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Formation par correspondance
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Formation d’appoint

Formation continue

Offres d’emploi

RAPPEL — METTEZ À JOUR 
LA COMPOSITION DE VOTRE CIIA
Commencez la saison estivale du bon pied en nous avisant des mises à jour 
concernant la composition de votre Comité d’infirmières et infirmiers auxiliaires 
(CIIA). 4 façons faciles de le faire : 

1- via le site Web de l’OIIAQ au www.oiiaq.org (section Membres/CIIA). 

2-2- par courriel à msalvas@oiiaq.org 

3- par télécopieur au 514 282-3533 

4- par la poste à l’adresse suivante :
531, rue Sherbrooke Est, 
Montréal (Québec) H2L 1K2. 

REGISTRE DE LA FORMATION CONTINUE
Conformément au Règlement sur la formation continue des infirmières et infirmiers 
auxiliaires du Québec, nous vous rappelons que vous devez suivre dix (10) heures 
de formation pour la période de référence qui a débuté le 1er avril 2013 et qui se 
terminera le 31 mars 2015. 

Afin de faciliter la compilation de vos heures de formation pour cette période, 
vous avez reçu un vous avez reçu un Registre de la formation continue dans lequel vous devrez 
inscrire toutes les activités de formation auxquelles vous aurez participé. 

Veuillez nous retourner votre Registre dès que vos dix heures de formation 
seront terminées. Il est très important de conserver des copies de vos documents 
pour vos dossiers.

NOMINATION À L’OIIAQ
Chantal Bélanger, inf. aux. 
Syndique adjointe

Infirmière auxiliaire depuis près de 30 ans, 
Chantal Bélanger est entrée en fonction à l’Ordre des Chantal Bélanger est entrée en fonction à l’Ordre des 
infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec à titre 
de syndique adjointe le 19 mai 2014. Elle occupait 
déjà ce poste par intérim depuis septembre 2013. 
Pendant près de 15 ans, elle a exercé sa profession à 
l’Hôpital Pierre-Boucher dans les unités de médecine,

de chirurgie et d’endoscopie. Mde chirurgie et d’endoscopie. Mme Bélanger a ensuite travaillé en CLSC au centre de 
prélèvements sanguins et à la clinique de plaies spécialisées ainsi qu’en soins 
à domicile, entre 2005 et 2013. Investie dans sa profession, elle a été membre du 
comité des infirmières et infirmiers auxiliaires du Centre de santé et de services 
sociaux Pierre-Boucher pendant 4 années, notamment à titre de présidente. 
Elle a aussi été membre du conseil de discipline de l’Ordre de 2012 à 2013.

COMITÉ CONJOINT OIIQ-OIIAQ
Les travaux du comité conjoint ont principalement porté sur la rédaction 
d’une entente sur le rôle des infirmières auxiliaires au service externe en salle 
d’opération. De plus, deux nouvelles ententes viennent d’être conclues soit le rôle 
de l’inrmière auxiliaire dans le cadre du Programme national de dépistage de 
la surdité néonatale et une autre sur les activités qui peuvent être conées 
à l’inrmière auxiliaire en hémodialyseà l’inrmière auxiliaire en hémodialyse.

PRIX D’EXCELLENCE CHARLOTTE-TASSÉ 2014 
Dans le cadre du congrès, l’Ordre a décerné à 
Madame Mélanie Guillemette, infirmière auxiliaire, 
le prix d’excellence Charlotte-Tassé en guise de 
reconnaissance pour son dévouement exceptionnel 
et sa contribution incontestable à l'avancement 
de notre profession.de notre profession.

Infirmière auxiliaire depuis 2007, notre lauréate 
est détentrice d’un certificat en santé mentale 
et est en voie d’obtenir un certificat en gérontologie. 
Depuis 2009, elle travaille au Groupe de médecine 
familiale le Plateau-Marquette à Sherbrooke, 
un milieu où peu d'infirmières auxiliaires ont
la chance d'œuvrer.la chance d'œuvrer.

Elle a fait en sorte de maximiser le potentiel qu’offre la profession d'infirmière Elle a fait en sorte de maximiser le potentiel qu’offre la profession d'infirmière 
auxiliaire en élaborant un modèle de collaboration entre différents intervenants du 
domaine de la santé qui a été présenté à la Fédération des médecins omnipraticiens 
du Québec. Concrètement, cela aura permis à plus d’une vingtaine de patients en 
soins palliatifs de se faire attribuer un médecin de famille et une équipe de soins en 
2013. Ainsi, les patients et leurs familles ont été mieux servis et l'équipe, dont 
l'infirmière auxiliaire faisait partie intégrante, s'est sentie mieux outillée et davantage 
supportée grâce au modèle de participation interdisciplinaire mis en place.supportée grâce au modèle de participation interdisciplinaire mis en place.

