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PPRRÉÉAAMMBBUULLEE  
  

  

  
L’agrément des programmes constitue un exercice important qui permet non seulement 
d’assurer la qualité des programmes de formation mais aussi de favoriser l’amélioration 
continue des programmes. Cet exercice est à la fois exigeant et incontournable. Centré sur la 
qualité des programmes, un exercice d’agrément nécessite l’implication de toutes les instances 
concernées par les programmes visés. Cette implication constitue la pierre angulaire de la 
qualité des programmes.  
 
Ce document présente les critères d’agrément des programmes de formation de l’infirmière 
praticienne spécialisée (IPS) du Québec de même que le processus d’agrément. Les critères 
sont présentés et également expliqués. Par la suite, le processus d’agrément est décrit. 
 
Les références pour l’élaboration des documents sur l’agrément des programmes d’IPS sont 
principalement du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et, plus 
spécifiquement, pour les soins de première ligne, le programme de résidence en médecine 
familiale du Collège des médecins de famille du Canada et le Collège des médecins du 
Québec. 
 
Conformément à la politique rédactionnelle de l’OIIQ, le féminin est utilisé pour alléger le texte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note :  Afin d’alléger le texte, les termes doyenne, vice-doyenne et faculté sont utilisés et correspondent, 

selon l’organisation universitaire, à directrice, directrice-adjointe et école ou département. 

 



AAVVAANNTT--PPRROOPPOOSS  
 
 
 
L’adoption de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le 
domaine de la santé (Loi 90), en 2003, a introduit l’autorisation d’exercer certaines activités 
médicales bien précises aux infirmières. Des modifications ont conséquemment été apportées en 
ce sens à la Loi sur les infirmières et les infirmiers du Québec ainsi qu’à la Loi médicale.  
 
La création du rôle de l’IPS a nécessité la création de trois règlements et la modification de deux 
autres qui assurent l’encadrement juridique de leur pratique au Québec. Ceux-ci sont en vigueur 
depuis le 24 novembre 2005 et ont été, par la suite, modifiés en 2008.  
 
En plus d’effectuer les 14 activités réservées prévues à la Loi sur les infirmières et les infirmiers du 
Québec, les IPS sont habilitées à pratiquer certaines activités médicales dans les domaines de la 
néonatalogie, de la néphrologie, de la cardiologie et des soins de première ligne.  
 
Une formation universitaire de 2e cycle permet d’être admissible à l’examen de certification des 
IPS. 
 
L’un des règlements régissant la pratique des IPS vise la mise en place du comité de la formation 
des IPS. Ce comité consultatif a le mandat d’examiner les questions relatives à la qualité de la 
formation des IPS. Il est composé de neuf membres représentant les universités, le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec, le CMQ et l’OIIQ.  
 
De plus, les représentants de ces deux dernières instances (CMQ et OIIQ) forment le sous-
comité d’examen des programmes. Ce sous-comité a le mandat de formuler, lorsqu'il le juge 
opportun, un avis comportant, s'il y a lieu, des recommandations à l'établissement 
d'enseignement concerné, sur tout programme de formation dispensé donnant ouverture à un 
certificat d'infirmière praticienne spécialisée, notamment ses conditions d'admission, sa 
structure, sa gestion, ses ressources et les critères éducatifs qui lui sont applicables. Il transmet 
copie de cet avis au comité. 
 
Il dresse et maintient également la liste des milieux de stage reconnus aux fins de la réussite 
d'un programme menant à la délivrance d'un diplôme donnant ouverture au certificat d'infirmière 
praticienne spécialisée et en fait rapport aux établissements d'enseignement et aux milieux de 
stage concernés, ainsi qu'au comité, au Conseil d'administration de l'Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec et au Conseil d'administration du Collège des médecins du Québec. 
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11..  CCRRIITTÈÈRREESS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFFSS  
1.1 STRUCTURE UNIVERSITAIRE 

1.1.1 Vice-doyenne aux études supérieures 

Les charges et les fonctions de la faculté des sciences infirmières relatives à la 
formation de deuxième cycle de l’IPS sont habituellement confiées à une vice-
doyenne. Celle-ci est responsable de l’ensemble de ce secteur de formation 
comprenant, notamment la mise en place et la coordination des politiques 
facultaires ainsi que des mesures administratives et éducatives de la faculté en 
regard de la formation d’infirmière praticienne spécialisée. 

