
Séance de photos en milieu clinique 
FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) 

 
 
1. Qu’est-ce qu’une séance de photos en établissement? Il s’agit d’une séance de photos 

d’inhalothérapeutes cliniciens « en action » auprès de patient(e)s (toute clientèle), de leurs 
proches et d’autres professionnel(le)s de la santé. 

 
2. Que fera l’OPIQ avec les photos? L’OPIQ souhaite intégrer ces photos dans ses publications 

ou ses communications médiatiques diffusées, par exemple, sur son site Web, dans ses médias 
sociaux, dans sa revue ou tout autre document (papier ou électronique) ou dans les formations 
de l’Ordre.   

• Guide à l’intention du nouvel inhalothérapeute (2021) 
• Profession : inhalothérapeute (2022) 
• Affiche congrès (2022)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Combien de temps est requis pour faire la séance de photos? Selon le nombre 

d’inhalothérapeutes participant(e)s et chaque milieu clinique visité, il faut prévoir deux à trois 
quarts de travail pour couvrir un maximum d’activités cliniques. 

 
4. Quand aura lieu la séance de photos? La séance photo se fera à la fin de l’automne 2022 

ou à l’hiver 2023… selon la situation pandémique!   
  

https://www.opiq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/e_opiq_guidenouvelinhalo_2021_VF.pdf
https://www.opiq.qc.ca/wp-content/uploads/2022/03/PROM_Prof-Inhalo_2022_VF.pdf
https://congresopiq.org/


5. Qui prendra les photos? Un(e) photographe, accompagné(e) par un(e) représentant(e) de 
l’Ordre, aura le mandat de réaliser la séance de photos pour le compte de l’OPIQ. 

 
6. Devrons-nous avoir l’autorisation de l’employeur avant de poser notre candidature? 

Oui, l’autorisation de l’employeur est obligatoire.  
De plus, une autorisation sera requise (au moment de la prise de photos) pour toutes les 
personnes figurant sur les photos (p. ex. : patient(e)s, autres professionnel(le)s de la santé). 

 
7. Est-ce que le nom des participant(e)s sera mentionné? Selon le type de publication visée, il 

est possible que le nom des personnes figurant sur la photo soit mentionné ainsi que le nom de 
l’établissement. 

 
8. Est-ce qu’une rémunération est prévue pour les participant(e)s? Non, aucune rémunération 

ne sera versée par l’OPIQ. Toutefois, en guise de remerciement, nous offrons 2 inscriptions 
gratuites au congrès 2023, à remettre aux inhalothérapeutes par l’établissement. 

 
9. Quels seront les critères de sélection pour le comité qui choisira l’établissement? 

• Minimum de 3 inhalothérapeutes participant(e)s dans une même installation. 
• Aspects cliniques de la pratique professionnelle (rôle de clinicien). 
• Minimum de 3 milieux cliniques parmi les suivants, dont 2 obligatoires :  
o  Soins critiques : soins intensifs ou salle d’urgence (obligatoire)  
o Anesthésie — sédation-analgésie (obligatoire) 
o  Unité de soins cardiorespiratoires généraux  
o Laboratoire de physiologie respiratoire ou cardiaque ou du sommeil 
o Clinique de MPOC ou d’asthme 

• Possibilité de faire des photos auprès des 3 clientèles suivantes (obligatoire) : 
o Pédiatrie ou néonatologie 
o Adulte 
o Gériatrie 

 
NOTE 
Concurremment à cet appel à tous, il est possible que l’Ordre sollicite la participation 
d’inhalothérapeutes qui exercent spécifiquement dans les milieux cliniques suivants : 

• Groupe de médecins de famille (GMF ou GMF-U) ou superclinique 
• CLSC ou soins à domicile 
• Centre d’abandon du tabagisme (CAT) 
• Transport terrestre interétablissements (p. ex. : transfert pédiatrique ou 

néonatal) 
• Transport aérien (inhalothérapeute de vol)  

 
Nous invitons les inhalothérapeutes exerçant dans l’un et/ou l’autre de ces milieux 
cliniques à manifester leur intérêt par courriel à adjointe.tableaumembres@opiq.qc.ca.   

 
 

mailto:adjointe.tableaumembres@opiq.qc.ca

