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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, sans frais 1 800 283-9511, 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 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 (section Membres/CIIA). 

VERSION ANGLAISE DU SITE WEB DE L’OIIAQ
La version anglaise du site Web est maintenant disponible. 
N’hésitez pas à la consulter au www.oiiaq.org. 

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.

Pour vous inscrire aux activités de formation organisées par l’Ordre, vous pouvez en Pour vous inscrire aux activités de formation organisées par l’Ordre, vous pouvez en 
tout temps, consulter sur le site www.oiiaq.org le programme de formation continue 
ainsi que les capsules de formation offertes via le portail de l’OIIAQ.

JOURNÉE DE L’INFIRMIÈRE AUXILIAIRE
Le 5 mai 2013, les infirmières auxiliaires célèbreront leur journée sous le thème 
Ma profession me passionne ! Les affiches et objets promotionnels seront 
acheminés à la direction des soins infirmiers de chaque établissement. De plus, 
l’Ordre contribuera à la tenue des activités en accordant une aide financière. 
Les présidentes des CIIA ou les infirmières auxiliaires responsables de l’organisation Les présidentes des CIIA ou les infirmières auxiliaires responsables de l’organisation 
des activités de chaque établissement ont déjà reçu un formulaire de demande 
d’aide financière à compléter et à nous retourner. Consultez le site Web pour voir 
le visuel de la campagne publicitaire.

COTISATION 2013-2014
PAIEMENT EN LIGNE – DATE LIMITE LE 31 MARS 2013
En 2012, plus de 9 000 infirmières auxiliaires ont renouvelé leur cotisation sur le site En 2012, plus de 9 000 infirmières auxiliaires ont renouvelé leur cotisation sur le site 
Web de l’OIIAQ, 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 attestation de membre pour l’année 
2013-2014. Tous les détails au www.oiiaq.org.

Julie St-Germain, inf. aux. 
Directrice du Service de l’inspection 
professionnelle
Julie St-Germain est entrée en fonction le 28 janvier 2013 à Julie St-Germain est entrée en fonction le 28 janvier 2013 à 
titre de directrice du Service de l’inspection professionnelle 
de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec. 
Avant de se joindre à l’OIIAQ, elle exerçait sa profession 
à la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges. 

Elle a également enseigné aux infirmières auxiliaires et aux préposés 
aux bénéficiaires au Centre de formation professionnelle de la Pointe-du-Lac.

Depuis 2009, elle agissait en tant qu’inspectrice pour le Service de l’inspection Depuis 2009, elle agissait en tant qu’inspectrice pour le Service de l’inspection 
professionnelle de l’OIIAQ. Elle a notamment participé à la supervision, 
à la formation et à l’évaluation des nouveaux inspecteurs.

Nous lui souhaitons du succès dans ses nouvelles fonctions. 

NOMINATIONS À L’OIIAQ

COMITÉ CONJOINT OIIQ/OIIAQ -  
RÔLE DE L’INFIRMIÈRE AUXILIAIRE 
EN SALLE D’OPÉRATION 
Les travaux avec l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) concernant 
la clarification du rôle de l’infirmière auxiliaire au service interne et externe en salle la clarification du rôle de l’infirmière auxiliaire au service interne et externe en salle 
d’opération sont terminés. Nous prévoyons publier sous peu sur notre site des lignes 
directrices faisant état de cette entente. Nous souhaitons que celles-ci faciliteront la 
création de postes d’infirmières auxiliaires dans ce secteur d’activités.

EXAMEN D’ADMISSION À L’OIIAQ
L’organisation de la mise en place de l’examen d’admission à la profession est 
en cours. C’est un processus qui est complexe et pour s’assurer de réaliser ce projet  en cours. C’est un processus qui est complexe et pour s’assurer de réaliser ce projet  
dans les meilleurs délais, l’OIIAQ s’est entouré d’une équipe compétente composée 
de spécialistes du milieu de l’éducation et du programme de formation Santé, 
assistance et soins infirmiers (SASI). Le service des communications informera les 
enseignants, les étudiants et les directions de soins infirmiers de l’évolution 
de ce dossier.
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