Plus particulièrement, la vice-doyenne est responsable : 

• Des programmes de formation, de leur élaboration, de leur exécution et de 
leur évaluation; 

• Du choix des milieux cliniques où ces programmes sont offerts et de leur 
évaluation; 

• De l’admission, de l’évaluation et de la promotion des candidates infirmières 
praticiennes spécialisées (CIPS). 

 

1.2 STRUCTURE DES PROGRAMMES DE FORMATION DE L’IPS 

1.2.1 Responsable des programmes 

La doyenne désigne une responsable des programmes de formation de l’IPS, 
parmi le corps professoral de la faculté, dont les fonctions principales sont : 

• Assumer les responsabilités inhérentes à la gestion des programmes; 

• Coordonner l’admission, l’évaluation et la promotion des CIPS; 

• Maintenir une bonne connaissance de l’évolution des CIPS afin de vérifier 
leurs progrès et de les guider; 

• Assurer la nomination d’un responsable de chaque milieu clinique; 

• Agir comme personne-ressource auprès des organismes extérieurs 
d’agrément; 

• Faire parvenir à l’OIIQ : 

 Les évaluations sommatives des connaissances acquises dans le cadre 
des cours théoriques du programme; 

 L’évaluation sommative à la fin des stages; 

 Le bilan du cheminement et de la performance de la CIPS attestant 
qu’elle a réussi le programme et qu’elle possède les compétences 
visées par la formation d’IPS. 
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1.2.2 Comité de programmes IPS 

La responsable des programmes préside un comité composé de membres 
statutaires réguliers et de membres selon les spécialités. 

 
Membres réguliers: 

• La responsable des programmes; 

• Deux professeures représentant la faculté des sciences infirmières 
impliquées dans la formation de l’IPS; 

• Deux étudiantes élues par les pairs parmi les étudiantes IPS. 

 
Membres selon les spécialités: 

• Un professeur de la faculté de médecine représentant le domaine de 
spécialité; 

• un représentant des milieux cliniques où les stages sont offerts. 

 
La vice-doyenne aux études supérieures siège d’office à tous les comités de 
programmes. 
 
 
Mandat du comité de programmes  
 
Conseiller et assister la responsable des programmes dans son rôle de 
gestionnaire et de coordonnatrice des programmes, plus spécifiquement : 

• Participer à l’élaboration, à la réalisation ainsi qu’à la mise à jour des buts et 
des objectifs des programmes; 

• Évaluer de façon continue les programmes, tant la formation théorique que la 
formation clinique et apporter les améliorations requises; 

• Établir des politiques permettant une supervision adéquate des CIPS afin de 
maintenir la qualité de la formation ainsi que la qualité des soins, incluant des 
mécanismes d’aide aux CIPS en difficulté ou victimes d’intimidation ou de 
harcèlement; 

• Participer à l’élaboration et à la révision des critères d’admission en tenant 
compte, notamment, des besoins des CIPS, de l’évolution scientifique et 
pédagogique, des ressources disponibles ainsi que des besoins de la 
population.. 

 
Pour remplir son mandat, ce comité doit se réunir au moins deux fois l’an par 
spécialité et conserver les comptes rendus de ces réunions, dont il doit 
transmettre copie à la vice-doyenne aux études supérieures. 
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1.3 ENVIRONNEMENT PÉDAGOGIQUE DES CIPS 

Les CIPS disposent d’un environnement pédagogique de grande qualité et elles doivent: 

• Être inscrites auprès de l’université; 

• Recevoir, dès le début de leur formation, un exemplaire des buts et des objectifs du 
programme. Le corps professoral et les formateurs en milieu clinique possèdent 
également un exemplaire de ces buts et objectifs; 

• Être placées, au cours des stages cliniques, dans des conditions qui leur permettent 
d’acquérir, sous la supervision des médecins, en collaboration avec des IPS ou des 
infirmières possédant 3 ans d’expérience dans le domaine, les connaissances 
théoriques et pratiques, les habiletés et les attitudes requises chez les IPS qui 
exercent dans le domaine de spécialité; 

• Effectuer des activités infirmières et médicales et assumer progressivement des 
responsabilités dans des situations cliniques variées sous la supervision directe d’un 
médecin en collaboration avec des IPS ou des infirmières possédant 3 ans 
d’expérience dans le domaine; 

• Être informées des mécanismes d’aide mis à leur disposition en cas de difficultés 
d’ordre pédagogique ou personnel et des recours disponibles en cas de situations 
conflictuelles. 

