
 
 

Bourse de certification ou recertification nationale en 
soins infirmiers périopératoires 

 
 
La bourse s’adresse aux personnes qui s’inscrivent à la certification ou recertification 
nationale en soins périopératoires de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada 
(AIIC).  
 
Critères d’éligibilité 
• 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. 
 
Modalités d’attribution 
• Le montant total sera alloué sur réception de la preuve de réussite de l’examen. 
• Une preuve de réussite doit être envoyée dans les 90 jours après l’examen. 
• Seul le reçu original sera accepté pour fin de remboursement. 
 
Veuillez compléter le formulaire suivant :   
 

Nom :   Prénom :  

Adresse :  

Ville :  

Code postal :  Téléphone :   

Centre Hospitalier :  

Titre d’emploi :  

Numéro de membre :  

Courriel :  

 
 
Soumettre votre demande à CIISOQ à info@ciisoq.ca 

Corporation des infirmières et infirmiers de salle d’opération du Québec / Corporation of operating room nurses of Quebec 
www.ciisoq.ca 
 

http://www.ciisoq.ca/
mailto:info@ciisoq.ca


 
 

 
Bursary for certification or recertification in 

perioperative nursing 
 
The bursary is intended for candidates pursuing the National Certification or Recertification in 
Perioperative Nursing of Canadian nurses association (CNA) 
 
Eligibility criteria 
• Active CORNQ/ORNAC member for two (2) years. 
• The deadline for registration is the date of the current year exam 
 
Distribution of bursary 
• The bursary will be awarded upon successful completion of exam. 
• Proof of success must be sent within 90 days following the exam. 
• The original receipt is required. 
 
Please complete this form:    
 

Last name :     First name :   

Adress :  

City :  

Postal code :  Phone :   

Hospital :  

Job title :  

Membership number :  

Email :  

 
 
Send the Application to: info@ciisoq.ca 
 

Corporation des infirmières et infirmiers de salle d’opération du Québec / Corporation of operating room nurses of Quebec 
www.ciisoq.ca 
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