
BIENVENUE 

Présenté par : 
Madeleine Lauzier, inf, M. Sc. inf., M.B.A. 
Directrice-conseil 
Direction, Affaires externes, OIIQ 
 

Rencontre des partenaires de la formation infirmière : 25 mai 2015 
 



Buts de la rencontre 
• Échanger sur : 

 -  les tendances dans la profession infirmière 
 -  leur influence sur la formation 
 

• Établir les défis : 
• besoins de soins 
• technologies 
• organisation des soins et services 
• approches préconisées par les meilleures pratiques 

 
• Occasion pour proposer les moyens de maintenir la qualité de la 

formation 
 



Participants 

• Responsables des programmes de formation : 
- coordonnatrices du programme collégial 

 - responsables du baccalauréat 
 - membres du Comité de la formation des 

 infirmières 
 - directrices de l’OIIQ 



Comité de la formation des infirmières : mandat  

Office des professions du Québec 
 
Examiner les questions relatives à la qualité de la 
formation des infirmières et infirmiers 



Comité de la formation des infirmières : fonctions 

1° Revoir, notamment à l’égard de la protection du 
public, la situation relative à qualité de la 
formation 

 
2° Donner des avis au Conseil d'administration de 

l’OIIQ, en regard de la qualité de la formation, sur 
les moyens pouvant la favoriser en proposant des 
solutions aux problèmes, dont ceux concernant 
les stages 

 



Comité de la formation des infirmières : composition 
Représentantes de l’OIIQ : 
• Odette Doyon, présidente 
• Kim Lampron, chef du module Mère-Enfant-Famille, CSSS Laval 
 
Représentantes de la Fédération des cégeps : 
• Danielle Lafaille, directrice des études, Collège Vanier 
• Nathalie Giguère, directrice des études, Cégep du Vieux-Montréal 
 
Représentantes du Bureau de coopération interuniversitaire : 
• Line Saintonge, professeure en sciences inf., Université de Sherbrooke 
• Lyne Campagna, directrice de programmes de 1er cycle en sciences inf., 

Université du Québec à Trois-Rivières 
 
 



Comité de la formation des infirmières : composition 
(suite) 

Représentantes du ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de la Science : 
• Marielle Gingras, chef d’équipe, direction générale de l’enseignement collégial 
• Lucie Vézina, conseillère aux affaires universitaires, direction de l’enseignement 

et de la recherche universitaires 
 

Représentantes des directrices des soins infirmiers : 
• Renée Descôteaux,directrice des soins infirmiers, CHU Sainte-Justine 
• Olga Medeiros, directrice des soins infirmiers, Hôpital du Haut-Richelieu 

 

Secrétaire : 
• Madeleine Lauzier, directrice-conseil, Affaires externes, OIIQ 



Directrices de l’OIIQ 
Denise Beaulieu  Direction, Marketing, Promotion et Événements 

Sylvie Charlebois Bureau de surveillance de l’exercice infirmier 

Suzanne Durand Direction, Développement et soutien professionnel 

Johanne Lapointe Direction, Affaires externes 

Judith Leprohon Direction scientifique 

Sylvie Truchon Bureau du syndic 

Yolaine Rioux Bureau du registraire 

Caroline Roy Directrice-conseil, Affaires externes 



Ordre du jour 

• Proposition 

• Ajouts 

• Logistique 

 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Cocardes (porte-nom)ÉvaluationToilettes



Ordre du jour 
9 h Mot de bienvenue 
9 h 05 DOSSIERS DE L’HEURE 

Lucie Tremblay, inf., M. Sc., Adm. A., CHE 
Présidente, Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) 
 

10 h Pause 
 
10 h 15 

 

L’UNIVERS DES SOINS INFIRMIERS EN IMAGES 
Caroline Roy, inf., B. Sc. 
Directrice-conseil, Direction, Affaires externes, OIIQ 
 



Ordre du jour 

13 h SÉCURITÉ DES PATIENTS 
Odette Doyon, inf., Ph. D. Sc. biomédicales 
Présidente du Comité de la formation des infirmières 
 

14 h 30 Pause 
14 h 45 CONSORTIUMS : ENJEUX 

Madeleine Lauzier, inf., M. Sc. inf., M.B.A. 
Directrice-conseil, Direction, Affaires externes, OIIQ 
 

15 h 45 SYNTHÈSE 



Ordre du jour 

16 h VISITE 
DE LA MAISON DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS 
François Jutras 
Chef de service - Organisation des événements 
Direction, Services aux clientèles et promotion, OIIQ 

 

 
17 h 

 

Bon retour 
 



Mot de bienvenue de la Présidente de l’OIIQ 
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