
Une réponse  
à la hauteur des  
besoins de santé de  
la population québécoise
Document complémentaire au mémoire

Étude économique portant sur le baccalauréat 
comme norme d’entrée à la profession infirmière 
de KPMG





Rapport final  

 

ORDRE DES INFIRMIÈRES 

ET INFIRMIERS DU QUÉBEC 
 
Étude économique portant sur le 
baccalauréat comme norme d’entrée à la 
profession 

Avril 2021 

kpmg.ca 



 
 
 

 

Clause de non-responsabilité 
Ce rapport, qui a été préparé par KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. (« KPMG »), est destiné à l’usage de l’Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec (OIIQ) (« Client »), conformément aux modalités de notre engagement avec le Client datées 
du 5 février 2020 (le « contrat d'engagement »). KPMG ne garantit ni ne déclare que les informations contenues dans 
ce rapport sont exactes, complètes, suffisantes ou appropriées à l'usage de toute personne ou entité autre que le Client 
ou pour tout autre but que celui stipulé dans la lettre d’engagement. KPMG décline expressément toute responsabilité 
ou responsabilité envers toute personne ou entité autre que le Client dans le cadre de l'utilisation de ce rapport. KPMG 
décline également toute responsabilité liée à l’utilisation d’extraits de ce rapport n’ayant pas été approuvée par KPMG 
au préalable. 

 



 

OIIQ | Étude économique - Baccalauréat comme norme d’entrée à la profession i 
 

Table des matières 

Sommaire exécutif 2 

Lexique 13 

Introduction 14 

1. Les grandes transformations des systèmes de santé 17 

2. La profession infirmière au Québec et les enjeux associés aux parcours multiples 31 

3. Les bénéfices associés à la nouvelle norme d’entrée à la profession 53 

4. Les facteurs clés de succès 71 

ANNEXES 76 

ANNEXE I – Intervenants rencontrés 77 

ANNEXE II – Approche méthodologique 79 

ANNEXE III – Analyse sommaire des études recensées 85 

ANNEXE IV – Figures et tableaux supplémentaires 95 

ANNEXE VI – Bibliographie 103 

 
 
 



 

OIIQ | Étude économique - Baccalauréat comme norme d’entrée à la profession 2 
 

SOMMAIRE EXÉCUTIF 
Le mandat confié à KPMG et la démarche 

KPMG a été mandatée par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (« OIIQ » ou « l’Ordre » ci-après) afin de réaliser 
une étude portant sur les coûts et les bénéfices d’une modification à la norme d’entrée à la profession infirmière afin que 
seul le baccalauréat permette d’accéder à la profession. À l’heure actuelle, différents parcours de formation de niveau 
collégial et universitaire mènent au même examen d’entrée et permis d’exercice.  

De manière plus spécifique, les objectifs du mandat confié à KPMG incluent : 

− Identifier et documenter les principaux enjeux associés aux multiples parcours menant à la profession infirmière au 
Québec ; 

− Identifier, documenter et, lorsque possible, quantifier les avantages et bénéfices de la proposition de l’OIIQ, de même 
que ses coûts et ses inconvénients, à la fois pour la société et pour les finances publiques ; et 

− Identifier les facteurs permettant de maximiser les bénéfices escomptés de cette modification à la norme d’entrée à la 
profession. 

Ce rapport est structuré autour de quatre grands chapitres : 

1. Afin d’ancrer la proposition de l’Ordre dans le contexte actuel et les besoins futurs du système de santé, le premier 
chapitre porte sur les grandes transformations en cours au sein des systèmes de santé, au Québec comme ailleurs 
dans le monde.  

2. Le deuxième chapitre dresse le portrait statistique de la profession infirmière au Québec, s’attarde à l’évolution récente 
de son rôle et des compétences clés recherchées et analyse les différents parcours de formation menant à la profession 
en faisant ressortir les principaux enjeux qui en découlent.  

3. Le troisième chapitre documente les principaux avantages et bénéfices d’un rehaussement de la norme d’entrée pour 
les différentes parties prenantes, de même que les coûts additionnels à entrevoir pour l’État québécois. 

4. Finalement, le quatrième chapitre identifie les principaux facteurs à considérer pour maximiser les bénéfices et favoriser 
la mise en œuvre de la nouvelle norme d’entrée à la profession. 

