Claudia-Isabel Tardif
Infirmière auxiliaire

Rabais exclusifs
aux membres de l’OIIAQ
La Capitale est fière d’assurer les activités professionnelles
des membres de l’Ordre depuis plus de 30 ans !
Saviez-vous que nous vous réservons aussi des
rabais exclusifs et de nombreux avantages sur vos
assurances auto, habitation et véhicules de loisirs ?

Obtenez une soumission dès maintenant !

1 855 441-6015 |

lacapitale.com/oiiaq

La Capitale Assurance et services financiers désigne La Capitale assurances générales inc. en sa qualité d’assureur et d’agence en assurance de dommages. Certaines conditions et exclusions s’appliquent.

OFFRE EXCLUSIVE

PASSEPORT DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL POUR LES INFIRMIÈRES
ET INFIRMIERS AUXILIAIRES 2021-2022
ACCÉDEZ À PRÈS DE

90

HEURES DE
FORMATION

VALEUR

RENOUVELLEMENT :

146,25 $

+TAXES *

PRIX RÉGULIER :

190$

+ de 3 570$

PRIX SPÉCIAL : 170$ +TAXES *
+TAXES

**

* L’offre prend fin le 30 juin 2021
** En vigueur du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022

CE QUE COMPREND LE PASSEPORT :
Une conférence régionale de l’année en cours, en
visioconférence ou en webdiffusion et 50% de rabais sur la
deuxième conférence régionale (automne 2021 et hiver 2022)

50% de rabais sur les webdiffusions en ligne, sur le
Portail de développement professionnel

PLUS DE 40 capsules de formation de l’OIIAQ
en ligne, sur le Portail de développement professionnel

Les questionnaires de la revue Santé Québec
sur le Portail de développement professionnel
Surveillez

l’icône pour
connaître toutes
les activités admissibles
avec le paseport

50% de rabais sur toutes autres formations
offertes par l’OIIAQ

En vente dès maintenant ! oiiaq.org/passeports
Légende :

En présentiel

Par correspondance

Mise à jour de la formation

Classe virtuelle

Formations de l’OIIAQ

Autoformation en ligne

Passeport pour infirmières et infirmiers auxiliaires (Conditions et modalités sur oiiaq.org)***
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*Informez-vous auprès de votre employeur

Nouveauté

Formations en partenariat **Prix régulier et prix non-membre en vigueur au oiiaq.org

PARTENARIATS
15 PARTENAIRES
VOUS OFFRANT 40 ACTIVITÉS
L’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ) est la référence pour
les infirmières et infirmiers auxiliaires en matière de développement professionnel.
L’OIIAQ a conclu plusieurs ententes avec des partenaires de développement professionnel
afin de rendre accessibles encore plus d’activités de formation dans le but de permettre
à ses membres de mettre à jour leurs connaissances et habiletés professionnelles, en plus de
les perfectionner. Ces ententes garantissent le meilleur prix sur le marché aux infirmières et
infirmiers auxiliaires et certaines activités sont admissibles au passeport.
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ÉVÉNEMENTS
PRIX MEMBRE
À LA CARTE**

MODE DE DIFFUSION

WD04 – Prendre soins de soi : à chacun son mode
d’emploi – Journée de formation 2019

45 $

WD07 – Journée de formation 2019 en webdiffusion

170 $

WD09 - L’implication active des infirmières auxiliaires
dans la formation - Symposium 2019

45 $

WD10 - Le plein champ d’exercice pour les
infirmières auxiliaires au CISSS de l’Outaouais Symposium 2019

45 $

WD11 - Le mentorat d’infirmières auxiliaires en soins
palliatifs et l’intégration positive de l’infirmière auxiliaire
dans un GMF-U - Symposium 2019

45 $

WD12 - Symposium en santé en webdiffusion

170 $

Légende :