 
 

1.4 MILIEUX CLINIQUES DE FORMATION 

Les stages cliniques prévus dans la formation d’IPS se déroulent dans des milieux de 
formation agréés par le sous-comité d’examen des programmes.  
 
Ces milieux sont des centres hospitaliers universitaires, ou affiliés à une université, 
agréés par Agrément Canada ou le Conseil québécois d’agrément ou un autre milieu 
d’apprentissage visé par une entente entre l’administration du milieu et les directions 
des facultés établissant les conditions nécessaires à la poursuite des buts et des 
objectifs du programme. Il existe, entre l’administration de ces milieux et la faculté des 
sciences infirmières, une entente établissant les conditions nécessaires à la poursuite 
des buts et des objectifs des programmes. 
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22..  CCRRIITTÈÈRREESS  ÉÉDDUUCCAATTIIFFSS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  AAUU  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  
2.1 BUTS ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Les buts et les objectifs de chaque programme sont énoncés clairement et ils sont 
révisés périodiquement afin d’en évaluer la pertinence. 

 

2.1.1 Buts 

Les programmes de formation sont conçus de manière à répondre aux besoins 
éducatifs des CIPS, ainsi qu’aux besoins en soins de santé de la population 
qu’elles sont appelées à desservir. 

Les programmes visent que les CIPS soient en mesure d’exercer le rôle d’IPS de 
façon autonome, en collaboration avec les médecins et les autres professionnels 
de la santé. 
 

2.1.2 Objectifs 

Les besoins d’apprentissage des CIPS touchent les domaines spécifiques 
suivants :  

• Les connaissances, les aptitudes et les attitudes nécessaires pour devenir 
une IPS compétente; 

• La pratique clinique interdisciplinaire; 

• Les interventions auprès de la famille; 

• Les aspects éthiques et légaux de la pratique de l’IPS au Québec; 

• La capacité d’utiliser les résultats probants de recherche.  

 

2.2 CONTENU ET ORGANISATION DES PROGRAMMES 

Des activités appropriées sont mises en place pour atteindre les objectifs 
pédagogiques. 

 

2.2.1 Formation théorique 

La formation théorique comprend des notions en sciences infirmières et en 
sciences médicales et elle couvre les domaines suivants : 

• Les fondements théoriques en sciences infirmières; 

• Le rôle de l’IPS; 
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• L’acquisition de connaissances en évaluation clinique avancée; 

• Les interventions thérapeutiques incluant l’examen physique complet, les 
tests diagnostiques et l’interprétation des résultats; 

• L’approfondissement des connaissances en physiopathologie et en 
pharmacologie; 

• Les interventions auprès de la famille; 

• Les connaissances sur les résultats probants. 

 

2.2.2 Formation clinique 

Le but de la formation clinique est de placer la CIPS en face de problèmes à 
résoudre et de la guider dans sa démarche pour lui permettre d’assumer une 
responsabilité progressive, sous supervision appropriée. La formation clinique 
comporte : 

• Des stages cliniques diversifiés selon le domaine de spécialité; 

• Des activités pédagogiques telles que les études de cas et les séminaires 
organisés dans le milieu clinique; 

• Une participation à des présentations dans le milieu clinique ou à des 
congrès; 

• Des gardes cliniques supervisées pour la néonatalogie.  

 
Les stages cliniques se font à temps complet sans interruption. 
 

2.2.3 Ressources 

Les ressources sont suffisantes pour permettre à toutes les CIPS de rencontrer 
les objectifs d’apprentissage de la formation dispensée à l’université et en milieu 
clinique. Ces ressources réfèrent au personnel enseignant, au nombre et à la 
variété de patients, aux ressources physiques et techniques, etc. 

La formation peut être réalisée dans plusieurs milieux pour des fins 
d’apprentissage dans la mesure où ceux-ci sont déjà agréés. L’OIIQ doit être 
informé au préalable afin que tous les milieux de stage fréquentés soient inscrits 
sur la carte de stage. 

Les formateurs désignés pour le stage en milieu clinique sont en nombre 
suffisant, possèdent la compétence et la motivation et sont reconnus pour la 
qualité de leur exercice professionnel et de leur enseignement. Ces formateurs 
maintiennent leurs compétences à jour et participent à des activités de formation 
pédagogique. 
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33..  CCRRIITTÈÈRREESS  DD’’ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  
3.1 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DES CIPS 

Il existe des mécanismes assurant la collecte systématique des données essentielles à 
l’évaluation et à la progression de chaque CIPS dans son programme. Ces données 
sont colligées dans le dossier académique de chaque étudiante et conservées par la 
responsable du programme. 