Dans le cadre de ses travaux, KPMG a revu de nombreuses études scientifiques portant sur le sujet et a réalisé des 
entretiens notamment avec des représentants d’associations professionnelles d’infirmières, des gestionnaires de Centres 
intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et de centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux 
(CIUSSS), des chercheurs ainsi que des représentants d’institutions d’enseignement universitaires. Les constats qui sont 
présentés dans ce rapport représentent une synthèse des informations colligées.  
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Il est à noter que certaines parties prenantes ont refusé de participer à cette étude et donc, leurs perspectives n’ont pu être 
recueillies, du moins directement, dans le cadre de cette étude. En particulier, des groupes proposant historiquement des 
scénarios alternatifs au baccalauréat comme unique porte d’entrée à la profession ont décliné notre demande de 
consultation1. En tant que telles, les informations contenues dans ce document ne doivent pas être considérées comme 
exhaustives ni entièrement représentatives de la totalité des intervenants. 

Soulignons que les travaux ont été réalisés entre avril 2020 et janvier 2021, alors que le Québec était impacté par la 
pandémie de la COVID-19. Bien que des études additionnelles soient nécessaires afin de bien saisir l’importance d’une 
formation de niveau baccalauréat dans le contexte actuel, les premiers apprentissages des répercussions de la pandémie 
sur le système de santé sont venus renforcer certains constats clés de l’étude.  

Chapitre 1 : Les grandes transformations des systèmes de santé 

Les facteurs externes et les pressions exercées sur les systèmes de santé 

L’analyse des coûts et des bénéfices d’un changement à la norme d’entrée à la profession infirmière au Québec nécessite 
une compréhension des facteurs externes, pertinents aux systèmes de santé et qui peuvent avoir un impact sur la profession 
infirmière à court et plus long terme. KPMG a identifié quatre forces externes les plus probables d’influencer le rôle et les 
activités propres à la profession infirmière : 

- Le vieillissement de la population et la prévalence accrue de maladies chroniques : La hausse significative de la 
proportion de personnes âgées, conjuguée à la prévalence accrue de maladies chroniques et mentales et de la 
comorbidité, accentuera la demande de soins de plus en plus complexes et les pressions financières sur les systèmes 
de santé et de services sociaux.  

- Les changements climatiques et la mondialisation : La prévalence accrue de catastrophes naturelles et de maladies 
infectieuses ainsi que, plus généralement, les impacts de la dégradation des conditions environnementales sur la santé 
des individus exigeront des systèmes de santé une grande flexibilité et capacité d’adaptation. La pandémie de la COVID-
19 est une illustration de la nécessité pour nos systèmes de santé d’améliorer leur capacité d’adaptation et de réponse 
aux situations d’urgence. 

− L’innovation et la diffusion des infrastructures technologiques : L’innovation technologique est à la fois une des 
forces perturbatrices des systèmes de santé ainsi qu’une partie de la solution aux besoins croissants en santé. Le 
développement et la diffusion des avancées technologiques pourraient permettre d’améliorer la qualité, l’étendue et 
l’accessibilité des soins, ainsi que l’efficacité des systèmes de santé à travers le monde. Parmi les grandes évolutions 
technologiques en santé, mentionnons : la médecine personnalisée et de précision ; une offre croissante en télésanté ; 
l’utilisation d’algorithmes et de l’intelligence artificielle pour optimiser les pratiques ; la numérisation des systèmes de 
santé ; etc. La pandémie est venue illustrer la nécessité de mieux utiliser les technologies existantes et de favoriser la 
numérisation des systèmes de santé ; on assiste ainsi à une accélération de la pénétration et de la diffusion des 
technologies à travers le pays.  

− Des pressions importantes sur les finances publiques : La croissance des dépenses en santé surpasse depuis 
plusieurs années déjà la croissance du PIB et des revenus de l’État. Au Québec comme dans plusieurs autres régions 
du monde, cette tendance risque d’être exacerbée sur la prochaine décennie, alors que la capacité de payer de l’État 
sera contrainte (le fardeau de la dette a augmenté de manière importante suivant la crise de la COVID-19 ; la croissance 
des revenus de l’État est appelée à être plus limitée avec le vieillissement de la population), mais que les besoins seront 
toujours croissants (les dépenses moyennes en santé augmentent avec l’âge et la population du Québec vieillit). En 
l’absence de changements dans les façons d’organiser et de financer les soins de santé, la qualité et la pérennité du 
système de santé sont menacées. 

