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SALUTATIONS DE L’ÉQUIPE 
DE LA CERTIFICATION!



Mission

L’AIIC est le porte-parole national 
et mondial de la profession infirmière du Canada
Elle représente les infirmières et infirmiers autorisés, les infirmières et infirmiers praticiens, les 
infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés, les infirmières et infirmiers psychiatriques 
autorisés ainsi que les infirmières et infirmiers retraités des 13 provinces et territoires. Elle fait 
progresser la pratique et la profession infirmières, améliore la santé des Canadiens et renforce 
le système de santé public et sans but lucratif du Canada :
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• Unifier les voix des infirmières et des infirmiers

• Renforcer le leadership infirmier

• Promouvoir l’excellence en soins infirmiers et 
le dynamisme de la profession

• Préconiser des politiques publiques 
favorables à la santé, ainsi qu’un 
système de santé de qualité

• Agir dans l’intérêt du public 



Aperçu du Programme de certification de l’AIIC

• Programme phare depuis 1991 
(neurosciences)

• Le seul programme national 
d’accréditation bilingue pour 
les infirmières et infirmiers

• 13 833 infirmières et infirmiers 
sont certifiés par l’AIIC dans 
l’une ou plusieurs des 22 
spécialités en soins infirmiers; 
le renouvellement est 
nécessaire aux cinq ans

• Collaboration avec 22 
associations nationales de 
spécialité en soins infirmiers

• Examen informatisé mis en 
place en 2016

• Offre maintenant des 
examens surveillés à partir 
de votre domicile

• Intérêt international récent



Compétences générales

• Aide médicale à mourir
(modification de la loi)

• Utilisation de substances
(demande du Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances)

• Sécurité culturelle et peuples autochtones
(appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation)



Nos partenaires

Réseau canadien des spécialités en soins infirmiers
• 42 associations nationales de spécialité en soins infirmiers
• Comité consultatif du Programme de certification

Yardstick Assessment Strategies Inc.



Certification des spécialités en soins infirmiers



Réseau canadien des spécialités en soins infirmiers

• Cardiovasculaire
• Santé communautaire
• Conseillers en soins de 

l’incontinence
• Soins intensifs
• Soins d’urgence
• Environnement
• Médecine familiale 
• Travail autonome
• Gérontologie
• Réduction des méfaits
• Hémophilie
• Hépatologie
• Histoire
• VIH/sida
• Soins holistiques

• Soins palliatifs
• Infirmières et infirmiers 

autochtones
• Prévention des infections
• Informatique
• Infirmières et infirmiers 

conseillers juridiques
• Infirmières et infirmiers 

praticiens
• Infirmières et infirmiers 

cliniciens spécialisés
• Soins médecine-chirurgie
• Santé mentale
• Néonatalité

• Néphrologie
• Neurosciences 
• Santé au travail
• Oncologie
• Salles d’opération
• Orthopédie
• Soins infirmiers ministériels
• Pédiatrie
• Périanesthésie
• Périnatalité et santé des femmes
• Réhabilitation
• Soins infirmiers en milieu rural et 

éloigné
• Étudiants
• Médecine transfusionnelle
• Accès vasculaire
• Plaies, stomies et continence
• Soins esthétiques



Réseau canadien des spécialités en soins infirmiers

http://www.capnm.ca/
http://www.carrn.com/
http://cahn-achn.ca/
http://www.caccn.ca/
http://www.medsurgnurse.ca/
http://www.hemophilia.ca/en/care-and-treatment/nursing/
http://www.cano-acio.ca/
http://www.capwhn.ca/en/capwhn/News_p2469.html
http://www.cccn.ca/index.php
http://www.cfpna.ca/
http://cfmhn.ca/
http://www.cnia.ca/
http://www.cnsa.ca/english
http://www.cohna-aciist.ca/
http://www.cona-nurse.org/
http://www.cvaa.info/
http://www.chnc.ca/
http://www.ipac-canada.org/
http://lncac.ca/
http://www.napanc.org/
http://nena.ca/
http://www.ornac.ca/


Nous voulons que la certification soit plus accessible aux infirmières et infirmiers tout 
en conservant les normes élevées de qualité et de crédibilité que nous avons établies. 
Vous nous avez mentionné que le Programme de certification de l’AIIC doit évoluer 
pour s’adapter aux changements dans les programmes d’enseignement et dans la 
pratique des soins infirmiers. C’est pourquoi nous réduisons le nombre d’heures 
d’expérience dans une spécialité requis pour faire une demande de certification.

Nouvelles exigences pour rendre la 
certification plus accessible



Nouvelles exigences d’admissibilité à l’examen

Deux options (vise tous les examens, sauf celui en soins des plaies, stomies et continence) :
• 1 950 heures d’expérience dans votre spécialité infirmière au cours des cinq 

dernières années (auparavant 3 900 heures).
• 1 000 heures d’expérience dans votre spécialité infirmière au cours des cinq 

dernières années en plus de 300 heures de formation officielle, laquelle peut 
prendre la forme d’un cours ou d’un programme postdiplôme dans votre spécialité 
dans un collège ou à l’université (à l’opposé des 2 925 heures d’expérience 
auparavant exigées dans la spécialité, en plus de la formation).

Soins des plaies, stomies et continence (aucun changement) :
• Attestation de la réussite du programme de formation infirmière en soins des plaies, 

stomies et continence



• Occasion d’emploi ou exigence de l’emploi 
• Perfectionnement professionnel et croissance 
• Reconnaissance des connaissances spécialisées 
• S’aligne sur les exigences du maintien de la compétence des 

provinces et des territoires

La certification initiale est obtenue à la suite de la réussite à l’examen pratique 
dans une spécialité de l’AIIC qui comprend 165 questions. (Les commentaires 
des infirmières et infirmiers sont recueillis après chaque cycle d’examen.)

