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 Enjeux 

 Historique  

 Spécialistes en nombre 

 Rôle 

 Examen de certification  

 Forme de l'examen  

 Préparation à l’examen 

 Conclusion 

 Période de questions  
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 Un enjeu crucial pour la protection du 

public (mission de l’OIIQ) 

 Une priorité de santé publique 

 Des conséquences majeures sur la 

mortalité et la morbidité des personnes 

 Des conséquences économiques 

considérables 
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Des échanges avec… 

 L’AIPI 

 IPAC 

 Des infirmières 

Et… 

 Des futures spécialistes! 

Résultat: une graine à été semée… et des 

travaux ont été amorcés! 
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 Rapport Aucoin (2005) 

 INSPQ (2007) 

 Direction générale de la santé publique du 

MSSS (2007)  

 Association des médecins microbiologistes 

infectiologues du Québec (2007-2008) 

 Coroner Catherine Rudel-Tessier (2007)  

 Ministre de la santé lors de l’Assemblée 

générale annuelle de l’OIIQ (2009) 
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 Mémoire de l’OIIQ sur la spécialité: 2010 

 Entrée en vigueur du règlement 2011 

 Création de la spécialité: 2011 

 Clause transitoire: 2011-2012 

 Premier examen: 2013 (pilote) 

 Deuxième examen: 2014 
 

 

 

 

 

 

Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du certificat d’infirmière clinicienne spécialisée en 
prévention et contrôle des infections de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
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Infirmières: création d'une spécialité 
en prévention des infections  

 

« Réclamée depuis longtemps, la mise sur pied 
d'une certification dans ce secteur spécialisé 
de la médecine répond à un besoin dans les 
établissements de santé, aux prises avec de 
plus en plus de risques infectieux … » 

 

La Presse (2011) 
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Communiqué de l’OIIQ 

 

« …une première au Canada et j’en suis 

fière!» 

 

Gyslaine Desrosiers, présidente de l'Ordre des 

infirmières et infirmiers du Québec (2011) 
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Communiqué du MSSS 

« …les nouvelles infirmières travailleront dans les 

équipes de prévention et de contrôle des 

maladies déjà formées dans les hôpitaux du 

réseau… » Il a soutenu que leur arrivée « qui 

représente un important pas en avant, 
contribuera à renforcer la sécurité des soins au 

profit des patients. » 

 

Yves Bolduc, Le ministre de la Santé (2011) 
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Une première spécialité infirmière: 
Québec approuve une formation 
en prévention et contrôle des 
infections 

« Québec a approuvé hier la création 
d'une première spécialité infirmière... 
Québec a avalisé la nouvelle formation 
de pointe hier dans la Gazette 
officielle. » 

Le Devoir (2011)  
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 Clause transitoire:19 

 Examen (1er) de mai 2013: 7 

 Examen (2e) d’avril 2014: à venir 

 Pour un grand total de: 26 

 

 

 
Source: Daniel Marleau, OIIQ (avril 2014) 
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« Être spécialiste, c'est avant tout un choix 

de carrière et c'est bien plus qu'un titre; 

c'est une reconnaissance professionnelle 

qui ajoute une crédibilité supplémentaire 

dans son milieu de travail. » 
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 Formation: compétences spécifiques 

 

 Examen de l’OIIQ: obligatoire pour 

l’obtention du certificat 
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 Composition: cinq spécialistes, nommés 

par le CA de l’OIIQ 

 

 Rôle 

› Élaborer l’examen  

› Corriger l’examen  

› Déterminer la réussite ou l’échec 

› Offrir une rétroaction sur les résultats  
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 Approche des éléments critiques 

 

 Instrument: Questions ouvertes à 

réponses courtes (2 types) 

 

 Mode: informatique 
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 Volet des réponses modifiables 

› Cinq épreuves, 25 questions (approx.) 

 

 Volet des réponses non-modifiables 

› 1ère partie: quatre épreuves, 20 questions 
(approx.) 

› 2e partie: six épreuves, 30 questions (approx.) 
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 Cinq minutes allouées par question 

 

 Une journée d’examen au siège social 

de l’OIIQ… 

 

 Un dimanche! 
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 L’examen de spécialité évalue l’intégration 

des connaissances spécialisées dans le 

domaine visé par la spécialité et la capacité 

à les appliquer dans la résolution de 

problèmes inhérents à ce domaine. (art. 5 du 

Règlement)  
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Actuellement: 

 Démo en ligne: on apprivoise 

l’instrument de mesure! 

 Guide de déroulement de l’examen 
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7 h 30 Accueil  

 Consignes pour l’examen  

 Examen - Volet des questions modifiables  

Pause  

 Examen - Volet des questions non modifiables - 1re 
partie  

Dîner  

 Examen - Volet des questions non modifiables - 2e 
partie  

 Questionnaire d'appréciation  
16 h 15 Heure prévue du départ  
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« C’était plutôt difficile. Mais c’est vraiment 

ce à quoi je m’attendais. Après tout, je 

veux devenir une spécialiste! » 
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 La PCI exige des savoirs et des 

compétences spécifiques qui dépassent 

la formation générale de l’infirmière 

soignante 
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 La PCI: une question fondamentale 

de sécurité et de qualité des soins. 

 Elle doit être gérée par des experts.  

 

La population a besoin de vous! 
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 Au début des années 2000, une graine a 

été semée… 

 En 2014, la spécialité est en émergence! 

 Et tous les espoirs  

sont permis  

pour l’avenir! 
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