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TITRE D’EMPLOI : ASSISTANT-INFIRMIÈRE CHEF (AIC - AICB) / ASSISTANT AU SUPÉRIEUR IMMÉDIAT (ASI) 
 

EXIGENCE DU TITRE 

D’EMPLOI 
SAPA DSMD PROGRAMME JEUNESSE DSI DSP DI-TSA-DP 

SANTÉ PUBLIQUE, DEUR, 
DRH ET DPJ 

AICB ou ASI 
Membre de l’OIIQ 
Baccalauréat en 
sciences infirmières 
Test 
Entrevue 
 
AIC (seulement après 

affichage AICB revenant 
vacant et après 
consultation DSI) 
Membre de l’OIIQ 
DEC en soins infirmiers 
Test 
Entrevue 
 
Test 40% de la note 
globale 
 
Entrevue 60% de la 
note globale 
 
70% et plus de note 
globale pour réussite 
du processus 

Unité  courte durée de 
gériatrie 
(417000/UCDG) : 
2 années d’expérience 
en médecine/chirurgie 
ou gériatrie dans les 5 
dernières années. 
 
4e OS (416000) : 
2 années d’expérience 
en médecine/chirurgie 
ou gériatrie dans les 5 
dernières années 
 
PRAG(431540) : 
2 années d’expérience 
en gériatrie dans les 5 
dernières années; 
Px inf. 
 
Soutien à domicile 
(SAD équipe 1-7): 
2 années d’expérience 
en médecine/chirurgie 
ou en 1ère ligne ou en 
gériatrie dans les 5 
dernières années; 
Doit posséder une 
voiture; 
Px inf. 

Hospitalisation en 
psychiatrie (465000) :  
2 années expérience 
en santé mentale dans 
les 5 dernières années 
 
Services de santé 
mentale 1re ligne 
(541690-621000) :  
2 années expérience 
en santé mentale dans 
les 5 dernières années; 
Px inf. 
 
Centre de 
Réadaptation en 
Dépendance :  
2 années expérience 
en soins infirmiers dans 
les 5 dernières années. 
Px inf. 

Santé promotion-
prévention (505190) 
2 années d’expérience 
1ère ligne jeunesse 
dans les 5 dernières 
années; 
Px inf. 
 
Périnatalité Petite 
enfance, clientèle 
universelle (503091-
492440) 
2 années d’expérience 
au profil jeunesse dans 
les 5 dernières années 
 
Périnatalité SIPPE  
clientèles vulnérables 
(0-4 ans) (503090) 
2 années d’expérience 
au profil jeunesse dans 
les 5 dernières années; 
Px inf. 
 
Module naissances : 
 (425000) 
2 années d’expérience 
en obstétrique dans les 
5 dernières années 
 

Urgence (445000) 
2 ans d’expérience à 
l’urgence dans les 5 
dernières années. 
 

Médecine chirurgie; 
3e ES (414000), 
3e ON (411000), 
3e OS (415000), 
4e ES (413000), 
4e EN (418500), 
5e OS (412000), 
5e EN (419000), 
5e ES (419500), 
5e ON (418000), 
4e ON (416500), 
Module H RCNE 
(415500):  
2 années d’expérience 
en médecine/chirurgie 
dans les 5 dernières 
années 
 

3e EN / soins intensifs 
coronariens (435000) 
2 années d’expérience 
en médecine/chirurgie 
dans les 5 dernières 
années dont 1 an aux 
soins intensifs 
 

Bloc opératoire 
chirurgie (450000-
450100) 
2 ans d’expérience au 
bloc opératoire 
(excluant l’orientation) 
dans les 5 dernières 
années 
 

Clinique hémato-
oncologie (431000) 

2 années d’expérience 
en soins infirmiers, dont 
1 an en cancérologie. 
Px inf. 
 

Hémodialyse (433100-
433400) 
2 années d’expérience 
en médecine/chirurgie, 
dont 1 an dans la 
spécialité dans les 5 
dernières années 
 
Service de 
Préadmission (496000) 
2 années d’expérience 
en chirurgie dans les 5 
dernières années 
 

Soutien à domicile 
Déficience physique 
2 années d’expérience 
en médecine/chirurgie 
ou en 1re ligne dans les 
5 dernières années; 
Anglais fonctionnel; 
Doit posséder une 
voiture. 
Px inf. 
 
Résidence Louise 
Vachon (694558) 
2 années d’expérience 
en santé mentale, en 
réadaptation ou en 
hébergement dans les 
5 dernières années. 
Px inf. 

 

UMF - GMFU : 
3 années d’expérience 
en soins infirmiers, dont 
1 an en GMF-UMF 
dans les 5 dernières 
années 
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Guichet 
d’accès/Service 
d’intervention 
préventive (510390) : 
2 années d’expérience 
en 1ère ligne ou en 
gériatrie dans les 5 
dernières années 
Anglais fonctionnel 
 
5 CHSLD (ASI d’unité 
et ASI de centre) : 
2 années d’expérience 
en soins infirmiers dans 
les 5 dernières années; 
Px inf. 

Module mère-enfant : 
(421000) 
2 années d’expérience 
en obstétrique ou en 
néonatalogie dans les 5 
dernières années 
 
Néonatalogie (426500): 
2 années d’expérience 
en néonatologie, en 
obstétrique ou en 
pédiatrie dans les 5 
dernières années 
 
Pédiatrie CSL (428000) 
2 années d’expérience 
au profil jeunesse ou 
profil chirurgie dans les 
5 dernières années 
  
Clinique pédiatrie 
CARL (490240) : 
2 années d’expérience 
auprès au profil 
jeunesse dans les 5 
dernières années 
 
Centre jeunesse 
(clinique):  

2 années d’expérience 
1ère ligne jeunesse 
dans les 5 dernières 
années. 
Px inf. 
 

Hémodynamie 
(677000) 
2 années d’expérience 
en médecine/chirurgie 
dont 1 an dans la 
spécialité dans les 5 
dernières années + voir 
ci-bas 
 

 
Info-
Santé (CC 590590): 
3 années d’expérience 
clinique variée dans 2 
des domaines suivants 
: obstétrique, pédiatrie, 
médecine/chirurgie. et 
soins critiques; 
Anglais avancé 

Stérilisation (402000) 
2 années d'expérience 
en médecine/chirurgie 
dans les 5 dernières 
années 
 
Endoscopie (455000) 
2 années d’expérience 
en médecine/chirurgie 
dans les 5 dernières 
années. 
 