Par cette réalisation notoire, l'on peut certainement affirmer que Mélanie Guillemette 
est une ambassadrice exceptionnelle pour la profession d'infirmière auxiliaire. 

Pour visionner la vidéo présentant notre lauréate, cliquez ici.

CONGRÈS – DU 11 AU 13  JUIN 2014
Du 11 au 13 juin derniers, près de 400 infirmières auxiliaires 
et infirmiers auxiliaires ont participé au Congrès 2014 
de l’OIIAQ qui se tenait à Lévis. Pour l’occasion, quatre 
conférences étaient présentées, soit : 

• À qui de jouer en matière de santé psychologique au travail ? 
par Mpar Mme Lucie Legault, psychologue à l’ASSTSAS.

• Psychologie et gestion des personnalités difficiles, 
par Gérard Ouimet, Ph. D., professeur à HEC Montréal.

• Introduction à la gestion de l’agressivité par Yves Proulx, 
conseiller à l’ASSTSAS. 

• La douleur chronique, mieux la comprendre pour mieux 
l’accompagner, par Anne Marie Pinard, Anesthésiologiste 
et professeur adjoint, Université de Laval.et professeur adjoint, Université de Laval.

5 MAI 2014
JOURNÉE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS AUXILIAIRES

Le 5 mai 2014, les infirmières auxiliaires ont célébré 
leur journée sous le thème : Essentielles / Nécessaires 
/ Indispensables - Des soins de qualité pour tous, 
en toute conanceen toute conance. En plus d’acheminer du matériel 
promotionnel dans les établissements, l’Ordre a 
contribué à la tenue des activités en accordant 
une aide financière de 37 625 $ répartie dans 
209 établissements publics et privés.

Nous souhaitons remercier spécialement les Nous souhaitons remercier spécialement les 
infirmières auxiliaires qui ont orchestré des activités 
destinées à souligner cette journée, faisant du 5 mai 
une réussite à tous les points de vues. 

L’OIIAQ a également présenté une campagne 
publicitaire via le Web (La Presse +), des commandites télé, le métro de Montréal 
et La Presse papier du 5 mai 2014. 

SONDAGE SUR LES ACTIVITÉS 
RÉSERVÉES ET AUTORISÉES
L’Ordre a réalisé un sondage auprès des infirmières auxiliaires qui exercent dans 
le réseau public qui visait à connaître les activités professionnelles exercées par 
les infirmières auxiliaires et à évaluer les restrictions imposées dans le cadre 
de l’exercice de certaines activités. Au total, 2 703 membres y ont répondu. 

Le portrait qui se dégage de ce sondage permet de confirmer que les infirmières Le portrait qui se dégage de ce sondage permet de confirmer que les infirmières 
auxiliaires exercent dans une proportion très élevée leurs activités réservées et 
autorisées. Quant aux restrictions imposées, elles demeurent relativement limitées.

Pour consulter les résultats du sondage, cliquez ici.

REHAUSSEMENT DE LA FORMATION
Au printemps 2014, l’Ordre a organisé une tournée d’information auprès de ses Au printemps 2014, l’Ordre a organisé une tournée d’information auprès de ses 
membres et des différents partenaires du réseau dans le but de discuter de la 
formation requise pour exercer la profession d’infirmière auxiliaire au cours des 
prochaines années, et ce, afin de répondre aux besoins de la population. Cette 
tournée faisait suite à une résolution adoptée par le conseil d’administration de 
l’OIIAQ préconisant le rehaussement de la formation de l’infirmière auxiliaire par 
le biais d’un programme d’études d’une durée de 3 ans offert exclusivement 
aux infirmières auxiliaires dans les cégeps.aux infirmières auxiliaires dans les cégeps.

Au cours de l’année qui vient, l’Ordre sera consulté dans le cadre d’une analyse 
sectorielle prospective menée par le ministère de l’enseignement supérieur, 
recherche et science (MESRS) visant à confirmer les besoins du réseau sur les 
compétences respectives que doivent acquérir les différents membres de l’équipe 
de soins infirmiers y compris les infirmières auxiliaires.

Pour consulter le document de réflexion sur l'avenir de la formation initiale 
de l'infirmière auxiliaire,de l'infirmière auxiliaire, cliquez ici.

Pour consulter le bilan de cette activité, cliquez ici.
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