En présentiel

Par correspondance

Mise à jour de la formation

Classe virtuelle

Formations de l’OIIAQ

Autoformation en ligne

ADMISSIBLE AU PASSEPORT

*Informez-vous auprès de votre employeur

Nouveauté

Formations en partenariat **Prix régulier et prix non-membre en vigueur au oiiaq.org

Passeport pour infirmières et infirmiers auxiliaires (Conditions et modalités sur oiiaq.org)***

PA S S E P O R T
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

POUR LES ORGANISATIONS

Offrez de la formation
aux employés de votre établissement !
Un passeport conçu spécialement pour les
employeurs dans le but d’encourager le
développement professionnel des employés
de leur établissement.

Légende :

En présentiel

Par correspondance

Mise à jour de la formation

Classe virtuelle

Formations de l’OIIAQ

Autoformation en ligne

Passeport pour infirmières et infirmiers auxiliaires (Conditions et modalités sur oiiaq.org)***
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*Informez-vous auprès de votre employeur

Nouveauté

Formations en partenariat **Prix régulier et prix non-membre en vigueur au oiiaq.org

En vente dès maintenant !
oiiaq.org/passeportorganisations

OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ET ÉTHIQUES
MODE DE DIFFUSION

PRIX MEMBRE
À LA CARTE**

Activité autorisée : Activités professionnelles
qui peuvent être exercées en orthopédie
(immobilisations plâtrées)

Sans frais

Activité autorisée :
Contribution à la thérapie intraveineuse

Sans frais

Activité autorisée : Entretien d’une trachéostomie
reliée à un ventilateur

Sans frais

Champ d’exercice et activités réservées
de l’infirmière auxiliaire

Sans frais

Concevoir son plan d’affaires dans le domaine
des soins infirmiers auxiliaires

150 $

EL00 : Professional Competency Profile
(English version)

Sans frais

EL00 : Profil des compétences

Sans frais

EL01 : Ethics and Professional Conduct for Nursing
Assistants (English version)

Légende :

En présentiel

Par correspondance

Mise à jour de la formation

ADMISSIBLE AU PASSEPORT

Classe virtuelle

Formations de l’OIIAQ

50 $

Autoformation en ligne

*Informez-vous auprès de votre employeur

Nouveauté

Formations en partenariat **Prix régulier et prix non-membre en vigueur au oiiaq.org

Passeport pour infirmières et infirmiers auxiliaires (Conditions et modalités sur oiiaq.org)***

Une vie associatives en région
L’appartenance à un groupe
professionnel, même à la retraite
Un support dans la vie de retraité

Au RIIRS, la défense des
droits des retraités est au
cœur de notre mission !
Légende :

Regroupement
interprofessionnel
des
Classe virtuelle
Autoformation en ligne *Informez-vous auprès de votre employeur
Nouveauté
intervenantes
services
de
santé
Mise à jour de la formation
Formations de l’OIIAQretraitées
Formations endes
partenariat
**Prix régulier
et prix
non-membre en vigueur au oiiaq.org

En présentiel

Par correspondance

405-1170, boul Lebourgneuf, Québec QC G2K 2E3
Tél. : 418 626-0861 • 1 800 639-9519 • Téléc. : 418 626-0799
info@riirs.org
• www.riirs.org
• www.facebook.com/riirs
Catalogue de développement professionnel
et des services aux
membres
Passeport pour infirmières et infirmiers auxiliaires (Conditions et modalités sur oiiaq.org)***
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OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ET ÉTHIQUES
EL01 : Éthique et déontologie de l’infirmière auxiliaire

50 $

EL02 : Secret professionnel

50 $

EL03 : Déontologie, indépendance
et désintéressement

50 $

Le champ d’exercice et les activités professionnelles
de l’infirmière auxiliaire : Qui peut faire quoi, où,
quand et comment?