Chirurgie d’un jour 
(430000) : 
2 années d’expérience 
en médecine/chirurgie 
dont 1 an au profil 
chirurgie dans les 5 
dernières années 
 
GMF (5204090) : 
3 années d’expérience 
en soins infirmiers, dont 
1 an en GMF-UMF 
dans les 5 dernières 
années; 
Px inf. 
 
Clinique externe 
gynécologie (492500) 
2 années d’expérience 
en médecine/chirurgie 
dans les 5 dernières 
années; 
Px inf. 
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Planning familial -
Interruption volontaire 
de grossesse (IVG)  
(521071) 
2 années d’expérience 
en 1ère ligne jeunesse 
ou au profil chirurgie 
dans les 5 dernières 
années; 
Px inf. 

Services courants SRV 
(521050, 521060, 
521070, 521080, 
520560): 
2 années d’expérience 
en 1re ligne ou à 
l’urgence dans les 5 
dernières années; 
Px inf. 
 
Accueil première ligne 
(520690) 
2 années d’expérience 
en 1ère ligne dans les 5 
dernières années 

 
EDLL (864090 et 
70083) :  
2 années d’expérience 
en 1ère ligne ou à 
l’urgence dans les 5 
dernières années; 
Px inf. 



 

 
 

 

Page | 5  
 

TITRE D’EMPLOI : INFIRMIÈRE CLINICIENNE 
 

Exigence du titre 
d’emploi 

SAPA  
 

DSMD Programme Jeunesse DSI DSP DI-TSA-DP 
SANTÉ PUBLIQUE, DEUR, 

DRH ET DPJ 
Infirmière clinicienne 
Membre de l’OIIQ 
Baccalauréat en 
sciences 
Test 
Entrevue 
 
 
Test 40% de la note 
globale 
 
Entrevue 60% de la 
note globale 
 
70% et plus de note 
globale pour réussite 
du processus 
 
**80% pour les postes 
en GMF, UMF, GMF-U 
et GMF-R 

UCDG (417000) et 4e 
OS   
(416000) : 
Aucune exigence 
 
Équipe de consultation 
interdisciplinaire en 
gériatrie (ÉCIG) 
(417000): 
1 année d’expérience 
en médecine/chirurgie 
ou en gériatrie dans les 
5 dernières années 
 
PRAG  (431540) et 
Psychogériatrie 
(431640) 
1 année d’expérience 
en médecine/chirurgie 
ou en gériatrie dans les 
5 dernières années; 
Px inf. 
 
Soutien à domicile 
(SAD équipe 1-7) et 
EV :  
Aucune exigence 
Doit posséder une 
voiture; 
Px inf. 

Clinique externe de 
psychiatrie (542100) :  
1 année d’expérience 
en santé mentale; 
Px inf. 
 
Hôpital de jour santé 
mentale (621000) :  
1 année d’expérience 
en santé mentale; 
Px inf. 
 
Suivi intensif dans le  
milieu (541790) :  
Aucune exigence 
Doit posséder une 
voiture; 
Px inf. 
 
Suivi intensité variable 
(541090) : 
1 année d’expérience 
en santé mentale 
Doit posséder une 
voiture; 
Px inf. 
 
 
 
 

Équipe volante péri-
pédiatrie (503290) : 
1 année d’expérience 
en soins infirmiers; 
Px inf. 
 
Santé promotion-
prévention (505190) : 
1 année d’expérience 
en soins infirmiers; 
Px inf. 
 
Périnatalité Petite 
enfance, clientèle 
universelle (503091): 
1 année d’expérience 
en soins infirmiers 
 
Clinique de suivi post-
natal-CSL (502590) 
1 année d’expérience 
en obstétrique, 
néonatalogie ou en 1re 
ligne jeunesse 
 
Clinique GARE 
(502000) : 
1 année d’expérience 
en obstétrique 
 

Urgence (445000) 

1 an d’expérience à 
l’urgence. 
 
Urgence (profil priorité 
ambulatoire) 
1 an d’expérience à 
l’urgence. 
 
Infirmière de liaison à la 
gestion des lits à 
l’urgence : 
(445000,602000) 
2 années d’expérience 
en médecine/chirurgie  
 
Infirmière de liaison 
psychiatrique à 
l’urgence : (445000) 
1 année d’expérience 
en médecine/chirurgie 
et 2 années 
d’expérience en santé 
mentale 
 
Info-
Santé (CC 590590): 
2 années d’expérience 
en soins infirmiers; 
Anglais intermédiaire 
 

Chirurgie d’un jour 
(430000) 
Aucune expérience 
 
Service de 
Préadmission (496000) 
1 année d’expérience 
au profil chirurgie 
 
Endoscopie : (455000) 
1 an d’expérience en 
endoscopie dans les 5 
dernières années 
 
Inf clin ERAS  (562590) 
1 année d’expérience 
au profil chirurgie dans 
les 5 dernières années 
 
Clinique PQDCS 
(491140) 
1 année d’expérience 
en soins infirmiers dans 
les 5 dernières années 
 
Bloc opératoire 
(450000-450100) 
2 ans d’expérience au 
bloc opératoire 
(excluant l’orientation) 

Soins à domicile 
déficience physique  
Aucune exigence; 
Doit posséder une 
voiture; 
Px inf. 
 
Hôpital juif de 
réadaptation : 
Aucune exigence 
Anglais fonctionnel; 
Px inf. 
 
Hôpital juif de 
réadaptation (clinique 
externe) 
1 année d’expérience 
en soins infirmiers, 
Anglais fonctionnel; 
Px inf. 
 
Résidence Louise 
Vachon 
1 année d’expérience 
en soins infirmiers; 
Px inf. 
 
