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Présenter les rôles et responsabilités du CIIA et de l’OIIAQ : 

Objectifs de la présentation 

✓Rôle et responsabilités du CIIA dans son établissement

✓Rôle et responsabilités de l’OIIAQ envers les CIIA
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✓Favorise l’amélioration, l’avancement et la promotion de la profession
▪ Plein champ d'exercice peaufiné par des formations

✓Création de divers projets porteur pour développer les compétences des 
infirmières auxiliaires
▪ Intégration des infirmières auxiliaires dans de nouveaux secteurs

✓Définition d’un projet porteur
▪ (lien)

Rôle et responsabilités du CIIA dans son établissement

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8351022
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Fonctions | Mandats du CIIA

✓Apprécier la qualité des soins infirmiers
▪ Registre national des incidents et accidents du MSSS (lien)

▪ La Direction qualité, évaluation, performance et éthique (DQEPE)

✓Donner son avis sur les moyens à prendre pour évaluer et maintenir la compétence
▪ Collaborer avec le secteur de la formation et avec le CRI| CRIA | CRIIA

▪ Promotion des formations de l'OIIAQ (lien)

✓Faire des recommandations sur la distribution appropriée des soins dispensés
▪ L'harmonisation et l'uniformisation du champ d’exercice

▪ Formations de maintien des compétences

▪ Double identification du client

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/recherche/?txt=Registre+national+des+incidents+et+accidents&rechercher=Lancer+la+recherche&msss_valpub=
https://www.oiiaq.org/infos-congres/evenements-de-formation
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Limites Syndicales

✓Être axé sur le client ou la compétence du membre et NON sur le problème lié à la 
situation

✓Être axé sur ce qui peut améliorer la qualité et la sécurité des soins et NON sur le 
problème qui cause la situation

✓Faire la différence entre la compétence et la condition de travail
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✓Permet de planifier les tâches récurrentes et non récurrentes

✓Dossiers pouvant être traités par le CIIA :
▪ Participation du CIIA aux divers comités

Plan d’action du CIIA
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✓Rapport annuel du CIIA

✓Avis | Recommandations

✓Documents publics

✓Conservation et sécurité des documents

Productions et documents du CIIA
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✓Fréquence des rencontres des CIIA

✓Convocation et avis de convocation

✓Lieu et durée des réunions

✓Quorum

✓Procédure pour la tenue des rencontres (lien)

Réunions du CIIA

https://www.oiiaq.org/files/content/Profession/CIIA/Reglement-CIIA_VF.pdf
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✓Président(e)

✓Vice-président(e)

✓Secrétaire

✓Conseillères(-ers)

✓Trésorière(-er)

La description complète des rôles est au chapitre 4 du Projet-type de règlement sur 
la régie interne (lien)

Les officiers du CIIA

https://www.oiiaq.org/files/content/Profession/CIIA/Reglement-CIIA_VF.pdf
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✓Assemblée générale annuelle

✓Composition

✓Rôles et pouvoirs

✓Avis de convocation

✓Quorum

✓Ordre du jour et adoption de l'ordre du 
jour

Assemblée générale annuelle des infirmières et infirmiers auxiliaires
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✓Comité d’élection

✓ Avis d’élection

✓Liste des membres

✓ Mise en candidature

Pour tous les détails voir le Projet-type de règlement sur la régie interne, chapitre 
6 (lien)

Procédure d’élection

https://www.oiiaq.org/files/content/Profession/CIIA/Reglement-CIIA_VF.pdf
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✓Soutien logistique

✓Soutien financier

✓Entrée en vigueur du règlement

Dispositions logistiques, financières et finales
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Webinaire

✓Capsule webinaire : Contribution à l'évaluation

Ce webinaire, le premier sur une série de 13, a été conçu afin de vous faire 
connaître l'ensemble de la documentation en lien avec le champ d'exercice de 
l'infirmière auxiliaire disponible sur notre site Web.

https://www.oiiaq.org/profession/webinaires

https://www.oiiaq.org/profession/webinaires
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✓Créer et assurer un canal de communication avec vous les CIIA et entre vous
▪ Répertoire des CIIA (lien)

▪ Courriel ciia@oiiaq.org

▪ Forum virtuel des CIIA

▪ Colloque des CIIA

▪ Symposium en santé

Rôles et responsabilités de l’OIIAQ envers les CIIA

✓Supporter et écouter les CIIA dans leurs différents dossiers 
et enjeux

https://www.oiiaq.org/profession/soutien-professionnel/repertoire-ciia
mailto:ciia@oiiaq.org
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✓Transmettre ses documents en lien avec la pratique professionnelle aux CECII et aux CIIA

✓Rappeler aux membres le cadre légal de leurs activités professionnelles

✓Participer à l’élaboration d’arbres décisionnels et d’outils visant à améliorer l’autonomie 
des infirmières auxiliaires en collaboration avec les CIIA

✓Alimenter le portail de développement professionnel de l’OIIAQ afin d’offrir une riche 
variété de formations

L’engagement de l’OIIAQ envers ses membres
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✓Résumé

✓Questionnements : ciia@oiiaq.org

✓Liens utiles sur le site de l'OIIAQ

▪ https://www.oiiaq.org/profession/soutien-professionnel/soutien-professionnel-1

▪ https://www.oiiaq.org/profession/soutien-professionnel/repertoire-ciia

▪ https://www.oiiaq.org/profession/soutien-professionnel

▪ https://www.oiiaq.org/files/content/Profession/CIIA/Reglement-CIIA

Conclusion

mailto:ciia@oiiaq.org
https://www.oiiaq.org/profession/soutien-professionnel/soutien-professionnel-1
https://www.oiiaq.org/profession/soutien-professionnel/repertoire-ciia
https://www.oiiaq.org/profession/soutien-professionnel
https://www.oiiaq.org/files/content/Profession/CIIA/Reglement-CIIA


17

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

DES QUESTIONS ? COMMENTAIRES ? 


