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(administration publique)  
Infirmière clinicienne  
CSSS de Saint-léonard et Saint-Michel

présidente substitut

Lucie Cyr, inf., B. Sc. inf. 
Retraitée du réseau de la santé, médiatrice  
contractuelle dans les conflits de soins 
association québécoise d’établissements  
de santé et de services sociaux

membres

Julie Carter, inf., Registered nurse Diploma 
(Royaume-uni) 
Infirmière en salle d’accouchement 
Groupe de médecine de famille 
Centre hospitalier de St. Mary

Louise Demers, inf., B. Sc. inf. 
Responsable facultaire des stages de 1er et 2e cycles 
Faculté des sciences infirmières  
université laval

Annie Meslay, inf., IDe (France) 
Chef d’unité 
Institut universitaire de gériatrie de Montréal

Nicole Soulard, inf., M. Sc. inf. 
Conseillère clinicienne en soins infirmiers 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont

rÉUNiONS eT ACTiViTÉS
au cours de l’exercice 2012-2013, le Comité d’admission 
par équivalence1 a tenu sept réunions et rendu 485 décisions 
relatives à des demandes d’équivalence de formation ou 
de diplôme.

Dans sept dossiers concernant la reconnaissance de l’équiva-
lence d’un diplôme d’État français détenu par une personne 
qui ne pouvait se prévaloir de l’arrangement de reconnais-
sance mutuelle des qualifications professionnelles France-
Québec, le Comité a prononcé une décision reconnaissant 
une équivalence complète de diplôme.

Dans 478 dossiers, le Comité a indiqué que la reconnais-
sance d’équivalence de la formation était conditionnelle à 
la réalisation d’un programme d’intégration professionnelle : 

193 à effectuer en milieu clinique ou dans un établissement 
d’enseignement, au choix de la personne visée, et 285 à 
réaliser dans un établissement d’enseignement, soit 
191 programmes avec un ou des compléments de formation 
et 94 programmes sans complément de formation.

en 2012-2013, les décisions rendues par le Comité d’admission 
par équivalence visaient 485 personnes.

la présidente du Comité d’admission par équivalence,

diane sicard guindon, inf., D.e.S. (administration publique)

1. Constitué en vertu du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec, chapitre I-8, r. 16.
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