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des États-Unis, la pharmacologie et des spécialisations
comme la maternité, la pédiatrie et l’oncologie. 

Mme Coghlan n’est pas d’accord avec les critiques qui 
qualifient le NCLEX d’examen américanocentrique et 
soutient que les organismes de réglementation et 
d’enseignement et le personnel infirmier ont collaboré 
pour élaborer l’examen actuel. « Le NCLEX n’est ni 
américain ni canadien : c’est un examen de sciences 
infirmières. Sa fonction n’est pas d’évaluer les
connaissances sur un système de soins de santé 
particulier, son histoire ou sa réglementation. Sa 
fonction est de déterminer si les candidats à la 
profession ont les connaissances, les compétences  
et le discernement nécessaires pour fournir des soins 
au public en toute sécurité. » 

DES TAUX DE RÉUSSITE ÉTONNAMMENT BAS 
Le 1er septembre, les résultats à l’examen administré 
pendant les six premiers mois ont été publiés pour 
l’ensemble du Canada et pour chaque province et 
territoire. Le taux de réussite national était de 70,6 %, 
soit une baisse de plus de 10 % par rapport aux années 
précédentes. Il était aussi inférieur de 8 % par rapport 
au taux de réussite obtenu aux États-Unis.

« Il est clair que les taux de réussite préliminaires 
suscitent des inquiétudes », avance Dawn Tisdale, 
présidente de l’Association des étudiant(e)s 
infirmier(ère)s du Canada (AEIC).

« Je crois que tous les responsables des politiques 
en matière de soins de santé se demandent comment 
nous en sommes arrivés là ou si nous avons assez 
réfléchi à la question, estime pour sa part Linda Silas, 
présidente de la Fédération canadienne des syndicats 
d’infirmières et d’infirmiers.

Comme il est encore tôt, il est important de mettre
les résultats préliminaires en perspective. « Ces données
sont pour les six premiers mois de l’année, et dans 

Taux de réussite au NCLEX-RN des provinces et territoires, du 1er janvier au 30 juin 2015

Province/territoire Examens passés Examens réussis Examens réussis %

Alberta 1 085 745 68,7

Colombie-Britannique 770 635 82,5

Île-du-Prince-Édouard 68 47 69,1

Manitoba 223 153 68,6

Nouveau-Brunswick 265 144 54,3

Nouvelle-Écosse 254 205 80,7

Ontario 1 688 1 149 68,1

Saskatchewan 195 118 60,5

Terre-Neuve et Labrador 136 111 81,6

Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 17 14 82,4

CANADA 4 701 3 321 70,6

ÉTATS-UNIS 113 111 88 584 78,3

Source : CCORPI

l’algorithme du TAO à confirmer que les réponses 
de cette personne la placent systématiquement
au-dessus de la norme de passage, explique 
Mme Coghlan. Le nombre minimum de questions
nécessaire pour arriver à cette conclusion est 75, et 
le nombre maximum que l’on peut poser est 265. »

Pendant les trois années qui se sont écoulées 
entre l’annonce du changement et la mise en place  
de l’examen, le CCORPI et le NCSBN ont travaillé avec
des formateurs et leur ont donné accès au matériel 
pédagogique nécessaire pour qu’ils soient en mesure de
préparer les étudiants à l’examen, explique Mme Coghlan.

Néanmoins, ceux qui ont passé l’examen pendant 
les six premiers mois voient d’un autre œil la façon 
dont le changement a été mis en œuvre. « Quand on  
nous a annoncé, au cours de notre deuxième année,  
que nous passerions le NCLEX, j’ai honnêtement eu 
le sentiment que les professeurs étaient aussi surpris 
que nous », confie la diplômée albertaine Christine 
Blacquière.

« Ces quatre dernières années, on nous a enseigné 
un programme conçu pour [l’ancien examen], et à la 
dernière minute, on a dû passer un autre examen, 
conçu dans un autre pays, pour un autre programme, 
déplore Nikki Doherty, diplômée de la C.-B. Quand  
nous avons souligné des problèmes flagrants dans les 
examens sur l’exercice de la profession, on nous a 
clairement dit, pour les nombreuses questions sur les 
spécialités qui nous étaient posées sans que ces sujets 
nous aient été enseignés, que nous n’avions qu’à faire 
de notre mieux pour répondre. »

Mme Doherty affirme que la documentation de 
préparation incluait de l’information sur la législation 
et les organismes gouvernementaux et américains  
ainsi que des questions sur les assurances privées, 
l’interprétation des ECG, la guerre biologique, les soins
adaptés à la culture des principaux groupes minoritaires 

http://www.ccrnr.ca/assets/main-report-canadian-nclex-rn-pass-rate-analysis-q1-q2-2015.pdf