 
 
 

UMF-GMFU 
3 années d’expérience 
en soins infirmiers 
 
Santé au travail 
(862050-à 2053) : 
Certificat en santé et 
sécurité au travail et 1 
année d’expérience en 
soins infirmiers; 
Doit posséder une 
voiture; 
 
Services intégrés de 
dépistage et de 
prévention SIDEP 
(522570) :  
1 année d’expérience 
en 1ère ligne ou en 
santé mentale; 
Doit posséder une 
voiture; 
Px inf. 
 
Service de prévention 
et soutien à la gestion 
de la présence au 
travail (134090) : 
1 an d'expérience dans 
le domaine de la santé 
et sécurité du travail 
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Guichet 
d’accès/Service 
d’intervention 
préventive (SIP) 
510390 : 
1 année d’expérience 
en 1re ligne ou en 
gériatrie; 
Anglais fonctionnel 
 
Équipe d’évaluation 
(510396) : 
1 année d’expérience 
en médecine/chirurgie 
ou en 1re ligne ou en 
gériatrie 
Doit posséder une 
voiture 
 
Centre de jour 
512550  R.-Papineau 
512560  Ste-Rose 
512570  Marigot 
512580  F.-Larocque 
Aucune exigence 
 
5 CHSLD : 
Aucune exigence 
 
Entente de service 
(575090) : 
1 an d’expérience en 
médecine/chirurgie ou 
en gériatrie ou en 1re 
ligne 
 

Géronto-psychiatrie 
(467040) 
1 année d’expérience 
en santé mentale ou en 
gériatrie 
 
CLSC, équipe santé 
mentale 1re ligne 
(541690)  
Aucune exigence 
Px inf. 
 
Unité d’hospitalisation 
en 
psychiatrie(465000) :  
Aucune exigence 
 
Équipe volante DSMD 
(545090) :  
Aucune exigence 
 
Hébergement (RI) 
(543090) :  
2 ans d’expérience en 
soins infirmiers; 
Px inf. 
 
Équipe itinérance  
1 année d’expérience 
en santé mentale; 
Px inf. 
 
 
 
 

Clinique pédiatrie 
(CARL) (490240) : 
1 année d’expérience 
au profil jeunesse ou 
en 1re ligne 
 
Périnatalité SIPPE 
clientèles vulnérables 
(0-4 ans) (503090) 
1 année d’expérience 
au profil jeunesse ou 
en 1re ligne; 
Px inf. 
 
TARP combiné 
MEF/MN (425000) : 
Aucune exigence 
 

Combiné 
Néonatalogie/Pédiatrie 
(426500) : 
Aucune exigence 
 

Combiné 
Pédiatrie/Néonatalogie 
(428000) : 
Aucune exigence  
 

 
Centre de la famille-
consultante diplômée 
en lactation(423000) : 
Diplôme d’IBCLC 
terminé ou en voie 
d’obtention, accordé 
par l’International 

Médecine chirurgie; 
3e ON (411000), 
3e OS (415000), 
4e ES (413000), 
4e EN (418500), 
5e OS (412000), 
5e EN (419000), 
5e ES (419500), 
5e ON (418000), 
4e ON (416500), 
Module H RCNE 
(415500), 
Équipes dédiées 
médecine ou chirurgie:  
Aucune exigence 
 
3e ES/ Cardiologie-
médecine et équipe 
dédiée 3ES-SIC 
(414000) : 
Aucune exigence 
Voir note ci-bas* 
 
3e  EN / Soins intensifs 
coronariens (435000) 
6 mois d'expérience 
aux SIC  OU avoir 
complété le programme 
d’orientation. 
OU 1 année 
d’expérience en 
médecine/chirurgie 
dans les 5 dernières 
années. + voir ci-bas* 
 

dans les 5 dernières 
années 
 
IPAC au bloc 
opératoire 
Être titulaire d’un 
baccalauréat en 
sciences infirmières ou 
avoir complété au 
moins 60 crédits en 
sciences infirmières 
dans le cadre d’un 
programme d’études 
universitaires autre que 
celui conduisant au 
certificat en soins 
infirmiers 
périopératoires délivré 
par l’UQTR; 
Être titulaire d’un 
certificat en soins 
infirmiers 
périopératoires délivré 
par l’UQTR; 
Être titulaire, depuis au 
moins un an, d’une 
attestation réussie de 
formation en 
réanimation cardio-
respiratoire délivré, soit 
par un établissement 
de santé ou un 
instructeur reconnu par 
la Fondation des 
maladies du cœur du 
Québec, ou un 

(gestion de retrait 
préventif, vaccination, 
prévention); 
connaissance des lois 
LATMP et LSST. 
 
Prévention ou 
promotion 
(511596) 
1 année d’expérience 
en 1ère ligne ou en 
santé mentale; doit 
posséder une voiture; 
Px inf. 
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Intervenants réseau 
personne âgée à 
l’urgence CSL(510392):  
1 année d’expérience 
en 1re ligne dans les 5 
dernières années 
 
 

Centre de 
Réadaptation en 
Dépendance : 
Aucune exigence 
Px inf. 
 
Santé mentale 
coordination d’épisode 
de soin (551590) 
(intervenante pivot ) : 
2 années d’expérience 
en santé mentale 
 
PIPEP Programme 
d'intervention en 
premiers épisodes 
psychotiques 
(540590) : 
1 année d’expérience 
en santé mentale 
 

Board Consultant 
Examiners (IBLCE) 
Centre jeunesse 
(clinique):  
1 année d’expérience 
au profil jeunesse ou 
en 1re ligne 
 
Planning familial -
Interruption volontaire 
de grossesse (IVG)  
(521071) : 
1 année d’expérience 
au profil jeunesse,  en 
1re ligne ou au profil 
chirurgie 
 
Air ouverte 12-25 ans : 
1 année d’expérience 
en santé mentale OU 
en 1ère ligne jeunesse; 
Px inf.  

Hémodynamie 
(677000) 
Exigence primaire: 6 
mois d’expérience en 
hémodynamie, SIC, 
cardiologie ou urgence.  
Exigence secondaire : 
1 année d’expérience 
en médecine/chirurgie 
Voir note ci-bas* 
 
 
Équipe volante : 
Aucune exigence 
 
 
 

établissement affilié à 
une faculté de 
médecine du Québec. 
3 années d’expérience 
au bloc opératoire. 
 
