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Intégration à la profession
infirmière du Québec - (CWA.0B)
Actualisation professionnelle
en soins infirmiers - (CWA.0D)
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Un changement

de vie au programme
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OBJECTIFS DU PROGRAMME
Intégration à la profession infirmière du Québec
Ce programme vise, par une mise à jour des compétences en soins
inﬁrmiers, à rendre l’infirmière diplômée hors du Québec apte à
exercer sa profession au Québec, à oﬀrir des soins compétents et
adaptés aux besoins de la clientèle, aux réalités sociales et culturelles
d’ici.
Ainsi, il lui permet de se familiariser avec le contexte de l’exercice de la
profession d’inﬁrmière au Québec, de mettre à jour ses connaissances
par rapport à l’évolution de la discipline et de la pratique professionnelle et enﬁn, d’actualiser ses compétences en soins inﬁrmiers.
L’objectif n’est pas de reprendre toute la formation initiale, mais bien
de partir des acquis scolaires et expérientiels de la personne
pour réactiver et actualiser ses connaissances et ses habiletés.
La formation comprend à la base quatre cours qui doivent être suivis
dans l’ordre et sont préalables les uns aux autres, pour un total de
915 heures. Par la suite, l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec
(O.I.I.Q.) peut prescrire un ou quatre cours supplémentaires, selon le
dossier de la personne.
Une fois la formation terminée avec succès, la candidate devra se
présenter à l’examen professionnel donnant accès au droit de pratique
inﬁrmière.
Actualisation professionnelle en soins infirmiers
Pour l’infirmière diplômée au Québec, mais qui n’a pas exercé depuis
plus de quatre ans, l’objectif est de faire une mise à jour, d’actualiser ses
compétences.
La formation comprend quatre cours pour un total de 495 heures. Une
fois la formation terminée avec succès, la candidate peut exercer sa
profession.

HORAIRE
Un minimum de 25 heures / semaine réparties du lundi au vendredi,
le jour, entre 8 h et 18 heures, et possibilité de stages en soirée.

Dans le but d’alléger le texte, le féminin a été utilisé.

ADMISSION
Infirmière formée hors du Québec (doit remplir les conditions suivantes) :
• être titulaire d’un diplôme d’études en soins inﬁrmiers obtenu dans son
pays d’origine et d’une équivalence de formation obtenue suite à
l’évaluation du dossier académique par l’Ordre des infirmières et des
infirmiers du Québec (O.I.I.Q.).
• détenir une prescription de formation de l’Ordre des infirmières et des
infirmiers du Québec (O.I.I.Q.). À cet eﬀet, la personne intéressée par la
formation et possédant un diplôme d’inﬁrmière ou d’inﬁrmier issu d’un
autre pays devra soumettre son dossier à l’O.I.I.Q. pour ﬁns d’évaluation.
Infirmière diplômée au Québec (doit remplir les conditions suivantes) :
• détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en soins inﬁrmiers ou une
formation équivalente;
• avoir déjà été inscrite au tableau de l’Ordre des infirmières et des infirmiers
du Québec (O.I.I.Q.).
AIDE FINANCIÈRE
Les droits de scolarité sont ﬁnancés par le ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de la Science (MESRS). Les droits d’inscription,
les frais aﬀérents et le matériel scolaire sont à la charge des étudiantes.
Ils ne représentent qu’une faible proportion des coûts de la formation.
Le programme est admissible au régime des prêts et bourses du MESRS.
EMPLOI-QUÉBEC

Les personnes admissibles aux programmes d’Emploi-Québec peuvent
recevoir de l’aide selon leur proﬁl d’employabilité.

FAIRE UNE DEMANDE D’ADMISSION
Rendez-vous sur le site Internet du Service régional d’admission
au collégial de Québec (SRACQ) : limoilou.fcontinue.info

Sanction
Attestation d’études
collégiales
Taux de placement
Excellent
Durée
915 heures ou + (Intégration)
495 heures (Actualisation)

INFORMATION ET INSCRIPTION
Cégep Limoilou
Direction du service aux entreprises
et de la formation continue
1300, 8e Avenue
Québec, (Québec) G1J 5L5

418 647-6607 dsefc@climoilou.qc.ca
www.cegeplimoilou.ca/aec

GRILLE DE COURS
Infirmière formée hors du Québec /Infirmière formée au Québec
Communiquer en soins infirmiers
Principes de pharmacothérapies et dossier clinique
Initiation aux soins infirmiers au Québec
Contexte de pratique
Intervention infirmière : assisses disciplinaires, communication,
éducation
Intervention infirmière en médecine et en chirurgie I*
Intervention infirmière en médecine et en chirurgie II*

4-5-0-4
1-2-0-1
0-3-5-5
5-0-1-3

135 heures
45 heures
120 heures
90 heures

3-2-0-3
75 heures
4-3-7-5 210 heures
3-2-11-5 240 heures

*L’infirmière formée au Québec ne fait qu’une partie de ces modules.

Infirmière formée hors du Québec
(À planifier selon la recommandation de l’O.I.I.Q. )
Intervenir auprès de personnes requérant des soins infirmiers
en santé mentale

2-1-5-4

120 heures

Intervenir auprès d’adultes et de personnes âgées en perte
d’autonomie requérant des soins infirmiers en établissement

2-0-5-3

105 heures

Intervenir auprès d’enfants ainsi que d’adolescentes et
d’adolescents requérant des soins infirmiers

1-2-3-4

90 heures

Intervenir auprès d’une clientèle requérant des soins infirmiers
en périnalité

2-0-3-3

75 heures
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Préparez-vous adéquatement
pour exceller dans votre profession
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R elancez votre carrière
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SERVICE AUX ENTREPRISES
FORMATION CONTINUE

418 647-6607
Juil15

Seul cégep desservi par les trois métrobus
de la ville de Québec 800, 801, 802
Nombreux services d’encadrement
et de soutien
Programme d’amélioration et promotion
de la santé en milieu de vie
Stages tout au long de la formation

L’ É V O

POURQUOI LIMOILOU ?