 
1 Soit l’Association des enseignantes et enseignants en soins infirmiers des collèges du Québec et la Fédération Interprofessionnelle de la 
santé du Québec le Bureau de coopération interuniversitaire 
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L’évolution vers des approches basées sur la valeur et les patients 

Pour faire face à ces tendances de fond, plusieurs régions du monde font évoluer leurs systèmes de santé afin qu’ils soient 
centrés sur le patient et la valeur. L’approche des soins de santé basés sur la valeur vise à associer les budgets de santé 
aux résultats qui importent aux patients (ou à la création de valeur pour le patient), plutôt qu’au volume de services offerts, 
tout en limitant les coûts qui y sont associés. Dans un contexte où les coûts des systèmes de santé augmentent plus 
rapidement que les revenus de l’État, les approches basées sur la valeur prennent tout leur sens : en se concentrant sur les 
résultats sur la santé des patients, les fournisseurs de soins seraient en mesure de faire un meilleur usage des ressources 
limitées, d’offrir des soins qui correspondent plus directement à ce dont le patient a réellement besoin et ultimement, de 
mieux contrôler leurs coûts.  

Le gouvernement du Québec a entamé le virage vers un système de santé axé sur la valeur, mais la transformation n’en est 
qu’à ses débuts. La transformation numérique et des systèmes informatiques, des changements organisationnels et dans la 
façon de prodiguer les soins, une révision des modes de paiement et l’alignement des incitatifs sur les résultats sont certains 
des catalyseurs des transformations en cours. Les approches fondées sur la valeur au patient mettent, entre autres, 
davantage l’accent sur la continuité des soins et sur les soins de proximité – là où l’infirmière est appelée à jouer un rôle 
prépondérant.  

Les premiers apprentissages de la COVID-19 

La crise de la COVID-19, qui a perturbé les systèmes de santé à travers le monde, a permis de révéler certaines lacunes ou 
besoins importants en santé et d’agir comme accélérateur de certaines tendances. Elle a notamment mis l’accent sur 
l’importance du pouvoir local et l’agilité, sur le besoin de mieux partager tant l’information que les ressources, sur la capacité 
de prévenir plutôt que d’intervenir, sur une compréhension à la fois clinique et sociale des déterminants de la santé, autant 
d’habiletés qui demandent d’être au cœur de la décision clinique, qui nécessitent un jugement holistique, qui militent en 
faveur d’une formation accentuant l’autonomie décisionnelle et la capacité d’apprécier le contexte. Ces compétences, qui 
pour les infirmières sont développées dans un parcours universitaire (Chapitre 2), sont aussi centrales au virage des soins 
de santé axés sur la valeur. 

Chapitre 2 : La profession infirmière au Québec et les enjeux associés aux parcours multiples 

L’évolution récente de la profession infirmière au Québec 

Au 31 mars 2020, le Québec comptait 73 909 infirmières occupant un poste en soins infirmiers, dont 84,8 % travaillant dans 
le réseau de la santé et des services sociaux (RSSS). Au cours des dix dernières années, le ratio d’infirmières en soins 
direct par tranche de 100 000 habitants a légèrement augmenté au Québec, se situant à près de 735, soit un ratio plus élevé 
que pour le Canada dans son ensemble. Cependant, le Québec compte proportionnellement moins d’infirmières praticiennes 
spécialisées (IPS) par habitant que la moyenne canadienne et largement moins d’infirmières bachelières par rapport à 
l’effectif infirmier total (44 % au Québec contre 63 % à 69 % dans les autres régions canadiennes pour lesquelles les données 
étaient disponibles en 2018). Si la tendance actuelle se maintient, les projections suggèrent que la province pourrait atteindre 
le seuil de 50 % d’infirmières bachelières en 2021, et de 60 % autour de 2035. La proportion d’infirmières bachelières 
demeurerait ainsi en deçà de la proportion visée dans les autres provinces canadiennes, ainsi que de la cible de 80 % en 
2020 de l’Institute of Medicine (IOM) aux États-Unis qui permettrait au corps infirmier, selon l’IOM, d’avoir un plus large 
éventail de compétences dans des domaines clés tels que le raisonnement critique, le leadership, le travail en équipe et la 
collaboration. 
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Le champ d’exercice infirmier au Québec a évolué au cours des vingt dernières années. L’adoption en 2002 du projet de loi 
(Pl) 90 modifiant le code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé visait entre autres 
à élargir le rôle de l’infirmière pour répondre aux besoins évolutifs des patients et aux transformations en cours au sein du 
système de santé. L’infirmière, qui jadis exerçait des activités essentiellement encadrées par la pratique médicale, a évolué 
vers un rôle de professionnelle de la santé avec un champ d’exercice beaucoup mieux défini et plus complet. Le nombre 
d’activités réservées à la profession infirmière et qui appuient le champ d’exercice passa de deux à quatorze suite à l’adoption 
du Pl 90. Parmi les éléments clés de cette loi, on note :  

