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AVANT-PROPOS 

La réussite de l'examen professionnel des infirmières praticiennes spécialisées (IPS) constitue une étape 
obligatoire pour l’obtention d’un certificat de spécialiste. 

Le présent document a pour but d’aider la candidate à se familiariser avec l’examen. La première partie 
porte sur le contenu et la forme de l’examen ainsi que sur d’autres renseignements d’ordre pratique. La 
deuxième partie, qui se retrouve sur la page web et spécifique à chaque spécialité, présente un exemple 
de situation qui contient différents types de questions susceptibles d’être rencontrées à l’examen. Elle est 
présentée sous la forme d’exercices accompagnés des corrigés. 



 1 Description générale de l’examen 
professionnel des IPS 
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Cette partie contient de l’information sur le contenu, la forme et le déroulement de l'examen professionnel des 
IPS ainsi que des renseignements d’ordre pratique, tels qu’ils sont disponibles au moment de la publication. 

1.1 LE CONTENU DE L’EXAMEN 

L’examen porte sur les aspects théoriques et cliniques de la classe de spécialité concernée. Il évalue 
notamment l’intégration et l’application, dans les diverses situations cliniques, des connaissances acquises 
par la candidate infirmière praticienne spécialisée en vue de déterminer si elle est apte à exercer de façon 
autonome à titre d’IPS dans la classe de spécialité concernée. De façon plus spécifique, les situations de 
l’examen sont ancrées dans la réalité clinique et portent sur l’interprétation des aspects réglementaires qui 
servent d’assise à la pratique des IPS. Ces aspects sont :  

 La réglementation pertinente et les lignes directrices des IPS ; 

 Le Code de déontologie des infirmières et infirmiers. 

Les situations choisies sont celles qu’une IPS est susceptible de rencontrer en début de pratique. Celles-
ci comportent d’une à cinq questions et présentent les renseignements requis pour y répondre, notamment, 
l’âge du client, ses habitudes de vie, le contexte de la pratique IPS, etc. 

Les situations sont élaborées, validées et approuvées par des IPS. Les documents utilisés pour appuyer 
l’élaboration des questions dans les examens sont, notamment, les suivants1 :  

 Loi sur les infirmières et les infirmiers 

 Loi sur les services de santé et les services sociaux 

 Articles 190, 192, 207, 207.1, 208, 219 à 226, 370.1 à 370.4   

 Code des professions 

 Chapitre IV, section III.1 

 Chapitre IV, section IV, articles 60 à 60.7 

 Chapitre VI.1, article 187.1 

 Code de déontologie des infirmières et infirmiers 

 Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées-décret 1347-2020  

 Règlement sur les effets, les cabinets de consultation et autres bureaux des membres de l’Ordre des  

infirmières et infirmiers du Québec 

 Règlement sur les conditions et modalités de vente de médicaments 

 

1 L’examen portera sur la réglementation en vigueur au moment où il sera distribué. Ainsi, les règlements présentés dans ce document étaient appropriés au 

moment de sa parution. Il est recommandé aux candidates IPS de se référer à la version disponible en ligne de ce document. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-8
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-4.2
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-26
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-26?langCont=fr#ga:l_iv-gb:l_iii_1-h1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-26?langCont=fr#se:60
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-26?langCont=fr#ga:l_vi_1-h1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-8,%20r.%209
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=73773.pdf&c_rid=680h00010196NPzDaDg-751032632%7C49464371&utm_campaign=650942&utm_medium=email&utm_source=oiiq-gen&utm_content=ips-nouvelles-activites&symid=287980518
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-8,%20r.%2014
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-8,%20r.%2014
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/P-10,%20r.%2012
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 Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin 

 
À ces documents s’ajoutent les lignes directrices pour l’ensemble des spécialités : 

 L'infirmière praticienne spécialisée et sa pratique, OIIQ 2021 

 

D’autres documents peuvent être utiles ; ils précisent certains aspects des lois et règlements et peuvent 
aider à leur compréhension, mais ne feront pas l’objet de questions sur leur contenu spécifique. 