60 $

Réalités et droits des
peuples autochtones

Sans frais

WD06 – Activités professionnelles, principales lacunes
en inspection et questions fréquemment posées
au Service-conseil – Journée de formation 2019

45 $

WD08 – L’infirmière auxiliaire et sa contribution
essentielle à l’évaluation de l’état de santé
de la personne – Symposium 2019

45 $

NORMES ET MEILLEURES PRATIQUES EN PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS
MODE DE DIFFUSION

Le port d’un équipement de protection individuelle
(ÉPI)
Les aînés en résidence et leur condition buccale

60 $

Questionnaire - Les infections transmises
sexuellement et par le sang

25 $

Soin des plaies

115 $

SP01 : Produits et pansements : facile de s’y retrouver?

50 $

SP02 : Paramètres d’une plaie

50 $

SP03 : Déchirures cutanées

50 $

SP04 : Lésions de pression

50 $

SP05 : Plaies des membres inférieurs

50 $

SP06 : Ulcère du pied diabétique

50 $

SP07 : Plaies cancéreuses

50 $

SP08 : Brûlures

50 $

SP09 : Plaies traumatiques

50 $
Sans frais

SP11 : Prévention des infections en soins de plaies

50 $

WD01 - L’infirmière auxiliaire et les soins des plaies Conférences régionales en webdiffusion

50 $

Administration de vaccins

75 $

Légende :

En présentiel

ADMISSIBLE AU PASSEPORT

Sans frais

SP10 : Lavage des mains

Par correspondance

Mise à jour de la formation

Classe virtuelle

Formations de l’OIIAQ

Autoformation en ligne

Catalogue de développement professionnel et des services aux membres

*Informez-vous auprès de votre employeur

Nouveauté

Formations en partenariat **Prix régulier et prix non-membre en vigueur au oiiaq.org

Passeport pour infirmières et infirmiers auxiliaires (Conditions et modalités sur oiiaq.org)***
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PRIX MEMBRE
À LA CARTE**

MEILLEURES PRATIQUES EN COMMUNICATION
MODE DE DIFFUSION

PRIX MEMBRE
À LA CARTE**

NE01 : Pourquoi écrire, quand écrire, quoi écrire et
comment écrire?

50 $

NE02 : Description de la douleur
dans les notes d’évolution

50 $

NE03 : Description d’une lésion de pression

50 $

NE04 : Description des attitudes, des comportements
et de la condition mentale du client présentant
un déficit cognitif

50 $

NE05 : Notes d’évolution dans des situations
cliniques courantes

50 $

Normes et standards de la rédaction
des notes d’évolution

60 $

Personnalités difficiles, trousse pour intervenir

115 $

WD13 – Les notes d’évolution – Conférence régionale
en webdiffusion

45 $

ADMISSIBLE AU PASSEPORT

NORMES ET MEILLEURES PRATIQUES
MODE DE DIFFUSION

PRIX MEMBRE
À LA CARTE**

ADMISSIBLE AU PASSEPORT

GÉNÉRALITÉS EN SOINS SPÉCIFIQUES
Chutes : prévention en milieu de soins longue durée

85 $

Introduction à la démarche de soins infirmiers :
la place de l’infirmière auxiliaire

85 $

WD14 – L’infirmière auxiliaire en soins à domicile –
Conférence régionale en webdiffusion

50 $

SOINS EN PÉDIATRIE ET OBSTÉTRIQUE
Approche privilégiée auprès de la clientèle
pédiatrique – Les altérations les plus courantes
en pédiatrie

140 $

SOINS EN SANTÉ MENTALE
Délirium : prévenir, détecter, intervenir

65 $

Démystifier les troubles de santé mentale

85 $

Questionnaire - La dépression chez les personnes
âgées, ce tabou silencieux

25 $

WD16 - La santé mentale, c’est l’affaire de tous ! Conférences régionales 2021 en webdiffusion

50 $

Questionnaire - La santé mentale des travailleurs
en temps de pandémie

25 $

Légende :

