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Le Comité de la formation des infirmières
praticiennes spécialisées examine les ques-
tions relatives à la qualité de la formation
des infirmières praticiennes spécialisées, en
tenant compte des compétences respectives

et complémentaires de l’Ordre, du Collège des méde-
cins du Québec, des établissements d’enseignement
et du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

En matière de formation, le Comité porte son attention
sur :

• les objectifs des programmes de formation offerts 
par les établissements d’enseignement menant à un
diplôme donnant ouverture à un certificat de 
spécialiste ;

• les objectifs des autres conditions et modalités de 
délivrance des certificats de spécialiste qui peuvent
être imposées par un règlement de l’OIIQ, tel un 
stage ou un examen de certification ;

• les normes d’équivalence des certificats de spécialiste
prévues dans un règlement de l’OIIQ et donnant 
ouverture à un certificat de spécialiste.

Le sous-comité d’examen des programmes formule,
lorsqu’il le juge opportun, un avis comportant, au 
besoin, des recommandations à un établissement
d’enseignement qui offre un programme de formation
donnant ouverture à un certificat d’IPS. Ces recom-
mandations peuvent notamment porter sur les condi-
tions d’admission au programme, sa structure, sa
gestion, les ressources et les critères éducatifs appli-
cables. Il transmet une copie de cet avis au Comité.

Le sous-comité d’examen des programmes dresse et
tient à jour la liste des milieux de stage reconnus 
relativement à un programme sanctionné par un 
diplôme donnant ouverture au certificat d’IPS, et la
communique aux établissements d’enseignement et
aux milieux de stage concernés, ainsi qu’au Comité,
au Conseil d’administration de l’OIIQ et au Conseil
d’administration du CMQ.
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RÉUNIONS ET ACTIVITÉS 

Au cours de la période du 1er avril 2010 au 31 mars
2011, le Comité de la formation des infirmières 
praticiennes spécialisées a tenu deux réunions.

Le Comité a adopté les versions révisées des documents
d’agrément des programmes de formation des IPS
ainsi que tous les questionnaires préalables aux visites
d’agrément. Il a adopté un nouveau questionnaire
préalable à la visite d’agrément des IPS en soins de
première ligne en vue d’enclencher le processus de
visite de ces programmes. Il a aussi établi le calendrier
des visites d’agrément des programmes de formation
des IPS en soins de première ligne. 

Il a recommandé au Conseil d’administration de l’Ordre
de maintenir, pour une période de trois ans, l’agrément
accordé au programme de formation des IPS en cardio-
logie de l’Université Laval.

Il a recommandé au Conseil d’administration de l’Ordre
des infirmières et infirmiers du Québec de maintenir
pour une période de deux ans, l’agrément accordé au
programme de formation des IPS en néphrologie de
l’Université Laval. Cette dernière devra produire un
rapport d’autoévaluation après 18 mois.

Le Comité a reçu la liste des milieux de stages reconnus
par le sous-comité d’examen des programmes. Il a
aussi pris connaissance de l’état de la situation 
des IPS au Québec.

Il a pris acte du rapport du Comité d’examen des IPS
en cardiologie, présenté à la suite de la tenue, en 
octobre 2010, de l’examen de certification des IPS 
en cardiologie. 

Le sous-comité d’examen des programmes a, quant à
lui, tenu sept réunions. 

Le sous-comité a donné avis au Comité de la formation
de recommander au Conseil d’administration de l’Ordre
le maintien, pour une période de trois ans, de l’agré-
ment accordé au programme de formation des IPS en
cardiologie de l’Université Laval, et de recommander
que soit maintenu, pour une période de deux ans,
l’agrément accordé au programme de formation des
IPS en néphrologie de la même université. Dans ce
dernier cas, un rapport d’autoévaluation devra être
produit par l’Université Laval après 18 mois.

Le sous-comité a reçu, de l’équipe des visiteurs d’agré-
ment, la révision de tous les documents d’agrément
des programmes de formation des IPS ainsi que tous
les questionnaires préalables aux visites d’agrément.
Il a adopté un nouveau questionnaire préalable à la
visite d’agrément des IPS en soins de première ligne
afin d’enclencher le processus de visite de ces pro-
grammes. Il a aussi établi un calendrier des visites
d’agrément des programmes de formation des IPS 
en soins de première ligne.

Le sous-comité a décidé que toute étudiante provenant
d’une université hors Québec, qui souhaite effectuer
son stage au Québec, devra le faire dans un milieu
clinique de formation reconnu. Il a également décidé
qu’aucune dérogation ne sera accordée à ces étudiantes.

Le sous-comité a adopté un calendrier de ses rencontres
et déterminé les dates d’échéance pour la présentation
des demandes de reconnaissance des milieux de for-
mation ou de dérogations en vue de permettre aux
candidates d’exercer jusqu’à l’obtention de leur 
certificat d’IPS. Les universités ont été informées 
de ce calendrier.

Au cours de l’exercice 2010-2011, le sous-comité a
reconnu 16 milieux de formation pour les étudiantes
IPS en soins de première ligne.

Au cours de cet exercice, 44 nouvelles IPS ont été
certifiées : 3 en cardiologie, 1 en néonatalogie, 1 en
néphrologie et 39 en soins de première ligne.

Enfin, en novembre 2010, un total de 138 étudiantes
étaient inscrites à des programmes de formation IPS
dans les universités québécoises : 12 en cardiologie; 
4 en néonatalogie; 1 en néphrologie et 121 en soins
de première ligne.

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

Marina Larue
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