Hémodialyse (433100-
433400) 
Aucune exigence 
 
Clinique hémato-
oncologie (431000) 
1 année d’expérience 
en soins infirmiers dans 
les 5 dernières années; 
Px inf. 
 
Clinique oncologie 
(551590) (intervenante 
pivot oncologie) : 
2 années d’expérience 
en cancérologie dans 
les 5 dernières années; 
Px inf. 
 
Clinique ambulatoire 
soins palliatifs (551490)  
2 années d’expérience 
en cancérologie et/ou 
sur une unité de soins 
palliatifs dans les 5 
dernières années; 
Px inf. 
 

Clinique externe de 
pneumologie  (490140): 
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1 année d’expérience 
en médecine-chirurgie; 
Px inf.  
 
Clinique externe 
chirurgie  1 et 2 
(491000-491200): 
1 année d’expérience 
en médecine-chirurgie; 
Px inf.  
 
Centre du diabète 
(681000): 
1 année d’expérience 
médecine/chirurgie; 
Px inf.  
 
Maladies chroniques 
(522596)  
Aucune exigence; 
Px inf. 
 
Médecine de 
jour (431100-431140) 
1 année d’expérience 
médecine/chirurgie; 
Px inf.  
 
Liaison soins dom.  

(476000) : 
2 années d’expérience 
en médecine/chirurgie 
 
Services courants, SRV 
Ste-Rose (521050, 
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521060, 521070, 
521080, 520560): 
Aucune exigence; 
Px inf. 
 
Équipe volante services 
courants (521390) : 
Aucune exigence; 
Px inf. 
 
Accueil 
clinique (521190): 
2 années d’expérience 
en soins infirmiers; 
Px inf. 
 
Clinique externe de 
médecine et 
néphrologie (499500-
499540) : 
1 année d’expérience 
médecine/chirurgie; 
Px inf.  
 
Clinique Médecine 
spécialisée (490500) : 
1 année d’expérience 
médecine/chirurgie; 
Px inf.  
 

Clinique ambulatoire de 
radio-oncologie 
(554403-554404)  
2 années d’expérience 
en médecine/chirurgie 
en soins critique, en 
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cancérologie et/ou en 
1ère ligne dans les 5 
dernières années; 
Px inf. 
 
Cliniques externes: 
Vasculaire, plastie, 
Oto-rhino-laryngologie 
(ORL), ophtalmologie, 
orthopédie, 
gynécologie, gestion de 
la douleur (494000 - 
499000 493000 - 
492500 
491500): 
1 année d’expérience 
médecine/chirurgie ; 
Px inf.  
 
GMF, GMF-U, GMF-
Réseau et UMF 
3 années d’expérience 
en soins infirmiers; 
Px inf. 
 
EV accès liaison 
(520290) : 
3 années d’expérience 
en soins infirmiers 
 
Guichet d’accès à un 
médecin de famille 
(521590); 
1 année d’expérience 
en soins infirmiers, 
anglais fonctionnel 
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EDLL (864090 et 
70083) :  
Aucune exigence; 
Px inf. 
 
Inf clin 
stomothérapeute 
2 ans d’expérience en 
soins infirmiers dans 
les 5 dernières années; 
Programme de 
formation d'infirmière 
stomothérapeute 
(PFIS) complété ou en 
cours de formation; 
Px inf. 
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TITRE D’EMPLOI : INFIRMIÈRE (TECHNICIENNE) 
 

Exigence du titre 
d’emploi 

SAPA  
 

DSMD Programme Jeunesse DSI DSP DI-TSA-DP 
DI-TSA-DP 

DRH, santé publique 
Infirmière 
technicienne 
 
Doit détenir son 
diplôme d’études 
collégiales en soins 
infirmiers et un permis 
de l’OIIQ 

Unité  courte durée de 
gériatrie 
(417000/UCDG) : 
Aucune exigence 
 
4e OS  Médecine 
(416500) : 
Aucune exigence 
 
Soutien à domicile 
(SAD équipe 1-7):  
Aucune exigence 
Doit posséder une 
voiture 
 
Équipe volante soutien 
à domicile (510490)  
Aucune exigence 
Doit posséder une 
voiture 
 
Centre de jour 
512550  R.-Papineau 
512560  Ste-Rose 
512570  Marigot 
512580  F.-Larocque 
Aucune exigence 
 
CHSLD  
Aucune exigence 

Unité d’hospitalisation 
en 
psychiatrie(465000) :  
Aucune exigence 
 
 
Centre de 
dépendances Bienville:  
Aucune exigence 

TARP combiné 
MEF/MN (425000) : 
Aucune exigence 
 

Combiné 
Néonatalogie/Pédiatrie 
(426500) : 
Aucune exigence 
 

Combiné 
Pédiatrie/Néonatalogie 
(428000) : 
Aucune exigence  
 
Équipe dédiée-centre 
de la famille MEF-
pédiatrie ou 
Néonatalogie-Module 
naissance ou MEF-
néonatalogie (423500) : 
Aucune exigence 
 
Santé promotion-
prévention – 
Vaccination (505190) : 
Aucune exigence 
 

Urgence (445000) 
Aucune exigence 
 
Médecine chirurgie; 
3e ON (411000), 
3e OS (415000), 
4e ES (413000), 
4e EN (418500), 
5e OS (412000), 
5e EN (419000), 
5e ES (419500), 
5e ON (418000), 
4e ON (416500), 
Module H RCNE 
(415500), 
Équipes dédiées 
médecine ou chirurgie:  
Aucune exigence 
 
3e ES / cardiologie-
médecine (414000) 
Aucune exigence 
Voir note en bas du 
tableau 
 
3e  EST NORD / Soins 
intensifs coronariens 
(435000) 
6 mois d'expérience 
aux SIC ou en 
médecine/chirurgie 

Bloc 
opératoire (450000-
450100) 
6 mois d’expérience en 
bloc opératoire 
(excluant l’orientation) 
dans les 5 dernières 
années OU 1 an 
d’expérience en 
médecine/chirurgie ou 
profil chirurgie dans les 
5 dernières années; 
Voir particularité 
spécifique plus bas. 
 
