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Plan de la présentation : 1ère partie 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour modifier l’image :Sélectionnez l’image actuelle.Effacez-la (Delete/Supprimer).La zone image est prête à recevoir une nouvelle image (glissez la nouvelle image dans l’espace réservé ou cliquez sur l’icône Image pour l’ajouter).L’image va apparaître devant le texte, à l’avant-plan.Sélectionnez l’image et repositionnez-la à l’arrière-plan en cliquant sur : Réorganiser/Arrière-plan.



> AIPI 
> IPAC 

 
> Des infirmières et… des futures spécialistes! 

  Résultat : une graine a été semée… et des travaux ont été   
   amorcés! 
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Bref historique  



> 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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Bref historique (suite) 



> Mémoire de l’OIIQ sur la spécialité : 2010 

> Entrée en vigueur du règlement : 2011 

> Création de la spécialité : 2011 

> Clause transitoire : 2011-2012 

>  4e examen : 2016 
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Bref historique (suite) 



Quelques réactions à la création de la spécialité 
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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 
 

 
> « 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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Dans les journaux… 

 
 
> 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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Enjeux de la PCI 

> Un enjeu crucial pour la santé des québécois 

> Une priorité de santé publique 

> Des conséquences majeures sur la mortalité et la morbidité des personnes 

> Des conséquences économiques considérables 
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> Connaissance du rôle par les différents 
acteurs du réseau 
 

> Différence entre les rôles en PCI 
 
> Autres 

11 

Les défis actuels 

Présentateur
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> Direction scientifique 

> Bureau du registraire 

> Direction du développement et du soutien 
professionnel 

> Présidence 
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Les différents rôles au sein de l’OIIQ en lien avec la PCI : qui fait quoi? 
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Nombre de spécialistes au Québec 
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32 



> « 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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Témoignage d’une spécialiste 
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> Formation : Universités de Montréal et de Sherbrooke 

> Équivalence de diplôme ou de formation  

 
Examen de certification obligatoire pour les deux voies 
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Comment accéder au titre? 



> 5 ICS-PCI (milieux cliniques différents) 

> AIPI et CHICA 

> But : Élaborer l’examen de certification 

> Vise : Les candidates qui débutent en PCI 
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Comité d'élaboration 
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Mosaïque des compétences 

17 



 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Approche des éléments clés



> 2 volets 
   1er : Questions à réponses   

   modifiables  
   2e : Questions à réponses non  

   modifiables  
    
> 15 épreuves 
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Format de l’examen 
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> Un poste informatique par candidate 

> Soutien technique présent 

> Enregistrement de vos réponses 

> Fermeture des hyperliens 

> Fermeture de l’examen 
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Mode informatique 
 



Quelques questions des candidates 
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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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Dois-je étudier mes lignes directrices par cœur? 
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> L’examen de spécialité : vise le champ d’exercice complet de 

l’ICS-PCI 

> Ex. examen d’entrée à la profession 
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Est-ce que je peux passer l’examen dans mon domaine 
 d’expertise? 
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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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Entendu lors d’un examen 
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> Exige des savoirs et des compétences spécifiques qui 
dépassent la formation générale de l’infirmière soignante. 

> Doit être gérée par des experts… 

Par vous! 
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La PCI… 
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Des informations utiles! 
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7h30 :    Arrivée (inscription et consignes)  
8h00 à 9h45 :   Volet modifiable (5 épreuves) 

9h45 à 10h00 : Pause  
10h00 à 11h35 :   Volet non modifiable/1ere partie (4 épreuves) 

11h35 à 12h35 : Dîner 

12h35 à 15h10 :  Volet non modifiable/2e partie (6 épreuves) 
15h10 à 15h30 :  Questionnaire d'appréciation   

15h30 :  Départ 

5 minutes par question + temps alloué pour les hyperliens à 
consulter. 
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Exemple d'horaire d'examen 



 
> Une journée au siège social de l’OIIQ 

> Un dimanche! 

> 5 juin 2016 

> 4 juin 2017 

28 

Où et quand? 
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> Convocation officielle 

> Démonstration en ligne 

> Guide de préparation à l’examen 
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Pour l’examen 2016 
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> Au début des années 2000, une graine a 

été semée… 
 

> En 2016, la spécialité est en émergence 
et tous les espoirs sont permis pour 
l’avenir! 
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Tout a commencé… 



2e partie de la  
présentation 

Fanny Beaulieu   |   ICS-PCI 
Membre du comité d’élaboration de l’examen de certification  
ICS-PCI 



2ième partie: comment se préparer à l’examen ? 
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> Petite tranche de vie … 
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Comment se préparer à l’examen?  
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Comment se préparer à l’examen?  

