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Bref historique

> Entrée en vigueur du règlement : 2011

> Création de la spécialité : 2011

> Clause transitoire (19) : 2011-2012

> 7e examen : 2019



En nombre…
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> Inscriptions au Tableau : 32 (1er mars 2019)



Accès au titre

> Formation universitaire de 2e cycle

> Équivalence de diplôme ou de formation 

> Actuellement : Examen de certification obligatoire pour les deux 

voies

> Possibilité : Reconnaissance de la maîtrise, retrait de l’examen 

de certification (CEM-SI : Comité d’experts ministériels en soins 

infirmiers)
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Comité d’élaboration de l’examen

> 5 ICS-PCI (milieux cliniques différents)

> But : Élaborer l’examen de certification, le corriger et établir le 

seuil de réussite (psychométricien)
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Format de l’examen

> 2 volets

> 1er : Questions à réponses modifiables

> 2e : Questions à réponses non modifiables 

> 15 épreuves
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Questions des candidates

Est-ce que je peux passer l’examen dans mon domaine 

d’expertise?

> 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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Questions des candidates

Est-ce que je dois étudier les lignes directrices par cœur?

> 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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Déroulement
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Déroulement
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Lorsqu’inscrite à l’examen

> Engagement à la confidentialité

> Démonstration en ligne

> Demandes d’adaptation

> Allergies

> Horaire



Déroulement
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À l’examen

> Un poste informatique par candidate

> Soutien technique présent

> Enregistrement de vos réponses

> Fermeture des hyperliens/de l’examen



Déroulement (exemple)

13

7 h 30 :

8 h à 9 h 45 :

9 h 45 à 10 h :

10 h à 11 h 35 :

11 h 35 à 12 h 35 :

12 h 35 à 15 h 10 :

15 h 10 :  

Arrivée (inscription et consignes)

Volet modifiable (5 épreuves)

Pause

Volet non modifiable / 1ere partie (4 épreuves)

Dîner

Volet non modifiable / 2e partie (6 épreuves)

Départ

5 minutes par question + temps alloué pour les hyperliens à consulter



Déroulement
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Où et quand?

> Une journée à l’OIIQ

> Un dimanche

> 9 juin 2019 



À quoi dois-je m’attendre?

15

> Stationnement

> Repas et collations

> Température variable

> Détente et concentration

> Montre interdite

> Appareils électroniques interdits

> Discussion de l’examen interdite

> Aucune tolérance au plagiat



Trucs pour réussir
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Silvana Perna, ICS-PCI



Examen de spécialité

Examen de spécialité = ICS-PCI novices

Évalue les composantes :

> Contextuelles

> Fonctionnelles

> Professionnelles
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Examen de spécialité
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Table de spécifications
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Approche des éléments clés
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> Qu’est-ce qui est essentiel, prioritaire, critique dans 

cette situation?

> Illustre ce qui est FAIT par la candidate dans une 

situation clinique.



Approche des éléments clés (suite)
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Exemple : Influenza

EC : Reconnaître les premiers symptômes d’influenza chez un client

Réponses attendues : Fièvre ET toux

Question : Quels symptômes recherchez-vous pour confirmer votre 

hypothèse?

Vignette : Rédaction de la vignette clinique



Approche des éléments clés (suite)
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Qui identifie les EC?

> Comités d’experts cliniques

> Consensus



La préparation

Les outils disponibles

> Guide de préparation

> Démonstration en ligne
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Les instruments d’évaluation
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Questions à réponses modifiables

> 5 mises en situations

> Structure : mutuellement exclusives

> La candidate peut revenir en arrière et modifier ses réponses

> Guide de préparation : pages 18 à 28



Exemple d’épreuve à réponses modifiables
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Vignette contextuelle
Vous êtes responsable de la prévention des infections au CISSS de la Rivière

Sinueuse qui regroupe trois centres d’hébergement. La campagne de vaccination

vient de se terminer et le pourcentage des résidents vaccinés est de 50 %. Vous

conseillez aux chefs d’unités de faire une relance pour la vaccination des résidents

afin d'augmenter le taux de vaccination et de rencontrer le personnel pour un

rappel des pratiques de base.

Q1 La directrice vous demande pourquoi les résidents des centres d’hébergement 

sont ciblés pour une relance de la vaccination. Donnez-lui deux arguments.



Réponses attendues de la part de la candidate
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Deux réponses 

sont attendues



Exemple de question
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Vous pouvez modifier une réponse aux 

questions à réponses modifiables.



Réponses attendues de la part de la candidate
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Plusieurs réponses 

sont attendues mais il 

en faut seulement 4 

pour obtenir le 

maximum de 20 points 



Exemple de question
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Réponses attendues de la part de la candidate
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Assurez vous de 

donner une 

justification complète 

et adéquate



Exemple de question
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Lire attentivement la question. La 

réponse doit cibler les mesures 

concernant les résidents. 

Par ex. : les mesures 

reliées à l’hygiène et 

salubrité ne seraient 

pas acceptées comme 

réponses attendues. 



Les instruments d’évaluation
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Questions à réponses non modifiables

> 10 mises en situation

> Structure évolutive

> La candidate ne peut pas revenir en arrière pour modifier les 

réponses

> Guide de préparation : pages 31-49



Exemple d’épreuve à réponses non modifiables
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Réponses attendues de la part de la candidate
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Exemple de question
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Q2 À ce moment-ci, que devez-vous évaluer? Nommez quatre éléments.

Puisque un élément de la réponse précédente est inclus dans la mise en 

situation, vous ne pourriez pas revenir en arrière pour modifier les réponses. 

Cependant, ces types de questions orientent les candidates dans la bonne 

direction, au cas où elles ne seraient pas sur la bonne voie pour répondre à 

la question demandée.



Réponses attendues de la part de la candidate
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Q2



Exemple de question
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Q3



Réponses attendues de la part de la candidate
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Assurez-vous de donner une justification complète 

et adéquate en référence à la question et à la 

vignette.



Trucs pour réussir avant l’examen

> Former un groupe d’étude

> Préparer un plan d’étude

> S’exposer à des clientèles diversifiées
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Trucs pour réussir avant l’examen (suite)

❑ Étudier et réviser

> Notes de cours

> Lignes directrices québécoises

> Lignes directrices reconnues
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> SPIN

> OMS

> CDC

> Santé Canada

> Documents du CINQ



Trucs pour réussir à l’examen

❑ Bien lire les questions

❑ Être précis

❑ Ne pas extrapoler

❑ Respecter le nombre d’éléments demandés

❑ Contextualiser les réponses
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Trucs pour réussir à l’examen (suite)

❑ Structurer sa réponse

❑ Ne pas laisser une réponse vide 

❑ Se référer aux pratiques reconnues plutôt qu’aux expériences 

personnelles ou aux pratiques locales

❑ Répondre comme une spécialiste
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Bonne préparation!



Expérience vécue en 2018!
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Mélanie Gélinas, ICS-PCI

> Ma préparation à l’examen

> Mon expérience à l’examen

> Mon expérience après l’examen

> Mes suggestions pour vous
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Questions
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Coordonnées

Manon Allard

514 935-2501, poste 279

Registrariat

514 935-9401

Infirmieres-br@oiiq.org

Consultation professionnelle

514 935-2501, poste 213

Infirmiere-conseil@oiiq.org
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