Chef d’équipe au Bloc 
opératoire (450000-
450100) 

1 année d’expérience 
au bloc opératoire 
(excluant l’orientation) 
dans les 5 dernières 
années 

 
Endoscopie : (455000) 
6 mois d’expérience en 
endoscopie (excluant 
l’orientation) dans les 5 
dernières années ou 1 
an d’expérience en 

Soins à domicile 
déficience physique : 
Aucune exigence 
Doit posséder une 
voiture 
 
Hôpital juif de 
réadaptation : 
Aucune exigence; 
Anglais fonctionnel 
 
 
Résidence Louise 
Vachon (CRDI) : 
Aucune exigence 
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Exigence du titre 
d’emploi 

SAPA  
 

DSMD Programme Jeunesse DSI DSP DI-TSA-DP 
DI-TSA-DP 

DRH, santé publique 

dans les 5 dernières 
années  OU avoir 
complété le programme 
d’orientation. + voir ci-
bas* 
 
Info Santé (590590) : 
2 années d’expérience 
en soins infirmiers 
Anglais intermédiaire 
 
Hémodynamie 
(677000) : 
Exigence primaire: 6 
mois d’expérience en 
hémodynamie, SIC, 
cardiologie ou urgence.  
Exigence secondaire : 
1 année d’expérience 
en médecine/chirurgie 
 
Centrale de soins 
(407000) 
2 années d’expérience 
dans le profil chirurgie 
dans les 5 dernières 
années 
 
Équipe volante : 
Aucune exigence 
 

médecine/chirurgie 
dans les 5 dernières 
années. 
Voir particularité 
spécifique plus bas 
 
Chirurgie d’un 
jour (430000) 
1 année d’expérience 
dans profil chirurgie 
dans les 5 dernières 
années 
 
Clinique hémato-
oncologie (431000) 

1 année d’expérience 
en médecine/chirurgie 
ou profil chirurgie ou 
1ère ligne dans les 5 
dernières années 
 
Médecine de jour 
(431100-431140) : 
Aucune exigence 
 
Médecine 
spécialisée (490500) : 
Aucune exigence 
 
Cliniques externes : 
Vasculaire, plastie, 
ORL, ophtalmologie, 
gynécologie, gestion de 
la douleur, orthopédie 
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Exigence du titre 
d’emploi 

SAPA  
 

DSMD Programme Jeunesse DSI DSP DI-TSA-DP 
DI-TSA-DP 

DRH, santé publique 

chirurgie I et II 
(494000, 49900,  
492500, 491500, 
493000, 491000-
491200)   
Aucune exigence 
 
Centre du 
diabète  (681000) 
Aucune exigence 
 
Hémodialyse (433100-
433400) 
Aucune exigence 
 
Clinique néphrologie 
(499500-499540) 
Aucune exigence 
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TITRE D’EMPLOI : CANDIDATE À L’EXERCICE DE LA PROFESSION INFIRMIÈRE (CEPI) 
La CEPI doit exercer sous la supervision d'une infirmière qui doit être présente dans l’unité de soins en vue d'une intervention rapide auprès du patient, ou afin de répondre rapidement aux demandes de la CEPI. L’infirmière doit donc 
être en mesure d’évaluer l’état du patient. L’unité de soins peut être répartie sur plus d’un étage, mais elle doit être située dans le même immeuble. 
En CHSLD, l'infirmière doit être présente dans le bâtiment où travaille la CEPI toujours en vue d’une intervention rapide auprès du patient ou afin de répondre rapidement aux demandes de la CEPI. 
Au SAD, la CEPI doit en tout temps être accompagné de l’infirmière. L’infirmière pourrait être dans une autre chambre d’un même immeuble, et accessible rapidement pour une intervention rapide. 
Aux services courants en CLSC, une infirmière doit être disponible en tout temps à même l’immeuble pour une intervention rapide au besoin. 
Il revient à chaque établissement de déterminer la durée du programme d’intégration en tenant compte des exigences établies par le règlement et d’assurer un suivi régulier des apprentissages de chaque CEPI. 

Exigence du titre d’emploi 
SAPA  

 
DSMD Programme Jeunesse DSI DSP DI-TSA-DP 

CEPI 
 
Doit détenir son diplôme 
d’études collégiales (DEC) 
en soins infirmiers ou son 
baccalauréat en sciences 
infirmières 
 
Détenir une attestation de 
CEPI de l’OIIQ 

Unité courte durée de la 
gériatrie 417000/UCDG) 
Aucune exigence 
 
4eOS (416000UTH) : 
Aucune exigence  
 
CHSLD  
Aucune exigence 
 
Soutien à domicile: 
Baccalauréat; 
CEPI avec expérience de 
stage en SAD seront 
priorisées. 
Doit posséder une voiture. 

Unité d’hospitalisation en 
psychiatrie : 
Aucune exigence 

Équipe dédiée-centre de la 
famille MEF-pédiatrie ou 
Néonatalogie-Module 
naissance ou MEF-
néonatalogie (423500) : 
Aucune exigence 
 
TARP combiné MEF/MN 
(425000) : 
Aucune exigence mais la 
CEPI devra travailler en 
post-partum jusqu’à 
l’obtention de son permis 
d’infirmière 
 

Combiné 
Néonatalogie/Pédiatrie 
(426500) (428000) : 
Pour travailler en 
néonatalogie, la CEPI doit 
avoir un baccalauréat 
 

Médecine chirurgie; 
3e ON (411000), 
3e OS (415000), 
4e ES (413000), 
4e EN (418500), 
5e OS (412000), 
5e EN (419000), 
5e ES (419500), 
5e ON (418000), 
4e ON (416500), 
Module H RCNE (415500) 
Équipes dédiées médecine 
ou chirurgie,  
Équipe volante:  
Aucune exigence 
 
3e ES / cardiologie-
médecine (414000) 
Aucune exigence 
Voir note en bas du 
tableau 
 
Équipe dédiée 3ES-3EN : 
Baccalauréat 
 

Hémodialyse (433100-
433400) 
Aucune exigence 
 
Services courants : 
Baccalauréat; 
CEPI avec expérience de 
stage en services 
généraux/soins courants 
seront priorisées; 
 