L’évaluation est basée sur les objectifs du programme et elle est à la fois formative et 
sommative. Les méthodes d’évaluation sont choisies en fonction des éléments qui sont 
évalués comme suit : 

• Les connaissances : au moyen d’examens écrits, oraux ou cliniques; 

• Les habiletés techniques : par l’observation directe; 

• Les attitudes, y compris la capacité à travailler en équipe : par l’observation directe 
et à l’aide de l’opinion obtenue des pairs, des autres professionnels de la santé, des 
patients et de leur famille; 

• Les aptitudes de communication et d’enseignement des CIPS dont la capacité d’agir 
à titre de personne-ressource : lors des communications écrites et orales. 

 
Les méthodes d’évaluation sont valides et fiables et elles comprennent : 

• Évaluations sommatives des connaissances dans le cadre du volet théorique du 
programme pour les cours qui se donnent à l’université; 

• Évaluations formatives tout au long du programme de formation et rétroaction 
régulière à la CIPS; 

• Évaluations sommatives à la mi-stage et à la fin du stage; 

• Bilan du cheminement et de la performance de la CIPS à la fin du programme de 
formation attestant qu’elle a réussi le programme et qu’elle possède les 
compétences requises pour exercer à titre d’IPS dans son domaine de spécialité. 

 
 
Le bilan porte, entre autres, sur les thèmes suivants :  
 
A) Compétence clinique 
 

Ce thème comprend l’ensemble des connaissances, aptitudes cliniques et 
techniques en plus du jugement IPS pour recueillir et interpréter les données sur 
l’état de santé du patient, prendre des décisions cliniques appropriées, procéder aux 
examens diagnostiques et aux traitements médicaux nécessaires à l’intérieur de sa 
spécialité. 
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B) Communication/collaboration 
 

Le maintien d’une relation thérapeutique avec le patient et la famille sous-entend que 
l’IPS développe des habiletés relationnelles nécessaires au soutien et à l’éducation 
du patient et de ses proches. De même, ces habiletés relationnelles sont 
nécessaires à l’établissement d’une pratique clinique de collaboration optimale avec 
les médecins et les autres membres de l’équipe soignante incluant le soutien et 
l’enseignement aux infirmières. 
 
 

C) Développement professionnel 
 

Ce thème réfère à la mise à jour des connaissances, à la contribution, au 
développement du savoir infirmier et à l’utilisation des résultats probants pour 
prendre des décisions thérapeutiques. 
 
 

D) Professionnalisme/déontologie 
 

Ce thème comprend des activités de promotion et du maintien de la santé et du 
bien-être des populations et la dispensation de soins de qualité avec intégrité, 
honnêteté et compassion. Les comportements professionnels appropriés sont 
également abordés. 

 
 

L’OIIQ doit recevoir une copie du relevé de notes, des évaluations de stage et du bilan 
de la CIPS. 

 
 

3.2 ÉVALUATION DU PROGRAMME 

L’évaluation de chaque programme, organisée par la responsable des programmes est 
sous la responsabilité de la vice-doyenne aux études supérieures. Cette évaluation : 

• Se fait périodiquement et en cas de problème; 

• Porte sur tous les aspects théoriques et cliniques du programme; 

• Rend compte des ressources mises à la disposition des étudiantes (supervision, 
locaux, etc.); 

• Implique la participation des CIPS; 

• Contient des suggestions en mesure d’améliorer la qualité du programme; 

• Fait l’objet d’un compte rendu écrit à l’intention du comité de programmes et de la 
doyenne. 
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3.3 ÉVALUATION DES MÉCANISMES D’AIDE ET D’APPEL  

Le comité de programmes prévoit : 

• Un mécanisme d’aide en faveur des CIPS présentant des difficultés d’apprentissage 
ou des problèmes d’ordre personnel; 

• Un mécanisme qui étudie les plaintes d’intimidation et de harcèlement en 
concordance avec les politiques universitaires; 

• La vérification de l’incidence de ces problèmes et des solutions qui y sont 
mentionnées lors des auto-évaluations périodiques des programmes. 

 
La faculté doit prévoir un mécanisme d’appel pour les CIPS qui ont échoué à un ou 
plusieurs cours ou stages ou qui sont exclues du programme. 