En présentiel

Par correspondance

Mise à jour de la formation

Classe virtuelle

Formations de l’OIIAQ

Autoformation en ligne

Passeport pour infirmières et infirmiers auxiliaires (Conditions et modalités sur oiiaq.org)***
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*Informez-vous auprès de votre employeur

Nouveauté

Formations en partenariat **Prix régulier et prix non-membre en vigueur au oiiaq.org

NORMES ET MEILLEURES PRATIQUES EN SOINS SPÉCIFIQUES
MODE DE DIFFUSION

PRIX MEMBRE
À LA CARTE**

ADMISSIBLE AU PASSEPORT

SOINS PALLIATIFS
Soins palliatifs

170 $

Soins palliatifs

170 $

WD05 – Approche palliative et soins de fin de vie –
Journée de formation 2019

45 $

SOINS EN GÉRONTO-GÉRIATRIE
Le rôle de l’infirmière auxiliaire et le suivi clinique
de l’aîné

115 $

Les déficits cognitifs

130 $

Maladie d’Alzheimer et autres (TNCM) troubles
neurocognitifs majeurs : Favoriser la collaboration
et éviter l’agressivité

115 $

PQRSTU: Contribuer à l’évaluation à l’aide
du PQRSTU

85 $

Questionnaire : Approche auprès des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer : comprendre
le phénomène de plongeon rétrograde

25 $

Questionnaire : L’infirmière auxiliaire et le suivi clinique
de l’aîné (partie 1)

25 $

Questionnaire : L’infirmière auxiliaire et le suivi clinique
des aînés (partie 2)

25 $

Questionnaire : La pratique de l’infirmière auxiliaire
en CHSLD

Sans frais

WD15 – Conférence régionale - L’infirmière auxiliaire et
les symptômes comportementaux et psychologiques
de la démence: savoir-agir contemporain !

50 $

SOINS RELIÉS AU SYSTÈME MUSCULOSQUELETTIQUE
Immobilisations plâtrées

*

L’étude de cas : Une situation clinique du système
squelettique

80 $

L’ostéoporose : lever le masque de cette maladie
insidieuse pour mieux la prévenir

80.99 $

SOINS RELIÉS AU SYSTÈME DIGESTIF
Contribution de l'infirmière auxiliaire à la thérapie
intraveineuse – Chaudière-Appalaches

375 $

Contribution de l'infirmière auxiliaire à la thérapie
intraveineuse - Abitibi-Témiscamingue

425 $

Contribution de l’infirmière auxiliaire à la thérapie
intraveineuse – Montréal

375 $

Légende :

En présentiel

Par correspondance

Mise à jour de la formation

Classe virtuelle

Formations de l’OIIAQ

Autoformation en ligne

Passeport pour infirmières et infirmiers auxiliaires (Conditions et modalités sur oiiaq.org)***
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Nouveauté

Formations en partenariat **Prix régulier et prix non-membre en vigueur au oiiaq.org

NORMES ET MEILLEURES PRATIQUES EN SOINS SPÉCIFIQUES
L’anémie : Démasquer, pallier et prévenir les carences
alimentaires

77,99 $

L’étude de cas : Une situation clinique au service
du système digestif

80 $

L’obésité : Un tour d’horizon pour éclaircir
la problématique

77,99 $

La nutrition : Connaître et comprendre ses effets
sur le corps humain

86,99 $

WD03 - Plaie et nutrition pour des soins de qualité
optimale – Journée de formation 2019

45 $

SOINS RELIÉS AU SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE ET RESPIRATOIRE
Prélèvements : Actualisation interprofessionnelle
de la base de connaissances communes

Sans frais

Prélèvements : Les exigences de la phase préanalytique
de la ponction capillaire

25 $

Les exigences de la phase préanalytique
de la ponction veineuse

25 $

Questionnaire : Les troubles du sommeil, CPAP
ou BiPAP ?