Hôpital juif de réadaptation 
Aucune exigence 
Anglais fonctionnel 
 
Soutien à domicile: 
Baccalauréat; 
CEPI avec expérience de 
stage SAD seront 
priorisées; 
Doit posséder une voiture. 
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TITRE D’EMPLOI : INFIRMIÈRE AUXILIAIRE  
 

Exigence du titre 
d’emploi 

SAPA DSMD Programme Jeunesse DSI DSP DI-TSA-DP OPTILAB, DEUR 

Infirmière auxiliaire 
 
DEP infirmière 
auxiliaire avec 
spécialisation en santé, 
assistance et soins 
infirmiers d’une école 
reconnue du MELS 
 
Membre en règle de 
l’OIIAQ 
 
Certification pour la 
contribution à la 
thérapie intraveineuse  
(sauf pour CRDI après 
consultation DSI) 

Unité  courte durée de 
la gériatrie 
(417000/UCDG): 
Aucune exigence 
 
4e OS  Médecine 
(416000) : 
Aucune exigence 
 
Soutien à domicile 
(SAD équipe 1-7) : 

Aucune exigence; 
Doit posséder une 
voiture 
 
CHSLD  
Aucune exigence 

Unité d’hospitalisation 
en psychiatrie : 
Aucune exigence 

Santé scolaire :  
(505190) 
Aucune exigence 
 
Pédiatrie (CSL) : 
(428000) 
Aucune exigence 
 
TARP combiné 
MEF/MN (425000) : 
Aucune exigence 
(infirmière auxiliaire 
seulement en post-
partum) 
 

Urgence (445000) 
2 années d’expérience 
en médecine/chirurgie 
dans les 5 dernières 
années 
 
Médecine chirurgie; 
3e ES (414000): 
3e ON (411000), 
3e OS (415000), 
4e ES (413000), 
4e EN (418500), 
5e OS (412000), 
5e EN (419000), 
5e ES (419500), 
5e ON (418000), 
4e ON (416500), 
Module H RCNE 
(415500) 
Équipes dédiées 
médecine ou chirurgie:  
Aucune exigence 
 
Équipe volante : 
Aucune exigence 
 

Bloc 
opératoire(450000): 
6 mois d’expérience en 
bloc opératoire 
(excluant l’orientation) 
dans les 5 dernières 
années OU 1 an 
d’expérience en 
médecine/chirurgie 
dans les 5 dernières 
années (excluant 
l’orientation). 
Voir particularité 
spécifique plus bas 
 
 
Service de 
Préadmission (496000) 
1 année d’expérience 
dans le profil chirurgie 
dans les 5 dernières 
années 
 
Chirurgie d’un 
jour (430000): 
1 année d’expérience 
dans le profil chirurgie 
dans les 5 dernières 
années 
 

Soutien à domicile 
déficience physique  
Aucune exigence;  
Doit posséder une 
voiture 
 
Hôpital juif de 
réadaptation : 
Aucune exigence; 
Anglais fonctionnel 
 
Résidence Louise 
Vachon (CRDI) : 
Aucune exigence 

Prélèvement (665090) 
Aucune exigence 
 
Prélèvement à domicile 
(665093) 
Aucune exigence;  
Doit posséder une 
voiture 
 
GMF-U, UMF : 
1 année d’expérience 
dans les 5 dernières 
années 
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Exigence du titre 
d’emploi 

SAPA DSMD Programme Jeunesse DSI DSP DI-TSA-DP OPTILAB, DEUR 

Endoscopie : (455000) 
6 mois d’expérience en 
endoscopie (excluant 
l’orientation) ou 1 an 
d’expérience en 
médecine/chirurgie 
dans les 5 dernières 
années; 
Voir particularité 
spécifique plus bas 
 
GMF, GMF-U, GMR-
Réseau, UMF : 
1 année d’expérience 
dans les 5 dernières 
années 
 
CICL-Hémato-
oncologie (431000): 
Aucune exigence 
 
Cliniques externes de 
chirurgie et de 
médecine 
Aucune exigence 
 
Services courants, 
SRV, EV (521050, 
521060, 521070, 
520560, 521390): 
Aucune exigence 
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TITRE D’EMPLOI : CANDIDATE À L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’INFIRMIÈRE AUXILIAIRE (CEPIA) 
La CEPIA doit exercer sous la supervision d'une infirmière ou d’une infirmière auxiliaire qui doit être présente dans l’unité de soins en vue d'une intervention rapide auprès du patient, ou afin de répondre rapidement aux demandes de la 
CEPIA. L’infirmière ou l’infirmière auxiliaire doit donc être en mesure d’intervenir auprès du patient. L’unité de soins peut être répartie sur plus d’un étage, mais elle doit être située dans le même immeuble. 
En CHSLD, l'infirmière ou l’infirmière auxiliaire doit être présente dans le bâtiment où travaille la CEPIA toujours en vue d’une intervention rapide auprès du patient ou afin de répondre rapidement aux demandes de la CEPIA. 
Il revient à chaque établissement de déterminer la durée du programme d’intégration en tenant compte des exigences établies par le règlement et d’assurer un suivi régulier des apprentissages de chaque CEPIA. 
 

Exigence du titre 
d’emploi 

SAPA DSMD Programme Jeunesse DSI DSP DI-TSA-DP OPTILAB 

Infirmière auxiliaire 
 
DEP infirmière 
auxiliaire avec 
spécialisation en santé, 
assistance et soins 
infirmiers d’une école 
reconnue du MELS 
 
Membre en règle de 
l’OIIAQ 
 
Certification pour la 
contribution à la 
thérapie intraveineuse  
(sauf pour CRDI après 
consultation DSI) 

Unité  courte durée de 
la gériatrie 
(417000/UCDG): 
Aucune exigence 
 
4e OS  Médecine 
(416000) : 
Aucune exigence 
 
CHSLD  
Aucune exigence 

Unité d’hospitalisation 
en psychiatrie : 
Aucune exigence 

Santé scolaire :  
(505190) 
Aucune exigence 
 
Pédiatrie (CSL) : 
(428000) 
Aucune exigence 
 
TARP combiné 
MEF/MN (425000) : 
Aucune exigence 
(infirmière 
auxiliaire/CEPIA 
seulement en post-
partum) 
 

