Le 24 mars 2014

Monsieur Gilbert Charland
Sous-ministre
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche,
de la Science et de la Technologie
1035, de la Chevrotière, 15ième étage
Québec (Québec) G1R 5A5

Objet : Formation initiale de la relève infirmière - Analyse sectorielle prospective

Monsieur le Sous-ministre,

L’Association québécoise des infirmières et infirmiers en gérontologie (AQIIG) a pris
connaissance de la décision du gouvernement du Québec de confier au ministère de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (MESRST) la
réalisation d’une analyse sectorielle prospective afin de déterminer le niveau de diplôme et les
qualifications requises pour la relève infirmière.
Nous sommes une association qui s’intéresse à la géronto-gériatrie, un champ d’intérêt
regroupant plus de 8 000 infirmières œuvrant auprès des aînés. Notre association, qui compte
près de 300 membres, a le mandat premier de promouvoir une pratique infirmière à la fine
pointe des dernières données probantes et des plus récents développements scientifiques dans
le domaine de la géronto-gériatrie. L’AQIIG tient à être consultée lors de cette analyse
sectorielle prospective, d'autant plus qu'il s'agit d’une première pour le MESRST.
II est indispensable que le MESRST appuie son étude sur l'expertise d'infirmières et d'infirmiers
et de leurs associations dans les divers domaines de soins de santé. Ainsi, il pourra profiter de
leur grande expérience du réseau de la santé et des services sociaux de même que celle des
équipes de soins qui y évoluent. En effet, les infirmières, les infirmiers et leurs associations, sont
des acteurs professionnels contributifs à l'organisation du réseau, au profit des besoins de soins

de santé de la population du Québec. Aussi, comme Association, nous offrons notre
contribution aux membres de votre équipe ou aux consultants qui réaliseront cette étude.
À titre de présidente de l'Association, vous pouvez me joindre au numéro de téléphone (514)
324-6110 poste 288 ou par courriel, Francine.lincourt.ange@ssss.gouv.qc.ca, afin de convenir
des dispositifs que vous souhaitez mettre en place pour que nous soyons partie prenante de
cette future analyse prospective sectorielle.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Sous-ministre, l'expression de nos sentiments les
meilleurs.

La présidente,

Francine Lincourt Éthier, inf., M. Sc.
Association québécoise des infirmières et infirmiers en gérontologie

c.c. Monsieur Réjean Hébert, Ministre de la Santé et des Services sociaux.
c.c Madame Danielle Fleury, Directrice des Soins infirmiers, MSSS.
c.c Madame Lucie Tremblay, Présidence-Directrice générale, OIIQ.

