HEURES TRAVAILLÉES
Confidentiel

Le modèle d’attestation ci-dessous est celui qui doit être utilisé par les ressources humaines. Cette
attestation doit démontrer que vous avez acquis, au 1er mars de l’année courante, une expérience d'un
minimum de 3360 heures de pratique clinique en soins infirmiers dont un an (1680 h) auprès de la clientèle
visée par la spécialité. L’expérience ciblée est celle des cinq dernières années. Notez que celle-ci doit
toutefois exclure les heures travaillées en tant que CEPI.
Les titres d’emploi suivants : assistant(e) du supérieur immédiat, assistant(e) infirmier(-ière) chef et
infirmer(-ière) chef d’équipe sont considérés comme des postes de gestion. Lorsqu’un candidat ou une
candidate titulaire d’un de ces titres d’emploi offre également des soins directs à la clientèle, il importe
qu’il ou elle présente une description complète des activités de soins directs en annexe à son curriculum
vitae afin que ces heures d’expérience puissent être considérées comme une expérience dans la spécialité
convoitée. Il s’agira d’indiquer le temps consacré aux soins directs par quart de travail, la clientèle visée par
les soins directs, etc., et de préciser le quart de travail du poste occupé.
En ce qui concerne le secteur d’activités ou le domaine de soins, indiquer l’unité et/ou le domaine de
pratique clinique ainsi que la clientèle desservie. (Éviter les appellations non significatives pour un lecteur
externe par exemple « B-500, 7e Nord, etc. »).
Exemple :

Titre

Période

Heures
travaillées

Secteur d’activités ou
domaine de soins

Clientèle(s) visée(s) du
secteur d’activité ou du
domaine de soins

Exemples : enfants,
adolescents, adultes,
personnes âgées, tous âges

• Urgence;
• Médecine interne;
• Unité de soins
pédiatriques;
• Unité de courte
durée gériatrique;
• Chirurgie;
• Etc.
• CLSC;
Précisez :
o Soins à domicile;
o Soins courants;
• CHSLD;
• GMF;
• Etc.

Infirmier
(-ière) ou
Infirmier
(-ière)
clinicien(ne)

Du 2020-0101 au 202203-01

Infirmier
(-ière) ou
Infirmier
(-ière)
clinicien(ne)

Du 2017-0301 au 201912-31

Infirmier
(-ière)

[…] au 201703-01

L’expérience de plus de cinq ans n’est pas comptabilisée.

CEPI

[…] au […]

Expérience non comptabilisée

X nbre heures

X nbre heures

HEURES TRAVAILLÉES
Confidentiel
Nom et prénom de la candidate ou du candidat (en majuscules)

L’expérience comptabilisée s’étend de ______________________________________ jusqu’à ______________________________________
(Cibler les cinq années précédant le dépôt de la candidature)

Titre

Période

Heures
travaillées

Secteur d’activités ou
domaine de soins

Nom et prénom du responsable RH (en majuscules)

Employeur

Numéro de téléphone/poste

Courriel

Signature

Clientèle(s) visée(s) du
secteur d’activité ou du
domaine de soins

Exemples : enfants,
adolescents, adultes,
personnes âgées, tous âges

Date

Α

Μ

J