 
 
 

44..  PPRROOCCEESSSSUUSS  DD’’AAGGRRÉÉMMEENNTT  
 
L’agrément de programme porte sur l’ensemble des composantes du programme, dont 
le contenu pédagogique et les milieux de stage. 
 
Le sous-comité d’examen des programmes du comité de la formation des IPS veille à ce 
qu’une visite externe de tous les programmes de formation d’IPS soit faite selon le type 
d’agrément obtenu. Celle-ci est effectuée par une équipe de visiteurs composée de 
membres de l’OIIQ et du Collège des médecins du Québec (CMQ), choisis sur 
recommandation du conseil d’administration de leur ordre. Cette équipe est composée 
de sept membres :  

- Un président; 

- Un vice-président; 

- Un représentant de l’OIIQ; 

- Un représentant du CMQ; 

- Un médecin spécialiste ou médecin de famille; 

- Une infirmière praticienne spécialisée (IPS); 

- Une étudiante infirmière praticienne spécialisée (CIPS) ou une IPS 
ayant obtenu son diplôme depuis moins de deux ans. 

 
La présidence et la vice-présidence sont assumées en alternance par un médecin ayant 
de l’expérience en éducation ainsi qu’avec le processus d’agrément des programmes de 
formation postdoctorale et par une infirmière ayant une expérience en pédagogie 
universitaire. Aussi, lorsque la présidence est assumée par un médecin, la vice-
présidence est assumée par une infirmière et lorsque la présidence est assumée par 
une infirmière, la vice présidence est assumée par un médecin. 
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4.1 AUTO-ÉVALUATION DU PROGRAMME 

L’auto-évaluation s’inscrit dans le processus d’agrément. Elle est effectuée par la faculté 
trois ans après l’obtention de l’agrément et porte sur les lacunes identifiées au rapport 
d’agrément et le plan d’action mis en place pour les corriger. Également, l’auto-
évaluation devra indiquer s’il y a de nouvelles problématiques identifiées dans les 
programmes depuis la dernière visite.  

 

4.2 VISITE EXTERNE 

La visite externe est effectuée par l’équipe des visiteurs selon le protocole de visite 
présenté à l’annexe I. 
 
La documentation préparatoire est transmise aux facultés concernées en temps 
opportun. 
 
Lors de la visite, l’équipe des visiteurs rencontre les personnes concernées par le 
programme selon le protocole de visite. 

 

4.3 RAPPORT DE VISITE 

L’équipe de visiteurs collige son évaluation dans un rapport (voir annexe II) et formule 
une recommandation d’agrément. Le rapport suit les étapes suivantes : 

 Le rapport écrit est envoyé à l’intérieur d’un délai de 1 mois à l’université pour 
corrections factuelles.  

 Ces corrections factuelles sont transmises à la présidente et à la vice-présidente de 
l’équipe de visiteurs dans un délai de 1 mois. 

 La présidente et la vice-présidente de l’équipe de visiteurs annexent ces corrections 
factuelles au rapport et le transmettent au sous-comité d’examen des programmes. 

 Le sous-comité d’examen des programmes prépare une recommandation à 
l’intention du Comité de la formation des infirmières praticiennes spécialisées. 

 La doyenne et la vice-doyenne sont invitées à la rencontre du Comité de la formation 
des infirmières praticiennes spécialisées par l’OIIQ. 

 Le Comité de la formation des infirmières praticiennes spécialisées dépose une 
recommandation auprès des conseils d’administration de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec et du Collège des médecins du Québec. 

 La secrétaire générale de l’OIIQ assure le suivi de la décision auprès des universités 
concernées, de la Conférence des recteurs et principaux d’universités du Québec 
(CREPUQ), du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, de l’Office des 
professions du Québec, du Comité de la formation des IPS et de l’équipe de 
visiteurs. 
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55..  TTYYPPEESS  DD’’AAGGRRÉÉMMEENNTT  
Le logigramme illustrant les types d’agrément et leur durée est présenté à l’annexe III. 
 

5.1 AGRÉMENT (5 ANS) 

L’agrément est accordé à un programme dont l’excellence est reconnue et qui répond 
de façon satisfaisante aux normes et aux critères d’agrément. L’agrément est valable 
pour cinq ans. Toutefois, il est recommandé que la faculté procède à une auto-
évaluation après une période de trois ans. 

