Processus pour obtenir le droit d’exercer en tant qu’infirmier au Québec – Pour un infirmier éligible à
l’ARM résidant hors Canada (France) – Recruté par Recrutement Santé Québec (RSQ)
Pour être éligible à l’ARM : Avoir obtenu, sur le territoire de la France, un diplôme d’État d’infirmière ou d’infirmier
à la suite d’un programme d’études entièrement réalisé en France / Être inscrit au Tableau de l’Ordre national des
infirmiers de France (ONI) / Avoir exercé la profession d’infirmière ou d’infirmier au moins 500 heures au cours des
quatre années précédant la demande de permis, si le diplôme d’État a été obtenu il y a plus de quatre ans.

Ouverture dossier OIIQ : suivre les étapes
Constitution de dossier via le formulaire de demande et
paiement des frais exigés
Réception de la confirmation d’ouverture de dossier : Attestation
aux fins d’immigration ou Preuve de qualité membre

Env. 2
mois

Comité d’équivalence OIIQ
Dossier complet : Réception de la Lettre
d’admissibilité* ou Preuve d’exigence de l’emploi

Refus

Documents
supplémentaires

Env. 6 à 8
semaines

Obtention du permis restrictif temporaire (PRT) quelques jours
avant le début du stage, après votre arrivée au Canada
(informer l’OIIQ de votre arrivée)

Inscription au Tableau de l’Ordre en remplissant une
déclaration annuelle, en ligne, et en acquittant les frais requis.

Stage d’adaptation de 75 jours

Abandon
Possibilité d’abandonner avant la
31e journée, notamment pour
demander un changement de lieu
de stage. Sinon, l’abandon est
considéré comme un échec.

Réussite
Permis permanent :
Droit de travailler en tant
qu’infirmier.

Échec
Vous pourriez être admissible au
statut de candidat à l’exercice de
la profession infirmière (CEPI).
À valider auprès de l’OIIQ

Fin du processus
*Si vous n’avez pas votre lettre d’attestation aux fins d’immigration de l’OIIQ, l’établissement ne pourra pas commencer les démarches
d’immigration pour procéder à votre embauche.

