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Tournée régionale de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec 
Une profession essentielle qui défie les enjeux 

 

Montréal, le 26 septembre 2018 – La présidente de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires 
du Québec (OIIAQ), Carole Grant, et le directeur général, Daniel Benard, rencontreront les 
membres et des dirigeants des principales instances dans le réseau de la santé cet automne. Ils 
proposeront plusieurs solutions aux enjeux et défis du réseau afin d’améliorer la protection du 
public (mission première de l’Ordre) et la qualité des soins.  

Ils entament ainsi la première édition de la tournée Enjeux et défis de la profession, où ils 
échangeront avec les acteurs de toutes les régions de la province. L’Ordre estime que l’utilisation 
à son plein potentiel des infirmières auxiliaires s’inscrit parmi les solutions incontournables pour 
soulager le réseau de la santé et assurer des soins de qualité au public.  
 
« La contribution de l’infirmière auxiliaire est indéniable dans les équipes interdisciplinaires, signale 
la présidente de l’Ordre, Carole Grant. Nous allons poursuivre nos efforts afin que nos membres 
puissent faire bénéficier davantage la population de leur expertise et ainsi améliorer la qualité  
des soins. » 
 
D’un point de vue global, les infirmières auxiliaires sont de plus en plus nombreuses dans de 
nouveaux secteurs tels que le bloc opératoire, les groupes de médecine de famille (GMF) et les 
soins à domicile. L’Ordre souhaite que cette tendance se maintienne et que l’infirmière auxiliaire 
puisse intégrer tous les milieux où son apport peut être profitable grâce à son champ d’exercice. 
 
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. 
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Pour renseignements ou demandes d’entrevue, veuillez communiquer avec :  
 
Source :  Annabelle Baillargeon 

Directrice adjointe des communications et des partenariats stratégiques 
Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec 
Travail : 514 282-9511, poste 248  
Cellulaire : 514 799-0987 
abaillargeon@oiiaq.org 


