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AVIS CONJOINT Émis le 29 janvier 2019 
 
Arrêt de travail demandé par une infirmière praticienne spécialisée 
 
L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (« OIIQ ») et le Collège des médecins du 
Québec (« CMQ ») ont été saisis d’enjeux à l’égard du refus de certaines compagnies 
d’assurance d’honorer des arrêts de travail prescrits par une infirmière praticienne 
spécialisée (« IPS »).  
 
Dans le but d’assurer une meilleure compréhension du rôle de l’IPS et une meilleure 
accessibilité aux soins de santé, nous souhaitons clarifier certains éléments de la pratique 
de l’IPS. 
Nouvelle réglementation  
Nous rappelons qu’une nouvelle réglementation encadrant la pratique des IPS est entrée 
en vigueur le 8 mars 20181.  
 
Celle-ci prévoit entre autres l’introduction de trois nouvelles classes de spécialités d’IPS, 
ainsi que l’abolition des listes de médicaments liées aux activités de prescription et de 
nouvelles activités pour les IPS en soins de première ligne (IPSPL). En complément de 
ce cadre réglementaire, de nouvelles lignes directrices conjointes entre l’OIIQ et le CMQ 
ont été publiées2. Ces dernières précisent, pour chacune des classes de spécialités, la 
portée des règlements ainsi que les modalités de pratique des IPS. 
Formation et rôle de l’IPS 
Les IPS sont des infirmières qui, en plus de posséder une expérience clinique minimale 
de deux ans dans un domaine spécifique, ont complété avec succès une formation de 
2e cycle d’au moins 72 crédits en sciences infirmières et en sciences médicales et ont 
obtenu un certificat de spécialiste de l’OIIQ. Cette certification habilite les IPS à exercer 
cinq activités médicales leur permettant de prescrire des tests diagnostiques, des 
médicaments et des traitements médicaux, d’effectuer certaines interventions invasives 
habituellement réservées aux médecins et de prescrire des arrêts de travail d’une durée 
pouvant aller jusqu’à un mois. 
 
 
 
Prescription d’un arrêt de travail par une IPS 

                                                
1 Voir le Règlement sur les classes de spécialités d’infirmière praticienne spécialisée (RLRQ, chapitre I-8, 
r.8) et le Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées (RLRQ, chapitre M-9, r. 23.1) 
2 https://www.oiiq.org/pratique-professionnelle/exercice-infirmier/ips/lignes-directrices 
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Soulignons ici que l’IPS est une professionnelle autonome qui exerce en partenariat avec 
un ou plusieurs médecins partenaires.   
 
Conséquemment, les IPS sont habilitées à effectuer une évaluation avancée de la 
condition de santé du patient, à émettre une hypothèse ou une conclusion clinique sur la 
condition de santé de ce dernier et à amorcer, selon son domaine de pratique, un 
traitement médical, qui implique parfois un arrêt de travail.  
En collaboration, l’OIIQ et le CMQ ont déterminé que l’IPS est autorisée à prescrire un 
arrêt de travail ou un arrêt des activités quotidiennes (ex. : un congé d’études et une 
période de convalescence) pour une période pouvant aller jusqu’à quatre semaines, 
lequel peut être renouvelé, à l’intérieur de la même durée, si l’IPS le juge approprié. L’IPS 
peut également prescrire un retour complet ou progressif à la suite d’un arrêt de travail 
qu’elle, ou le médecin partenaire, a prescrit.   
Évaluation d’un trouble mental 
En ce qui a trait aux problèmes de santé mentale, bien que l’IPSPL ne puisse conclure à 
la présence d’un trouble mental, elle peut évaluer la condition physique et mentale d’une 
personne et déterminer la priorité du niveau de soins requis, y compris un arrêt de travail, 
pour une période pouvant aller jusqu’à quatre semaines, lorsque la situation de santé 
exige une investigation en vue que soit posé un diagnostic médical.  
Il est important de noter que les IPS assument de façon autonome l’entière responsabilité 
de leur décision en regard du suivi clinique des personnes qu’elles traitent. Elles sont 
également tenues d’orienter la personne vers un médecin partenaire dans les situations 
prévues au Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées. 

L’importance du rôle d’IPS 
Rappelons qu’au Québec, les rôles d’IPS ont été créés dans le but de favoriser 
l’accessibilité aux soins et services de santé pour la population québécoise. L’étendue de 
la pratique des IPS et les règlements encadrant leur pratique ont été adoptés par les deux 
ordres professionnels concernés et approuvés par le gouvernement du Québec.  
Les ordres professionnels ont pour mission d’assurer la protection du public et disposent, 
à cet égard, de mécanismes pour surveiller la pratique de leurs membres.  
Votre collaboration 
C’est pourquoi nous sollicitons votre collaboration afin que l’IPS puisse exercer à la 
mesure de ses compétences professionnelles, et ce, au bénéfice de la population 
québécoise. 
Nous espérons que ces informations vous permettront d’assurer un suivi auprès de vos 
partenaires à l’égard de l’habilitation de l’IPS à prescrire des arrêts de travail selon les 
conditions susmentionnées.  
Pour toute question relative à ce dossier, n’hésitez pas à communiquer avec le service 
d’aide-conseil de l’OIIQ par courriel à l’adresse suivante : infirmiere.conseil@oiiq.org. 
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