
 
 

Examen de l’OIIQ : les diplômées en Soins infirmiers d’Édouard au premier rang 
 

Longueuil, le 19 septembre 2017 – Le cégep Édouard-Montpetit souligne fièrement le succès 
de ses finissantes en Soins infirmiers qui se sont classées premières lors de l’examen 
obligatoire de l’Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (OIIQ) de mars 2017. En plus de 
terminer en tête de liste, les 42 étudiantes ont toutes réussi l’examen et sont donc maintenant 
fièrement membres de l’OIIQ. Cette performance met une fois de plus en lumière la qualité de 
l’enseignement offert à Édouard. 

Des enseignements qui font la différence 
« Nos professeures ont à cœur de former des infirmières capables d’affronter la diversité et la 
complexité des problèmes de santé qu’on retrouve dans la pratique, explique Mme Julie 
Boudreau, coordonnatrice du programme de Soins infirmiers. Dès le début de la formation, les 
étudiantes sont amenées à développer leur jugement clinique et nos finissantes sont préparées 
pour l’examen professionnel. » Rappelons que l'examen porte sur les aspects théoriques et 
cliniques de l'exercice infirmier. Il évalue notamment l'intégration et l'application dans diverses 
situations cliniques des connaissances et des habiletés acquises par le candidat, en vue de 
déterminer s'il est apte à exercer la profession de façon sécuritaire. 

Pour en connaitre davantage sur le programme de Soins infirmiers ainsi que sur tous les 
programmes offerts à Édouard, les futurs étudiants sont invités aux Portes ouvertes du mercredi 
8 novembre 2017, de 17 h 30 à 21 h. Pour les détails concernant cette activité : 
cegepmontpetit.ca/portes-ouvertes 
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À propos du cégep Édouard-Montpetit  
Le cégep Édouard-Montpetit est un établissement d'enseignement supérieur francophone, 
constitué du campus de Longueuil et de l'École nationale d'aérotechnique. Il met en œuvre des 
programmes d'études et des activités de formation de haute qualité, tant au secteur régulier qu'à 
la formation continue. Le Cégep vise le développement de personnes compétentes, autonomes, 
critiques et engagées dans leur milieu. Par ses activités d'enseignement et de recherche et par 
les services qu'il offre à la collectivité, il contribue à la vitalité sociale et culturelle de sa 
communauté et met à profit son expertise sur le plan régional, national et international. 
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