
PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2016-2021
UNE ORGANISATION INNOVANTE EN SANTÉ 
CARDIORESPIRATOIRE QUI VEILLE, EN PARTENARIAT, 
À L’AMÉLIORATION DES SOINS CARDIORESPIRATOIRES

Mission+ VISION+ valeurs fondamentales+ ORIENTATIONS+



Mission
La mission de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec (OPIQ) est d’assurer la protection du 

public. Pour ce faire, il supervise l’exercice de la profession selon les normes établies et des standards élevés 

de pratique. Il favorise de plus le développement professionnel, le maintien et l’actualisation des compétences 

de ses membres pour offrir des soins sécuritaires et de qualité. L’Ordre tient également un rôle central en 

prévention de la maladie cardiorespiratoire et en promotion de la santé. 
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Vision
D’avant-garde, et grâce  

à l’expertise de ses membres, 

l’OPIQ se veut une figure  

de proue en matière de santé 

cardiorespiratoire et oriente 

l’évolution de la profession.  

De concert avec ses partenaires, 

il assure ainsi la prestation 

de soins et services de santé 

sécuritaires et de qualité  

et participe activement au 

mieux-être de la collectivité.



Valeurs fondamentales

QUATRE VALEURS FONDAMENTALES ONT ÉTÉ DÉTERMINÉES 

POUR L’ORDRE ET SES MEMBRES. CES VALEURS SOUTIENNENT 

CHAQUE ACTION QUE L’ORDRE, LES ADMINISTRATEURS,  

LE PERSONNEL ET LES MEMBRES POSENT QUOTIDIENNEMENT. 
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ENGAGEMENT

Parce qu’en toute circonstance, nous agissons avec professionnalisme 

et visons l’excellence, nous sommes garants de nos actions.

INTÉGRITÉ

Parce que la population n’attend rien de moins que la probité 

professionnelle de la part de l’Ordre et de ses membres.

RESPECT 

Parce que la confiance et le respect mutuels forment  

de solides assises à une collaboration fructueuse.

COMPÉTENCE ET COLLABORATION 

Parce que professionnalisme, efficacité et efficience teintent  

les actions de l’Ordre et de ses membres. Nos compétences  

et notre expertise ainsi mises à profit dans une approche 

collaborative, positive et humaine, contribuent à l’excellence  

des soins et services et à l’atteinte des résultats attendus.  



4 planification stratégique 2016-2021

1. ACCROÎTRE LES COMPÉTENCES DES MEMBRES 
EN SANTÉ CARDIORESPIRATOIRE

Parce que l’excellence des soins et services prodigués passe  

par la compétence professionnelle de ses membres, l’Ordre 

instaure divers mécanismes pour en assurer l’enrichissement.  

2. MAINTENIR UNE SAINE GOUVERNANCE  
DANS LA GESTION DE L’ORGANISATION

L’adoption de principes constitutifs et de règles éthiques,  

couplée à une gestion rigoureuse et transparente, permet  

à l’Ordre une meilleure adéquation entre ses buts et ses moyens, 

gage de pérennité.

3. PROMOUVOIR LE RÔLE DE L’ORDRE  
ET L’EXPERTISE DE SES MEMBRES 

L’Ordre compte renforcer ses actions pour souligner l’apport 

essentiel de la profession et l’expertise confirmée des 

inhalothérapeutes, particulièrement en soins de première ligne. 

4. INTENSIFIER NOS ACTIONS EN PRIVILÉGIANT  
UNE APPROCHE PRÉVENTIVE ET COLLABORATIVE  

L’Ordre opère un virage stratégique en misant sur des pratiques 

préventives et collaboratives. Il veut aussi favoriser l’intervention 

en promotion de la santé et en prévention de la maladie et la 

collaboration interprofessionnelle.  

Orientations