> Étudier et réviser  
 
> Notes de cours 
 
> Lignes directrices québécoises 
 
> Lignes directrices reconnues 
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 SPIN 
 OMS 
 CDC 
 Santé Canada 
 Avis du CINQ 
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Examen de spécialité = démonstration d’expertise 
dans le champ d’exercice de la prévention et du 
contrôle des infections 

 
Ce qui veut dire… 
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Comment se préparer à l’examen?  
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Conseils pour la réussite 

> Ne pas laisser une réponse vide; 
> Décrire les pratiques reconnues 

plutôt que les expériences ou 
pratiques locales; 

> Bien lire les questions; 
> Être précis dans les réponses; 
> Répondre comme une spécialiste. 
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Démonstration! 
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http://ics-demo.oiiq.org 
 
 
 

http://ics-demo.oiiq.org/
http://ics-demo.oiiq.org/
http://ics-demo.oiiq.org/


L’examen de certification est maintenant à votre portée. 
 
Bonne chance! 
 
manon.allard@oiiq.org 
fanny.beaulieu.cha@ssss.gouv.qc.ca 
br.registres@oiiq.org 
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Conclusion 
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On répond à vos questions! 

39 



Références 

> Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology, et Community and Hospital 
Infection Control Association of Canada (2008). « APIC/CHICA-Canada infection prevention, 
control, and epidemiology: Professional and practice standards », American Journal of Infection 
Control, vol. 36, n° 6, p. 385-389.  

> Brailovsky, C. (2014). Approche des éléments clés. Résumé. Le collège des médecins de famille 
du Canada. 

> Comité d’examen sur la prévention et le contrôle des infections nosocomiales (2005). D’abord, 
ne pas nuire… Les infections nosocomiales au Québec, un problème majeur de santé, une 
priorité. Rapport Aucoin: Québec, MSSS. 

> Loi sur les infirmières et les infirmiers [LII], L.R.Q., c. I-8.  
 
 

 
40 



Références (suite) 

> Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (2008). Protéger la population par la prévention et 
le contrôle des infections : une contribution essentielle de l’infirmière, Westmount, OIIQ.  

> Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (2009). Mosaïque des compétences cliniques de 
l’infirmière : compétences initiales, 2e éd., Westmount, OIIQ.  

> Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (2010). Mémoire concernant la création d’une 
classe de spécialité infirmière en prévention et contrôle des infections, Westmount, OIIQ.  

> Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (2011). Plan directeur de l’examen de certification 
d’infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections, Westmount, OIIQ.  

41 



Références (suite) 

 
> Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (2014). Examen de certification d’infirmière 

clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections (ICS-PCI) de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L’EXAMEN.  

> Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (2016).  Pratique infirmière avancée : Réflexion sur 
le rôle de l'infirmière clinicienne spécialisée. Durand et Laflamme : Montréal. 

> Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du certificat de spécialiste d’infirmière 
clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec, R.Q., c. I-8, r. 13.01.  

 
 

 

42 


	Atelier de préparation à l’examen de certification
	Plan de la présentation : 1ère partie
	Bref historique 
	Bref historique (suite)
	Bref historique (suite)
	Quelques réactions à la création de la spécialité
	�Communiqué de l’OIIQ
	Communiqué du MSSS�
	Dans les journaux…
	Enjeux de la PCI
	Les défis actuels
	Les différents rôles au sein de l’OIIQ en lien avec la PCI : qui fait quoi?
	Nombre de spécialistes au Québec
	Témoignage d’une spécialiste
	Comment accéder au titre?
	Comité d'élaboration�
	Mosaïque des compétences
	��
	Format de l’examen�
	Mode informatique�
	Quelques questions des candidates
	Dois-je étudier mes lignes directrices par cœur?
	Est-ce que je peux passer l’examen dans mon domaine� d’expertise?
	Entendu lors d’un examen�
	La PCI…
	�Des informations utiles!
	Exemple d'horaire d'examen
	Où et quand?
	Pour l’examen 2016
	Tout a commencé…
	2e partie de la �présentation
	2ième partie: comment se préparer à l’examen ?
	Comment se préparer à l’examen? 
	Comment se préparer à l’examen? 
	Comment se préparer à l’examen? 
	Conseils pour la réussite
	Démonstration!
	Conclusion
	On répond à vos questions!
	Références
	Références (suite)
	Références (suite)