25 $

Soins trachéostomie reliée
à un respirateur

*

WD02 - L’assistance ventilatoire non invasive, c’est
vital! – Conférences régionales en webdiffusion

50 $

SOINS RELIÉS AU SYSTÈME ENDOCRINIEN
D01 : Diabète - Vision d’ensemble

50 $

D02 : Diabète - Les différents types

50 $

D03 : Diabète - Les complications

50 $

D04 : Diabète - La glycémie capillaire

50 $

D05 : Diabète - L’hypoglycémie urgence glycémique

50 $

D06 : Diabète - L’hyperglycémie urgence glycémique

50 $

D07 : Diabète - La médication antidiabétique

50 $

D08 : Diabète - L’insulinothérapie

50 $

D09 : Diabète - Le soin des pieds et l’aspect
psychologique

50 $

D10 : Diabète - La thérapie nutritionnelle

50 $

D11 : Diabète - L’activité physique
chez les personnes diabétiques

50 $

Diabète

150 $

Légende :

En présentiel

Par correspondance

Mise à jour de la formation

Classe virtuelle

Formations de l’OIIAQ

Autoformation en ligne

Passeport pour infirmières et infirmiers auxiliaires (Conditions et modalités sur oiiaq.org)***
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*Informez-vous auprès de votre employeur

Nouveauté

Formations en partenariat **Prix régulier et prix non-membre en vigueur au oiiaq.org

NORMES ET MEILLEURES PRATIQUES EN PHARMACOLOGIE
Pharmacologie

150 $

Polymédication, polydanger ?
Les enjeux pour les professionnels de la santé

115 $

NORMES ET MEILLEURES PRATIQUES EN SOINS D’ASSISTANCE
Dysphagie : de la détection rapide
à l’alimentation sécuritaire

Légende :

En présentiel

85 $

Par correspondance

Mise à jour de la formation

Classe virtuelle

Formations de l’OIIAQ

Autoformation en ligne

*Informez-vous auprès de votre employeur

Nouveauté

Formations en partenariat **Prix régulier et prix non-membre en vigueur au oiiaq.org

Passeport pour infirmières et infirmiers auxiliaires (Conditions et modalités sur oiiaq.org)***

Légende :

En présentiel

Par correspondance

Mise à jour de la formation

Classe virtuelle

Formations de l’OIIAQ

Autoformation en ligne

Passeport pour infirmières et infirmiers auxiliaires (Conditions et modalités sur oiiaq.org)***
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Nouveauté

Formations en partenariat **Prix régulier et prix non-membre en vigueur au oiiaq.org

Découvrez dès maintenant le portail
Légende :

En présentiel

Par correspondance

Mise à jour de la formation

Classe virtuelle

Formations de l’OIIAQ

Autoformation en ligne

Passeport pour infirmières et infirmiers auxiliaires (Conditions et modalités sur oiiaq.org)***
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*Informez-vous auprès de votre employeur

Nouveauté

Formations en partenariat **Prix régulier et prix non-membre en vigueur au oiiaq.org

ÊTRE MEMBRE DE L’ORDRE, C’EST AVANTAGEUX!
PROFITEZ DE L’ENSEMBLE DES AVANTAGES DE L’ORDRE !
Boîtes à outils
Dans la section La profession dédiée au développement de la profession sur notre site web, plusieurs boîtes à outils ont été publiées
pour vous guider dans divers secteurs d’activités. Parmi ceux-ci, on compte la contribution à la thérapie intraveineuse, celle de
l’infirmière auxiliaire en GMF, au bloc opératoire, en endoscopie, en soins à domicile ou encore en santé mentale. Chacune de ces boîtes
à outils permet de déterminer quelles sont les activités que l’infirmière auxiliaire peut exercer dans ces secteurs spécifiques, selon
son champ d’exercice. N’hésitez pas à consulter cette section régulièrement, puisque de nouveaux outils sont fréquemment ajoutés.

