
INTÉGRATION à LA
PROFESSION INFIRMIèRE

AU QUÉBEC (CWA.0B)

ATTESTATION D’ÉTUDES
COLLÉGIALES

• Le programme vise à permettre aux infirmières 
et infirmiers diplômés hors du Canada de  
compléter leur formation afin de réussir  
l’examen préalable requis par l’Ordre des  
infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) 
pour l’obtention du permis d’exercice de la  
profession. Le but est de rendre l’infirmière ou  
l’infirmier apte à exercer sa profession au  
Québec, à offrir des soins adaptés aux besoins 
de la clientèle ainsi qu’aux réalités sociales 
et culturelles d’ici. Ainsi, on lui permet de se  
familiariser avec le contexte de l’exercice de la 
profession d’infirmière ou d’infirmier au Québec 
en mettant à jour ses connaissances par rapport 
à l’évolution de la discipline et de la pratique 
professionnelle.
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PERSPECTIVES D’EMPLOI

• Infirmière/Infirmier

PERSPECTIVES SALARIALES
• Le salaire moyen annuel en début de 

carrière se situe entre 42 700 $ et 68 000 $.

COÛT DU PROGRAMME
• 30 $ pour la demande d’admission au SRAM.
• Environ 600 $ pour le programme.
• Entre 1500 $ et 2000 $ pour l’achat des volumes.

615 heures
36 semaines

jour/soir

MILIEUX DE TRAVAIL

• Centres hospitaliers (CH)
• Centres locaux de services communautaires 

(CLSC)
• Centres d’hébergement et de soins de longue 

durée (CHSLD)
• Cliniques médicales
• Centres de santé
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Compétences à atteindre
• Analyser la fonction de travail.
• Se référer à une conception de la discipline infirmière pour définir sa pratique 

professionnelle.
• Utiliser des méthodes d’évaluation et des méthodes de soins.
• Établir une communication aidante avec la personne et ses proches.
• Interpréter une situation clinique en se référant aux pathologies et aux problèmes 

qui relèvent du domaine infirmier.
• Établir des liens entre la pharmacothérapie et une situation clinique.
• Enseigner à la personne et à ses proches.
• Assister la personne dans le maintien et l’amélioration de sa santé.
• Établir des relations de collaboration avec les intervenantes et les intervenants.
• Intervenir auprès d’adultes et de personnes âgées hospitalisés requérant des soins 

infirmiers de médecine et de chirurgie.
• Concevoir son rôle en s’appuyant sur l’éthique et sur les valeurs de la profession.
• Appliquer des mesures d’urgence.

Liste des cours 
• 180-F91-VM Contexte de pratique
• 180-F92-VM Intervention infirmière : assises disciplinaires, communication, éducation
• 180-F93-VM Intervention infirmière en médecine et en chirurgie I
• 180-F94-VM Intervention infirmière en médecine et en chirurgie II
• Stage

Conditions d’admission
•   Avoir en sa possession une lettre du comité d’admission par équivalence délivrée 
     par l’OIIQ.
•   Réussir un examen de français avec un résultat de niveau 8 et plus.


