
 

Groupe des infirmiers et infirmières experts en VIH 
 

 

Les membres du groupe se réunissent quatre fois par année pour des réunions 

administratives jumelées à des activités de formation. Le ou la représentante de la 

profession anime les rencontres administratives où sont discutées les différentes décisions 

et orientations du groupe, où le programme du symposium annuel est élaboré, et où un 

partage d’expertise et de connaissances a lieu. Le réseautage et l’échange sont les mots-

clés de ces réunions. De plus, des conférences portant sur des thèmes choisis par les 

membres, en lien avec des enjeux et connaissances spécifiques à leur champ de pratique, 

sont présentées lors de ces journées.  

 

 

Objectifs : 

 

1. Favoriser l’actualisation des connaissances et le transfert de l’expertise entre pairs ; 

2. Permettre des échanges sur le vécu des personnes travaillant dans différents domaines 

reliés au VIH et aider à apporter des solutions aux problèmes identifiés ; 

3. Reconnaître le travail accompli par les infirmiers et infirmières et soutenir leurs 

efforts dans la lutte au VIH en matière de prévention et de soins auprès des PVVIH, 

et ce dans l’ensemble du Québec ; 

4. Établir un réseau et maintenir des liens professionnels entre les infirmiers et 

infirmières travaillant dans le domaine du VIH au Québec ; 

5. Partager des documents et outils de travail utilisés par les infirmiers et infirmières. 

 

 

Critères pour devenir membre 

 

 Être membre de l’OIIQ ; 

 Avoir pratiqué depuis plus de 3 ans comme infirmier ou infirmière ; 

 Avoir pratiqué et développé une expertise dans le domaine du VIH depuis au 

moins 2 ans ; 

 Démontrer un intérêt à maintenir à jour ses connaissances en VIH en participant à 

des formations continues (symposiums, congrès, colloques, etc.) ; 

 Voir sa candidature retenue suite à la référence par un infirmier ou une infirmière 

expert ; 

 Soumettre un dossier incluant : un CV à jour, le formulaire de demande 

d’adhésion ainsi qu’une lettre expliquant les motivations à devenir infirmier ou 

infirmière experte ; 

 Le ou la représentante soumettra la candidature aux membres du conseil exécutif 

(CE) en vue d’une évaluation. Si la candidature est retenue, les membres du 

comité exécutif présenteront le dossier au groupe lors de sa prochaine réunion. 



 

 

Exigences, rôles : 

 

- La présence est requise aux quatre rencontres annuelles du groupe, soit en 

présentiel ou en web conférence. Suite à deux absences, l’infirmier ou infirmière 

sera contacté afin de vérifier si il ou elle désire maintenir son statut ; 

- Selon les besoins et son champ d’expertise, le membre peut être sollicité pour des 

présentations, des conférences et la révision d’ouvrages ou de présentations ; 

- Le membre s’engage à assister annuellement, selon ses disponibilités, à différents 

symposiums et conférences reliés au VIH. 

 

 
 


