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Questions Sous-questions Réponses 

Quelle est la pénurie 
estimée (nbr et %) 
de professionnel(le)s 
en soins infirmiers 
dans le réseau 
public au cours des 
prochaines années? 

Nombre de 
postes en soins 
infirmiers à 
combler (public) 
+ perspective 
démographique 

Afin de remplacer les départs prévus, de combler des besoins additionnels pour les futures 
maisons des aînés ou alternatives (MDA-MA) et en tenant compte de l’attrition des embauches, le 
réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) estime réaliser 28 209 embauches sur 5 ans à 
partir du 31 mars 2020 dans un scénario de croissance d’effectif de 1,35 % par an au-delà des 
besoins des MDA-MA. 

Quelles sont les 
exigences à 
l’embauche selon les 
milieux de soins? 

% ou nombre de 
postes exigeant 
le BAC + Milieux 
de soins 

La nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de 
la santé et des services sociaux, indique l’exigence d’être membre de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec pour le titre d’emploi d’infirmière et d’infirmier (2471). Pour le titre d’emploi 
d’infirmière clinicienne et d’infirmier clinicien (1911), les exigences sont les suivantes : Doit 
détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou un baccalauréat comportant trois (3) certificats 
admissibles, dont au moins deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers et être membre de 
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. 
Il est de la responsabilité des établissements d’établir leurs structures d’effectifs en fonction des 
besoins de la population et des soins infirmiers à dispenser à la clientèle. Au 31 mars 2020, on 
retrouve au sein du réseau public de la santé et des services sociaux 29 226 infirmières 
cliniciennes et 30 177 infirmières. 
 

Quel est le taux de 
rétention chez les 

 Le taux de rétention des nouvelles infirmières varie selon l’année et la durée de service. En 
moyenne, 80 % des nouvelles infirmières demeurent dans la fonction trois ans après la fin de leur 
année d’embauche. Le taux de départ du RSSS sur un an de n’importe quelle infirmière à l’emploi 
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infirmières dans le 
réseau? Dans la 
profession? 

de moins de 55 ans a été assez constant dans les six dernières années, soit autour de 3,1 %. Pour 
les données sur la profession, veuillez-vous référer aux rapports produits par l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). 
 

Le besoin de 
rehaussement s’est 
fait sentir au regard 
des autres 
professions (ou 
catégorie de 
personnel) de la 
santé et s’est 
concrétisé au cours 
des dernières 
années. Lesquels? 
Mis à part les 
inhalothérapeutes… 

Variation du 
nombre 
d’inscription 
après le 
changement 

 Il n’y a pas eu de programmes rehaussés d’un DEC à un baccalauréat dans les années récentes.  

Ailleurs au pays 
quand la norme 
d’entrée a été 
rehaussée, quel a 
été l’effet sur les 
inscriptions? 

 La durée des études de 5 ans au lieu de 3 ans (2 ans au collégial en sciences de la santé et 3 
années à l’université pour la formation initiale) pourrait avoir un impact négatif sur l’attractivité à 
la profession. Cependant, une étude comparative1 sur le rehaussement de la formation en soins 
infirmiers dans divers pays et provinces canadiennes démontre une augmentation de l’attractivité 
au programme d’études lorsque cela est combiné à une stratégie de promotion, d’accès et de 
soutien aux études. 

1 Étude non publiée 
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L’attraction de la 
profession? 

En comparaison, 
quelles sont les 
exigences imposées 
aux autres 
professionnels du 
secteur de la santé 
au Québec en 
matière d’heures de 
formation continue?  

