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Réunions et activités
Au cours de la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, 
le Comité de la formation des infirmières praticiennes 
spécialisées a tenu trois réunions, dont une en consultation 
téléphonique.

Concernant l’agrément des programmes de formation, le 
Comité a accueilli favorablement l’avis du Sous-comité 
d’examen des programmes quant à :

• accorder au programme de formation des IPS 
en cardiologie et en néphrologie de l’Université 
de Montréal le maintien des programmes pour 
cinq années.

Par ailleurs, conformément à son mandat, le Comité 
de la formation des IPS :

• a pris connaissance des résultats des examens 
de spécialité IPS;

• a reçu la liste des milieux de stages reconnus par 
le Sous-comité d’examen des programmes;

• a pris connaissance du portrait des effectifs IPS 
au Québec.

En lien avec l’objectif du gouvernement d’avoir 2 000 infir-
mières praticiennes spécialisées dans le réseau de la 
santé et des services sociaux d’ici 10 ans, le Comité suit le 
déploiement de ces professionnels et a adressé au ministère 
de la Santé et des Services sociaux, ainsi qu’au ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, une lettre 
pour interpeller le gouvernement afin que des actions 
concrètes soient mises en place et aussi pour les assurer de 
la collaboration du Comité en vue d’explorer des moyens 
permettant d’atteindre l’objectif de 2 000 IPS en 2025.

La présidente du Comité de la formation des infirmières 
praticiennes spécialisées,

Marina Larue, inf., B. Sc. inf., D.E.S.S.  
(gestion des org. sociosanitaires)

Le Comité de la formation des infirmières praticiennes spécialisées  
examine les questions relatives à la qualité de la formation des infirmières 
praticiennes spécialisées (IPS), en tenant compte des compétences 
respectives et complémentaires de l’Ordre, du Collège des médecins  
du Québec, des établissements d’enseignement et du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
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