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ANIMATION RÉGIONALE ET RÉSEAUTAGE 



 
L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 

est divisé en douze sections 
 (Ordres régionaux)  

 
L’appartenance des infirmières à leur profession et leur 
adhésion à l’OIIQ sont notamment soutenues par la 
participation à des activités de type associatif réalisées 
par les ordres régionaux 
  Les rapports entre l’OIIQ et les ordres régionaux 

doivent nous permettre de tirer pleinement profit de 
la force de nos structures  

 



Mandat de l’Ordre régional 

Assurer la représentation des infirmières de la région  
à l’OIIQ conformément à la loi et aux règlements 

  La vie associative constitue un des fondements  
des ordres régionaux  

 



L’ordre régional et le mandat associatif 

Le mandat associatif permet de : 
– consolider le sentiment d’appartenance des infirmières 

et des infirmiers  
– redonner un sens à la profession 

  La vigie sur les enjeux professionnels et le 
réseautage en sont des volets 
 



La vigie sur les enjeux professionnels 

S’exerce principalement sur les enjeux professionnels 
identifiés à la planification stratégique de l’OIIQ  

 Exemple : Les axes stratégiques de 2011-2014 
– Soutenir le développement des compétences  
– Investir la totalité du champ d’exercice  
– Développer une communication interactive avec  

les membres 



Le réseautage régional 

Pour créer un réseau d’action, d’information et tisser 
des liens avec des acteurs privilégiés 
 
 Saisir toutes les occasions afin d’atteindre des 

objectifs de visibilité et de notoriété auprès des 
infirmières et des différences instances de la région 

 
 
 



Les actions de l’OIIQ  

Favoriser la mise en place d’un moment d’échanges 
entre les ordres régionaux et les CII, CIR et DSI de 
leur région  

– Tournée régionale 2011 - Enjeux et défis de la pratique infirmière 
– Formation PL 21 
– Rencontres d’information diverses 

Maintenir la base de données régionale sur l’évolution 
des effectifs 
Rendre accessibles les répertoires régionaux 
 



Les actions des ordres régionaux 

Rencontre avec les DSI, CII, CIR et responsables de la 
formation sur les enjeux professionnels régionaux 
Événements reconnaissances des infirmières 
Visibilité de l’ordre régional lors d’événements en santé 
Tribunes d’échanges  
Activités diverses de réseautage 
Activités de formation continue 
Etc. 



Interrogations 

Quel constat pouvons-nous faire? 

Quels sont les défis à relever? 

Quelles sont les priorités? 

Quels moyens concrets à mettre en place? 
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