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• Rôle de l’OIIQ 
• Système professionnel du Québec  
• Enjeux et défis du réseau de la santé 
• Plan stratégique 

Plan 



• Écoute 
• Collecte de données :  

– membres 
– ORII 
– sondage 
– parties prenantes 

Depuis 18 mois  



Sondage 



Activités de protection du public 



Activités de protection du public ???? 



Rôle de l’Ordre 



• Vérifie la compétence lors de l'admission  
• Réglemente la profession en vue de la protection 

du public 
• S'assure du maintien de la compétence 
• Vérifie la qualité d'exercice de la profession 
• Enquête sur les actes dérogatoires aux règles  

de la profession  

Rôle de l'Ordre 



Mission de l’OIIQ 



• Assurer la protection du 
public par la surveillance 
de l’exercice de la 
profession infirmière 

Mission   



• Code des professions et la Loi sur les 
infirmières et les infirmiers : 
– le développement d’un exercice infirmier 

de qualité est au cœur de la mission de 
l’OIIQ qui doit s’assurer de l’application 
du cadre légal 

Obligations  



Dans l'exercice de son mandat de protection 
du public, l'Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec est une organisation innovante 
qui occupe une position de leader dans le 
domaine des soins infirmiers 

Vision 



Il guide l'évolution de la profession et 
agit de concert avec ses différents 
partenaires en vue de répondre aux 
besoins de la population et aux enjeux 
de société en matière de santé 

 

Vision 



« Le hasard ne favorise que 
les esprits préparés. »   

Louis Pasteur 



• Rapprocher l'Ordre de ses membres 
• Établir ou clarifier des partenariats 
• Cohérence des 3 systèmes  
• Collaboration interprofessionnelle 
• Vigie 

Pistes d'avenir 



Pourquoi un ordre professionnel ? 

La protection du public par et avec les 
infirmières et infirmiers 



Système professionnel 



Seul à voir aux nécessités 
de la profession et de ses 
membres en vue de la 
protection du public ?  

Ordre professionnel 



Partenaires 



• Rôle sociétal : 
– santé 
– accessibilité 
– prise de position 

Rôle plus large 



Prévention 
Une once de prévention égale à une 
livre d’interventions 



Enjeux et défis du réseau  
de la santé 



• Avancement des connaissances et des 
technologies 

• Complexité des besoins de santé :  
–  multipathologie 
– vieillissement de la population  
– persistance d’habitudes de vie nuisibles et 

inégalités en santé 
– décloisonnement des milieux de soins  

Enjeux 



Défis  
• Les organisations de santé font face à 

de nombreux défis : 
– intégration des pratiques cliniques préventives 
– organisation des soins et des services selon 

une perspective de maladies chroniques  
– première ligne forte 
– services de proximité 



Défis  

• Accessibilité 
• Sécurité 
• Qualité 
• Continuité des soins et des services 



Évolution des champs d’exercice 

• Objectifs visés – PL 90 et PL 21 coexistent 
• Permettre une meilleure utilisation des 

compétences des professionnels 
• Le partage des champs d’exercice 

commande une collaboration 
interprofessionnelle 



• Chacun doit s’approprier son champ 
d’exercice pour assumer pleinement 
les responsabilités qui lui sont 
réservées et celles qu’il peut partager 
avec ses collègues 

 Le tout dans l’intérêt des patients 

Évolution des champs d’exercice 



Évolution de la pratique infirmière 

• Le champ d’exercice des infirmières, 
avec les activités réservées qui s’y 
rapportent, témoigne du rôle 
stratégique des infirmières et 
infirmiers en matière de soins de 
santé 



Évaluer les 
troubles 

mentaux, à 
l’exception du 
retard mental.

(Formation 
spécifique)

Surveillance 
clinique

Monitorage
Ajustement du 

PTI

Initier des 
mesures 

diagnostiques 
et 

thérapeutiques 
selon une 

ordonnance Initier des 
mesures 

diagnostiques à 
des fins de 

dépistage dans 
le cadre de la 

Loi sur la santé 
publique

Effectuer des 
examens et des 

tests 
diagnostiques 
invasifs, selon 

une 
ordonnance

Effectuer et 
ajuster les 
traitements 
médicaux, 
selon une 

ordonnance

Déterminer 
le plan de trai-

tement relié aux 
plaies et aux 

altérations de la 
peau et prodi-

guer les soins et 
traitements s’y 

rattachant

Appliquer des 
techniques 
invasivesContribuer au 

suivi de la 
grossesse, à la 

pratique des 
accouchements 

et au suivi 
postnatal

Effectuer le suivi 
infirmier des 
personnes 

présentant des 
problèmes de 

santé complexes

Administrer et 
ajuster des 

médicaments 
ou d’autres 
substances 

lorsqu’ils font 
l’objet d’une 
ordonnance

Mélanger des 
substances en 

vue de 
compléter la 

préparation d’un 
médicament, 

selon une 
ordonnance

Procéder à la 
vaccination dans 

le cadre d’une 
activité 

découlant de 
l’application de 

la Loi sur la 
santé publique

Décider de 
l’utilisation des 

mesures de 
contention et 
des mesures 
d’isolement

Évaluer un enfant 
qui n’est pas 

encore admissible 
à l’éducation 

préscolaire et qui 
présente des 

retards de 
développement

Évaluer la 
condition 

physique et 
mentale

d'une personne 
symptomatique

PROFESSION
INFIRMIÈREPROFESSION 

INFIRMIÈRE 



« Personne ne sait exactement ce qui se 
passera à l’avenir.  En réfléchissant aux 
possibilités, on peut toutefois prendre 
une décision plus rationnelle sur le 
genre d’avenir qui est le plus souhaitable 
et chercher ensuite à le réaliser. » 

Source : AIIC (2006) 



Profession infirmière 

 Le plus grand 
rassemblement de 
compétences au 
service des 
patients du 
Québec 

 



 Ça ne coûte rien de 
rêver et pourrait tout 
nous coûter de ne 
pas le faire 
 



 «…Tellement fine, oui, 
mais si compétente 
aussi… comme toutes 
ses 73 000 consœurs… 
et confrères ! » 



Période de questions 
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