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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, 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.

Pour sa part, le sous-comité d’examen des programmes formule 
un avis comportant, au besoin, des recommandations à un éta-
blissement d’enseignement qui offre un programme de formation 
donnant ouverture à un certificat d’IPS. Également, le sous- 
comité d’examen des programmes dresse et tient à jour la liste 
des milieux de stage reconnus pour les programmes sanctionnés 
par un diplôme donnant ouverture au certificat d’IPS.

RÉUNIONS ET ACTIVITÉS

Au cours de la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, le 
Comité de la formation des infirmières praticiennes spécialisées 
a tenu quatre réunions, dont une par conférence téléphonique.

Le sous-comité d’examen des programmes a, quant à lui, tenu 
sept réunions, dont quatre par conférence téléphonique.

programmes de formation 

Quant aux programmes de formation des IPS en soins de 
première ligne, le Comité de la formation des IPS a donné des 
avis favorables relativement à l’ouverture de programmes de 
formation des IPS en soins de première ligne à l’Université 
du Québec à Chicoutimi et à l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue, les membres du Comité estimant que le contenu 
de ces programmes permet d’acquérir les compétences requises 
pour l’exercice de la spécialité.