Pourquoi les infirmières et infirmiers 
obtiennent-ils la certification?



Frais d’examen initial

Membres de l’AIIC : 570 $
Non-membres : 756 $

Reprise de l’examen pour les membres de l’AIIC : 365 $
Reprise de l’examen pour les non-membres : 484 $

Frais de prise de rendez-vous au centre d’examen : 105 $
(ProctorU ou Pearson VUE) 
Les taxes applicables s’ajouteront aux frais susmentionnés.



Dates importantes

Examens du printemps
Période de demande : du 14 janvier au 8 mars 2021 
Période d’examen : du 1er mai au 15 mai 2021
Vous recevrez vos résultats en juin.

Examens de l’automne
Période de demande : du 1er juin au 1er septembre 2021
Période d’examen : du 1er novembre au 15 novembre 2021
Vous recevrez vos résultats en décembre.



Comment faire une demande



Comment faire une demande



Comment faire une demande



Après avoir fait votre demande

1) Attendez de recevoir notre courriel. Nous communiquerons 
avec vous une fois que vous aurez présenté votre demande 
pour confirmer votre admissibilité.

2) Réservez votre examen auprès de ProctorU
ou de Pearson VUE.

3) Préparez-vous à l’examen. Faites l’essai de la démonstration 
de l’examen informatisé (100 questions pratiques).

4) Soumettez-vous à l’examen de certification.



Préparation à l’examen



Guide de démonstration 
et examen pratique dans 
une spécialité
• Disponible avant votre examen

• Contient 100 questions pratiques sous 
forme d’examen informatisé comme 
celui auquel vous vous soumettrez 
dans un centre d’examen de 
Pearson VUE.

Renseignements sur l’examen informatisé



Conseils pour votre étude

• Révisez les compétences

• Procédez à une autoévaluation pour déterminer votre 
niveau de connaissances de chaque compétence

• L’autoévaluation devrait refléter vos 
connaissances de la théorie et des données 
probantes, pas seulement  votre expérience 
clinique

• Établissez les priorités de votre étude selon votre 
autoévaluation 



Élaborer votre plan d’étude

• Énumérez tous les sujets que vous voulez réviser 
et établissez un calendrier d’étude réaliste

• Étudiez d’abord la matière dans laquelle vous 
avez le plus de difficultés, mais respectez une 
limite de temps

• Engagez-vous à respecter votre plan, en le 
modifiant seulement au besoin

• Prévoyez terminer votre étude au moins deux 
semaines avant la date de l’examen



Préparation

• Créez un environnement propice à 
l’apprentissage

• Personnalisez l’étude selon votre propre style 
d’apprentissage

• Utilisez plusieurs stratégies d’apprentissage

• Étudiez en groupe



Résultats de l’examen

• Un courriel vous sera envoyé trois semaines après le 
dernier jour de la période d’examen

• Une lettre officielle contenant votre résultat vous sera 
envoyée six semaines plus tard

• Les candidats qui réussissent l’examen reçoivent une 
lettre, l’épinglette de certification et un certificat

• Les candidats qui n’obtiennent pas la note de passage 
reçoivent une lettre et un profil de rendement à l’examen



• Fierté professionnelle
• Désir de mettre à jour leurs connaissances dans une spécialité de la pratique
• Exigence de l’emploi
• Ils ont travaillé dur pour obtenir leur certification initiale et leur 

renouvellement par heures d’AC jugées réalisables

Le renouvellement est nécessaire tous les cinq ans et s’obtient en soumettant 100 
heures d’apprentissage continu (AC) dans une spécialité de la pratique ou en repassant 
l’examen. (Les commentaires des infirmières et infirmiers sont recueillis après chaque 
cycle de renouvellement.)

Pourquoi les infirmières et infirmiers 
renouvellent-ils leur certification?



Frais de renouvellement

Renouvellement par heures d’apprentissage continu
Membres de l’AIIC : 317 $
Non-membres : 420 $

Renouvellement par examen 
Membres de l’AIIC : 570 $
Non-membres : 756 $
Frais de prise de rendez-vous au centre d’examen (ProctorU ou Pearson VUE) : 105 $
Les taxes applicables s’ajouteront aux frais susmentionnés.



Axées sur votre spécialité infirmière et 
accumulées au cours de la période de cinq ans. 
Voici des exemples d’activités d’AC :

• Conférences, téléconférences, 
colloques, ateliers

• Formation en milieu de travail
• Leadership d’un groupe d’étude pour 

l’examen de certification
• Adhésion ou participation à un comité 

professionnel
• Présentations, conférences et affiches
• Préceptorat

• Cours universitaires et étude 
indépendante

• Participation au Programme de 
certification de l’AIIC sous forme de 
mentorat ou de collaboration aux 
activités d’élaboration de l’examen

• Adhésion à une association 
nationale spécialisée (quatre heures 
d’AC par année)

Activités d’apprentissage continu



Activités d’apprentissage continu



Incitatifs financiers

obtenircertification.cna-aiic.ca
Visitez notre page Web Soutien financier web page (sous les sections 
Obtenir la certification ou Renouvellement de la certification)

Incitatifs de groupe et pour les employeurs de l’AIIC 
Les employeurs qui parrainent 10 infirmières et infirmiers ou plus afin d’obtenir leur 
certification sont admissibles aux rabais de groupe sur les examens de certification initiale et 
les renouvellements 

Prix/bourse de certification de la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada

Incitatifs pour les membres des associations de spécialité infirmière



MERCI
MEEGWETCH

Demeurez en lien 
et actifs avec nous
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