Exigences en 
matière de 
formation pour 
3-4 professions 
du secteur santé 
au Québec (+ 
significatives) 

L’information concernant les exigences en matière de formation continue sont disponibles sur les 
sites web des ordres professionnels concernés.  
L’OIIQ : 20 heures de formation continue doivent répondre à certains critères, dont sept heures 
doivent être accréditées. Les formations données par l’OIIQ sont admissibles pour les heures de 
formation accréditées. 
https://www.oiiq.org/formation/norme-de-formation-continue 
 
L’OIIAQ : Tout membre est tenu de consacrer 10 heures par période de référence à des activités de 
formation continue directement liées à sa pratique professionnelle. 
Dans le présent règlement, la «période de référence» signifie une période de 2 ans, la première 
débutant le 1er avril 2007. 
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-26,%20r.%20159/ 
 
https://www.oiiaq.org/actualites/formation-continue-obligatoire 
 

En comparaison, 
quelles sont les 
exigences imposées 
en matière de 
formation continue 
aux autres 
infirmières du reste 
du Canada et 
d’autres pays? 

Exigences en 
matière de 
formation pour 
les infirmières 
du reste du 
Canada et 
d’autres pays 

Cette information n’est pas disponible au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Il 
faudrait consulter l’OIIQ.  

https://www.oiiq.org/formation/norme-de-formation-continue
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-26,%20r.%20159/
https://www.oiiaq.org/actualites/formation-continue-obligatoire
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Quel est le cadre de 
fonctionnement du 
plan d’effectif 
national pour les 
infirmières 
praticiennes 
spécialisées?  

 L’objectif de 2000 infirmières praticiennes spécialisées (IPS) pour 2024-2025 est 
maintenu. Un modèle cadre de répartition des IPS par spécialité et par région a été établie 
par le MSSS.  

Y a-t-il d’autres 
professions du 
secteur de la santé 
qui fonctionne avec 
un plan de 
développement ou 
un portfolio de 
développement? Si 
oui, laquelle ou 
lesquelles? Peut-on 
savoir comment ça 
fonctionne? 

 Information non disponible au MSSS.  

Peut-on obtenir le 
dossier sur le projet 
d’infirmière de 
famille en Gaspésie / 

 Le concours Innovation clinique est sous la direction de l’OIIQ.  

https://www.oiiq.org/l-ordre/prix-et-distinctions/concours-innovation-infirmiere-banque-
nationale 

https://www.oiiq.org/l-ordre/prix-et-distinctions/concours-innovation-infirmiere-banque-nationale
https://www.oiiq.org/l-ordre/prix-et-distinctions/concours-innovation-infirmiere-banque-nationale


5 
 

Prix Innovation 
Clinique 2019? 

Pour obtenir les informations de 2019, il faudrait communiquer avec communiquer avec 
l’OIIQ ou le Centre intégré de santé et services sociaux de la Gaspésie.  

https://www.oiiq.org/concours-innovation-clinique-banque-nationale-l-expertise-
infirmiere-en-matiere-de-maladies-chroniques 

https://www.oiiq.org/bas-saint-laurent-gaspesie-iles-de-la-madeleine-la-valeur-ajoutee-
de-l-expertise-infirmiere-en-matiere-de-maladies-
chroniques?inheritRedirect=true&redirect=%2Fmedias 

 

Rapport du Forum 
sur la pénurie 
infirmière pour 
l’attraction et la 
rétention de la 
main-d’œuvre. 

 Si la demande concerne le groupe national de travail sur les effectifs infirmiers, le rapport 
ainsi que le plan d’action qui en découle seront finalisés et déposés au ministre pour 
l’automne 2021.  

Voir l’information sur le site web : 

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/creation-dun-groupe-de-travail-
national-sur-les-effectifs-infirmiers-au-
quebec#:~:text=QU%C3%89BEC%2C%20le%204%20mars%202021,aux%20conditions%20s
ur%20le%20terrain 

Nombre de chefs de 
services avec profil 
en soins infirmiers 

 Si l’on compte le nombre de cadre avec la nomenclature « soins infirmiers », on arrive à 392 
cadres supérieurs et 1 875 cadres intermédiaires au 31 mars 2020. Spécifiquement pour le titre 
325 - Chef de service, de programme, d’unité, d’activités à la direction des soins infirmiers, il y en 
a 809. 
 

