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intrOductiOn

l’exercice 2012-2013 a été marqué par l’entrée en vigueur 
de deux règlements : le Règlement sur le permis de psychothé-
rapeute1 et le Règlement sur le certificat d’immatriculation de 
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec2. Cette année 
se caractérise aussi par les mesures exceptionnelles adoptées 
par le Conseil d’administration pour minimiser l’impact de 
la grève étudiante sur l’externat et l’examen professionnel. 
le Conseil d’administration a également pris la décision 
de modifier l’examen professionnel afin d’augmenter son 
efficience tout en continuant d’assurer la protection du public.

AFFAireS rÉGLeMeNTAireS 
eT PrOTeCTiON DU PUBLiC

le permis de psychOthérapeute

le Règlement sur le permis de psychothérapeute est entré 
en vigueur le 21 juin 2012. Il détermine les conditions d’utilisa-
tion du titre de psychothérapeute et d’exercice de la psycho-
thérapie. Il précise, de plus, que les membres de cinq ordres 
professionnels, dont l’oIIQ, peuvent obtenir un permis 
de psychothérapeute auprès de l’ordre des psychologues 
du Québec.

plus précisément, des dispositions transitoires visent les 
infirmières ou les infirmiers titulaires d’un baccalauréat dans 
le domaine de la santé mentale et des relations humaines 
qui, au 21 juin 2012, répondaient aux conditions énoncées 
dans le règlement. Ces infirmières disposent de deux ans, soit 
jusqu’au 21 juin 2014, pour adresser une demande de permis 
à l’ordre des psychologues du Québec.

l’automne dernier, la secrétaire générale a informé les infir-
mières exerçant dans le domaine de la santé mentale de ces 
dispositions transitoires et, au début de l’année 2013, douze 
infirmières avaient obtenu un permis de psychothérapeute.

le certificat d’immatriculatiOn

le Règlement sur le certificat d’immatriculation de l’Ordre 
des infirmières et infirmiers du Québec est entré en vigueur 
le 14 mars 2013. Il remplace un règlement qui était en vigueur 
depuis 1981 et qui ne s’appliquait qu’aux étudiants en soins 
infirmiers. Dorénavant, non seulement les étudiants en soins 
infirmiers doivent être immatriculés avant d’effectuer un stage, 
mais également les personnes inscrites à un programme en 
vue de bénéficier d’une équivalence de formation. en plus 
des étudiants en soins infirmiers et des diplômés admissibles 
par équivalence, les externes et les candidates à l’exercice de 
la profession d’infirmière (CepI) doivent aussi être titulaires de 
ce certificat pour exercer les activités professionnelles prévues 
dans le Règlement sur les activités professionnelles pouvant 
être exercées par des personnes autres que des infirmières 
et des infirmiers3.

le Règlement sur le certificat d’immatriculation de l’Ordre 
des infirmières et infirmiers du Québec précise les conditions 
de délivrance du certificat d’immatriculation, mais égale-
ment les causes et la procédure de révocation. l’absence 
d’inscription, depuis plus d’un an, à un programme d’études 
qui mène à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au 
permis de l’ordre, le renvoi ou l’échec à un tel programme 
d’études, l’obtention du certificat d’immatriculation sous de 
fausses représentations ou l’exercice d’activités non autorisées 
peuvent être des causes de révocation du certificat.

l’immatriculation devient ainsi un outil privilégié qui permet 
à l’oIIQ d’intervenir rapidement, notamment dans le but 
d’assurer le respect des conditions d’exercice des activités 
professionnelles. en définitive, ce règlement vise à assurer 
une meilleure protection du public.

1. Chapitre C-26, r. 222.1.
2. Règlement sur le certificat d’immatriculation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, Chapitre I-8, r. 7.01.
3. Chapitre I-8, r. 2.
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le certificat de spécialiste d’infirmière 
clinicienne spécialisée en préventiOn 
et cOntrôle des infectiOns

le Conseil d’administration de l’oIIQ a formé le Comité 
d’admission par équivalence des infirmières cliniciennes 
spécialisées en prévention et contrôle des infections à sa 
réunion des 20 et 21 juin 2012. Ce comité a siégé à l’automne 
2012 et a reconnu une équivalence de formation à dix infir-
mières. Ces infirmières doivent réussir l’examen pour obtenir 
le certificat de spécialiste.

