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1. La Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ) est devenue le Bureau de coopération interuniversitaire 
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RappoRt du comité de la foRmation des infiRmièRes pRaticiennes spécialisées  
et du sous‑comité d’examen des pRogRammes

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’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science 
et de la Technologie.

réunions et activités
Au cours de la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, le Comité de la formation des infirmières 
praticiennes spécialisées a tenu deux réunions.

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

 — accorder au programme de formation des IPS en soins de première ligne de l’Université 
du Québec à Trois‑Rivières un agrément pour un nouveau programme de deux ans avec 
autoévaluation après 18 mois ;

 — accorder au programme de formation des IPS en soins de première ligne de l’Université McGill 
le maintien du programme pour trois années supplémentaires ;

 — accorder au programme de formation des IPS en néonatalogie de l’Université McGill un 
agrément de cinq ans.

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. 

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)
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Le Sous‑comité d’examen des programmes formule 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. De  
plus, le Sous‑comité dresse et tient à jour la liste des 
milieux de stage reconnus pour les programmes sanctionnés 
par des diplômes donnant ouverture aux certificats d’IPS.

réunions et activités
Au cours de la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, le Sous‑comité d’examen des 
programmes a tenu quatre réunions, dont deux par conférence téléphonique.

Conformément à son mandat, le Sous‑comité d’examen des programmes a recommandé 
aux conseils d’administration de l’Ordre et du Collège des médecins du Québec :

 — d’accorder au programme de formation des IPS en soins de première ligne de l’Université 
du Québec à Trois‑Rivières un agrément pour un nouveau programme de deux ans avec 
autoévaluation après 18 mois ;

 — d’accorder au programme de formation des IPS en soins de première ligne de l’Université 
McGill le maintien du programme pour trois années supplémentaires ;

 — d’accorder au programme de formation des IPS en néonatalogie de l’Université McGill 
un agrément de cinq ans.

Par ailleurs, le Sous‑comité :

 — a reconnu neuf nouveaux milieux cliniques de formation pour les étudiantes IPS en soins 
de première ligne ;

 — a reconnu, dans des milieux cliniques de formation déjà reconnus, six nouveaux sites ;

 — a accordé, à 22 candidates IPS en soins de première ligne, des dérogations pour leur permettre 
d’exercer jusqu’à la réussite de leur examen de certification.

Particulièrement préoccupé par le faible nombre de places de stages pour la formation des IPS, 
le Sous‑comité d’examen des programmes a rencontré des responsables du ministère de la Santé 
et des Services sociaux pour discuter de la situation et trouver des solutions au manque de places 
et à la qualité d’encadrement insuffisante pour les stages. 

La présidente du Sous‑comité d’examen des programmes,

 

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

RappoRt du comité de la foRmation des infiRmièRes pRaticiennes spécialisées  
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