https://www.oiiq.org/concours-innovation-clinique-banque-nationale-l-expertise-infirmiere-en-matiere-de-maladies-chroniques
https://www.oiiq.org/concours-innovation-clinique-banque-nationale-l-expertise-infirmiere-en-matiere-de-maladies-chroniques
https://www.oiiq.org/bas-saint-laurent-gaspesie-iles-de-la-madeleine-la-valeur-ajoutee-de-l-expertise-infirmiere-en-matiere-de-maladies-chroniques?inheritRedirect=true&redirect=%2Fmedias
https://www.oiiq.org/bas-saint-laurent-gaspesie-iles-de-la-madeleine-la-valeur-ajoutee-de-l-expertise-infirmiere-en-matiere-de-maladies-chroniques?inheritRedirect=true&redirect=%2Fmedias
https://www.oiiq.org/bas-saint-laurent-gaspesie-iles-de-la-madeleine-la-valeur-ajoutee-de-l-expertise-infirmiere-en-matiere-de-maladies-chroniques?inheritRedirect=true&redirect=%2Fmedias
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/creation-dun-groupe-de-travail-national-sur-les-effectifs-infirmiers-au-quebec#:%7E:text=QU%C3%89BEC%2C%20le%204%20mars%202021,aux%20conditions%20sur%20le%20terrain
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/creation-dun-groupe-de-travail-national-sur-les-effectifs-infirmiers-au-quebec#:%7E:text=QU%C3%89BEC%2C%20le%204%20mars%202021,aux%20conditions%20sur%20le%20terrain
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/creation-dun-groupe-de-travail-national-sur-les-effectifs-infirmiers-au-quebec#:%7E:text=QU%C3%89BEC%2C%20le%204%20mars%202021,aux%20conditions%20sur%20le%20terrain
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/creation-dun-groupe-de-travail-national-sur-les-effectifs-infirmiers-au-quebec#:%7E:text=QU%C3%89BEC%2C%20le%204%20mars%202021,aux%20conditions%20sur%20le%20terrain
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Référentiel des 
indicateurs en soins 
infirmiers SIDIF 

 C. Dubois et D. D’amours a fait une conférence qui a fait état des résultats découlant d’une 
recension systématique des écrits intitulée : Indicateurs prioritaires pour évaluer la contribution 
infirmière à la qualité des soins (SIDIIEF, 2015).  Cette étude a permis de déterminer des 
indicateurs sensibles aux soins infirmiers.  
https://grandesconferences.sidiief.org/mediatheque/des-indicateurs-de-qualite-des-
soins-infirmiers-un-levier-pour-ameliorer-la-performance-des-systemes-de-sante/ 
Pour commander la publication :  
https://sidiief.org/produit/indicateurs-prioritaires-pour-evaluer-la-contribution-
infirmiere-a-la-qualite-des-soins-revue-systematique-des-ecrits/ 
 

Étude sur l’idée 
d’implanter une 
résidence ?  

 Aucun travail en cours sur le sujet en ce moment.  

Rémunération des 
externes : quelle 
hauteur?  

 Les externes sont payés 19,26 $/h à partir du 2 avril 2019. Il n’y a qu’un seul échelon. 
 

. 

https://grandesconferences.sidiief.org/mediatheque/des-indicateurs-de-qualite-des-soins-infirmiers-un-levier-pour-ameliorer-la-performance-des-systemes-de-sante/
https://grandesconferences.sidiief.org/mediatheque/des-indicateurs-de-qualite-des-soins-infirmiers-un-levier-pour-ameliorer-la-performance-des-systemes-de-sante/
https://sidiief.org/produit/indicateurs-prioritaires-pour-evaluer-la-contribution-infirmiere-a-la-qualite-des-soins-revue-systematique-des-ecrits/
https://sidiief.org/produit/indicateurs-prioritaires-pour-evaluer-la-contribution-infirmiere-a-la-qualite-des-soins-revue-systematique-des-ecrits/

