
INSCRIPTION À L’AIISOC 

Toutes les infirmières actives et les associées 
en salle d’opération peuvent devenir membres 
de l’Association des Infirmières et Infirmiers de 
Salle d’Opération du Canada ( AllSOC / ORNAC ) 
en se rendant sur www.ornac.ca. Elles sont 
automatiquement membres de la CIISOQ. 
L’inscription se fait à compter de l’automne  
de chaque année.

  L’abonnement au Journal canadien  
CORNJ est offert avec l’inscription  
et offre 4 parutions par année.

Lors du congrès national bisannuel, les membres 
bénéficient de réduction des frais lors de l’inscription.

RÉFLEXION

Le succès de la Corporation dépend de l’implication 
de chacun de ses membres. Nous vous encourageons 
à participer en grand nombre à toutes les activités  
de la CIISOQ.

Votre Corporation  
est ce que vous en faites.

Le féminin a été utilisé afin d’alléger le texte.

WWW.CIISOQ.CA

QU’EST-CE  
QUE LA 
CIISOQ ?

NOTRE MISSION : 
La promotion de l’excellence 
dans la pratique de soins 
infirmiers périopératoires.

HISTORIQUE 

La Corporation des Infirmières  
et Infirmiers de Salle d’Opération  
du Québec (CllSOQ) est un organisme  
sans but lucratif fondé en 1956 qui 
regroupe les infirmières œuvrant  
en soins périopératoires.
La Corporation est entièrement gérée par des infirmières 
et infirmiers bénévoles qui offrent généreusement leur 
temps afin de promouvoir l’intérêt de la pratique en 
soins périopératoires et faciliter l’accès à des activités 
de formation continue visant à assurer l’actualisation 
professionnelle.



OBJECTIFS DE LA CLISOQ 

•  Créer un lien parmi les infirmières de salle  
d’opération et de chirurgie ambulatoire des  
différents centres hospitaliers publics et privés 

•  Regrouper les infirmières de salle d’opération  
et favoriser l’échange face à diverses situations 
problématiques

•  Promouvoir les soins infirmiers périopératoires et 
poursuivre l’excellence dans les normes de pratique

•  Assurer la formation continue de ses membres 
•  Favoriser la reconnaissance, le statut et le rôle  

de l’infirmière de salle d’opération
•  Valoriser la spécialisation d’infirmière en assistance 

opératoire ainsi et qu’en assistance en chirurgie 
•  Définir l’orientation future du rôle de l’infirmière  

en soins périopératoires
•  Créer une force de représentation auprès des  

instances gouvernementales et professionnelles 
•  Favoriser l’enseignement et la recherche  

en soins infirmiers périopératoires
•  Participer aux rencontres et travaux  

de l’AIISOC/ORNAC
•  Promouvoir et favoriser les rencontres et les 

échanges au plan national et international

STRUCTURE

Le conseil d’administration provincial est  
composé de 7 membres. Les membres sont : 

•  Présidente 
•  Présidente élue
•  Présidente sortante
•  Vice-présidente

•  Secrétaire
•  Trésorière 
•  Présidente du RIPAC

Les membres du conseil d’administration 
sont élus pour un terme de 2 ans lors  
de l’assemblée générale annuelle  
précédant le congrès provincial. 

Le comité éducatif est composé de plusieurs 
membres et bénévoles qui travaillent en 
collaboration étroite avec le CIISOQ. Le comité 
recherche et évalue du matériel didactique  
pertinent au travail en salle d’opération.   
Ce comité est responsable de l’accréditation  
de certaines de ces formations et conférences  
selon des critères exhaustifs de la SOFEDUC. 

Plusieurs autres comités spéciaux peuvent être mis 
en place tels que le comité organisateur des congrès, 
le comité des bourses, le comité des distinctions 
honorifiques, etc.

Le comité RIPAC est composé de 7 membres.  
Les membres sont :

•  Présidente
•  Présidente adjointe  

au développement 
•  Présidente adjointe  

aux ressources 

•  Représentantes (3)
•  Représentante 

étudiante 

Les membres du conseil d’administration 
sont élus pour un terme de 2 ans lors de 
l’assemblée générale annuelle du RIPAC 
au mois d’avril.

LA CIISOQ OFFRE :

•  Un accès à un réseau de communication spécialisé  
en soins infirmiers périopératoires via le site internet 

•  Des communiqués du conseil d’administration  
sur les projets et dossiers en cours

•  Des participations aux rencontres de travaux  
bisannuelles de l’AIISOC/ORNAC

•  Des participations aux rencontres régulières  
(visioconférence ou sur place) sur les modifications 
des normes

•  Des bourses de perfectionnement et des  
distinctions honorifiques aux membres qui  
répondent à certains critères

•  Environ sept sessions de formation continue  
accréditées annuellement

•  La possibilité de participer à l’organisation d’une 
conférence provinciale aux deux ans en alternance 
entre les régions de Montréal et Québec

•  La possibilité d’assister gratuitement à des congrès 
spécifiques en soins périopératoires (provincial  
et national) grâce à des tirages parmi les membres

•  La possibilité de travailler sur la mise à jour  
du site internet

•  Le droit de vote lors de l’assemblée générale  
annuelle à l’automne


