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  Bourse  de  certification  nationale initiale  ou  de 
renouvellement  en soins infirmiers  périopératoires

La bourse  s’adresse  aux personnes qui s’inscrivent à la certification  nationale initiale  ou  au 
renouvellement de la  certification  en  soins  infirmiers  périopératoires  de  l’Association  des 
infirmières  et  infirmiers  du  Canada  (AIIC).

Comme corporation des  infirmières et infirmiers en salle d’opération du Québec, nous croyons à la 
certification nationale qui représente un engagement vis-à-vis les normes en soins de santé. Les 
infirmières et infirmiers qui détiennent la certification font preuve de compétence dans notre 
domaine très spécifique de pratique. C’est pourquoi nous offrons la possibilité d’un
remboursement complet ou partiel des frais inhérents à la réussite de l’examen.

Bourses à l’attention des certifications initiales

Dans le but de favoriser  de  nouvelles inscriptions à la certification, le conseil d’administration a 
décidé d’offrir à deux nouvelles recrues des bourses couvrant les frais d’inscription et d’examen.
Ces deux bourses  de 575 $  représentent un montant total de 1 150$. Dans l’éventualité où trois 
personnes ou plus  rencontreraient tous les critères de sélection, le montant total serait  alors  
divisé à parts égales  entre les récipiendaires.

Bourses à l’attention du renouvellement de la certification

Pour les personnes qui désirent renouveler leur certification, le conseil d’administration a décidé
d’offrir deux bourses couvrant les frais d’inscription et d’examen.  Ces deux bourses de 500 $
représentent un montant total de 1 000$.  Dans l’éventualité où  trois personnes ou  plus  
rencontreraient tous les critères de sélection, le montant serait divisé à parts égales  entre les 
récipiendaires.

Critères d’éligibilité  et modalités d’inscription aux deux différentes bourses :
 Être  membre actif de la CIISOQ/AIISOC depuis deux  (2) ans  ;

 La  date limite d’inscription est la date de l’examen de l’année en cours  ;

 Avoir  rempli le formulaire de demande de bourse à la CIISOQ et l’avoir envoyé au plus tard 
le 31 décembre de l’année en cours  ;

 Un  formulaire jugé incomplet pourrait être retiré des candidatures  ;

 La  bourse sera allouée à la réception de la preuve de réussite de l’examen, et ce dans les 
semaines qui suivent la fin de l’année de référence ;

 Seul  le reçu original de la certification sera accepté aux fins de remboursement.
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Veuillez compléter les informations suivantes : 
 
Application pour quel type de bourse ?  Certification initiale 
  Renouvellement 

 
 
Nom : Prénom : 

 

Adresse : 
 

Ville : 
 

Code postal : Téléphone : 
 

Lieu de travail : 
 

Titre d’emploi : 
 

Numéro de membre : 
 

Courriel  

Quelles sont vos motivations à réaliser la certification ou le renouvellement ? 

 

 

 

 

Comment avez-vous entendu parler de ces bourses ? 

 

 

Commentaires / suggestions ? 

 
 
 
 

Soumettre votre demande par courriel à la CIISOQ à info@ciisoq.ca 

Depuis combien d’années travaillez-vous en soins périopératoires ?
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