Médecine chirurgie; 
3e ES (414000): 
3e ON (411000), 
3e OS (415000), 
4e ES (413000), 
4e EN (418500), 
5e OS (412000), 
5e EN (419000), 
5e ES (419500), 
5e ON (418000), 
4e ON (416500), 
Module H RCNE 
(415500) 
Équipes dédiées 
médecine ou chirurgie:  
Aucune exigence 
 
Équipe volante : 
Aucune exigence 
 

CICL-Hémato-
oncologie (431000): 
Aucune exigence 
 
Cliniques externes de 
chirurgie et de 
médecine 
Aucune exigence 
 
Services courants, 
SRV, EV (521050, 
521060, 521070, 
520560): 
Aucune exigence 
 

Hôpital juif de 
réadaptation : 
Aucune exigence;  
Anglais fonctionnel 
 
Résidence Louise 
Vachon (CRDI) : 
Aucune exigence 

Prélèvement (665090) 
Aucune exigence 
 
 

 
  



 

 
 

 

Page | 19  
 

TITRE D’EMPLOI : CONSEILLÈRE EN SOINS INFIRMIERS 
 

Exigence du titre d’emploi SAPA  DSMD Programme Jeunesse DSI DSP 
DI-TSA-DP 

DRH, santé publique 
Conseillère en soins 
infirmiers 
Membre de l’OIIQ 
Baccalauréat en sciences 
Test  
Entrevue 
 
Test 40% de la note 
globale 
 
Entrevue 60% de la note 
globale 
 
70% et plus de note 
globale pour réussite du 
processus 
 

Soutien à domicile : 
2 années d’expérience en 
1ere ligne  

 Centre de la famille : 
2 années d’expérience au 
profil jeunesse dans les 5 
dernières années 
 

Service de la 
Formation (405000 et 
405100): 
2 années d’expérience en 
soins infirmiers 
 
Info-Santé (CC 590590): 
3 années d’expérience en 
soins infirmiers dont 2 
années d’expérience en 
1ère ligne ou à l’urgence 
dans les 5 dernières 
années 
Anglais intermédiaire 
 
Urgence : (445000) 
2 années d’expérience à 
l’urgence  
 
Débordement (RC NE) : 
(415500) 
2 années d’expérience en 
médecine/chirurgie 
 
Prévention des 
infections  (6340): 
2 années d’expérience en 
soins infirmiers avec 
priorité aux candidatures 
avec une spécialisation en 
prévention et contrôle des 

Hémodialyse (433100-
433400) : 
2 années d’expérience en 
hémodialyse 
 
Services courants : 
2 années d’expérience en 
1ere ligne  
 
 
 
 

Protection en maladies 
infectieuses et en santé 
environnementale 
(170400) : 
2 années d’expérience en 
1ère ligne ou en santé 
mentale 
 
Santé publique: 
2 années d’expérience en 
1ère ligne ou en santé 
publique 
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Exigence du titre d’emploi SAPA  DSMD Programme Jeunesse DSI DSP 
DI-TSA-DP 

DRH, santé publique 

infections (ICS-PCI); devra 
compléter le cours 
d’introduction à la 
prévention des infections 
dans l’année de 
l’embauche 
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EXIGENCES REQUISES LORS D’AFFICHAGE DE POSTES EN SOINS INFIRMIERS 
Il est à noter qu’une année d’expérience correspond à 225 jours travaillés. 
L’expérience doit être accumulée au même titre d’emploi pour être reconnue. 
Le processus pour les entrevues est une note jumelée du test qui vaut pour 40% et de l’entrevue pour 60% de la note finale. Advenant le cas  qu’il n’y ait aucun test l’entrevue aura une 
pondération de 100%. 
70% et plus pour réussir le processus. Pour tous les titres d’emplois requérant un baccalauréat ainsi que pour les titres d’emplois supérieurs, nous convoquerons les 3 candidats ayant le plus 
d’ancienneté pour les tests et entrevue et nominerons le plus ancien qui aura obtenu une note de 70% et plus. Advenant le cas où les 3 premiers candidats ayant le plus d’ancienneté 
échouent, nous convoquerons les 3 suivants. 
L’exigence de l’anglais peut être ajoutée selon les besoins de la direction en fonction du ratio des gens parlant déjà la langue. 
La réussite d’un processus de dotation avec une note de 70% et plus est valide pour une période d’une année. 
Une personne ayant un échec à un processus de dotation devra attendre une période de 6 mois avant de refaire le même processus pour le poste convoité et la présomption de réussite 
(accordée à une personne étant sur le remplacement et ayant réussi sa période d’essai et fait les tests et entrevue pour obtenir ce remplacement) suite à la terminaison d’un poste ou d’un 
remplacement est valide une année. 
Il n’y a aucune présomption de réussite pour les postes ASI, AIC et AICB. 
Veuillez noter que l’employeur pourrait à tout moment modifier des exigences du tableau actuel en fonction des besoins de ce dernier. 
Les années d’expérience doivent être accumulées dans les 5 dernières années. 

 
Processus spécifique  en GMF / GMF-R 
Un ou une titulaire de poste en GMF ayant réussi sa période d'essai, bénéficiera de la présomption de réussite pour tous les autres postes en GMF.  Les postes de spécialité (santé mentale, 
obstétrique) sont exclus. 
Un ou une titulaire de poste en GMF-R ayant réussi sa période d'essai, bénéficiera de la présomption de réussite pour tous les autres postes GMF-R.  
La présomption de réussite ne s'applique pas pour les détenteurs de poste EV ACCES Liaison. 
La note de passage d'un processus de dotation en GMF ou GMF-R est de 80 %. 
Une personne ayant un échec au processus de dotation GMF ou GMF-R n'est pas éligible aux autre postes GMF ou GMF-R pour une période de six mois.  
Une personne qui réussit un processus GMF ou GMF-R se qualifie pour tous les autres postes GMF ou GMF-R et le processus est valide pour une période d'une année. 
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EXIGENCES SPÉCIFIQUES ET PARTICULARITÉ 
 

