
 TYPES D'AGRÉMENT DES PROGRAMMES DE FORMATION DES INFIRMIÈRES PRATICIENNES SPÉCIALISÉES   

 

Agrément pour un 
nouveau programme 

(2 ans) 

Un nouveau 
programme  qui 

répond aux normes de 
façon satisfaisante 

reçoit un agrément de 
deux (2) ans. 

Au terme de ces 2 ans, 
dépôt d'un rapport de 

suivi  basé sur les 
recommandations 

émises lors de la visite. 

Si ce rapport 
démontre que le 

programme répond 
toujours de façon 
satisfaisante aux 

normes, l'agrément 
est prolongé pour 

trois (3) autres 
années. 

Agrément complet  
(5 ans) 

Un programme déjà 
agréé qui répond 
toujours de façon 
satisfaisante aux  
normes reçoit un 
agrément de cinq 

(5) ans. 

Il est suggéré que le 
comité de 

programmes procède 
à une évaluation 

interne après une 
période de trois 
(3) ans afin de 

s'assurer, de façon 
continue, de  l'atteinte 
des normes et déceler 
des écarts à corriger. 

Agrément provisoire 

Un programme qui ne 
répond pas de façon 

satisfaisante aux 
normes reçoit un 

agrément provisoire 
de deux (2) ans. 

 

Selon l'importance des 
difficultés constatées : 

 
•dépôt d'un rapport 

démontrant les 
correctifs apportés 
sur la base des 
reconnandations 
émises; 
 

•dépôt d'un rapport 
démontrant les 
correctifs apportés, 
suivi d'une  visite 
dans le mois qui suit 
le dépôt du rapport. 
 

Si le programme 
répond aux normes de 

façon satisfaisante, 
l'agrément pourrait 

être accordé pour une 
période maximale de 

trois (3) ans. 

Agrément provisoire 
avec intention de 

retrait 

Si le programme 
présente des lacunes 

majeures, un délai 
maximal de deux 

(2) ans est accordé 
pour corriger les 

lacunes du 
programme. 

Au terme de 2 ans, un 
processus complet 

d'agrément doit être 
repris. 

Le programme 
informe les étudiantes 

du statut du 
programme et 

suspend les processus 
d'admission tant que 
l'agrément provisoire 

avec intention de 
retrait n'est pas retiré. 

Retrait d'agrément 

Lorsqu'un programme 
se voit retirer son 

agrément, la décision 
s'applique 

immédiatement ou 
dès la fin de l'année 
universitaire si des 
étudiantes sont en 

formation. L'université 
doit s'assurer de 

transférer les 
étudiantes qui n'ont 

pas terminé leur 
programme. 

Un tel programme ne 
peut pas solliciter un 

nouvel agrément 
avant un (1) an après 

la décision des conseils 
d'administration de 
l'OIIQ et du CMQ. 

Le retrait d'agrément 
d'un programme ne 

s'applique qu'aux 
programmes ayant 

déjà eu un agrément 
provisoire avec 

intention de retrait et 
qui n'ont pas été en 
mesure de répondre 
aux normes au terme 

de deux (2) ans. 

Programme inactif 

Un programme est 
déclaré inactif s'il n'a 

pas d'étudiante 
inscrite au programme 

au moment prévu 
pour une visite 

d'agrément. 
Son évaluation est 
alors reportée au 

moment de la 
réactivation. Celle-ci  

est confirmée par 
l'inscription de 

nouvelles étudiantes. 

La faculté, l'école ou le 
département informe 

alors l'OIIQ et doit 
fournir un rapport 

d'auto-évaluation au 
Sous-comité d'examen 

des programmes 
douze (12) mois après 

la réactivation du 
programme. 

Selon l'analyse du 
rapport, le Sous-

comité décide du délai 
de la tenue d'une 

visite. 

Si un programme n'a 
pas d'étudiante 

inscrite pour une 
période de trois (3) 

ans, l'agrément lui est 
retiré. Il devra suivre 

les démarches prévues 
pour un nouveau 

programme. 


