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Si vous ne souhaitez plus recevoir ce bulletin, 
veuillez communiquer avec Laura Kristof à lkristof@oiiaq.org , 

ou en composant le 514-282-9511, poste 235. 

RAPPEL — MISE À JOUR 
CONCERNANT LA COMPOSITION DE VOTRE CIIA
Il est important de nous faire parvenir par écrit les mises à jour concernant 
la composition de votre Comité d’infirmières et infirmiers auxiliaires (CIIA) soit 
par la poste à l’adresse de l’Ordre, par télécopieur au 514 282-3533 ou par courriel 
à msalvas@oiiaq.org. Il est maintenant possible d’effectuer les mises à jour via le 
site Web de l’OIIAQ. site Web de l’OIIAQ. 

FORMATION CONTINUE
N’oubliez pas que la période de référence se terminera le 31 mars 2013. Nous vous 
invitons donc à nous transmettre votre registre de formation dès que vous aurez 
complété vos 10 heures de formation requises en vertu du Règlement sur la 
formation continue des infirmières et infirmiers auxiliaires.

JOURNÉE DE FORMATION 
ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2013
La journée de formation 2013 se tiendra le 12 et en reprise le 13 juin 2013 à l’Hôtel 
Le Victorin à Victoriaville. Les détails de la programmation vous seront transmis par Le Victorin à Victoriaville. Les détails de la programmation vous seront transmis par 
l’entremise de la revue Santé Québec que vous recevrez en janvier 2013. À compter 
de cette date, vous pourrez vous inscrire à l’une ou l’autre des journées au 
www.oiiaq.org. L‘assemblée générale se tiendra le 14 juin 2013.

COTISATION 2013-2014
PAIEMENT EN LIGNE
En 2012, plus de 9000 infirmières auxiliaires ont renouvelé leur cotisation sur le site 
Web de l’OIIAQ, soit une augmentation de 60 % par rapport à l’année précédente. 
Afin de vous encourager dans cette voie, nous ferons tirer deux iPad parmi les 
membres qui utiliseront Internet pour renouveler leur cotisation. Tous les détails 
au au www.oiiaq.org.

EXAMEN D’ADMISSION À L’OIIAQ
En juin dernier, l’Office des professions du Québec a accédé à notre demande 
d’ajouter un examen professionnel aux conditions d’admission à la profession. 
Nous avons amorcé des démarches afin de modifier la règlementation et d’organiser 
les diverses étapes qui nous permettront d’administrer un examen théorique 
et pratique aux futures infirmières auxiliaires. La nouvelle mesure concerne et pratique aux futures infirmières auxiliaires. La nouvelle mesure concerne 
principalement, mais non exclusivement, les futures diplômées du programme 
de formation Santé, assistance et soins infirmiers (SASI), puisqu’elle vise également 
les personnes admissibles par équivalence de diplôme ou de formation. 
Cet examen devrait être en vigueur d’ici environ trois ans.

L’OIIAQ est heureux de vous transmettre cette première édition du 
bulletin électronique Nouvelles de l’OIIAQ. La création de ce nouvel 
outil de communication s’inscrit dans le cadre des activités prévues au 
plan de communication 2010-2012. Plus polyvalent qu’un bulletin 
papier, ce bulletin nous permettra de diffuser l’information en un seul 
clic. Il remplace aussi le Babillard qui était publié 3 fois par année 
et transmis  aux membres par l’entremise des comités d’infirmières et et transmis  aux membres par l’entremise des comités d’infirmières et 
infirmiers auxiliaires (CIIA).
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