Px inf : Activité de prescription infirmière 
Le titulaire devra détenir un permis d’infirmière prescriptrice OU être éligible à la prescription infirmière et s’engager à obtenir son numéro de prescripteur selon les conditions prévues au Règlement à l’OIIQ. 
[ Récupéré à https://www.oiiq.org/pratique-professionnelle/exercice-infirmier/prescription-infirmiere ] 

 
3e EST SUD/ cardiologie médecine (414000) 
Veuillez noter que le titulaire de ce poste devra recevoir une formation théorique en cardiologie d'une durée de 2 à 3 jours. La lecture de bande de rythme est obligatoire dans sa pratique. Afin de s'assurer 
l'acquisition de cette compétence, le titulaire devra se soumettre à un test écrit 1 mois après avoir reçu la formation en cardiologie. La réussite de l'examen est obligatoire pour obtenir la certification de niveau 1 
et assurer la surveillance des usagers sous moniteurs cardiaques ou télémétrie. Selon la règle de soins encadrant cette pratique, l’infirmière ayant obtenu son niveau 1, aura à passer son niveau 2, 3 mois plus 
tard.  Le niveau 2 consiste à initier des traitements selon les ordonnances collectives et protocoles infirmiers touchant la réanimation avancée sans présence médicale. 

 
SIC (435000) 
Le titulaire devra recevoir une formation théorique en cardiologie d'une durée de 3 jours et une formation théorique de soins intensifs de 3 jours. La lecture de bande de rythme est obligatoire dans sa pratique. 
Afin de s'assurer l'acquisition de cette compétence, le titulaire devra se soumettre à un test écrit 1 mois après avoir reçu la formation en cardiologie. La réussite de l'examen est obligatoire pour obtenir la 
certification de niveau 1 et assurer la surveillance des usagers sous moniteurs cardiaques ou télémétrie. Selon la règle de soins encadrant cette pratique, l'infirmière ayant obtenu son niveau 1, aura à passer son 
niveau 2, 3 mois plus tard.  Le niveau 2 consiste à initier des traitements selon les ordonnances collectives et protocoles infirmiers touchant la réanimation avancée sans présence médicale. De plus l'infirmière 
doit réussir son programme d'orientation. 

 
Hémodynamie (677000) 
Le titulaire devra recevoir une formation théorique en cardiologie d'une durée de 2 à 3 jours. La lecture de bande de rythme est obligatoire dans sa pratique. Afin de s'assurer l'acquisition de cette compétence, le 
titulaire devra se soumettre à un test écrit 1 mois après avoir reçu la formation en cardiologie. La réussite de l'examen est obligatoire pour obtenir la certification de niveau 1 et assurer la surveillance des usagers 
sous moniteurs cardiaques ou télémétrie. Selon la règle de soins encadrant cette pratique, l'infirmière ayant obtenu son niveau 1, aura à passer son niveau 2, 3 mois plus tard.  Le niveau 2 consiste à initier des 
traitements selon les ordonnances collectives et protocoles infirmiers touchant la réanimation avancée sans présence médicale. 
Le titulaire participera au système de garde et doit être disponible dans un délai de 30 minutes. Le lendemain de la garde, le titulaire devra effectuer sa journée de travail. (Infirmière, infirmière clinicienne) 

 

Bloc opératoire : 
Maintien d’une réserve de 5% de postes disponibles de l’ensemble de la structure globale du titre d’emploi pour le recrutement avec les exigences du 6 mois d’expérience en bloc opératoire 

 

Endoscopie : 
Maintenir une réserve de 10% de postes disponibles de l’ensemble de la structure globale du titre d’emploi) pour recrutement avec les exigences du 6 mois d’expérience en endoscopie. 
 

https://www.oiiq.org/pratique-professionnelle/exercice-infirmier/prescription-infirmiere


 

 

 

 

 

RECONNAISSANCE DES CHAMPS D’EXPERTISE 
 

 
 

 

Gériatrie 
 UCDG et 4OS 

 Services de 1ère ligne SAPA 

 CHSLD et UTRF 
 

Médecine / chirurgie 
 Unités de médecine – chirurgie – module H 

 UCDG et 4OS 

 Urgence 

 Soins intensifs 

 EDLL 

 Cliniques externes, CICL, CDJ, MDJ 

 Pédiatrie 

 Hôpital juif de réadaptation 
 

Réadaptation 
 Hôpital juif de réadaptation 

 CRDI 

 UTRF 

 SAD DI-TSA-DP 
 

Profil chirurgie 
 Unités de chirurgie 

 Cliniques externes de chirurgie et de gynécologie 

 Endoscopie 

 Module naissance 

 Pédiatrie 

 Tous les soins critiques (SIC, urgence, hémodialyse, hémodynamie, 
salle de réveil) 

 Planning familial-IVG 
 

Cancérologie 
 Unité hémato-oncologie (5EN) 

 Radiothérapie 

 SAD soins palliatifs 

 CICL 
 

1ère ligne 
 SAD 

 Services courants 

 Cliniques externes ou ambulatoires 

 GMF-UMF 

 EDLL 

 Santé mentale 1ère ligne 
 

1ère ligne-jeunesse 
 Périnatalité clientèle universelle 

 Périnatalité SIPPE 

 Centre Jeunesse 

 Clinique de pédiatrie 

 Planning familial-IVG 

 Santé scolaire 

 
 
 

Obstétrique 
 Module naissance 

 Unité mère-enfant 
 

Profil jeunesse 
 Tous les services de 1ère ligne jeunesse 

 Obstétrique (module naissance et unité mère-enfant) 

 Néonatalogie 

 Pédiatrie 

 Urgence 
 

Santé mentale 
 Services de la colonne DSMD incluant la réadaptation en 

dépendance 

 Santé mentale jeunesse et SIPPE en FEJ 

 SIDEP 

 Unité de santé mentale en CHSLD 

 EDLL (ou autres services avec clientèles vulnérable : toxicomane, 
alcoolisme, etc.) 

 Urgence 

 Centre jeunesse, CRDI 
 

Soins critiques 
 Soins intensifs 

 Urgence 

 Hémodialyse 

 Hémodynamie 

 Salle de réveil 
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