 

5.2 AGRÉMENT (2 ANS) 

Un agrément de 2 ans est accordé à un nouveau programme ou à un programme qui ne 
répond pas de façon satisfaisante aux normes et aux critères d’agrément. 
 

• Nouveau programme 

Dans le cas d’un nouveau programme, la faculté doit, dans un délai de 18 mois 
suivant la visite externe d’agrément, procéder à une auto-évaluation et faire rapport 
au sous-comité d’examen des programmes. Si le programme répond aux normes et 
aux critères, il pourra se voir accorder l’agrément pour 5 ans, incluant les deux 
années d’agrément déjà accordées. 
 

• Programme déjà existant 

Un programme déjà existant, qui ne répond pas de façon satisfaisante aux normes 
et aux critères, reçoit un agrément sous condition. Les recommandations qui sont 
alors émises établissent les correctifs importants qui doivent être apportés ainsi que 
les conditions nécessaires à une modification du type d’agrément. 
 
Selon la sévérité des faiblesses constatées, les recommandations du sous-comité 
d’examen des programmes sont assorties de l’une ou l’autre des conditions 
suivantes :  

 Une visite externe effectuée par des représentants de l’OIIQ et du CMQ; 

 Une auto-évaluation du programme effectuée par la faculté - dont le rapport doit 
être transmis au sous-comité d’examen des programmes. 

 
Tout programme peut se voir octroyer cette catégorie d’agrément si, entre les visites, 
des changements majeurs interviennent dans ses objectifs, sa structure, ses 
ressources ou son expansion. 
 
Le statut conditionnel de l’agrément peut être levé lorsqu’un rapport favorable 
découlant d’une visite externe permet au sous-comité d’examen des programmes de 
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constater que les faiblesses notées ont été corrigées ou, dans le cadre d’un nouveau 
programme, que son déroulement répond bien aux objectifs de la formation. 

5.3 PROGRAMME INACTIF 

Un programme est déclaré inactif s’il n’accueille pas de CIPS au cours d’une visite 
externe. Son évaluation est alors reportée au moment de la réactivation, confirmée par 
l’inscription de nouvelles CIPS. La faculté informe l’OIIQ et procède à une auto-
évaluation qu’elle transmet au sous-comité d’examen des programmes. 
 
Un programme agréé au moment d’une visite globale d’agrément conserve son 
agrément jusqu’à la prochaine visite, même s’il ne reçoit pas d’étudiantes pour certaines 
périodes entre les deux visites. Si ce programme est toujours inactif au moment de la 
visite globale subséquente, l’agrément lui est retiré. 
 

5.4 AGRÉMENT SOUS CONDITION AVEC AVIS D’INTENTION DE RETRAIT 

L’agrément sous condition avec visite externe peut être assorti d’un avis d’intention de 
retrait. Cette catégorie s’applique aux programmes où des faiblesses majeures sont 
notées. Un délai ne dépassant pas deux ans est accordé à la faculté pour remédier, à la 
satisfaction du sous-comité d’examen des programmes, aux faiblesses du programme et 
démontrer la qualité du programme. 
 
Les visiteurs nommés par l’OIIQ et le CMQ procèdent à une visite externe avant 
l’expiration du délai afin de vérifier si les correctifs requis ont été apportés. Selon les 
conclusions du rapport de visite, le programme peut recevoir un nouvel agrément sous 
condition ou se voir retirer l’agrément. 
 
Lorsqu’un agrément est retiré, la décision s’applique immédiatement ou dès la fin de 
l’année universitaire si des CIPS sont en formation. Un tel programme ne peut solliciter 
un nouvel agrément avant un an. Si une faculté se retire volontairement d’un 
programme, le même délai s’applique. 
 
 
 

66  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONNSS  AAUU  PPRROOGGRRAAMMMMEE  
6.1 AJOUT DE MILIEU CLINIQUE DE FORMATION  

Une faculté peut vouloir, entre les visites d’agrément, ajouter de nouveaux milieux 
cliniques de formation. À cette fin, les demandes d’ajout doivent être soumises au sous-
comité d’examen des programmes, en utilisant le formulaire prévu à cette fin (annexe 
IV).  

 

6.2 CHANGEMENTS MAJEURS 

Advenant des changements majeurs au programme ou au fonctionnement de la faculté 
liés à ses ressources, son expansion, ses objectifs, sa structure, etc., la faculté doit 
aviser le sous-comité d’examen des programmes du comité de la formation des IPS. 