lors de la réunion du 14 septembre 2012, le Conseil d’adminis-
tration a décidé de tenir le premier examen en prévention et 
contrôle des infections le 29 mai 2013. l’examen a été élaboré 
par des infirmières cliniciennes en prévention et contrôle des 
infections. au printemps 2013, on prévoit qu’une dizaine de 
candidates se présenteront à cet examen pilote administré 
en mode informatique.

règlement sur les assemblées générales, 
la rémunératiOn des administrateurs 
élus et le siège de l’Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec

Des modifications apportées au Code des professions, en 
2008, permettent que certaines règles de fonctionnement 
interne de l’oIIQ soient dorénavant déterminées par résolution 
du Conseil d’administration, plutôt que par règlement. Cela 
assouplit considérablement le processus de modification 
de ces règles.

un projet de règlement a par conséquent été adopté par le 
Conseil d’administration en vue de remplacer le Règlement 
sur les affaires du Conseil d’administration, le Comité exécutif 
et les assemblées générales de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec4. parallèlement, des projets de résolution 
reprenant les règles de fonctionnement prévues dans le 
règlement actuel ont été préparés pour adoption. le nouveau 
règlement bénéficie de la procédure rapide d’approbation 
par l’office des professions du Québec. pour éviter tout vide 
juridique, les résolutions adoptées entreront en vigueur à 
la même date que le nouveau règlement, soit au cours de 
l’automne 2013.

mesures exceptiOnnelles en raisOn 
de la grève des étudiants

par suite de la situation exceptionnelle reliée à la grève 
étudiante, le Conseil d’administration a adopté des mesures 
temporaires concernant l’externat de l’été 2012 lors de sa 
réunion des 12 et 13 avril 2012. À cette réunion, il a été résolu 
de maintenir le statut d’externe au-delà des délais prévus 
dans le Règlement sur les activités professionnelles pouvant 
être exercées par des personnes autres que des infirmières 

et des infirmiers5, permettant ainsi aux étudiantes dûment 
inscrites à un programme d’études qui mène à l’obtention 
d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’ordre 
d’exercer à titre d’externes au cours de l’été 2012.

ainsi, les étudiantes qui auraient pu devenir candidates 
à l’exercice de la profession d’infirmière (CepI), mais qui, en 
raison de la grève, n’ont pas obtenu leur diplôme, ont été 
autorisées, exceptionnellement, à exercer à titre d’externes 
pendant l’été 2012, si elles répondaient aux conditions 
d’admissibilité énoncées dans le règlement.

les directrices de soins infirmiers ont été avisées de cette 
situation le 20 avril 2012. Rappelons que pour quelque motif 
que ce soit, l’oIIQ ne peut accorder le statut de CepI à des 
personnes qui n’ont pas obtenu leur diplôme.

en dépit de la grève, les dates d’examen ont été maintenues. 
À l’examen de septembre 2012, l’oIIQ a accueilli plus de 
2 392 candidates, un nombre constant par rapport aux 
années précédentes.

examens de l’OiiQ

Depuis l’introduction du nouvel examen d’admission à la 
profession en janvier 2000 et des examens pour la certification 
des infirmières praticiennes spécialisées à compter de 2006, 
l’oIIQ a confié une partie des activités liées à ces examens à 
l’université laval. au fil des ans, certaines de ces activités ont 
été ramenées progressivement à l’oIIQ, notamment certains 
aspects administratifs et plus récemment, l’élaboration des 
examens. en octobre dernier, l’université laval a avisé l’oIIQ 
de son intention de ne pas renouveler les contrats pour 
l’examen professionnel et les examens pour la certification 
des IpS à leur échéance en mars 2014.

Sur le plan professionnel, la pratique infirmière évolue 
constamment, ce qui entraîne périodiquement des ajuste-
ments du champ d’exercice ou des référentiels de compé-
tences initiales ou spécialisées, qui ont des répercussions sur 
les examens. C’est pourquoi les examens font continuellement 
l’objet de réflexions en vue de les améliorer pour mieux 
évaluer l’aptitude à exercer à titre d’infirmière avant l’entrée 
dans la profession, ou à titre d’infirmière spécialisée dans 
les différents domaines de spécialité.

l’annonce de l’université laval a incité l’oIIQ à faire le point 
sur l’examen d’admission à la profession et sur les examens 
pour la certification des IpS. pour ce faire, un état de la 
situation a été dressé, en tenant compte des considérations 
stratégiques, professionnelles, opérationnelles et financières 
relatives à ces examens.

