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Dossier formation initiale des infirmières 
 

collectives 

 

 

À lire ou à voir sur le site 
Web de la Fédération à 
propos de la formation 
initiale 

 

La FIQ se porte à la défense de ses membres 

La sortie publique de la FIQ sur le dossier de la 
formation initiale des infirmières a suscité bon 
nombre d’entrevues médiatiques et de commentaires 
sur la page Facebook de la Fédération. Pour les  

 

Le 7 avril dernier, la FIQ a tenu une conférence de presse 

afin d’exprimer publiquement ses préoccupations quant 

à un rehaussement de la formation initiale des 

infirmières.  

La Fédération a fait le choix dans ce dossier de jouer son 

rôle syndical et de se porter à la défense de ses membres 

afin de s'assurer que leurs droits sont protégés et que 

leur expertise et leur expérience sont reconnues. 

 Communiqué de presse 

 Capsule vidéo de la présidente 

 FIQ en Action, format PDF 

 FIQ Dossier spécial, format PDF  

Battage médiatique 

Devant la volonté affirmée de la majorité des acteurs siégeant au comité interministériel-

partenaires, avec en tête l'OIIQ, de faire du baccalauréat la norme d'entrée pour accéder à la 

profession infirmière, la présidente, Régine Laurent, accompagnée de Roberto Bomba, trésorier 

de la FIQ, a tenu à présenter l’autre côté de la médaille en expliquant la conjoncture, les enjeux et 

les impacts liés à cette transformation majeure. 

La parole aux membres 

La FIQ invite l’ensemble de ses membres à participer aux 
assemblées générales d’information qui se tiendront 
dans leur établissement sur le dossier de la formation 
initiale des infirmières.  

Que vous soyez infirmières, infirmières auxiliaires, 
inhalothérapeutes ou perfusionnistes, vous êtes invitées 
à y participer afin d’échanger sur le sujet avec vos 
représentantes syndicales. 

 

Le 8e Réseau des jeunes aura lieu les 

23 et 24 avril prochain sous le thème 

« Moi, oser influencer, pourquoi pas! ».  

Pour plus d’information, consultez le 

site Web de la Fédération. 23 et 24 avril 2013 

La sortie publique de la FIQ sur le dossier de la 
formation initiale des infirmières a suscité bon nombre 
d’entrevues médiatiques et de commentaires sur la 
page Facebook de la Fédération.  

Pour les consulter : www.facebook.com/FIQSante 
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