Revue Santé Québec
Deux fois par an, l’OIIAQ publie la revue Santé Québec dans laquelle une foule d’articles mettent en lumière le rôle essentiel des
infirmières auxiliaires. L’Ordre tient également ses membres informés grâce à l’envoi d’infolettres.

Répertoire des offres d’emploi
Une nouvelle section d’offres d’emploi est maintenant disponible sur notre site web. Les employeurs sont invités à s’inscrire pour
diffuser leurs offres. Pour connaître les modalités, rendez-vous sur oiiaq.org. Nous vous invitons à consulter la banque régulièrement.

Service-conseil
Vous pouvez trouver rapidement des informations sur le champ d’exercice de l’infirmière auxiliaire grâce à la section Foire aux Questions
(Divers aspects de la pratique professionnelle) développée par le Service-conseil, sur le site de l’Ordre. Une plateforme de réservation en
ligne est également prévue afin de fixer un rendez-vous téléphonique avec une infirmière auxiliaire du Service-conseil. Il suffit de remplir
le formulaire en ligne (oiiaq.org/nous-joindre) pour réserver une plage horaire.

Des prix avantageux en tant que membre de l’Ordre !

Profitez de rabais & privilèges sur plusieurs produits et services offerts par nos partenaires
L’Ordre est fier d’annoncer la mise en place d’un programme rabais et privilèges pour les membres. Ce programme évoluera en
cours d’année. Nous vous invitons donc à consulter régulièrement notre page Facebook et notre site web pour être à l’affût des
nouvelles offres disponibles ! Pour plus de détails, visitez oiiaq.org/rabais.

Rabais exclusifs avec La Capitale assurances générales
En plus d’être notre assureur en responsabilité professionnelle depuis plus de 30 ans, nous avons un partenariat avec La Capitale
qui donne accès à des rabais exclusifs sur vos assurances auto, habitation ou véhicule de loisirs. Vous pouvez même économiser
450$ en regroupant vos assurances. N’hésitez pas à les appeler pour profiter de ces avantages : 1 855 441-6015.

Jusqu’à 1 035 $ d’économie avec la Banque Nationale
La Banque Nationale est fière d’être un partenaire de l’OIIAQ et d’offrir des privilèges à ses membres. Dans ce contexte, il est
naturel de poursuivre cet engagement auprès des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec en proposant des services
financiers sur mesure vous permettant d’économiser jusqu’à 1 035 $ annuellement. Ainsi, vous pouvez vous concentrer
sur votre rôle et prendre soin de vos patients pendant que la Banque Nationale s’engage à prendre soin de vos finances !
Pour plus de détails, visitez bnc.ca/infirmier.
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L’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec a pour
mission principale de protéger le public. Pour ce faire, il assure
une étroite surveillance de l’exercice de la profession par le biais
de divers mécanismes prévus par le Code des professions. Afin de
contribuer à l’amélioration de la qualité des soins et de la santé de
la population, il vise l’excellence, notamment en favorisant le
développement professionnel de ses membres. Pour ce faire, voici
les principaux services de l’Ordre :

Pour compléter vos informations en lien avec la formation :

Accès à la profession, Tableau de l’Ordre et formation

Nous vous rappelons que toutes les formations organisées par
l’OIIAQ sont reconnues et ne feront pas l’objet d’une vérification.

Ce service est responsable de l’ensemble des activités liées à
la formation initiale et d’appoint des infirmières auxiliaires. Il
assure également, en collaboration avec le Secrétaire de l’Ordre,
l’application de tous les règlements encadrant l’admission à la
profession, notamment l’inscription et la réinscription au Tableau
des membres de l’Ordre.

• Dirigez-vous vers le Portail de développement professionnel
et connectez-vous;
• Rejoignez votre dossier;
• Cliquez sur « Gérer mon dossier ».