Dans le cas des examens pour la certification des infirmières 
praticiennes spécialisées, la pertinence de maintenir le format 
d’examen actuel a été confirmée.

4. Chapitre I-8, r. 5.
5. Chapitre I-8, r. 2.
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toutefois, en ce qui a trait à l’examen d’admission à la profes-
sion, une diminution progressive de la valeur ajoutée du volet 
pratique a été constatée, en raison des défis qu’il pose dans 
le contexte évolutif de la pratique infirmière, notamment sur 
les plans de son administration, de son organisation et de ses 
coûts compte tenu de la taille des cohortes.

un examen écrit, élaboré selon l’approche des éléments 
clés et comportant une pondération des questions, permet 
de cibler les aspects essentiels pour déterminer l’aptitude 
à exercer aux fins de la délivrance du permis d’exercice et 
la valeur psychométrique potentielle d’un tel examen a été 
confirmée par un expert en la matière.

le Conseil d’administration a donc décidé de remplacer 
l’actuel examen d’admission à la profession par un nouvel 
examen écrit, à compter de septembre 2014.

enQuête sur la Qualité de sOins au csss 
de saint-Jérôme

le Comité de vigie du ministère sur les soins psychiatriques 
au CSSS de Saint-Jérôme s’est réuni à trois reprises. un rapport 
comportant des indicateurs de résultats est déposé à chaque 
réunion et le Comité a décidé de continuer son suivi pendant 
un an.

le Comité d’inspection professionnelle (CIp) a pris 
connaissance, le 27 septembre 2011, du rapport préparé 
conjointement par l’oIIQ et le CMQ. Il a alors demandé, 
pour janvier 2012, un plan d’action à la directrice des 
soins infirmiers du CSSS. le CIp a constaté que ce plan 
d’action ciblait l’ensemble  des recommandations faites 
par le comité d’enquête sur l’exercice infirmier. une visite 
d’inspection professionnelle a par ailleurs eu lieu au mois 
d’octobre 2012 et le CIp a pris connaissance du rapport 
d’inspection le 13 décembre 2012.

AFFAireS ADMiNiSTrATiVeS

le prOgramme d’assurance respOnsabilité 
prOfessiOnnelle

le programme de responsabilité professionnelle assuré 
par la Capitale assurances générales est arrivé à échéance 
le 1er avril 2013.

le Conseil d’administration, lors de sa réunion des 9 et 
10 février 2012, a confié à la secrétaire générale le mandat 
d’analyser et d’évaluer, s’il y avait lieu, des propositions 
d’assureurs offrant un programme d’assurance responsabilité 
professionnelle comparable et de prendre tous les arrange-
ments utiles en conséquence.

la firme normandin Beaudry, actuaires conseil s’est vu attri-
buer le mandat de préparer un cahier des charges, de gérer 
le processus d’appel d’offres et d’en analyser les résultats. elle 
a procédé à l’analyse des soumissions reçues et a, par la suite, 
émis une recommandation.

au terme de cet exercice, il a été résolu de retenir, pour 
une période de cinq ans, renouvelable annuellement, 
le programme d’assurance responsabilité professionnelle 
avec la Capitale assurances générales.

vérificatiOn du drOit d’exercice

pendant l’exercice 2012-2013, il y a eu 252 616 consulta-
tions au service en ligne de vérification du droit d’exercice 
d’une infirmière.

inscriptiOn au tableau en ligne

pour l’exercice 2013-2014, 63 415 infirmières et infirmiers 
se sont inscrits en ligne, soit 95 % comparativement à 91 % 
des membres l’année dernière.

accès à l’infOrmatiOn

au cours de l’exercice 2012-2013, le Secrétariat général a 
répondu à quatorze demandes d’accès à des documents ou 
renseignements personnels détenus par l’ordre. au 31 mars 
2013, trois demandes de révision étaient pendantes devant 
la Commission d’accès à l’information.

CONCLUSiON
Cette année a été marquée par le départ de la présidente 
en poste depuis 20 ans et l’arrivée d’une nouvelle présidente. 
Cette transition s’est effectuée dans la continuité. nous 
remercions chaleureusement Mme Gyslaine Desrosiers pour 
ses réalisations remarquables.

Mme lucie tremblay, pour sa part, peut compter sur le soutien 
indéfectible du personnel pour accomplir la mission de 
protection du public de l’oIIQ.

la secrétaire générale,

carole mercier, inf., M. Sc.


