avec les membres, 
d’être à l’écoute et d’échanger sur nos enjeux professionnels 
avec les infirmières et infirmiers de toutes les régions. Il est 
essentiel d’entendre les membres afin de consolider notre 
leadership sur l’avenir de notre profession, d’en avoir une 
vision commune et de répondre ainsi aux besoins de santé 
et de soins de qualité de la population du Québec. afin 
d’appuyer le travail des ordres régionaux, nous continuerons 
d’être présents dans les régions. par ailleurs, je vous invite 
aussi à continuer à communiquer avec nous pour nous faire 
part de vos opinions, suggestions ou préoccupations.

au cours de l’année qui vient, nous poursuivrons les travaux 
amorcés sur les quatre priorités : formation initiale de la 
relève, droit de prescrire, rôle contemporain de l’infirmière 
et gouverne en soins infirmiers. nous amorcerons aussi une 
réflexion sur les soins infirmiers pour les personnes âgées 
hébergées. nous approfondirons notre réflexion pour nous 
assurer d’une gestion efficiente des ressources de l’oIIQ. tous 
ces travaux seront menés avec, en toile de fond, le déménage-
ment vers le nouveau siège social.

ensemble, continuons d’aller de l’avant !

la présidente-directrice générale,

lucie tremblay, inf., M. Sc., adm.a., CHe