 Pratique infirmière dans le secteur privé – Balises professionnelles, déontologiques et juridiques 

 Pour des relations professionnelles intègres – Cadre de référence 

 Indépendance professionnelle et conflits d’intérêts – Cadre de référence 

 Les ordonnances individuelles faites par un médecin (Guide d’exercice de Collège des médecins du 

Québec)  

 Formation en ligne : « Code de déontologie : un guide éclairant pour l’infirmière » 

 Problème de santé mentale et trouble mental : qu’est-ce qui les distingue ?  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/M-9,%20r.%2025.1
https://www.oiiq.org/documents/20147/237836/2529-ips-lignes-directrices-web.pdf
https://www.oiiq.org/documents/20147/1306047/1477-pratique-inf-secteur-prive-balises-web.pdf/9c2f1291-e345-f70f-a93f-8156327b871a
https://www.oiiq.org/documents/20147/237836/216_doc.pdf
https://www.oiiq.org/documents/20147/237836/216r_doc.pdf
http://www.cmq.org/nouvelles-pdf/n-3-2016-10-03-fr-nouveau-guide-sur-les-ordonnances-individuelles-faites-par-un-medecin.pdf?t=1583847233538
http://www.cmq.org/nouvelles-pdf/n-3-2016-10-03-fr-nouveau-guide-sur-les-ordonnances-individuelles-faites-par-un-medecin.pdf?t=1583847233538
https://www.oiiq.org/fr/formation/detail?trainingId=FOL0016
https://www.oiiq.org/probleme-de-sante-mentale-et-trouble-mental-qu-est-ce-qui-les-distingue
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1.2 LA FORME DE L’EXAMEN 

L’examen professionnel des IPS peut comporter deux types de questions : des questions ouvertes à 
réponses courtes et des questions à choix de réponses. 

Les questions ouvertes à réponses courtes 

Les questions ouvertes à réponses courtes demandent à la candidate de répondre, à l’aide d’un mot ou de 
courtes phrases, à la question posée. Il s’agit de répondre précisément à la question en tenant compte de 
ce qui est demandé, incluant une courte justification, le cas échéant. 

Lors de la correction, l’ensemble de la réponse sera pris en compte par les correctrices, toutefois, l’espace 
proposé pour répondre donne une indication de l’étendue de la réponse à fournir. Il est important d’en tenir 
compte afin de bien gérer le temps pour compléter l’examen. 

Les questions à choix de réponses 

Les questions à choix de réponses sont celles pour lesquelles des réponses sont formulées à l’avance. La 
candidate doit choisir parmi ces réponses celle qu’elle considère être la meilleure réponse. Dans les cas 
où l'on demande de choisir plus d’une réponse, il s’agit de choisir les meilleures réponses. 

L’examen ne propose pas de questions de type Vrai ou faux, ni de choix de réponse du type Aucune de 
ces réponses ou Toutes ces réponses. 

Déroulement 

L’examen durera environ trois heures. La candidate devra répondre directement dans son cahier d’examen. 
Le matériel nécessaire pour répondre aux questions sera fourni, tant pour les aspects matériels (crayons, 
efface, surligneur, etc.) que pour les aspects réglementaires. En effet, il n’est pas attendu que la candidate 
connaisse la documentation par cœur. Ainsi, les lois et règlements pertinents pour l’examen, tout comme 
les lignes directrices, seront disponibles pour consultation. 



 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL DES IPS 

 

7 

 

1.3 DES RENSEIGNEMENTS D’ORDRE PRATIQUE 

Cette section contient des renseignements d’ordre pratique sur la tenue de l’examen et les étapes 
subséquentes. 

Le lieu, le jour et l’heure 

Les informations sur les lieux, les dates et les horaires concernant la tenue de l’examen seront transmises 
lors de la convocation à l’examen. Celle-ci sera transmise quelques semaines avant l’examen. Après 
réception des inscriptions, une confirmation indiquant le lieu, la date et l’heure de la session d’examen sera 
envoyée. 

La tenue d’au moins un examen par année est prévue au Règlement. 

Après l'examen  

La correction 

La correction sera réalisée par des experts. Deux groupes d’experts différents effectueront une correction 
indépendante et anonyme. La pondération et la détermination des réponses attendues aux questions, telles 
qu’elles sont définies dans les corrigés, s’effectueront lors de l’élaboration de l’examen et seront entérinées 
par le Comité d’examen. 

L’envoi des résultats 

Le résultat de l’examen sera acheminé, sur une base individuelle, à chaque candidate ayant passé 
l’examen. Chaque candidate recevra une lettre mentionnant la « réussite » ou l’« échec » à l’examen. De 
plus, chaque candidate en échec recevra une rétroaction individuelle ainsi que la rétroaction collective des 
établissements d’enseignement.  
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