Pour plus d’informations :
formationcontinueobligatoire@oiiaq.org.

Pour plus d’informations : examen@oiiaq.org.

Le service inspection et pratiques professionnelles est aussi en charge
des activités relatives aux normes professionnelles et au soutien à
l’exercice de la profession. Par la création d’outils de références, il
accompagne les membres dans leur pratique professionnelle.

Inspection et pratique professionnelles

Développement professionnel

Ce service vérifie l’application et le respect des dispositions
législatives et des règlements de l’Ordre en matière d’inspection
professionnelle.

Le Service se joint à ceux de l’Ordre, pour le positionner comme
la première source de référence pour les membres, en offrant un
programme de développement de qualité et économique qui
répond aux besoins de la profession afin de mieux protéger le
public et de bien desservir les organisations.

Pour joindre le service : service.inspection@oiiaq.org.
Le service inspection et pratique professionnelles est également
responsable du processus de vérification systématique des
informations saisies en vertu du Règlement sur la formation
continue obligatoire des infirmières et infirmiers auxiliaires du
Québec.
Il veille au respect des procédures applicables liées à la validation
de l’information et au traitement des pièces justificatives associées
à la déclaration de formation continue obligatoire faite par les
membres de l’Ordre.
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• Rendez-vous sur le site de l’Ordre;
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Portail de développement professionnel
Cette page sur notre site web répertorie toutes les offres de
formation proposées tant par l’Ordre que par ses partenaires. Vous
trouverez sur le Portail toutes les informations pertinentes pour
chaque formation.

Communications et partenariats stratégiques
L’équipe du service des communications a désormais un mandat
supplémentaire à l’effet de conclure des ententes avec différents
partenaires afin d’offrir des avantages corporatifs aux membres de
l’Ordre.

GUIDE DE SOINS
DES PLAIES
EST MAINTENANT DISPONIBLE !

Taxes en sus*

RENDEZ-VOUS AU OIIAQ.ORG
POUR PLUS DE DÉTAILS !
Légende :

En présentiel

Par correspondance

Mise à jour de la formation

Classe virtuelle

Formations de l’OIIAQ

Autoformation en ligne

Passeport pour infirmières et infirmiers auxiliaires (Conditions et modalités sur oiiaq.org)***
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*Informez-vous auprès de votre employeur

Nouveauté

Formations en partenariat **Prix régulier et prix non-membre en vigueur au oiiaq.org

Légende :

En présentiel

Par correspondance

Mise à jour de la formation

Classe virtuelle

Formations de l’OIIAQ

Autoformation en ligne

Passeport pour infirmières et infirmiers auxiliaires (Conditions et modalités sur oiiaq.org)***
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*Informez-vous auprès de votre employeur

Nouveauté

Formations en partenariat **Prix régulier et prix non-membre en vigueur au oiiaq.org

AVIS AUX EMPLOYEURS
sur les formations
50
%
* de l’Ordre en présentiel
DE RABAIS
dans les milieux de travail
Saviez-vous que vous pouviez offrir une formation
de l’Ordre à vos employés dans votre établissement ?*
EN TROIS ÉTAPES :
1 Contactez l’Ordre à developpement@oiiaq.org

ou au 514-282-9511, poste 226, pour obtenir une soumission.

2 Confirmez le nombre d’employés (membres de l’Ordre

et non-membres) qui seront présents à la formation.
Un minimum de dix participants est requis.

3 Confirmez la date et le lieu de la formation* souhaitée

ainsi que vos besoins concernant un formateur.

Prenez note que les frais pour l’animation, les salles
et le matériel pédagogique sont en sus s’il y a lieu.
* Des conditions s’appliquent.

3400, boul. De Maisonneuve Ouest, bureau 1115
Montréal (Québec) H3Z 3B8
Tél. : 1 800 283-9511 | developpement@oiiaq.org

oiiaq.org