- une plus grande latitude dans l’exercice des fonctions infirmières ;  

- la reconnaissance de l’utilisation du jugement clinique ;  

- le droit d’évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique ; et dans certains cas,  

- un pouvoir de décision sans avoir à consulter un médecin au préalable. 

L’adoption en 2009 du PL 21 porta à 17 le nombre d’activités réservées à la pratique infirmière, dont l’évaluation du trouble 
mental qui, par sa complexité, exige une formation additionnelle de niveau 2e cycle universitaire.  

Selon les intervenants rencontrés, l’application de la loi et des autres dispositions qui ont suivi se sont toutefois faites à 
géométrie variable à travers le Québec, de sorte qu’il semble exister un écart important entre l’étendue de pratique de 
l’infirmière et ce qui est observé dans la pratique. Cette absence d’uniformité et ces écarts s’observent notamment à travers 
l’activité d’évaluation « complète » de la santé physique et mentale des patients, une activité centrale découlant de l’adoption 
du PL90. Les intervenants rencontrés ont révélé que dans certains milieux, l’évaluation de la santé physique et mentale par 
les infirmières se résume encore à la collecte de données, sans être nécessairement conséquente ni mener à des constats 
ou encore à la planification des soins basée sur ces analyses. 

Les multiples parcours et les enjeux qui en découlent 

À l’heure actuelle, plusieurs parcours de formation permettent d’accéder à la profession infirmière au Québec, dont le diplôme 
d’études collégiales en soins infirmiers (programme d’études techniques) et le diplôme de premier cycle universitaire 
(baccalauréat) en soins infirmiers. Ces formations ne permettraient pas de préparer de manière uniforme les infirmières. En 
particulier, la formation collégiale est de portée et complexité plus restreintes (voir schéma ci-dessous qui illustre les 
principales différences entre les deux parcours).   
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Figure 1 - Comparaison des heures de formation, des cibles, des activités et des domaines d’intervention des parcours de 
formation collégiale et universitaire en soins infirmiers 

 
 

Certains des écarts entre les deux programmes de formation sont d’ailleurs identifiés dans les documents de programmes 
d’études du ministère de l’Éducation du Québec : 

« Un certain nombre d’activités professionnelles de l’infirmière et de l’infirmier, par exemple l’intervention en soins critiques, 
l’enseignement des soins infirmiers, la gestion, la recherche, pour ne nommer que celles-là, font appel à des connaissances et à 
des habiletés cliniques plus poussées qui révèlent d’une formation universitaire. ». 

Source : Soins infirmiers programme d’étude technique, 180.A0, ministère de l’Éducation, p. 54 
 

Les compétences attendues et acquises au terme de la formation collégiale diffèrent ainsi de la formation universitaire. Les 
deux parcours ont aussi des finalités qui leur sont propres. Notamment, l’infirmière détenant un BAC est une « clinicienne 
généraliste qui peut travailler […] auprès de l’ensemble des personnes, des familles et des communautés, en contexte 
hospitalier ou non, dans des situations de soins tant complexes que courantes […] et ce, en l’absence de supervision ».2 Or, 
l’examen professionnel et le titre d’infirmière sont les mêmes pour les diplômés du parcours collégial et universitaire, ne 
reconnaissant pas la finalité propre à chacune des formations. Selon les intervenants rencontrés et la revue documentaire 
réalisée, cela a pour effet de créer plusieurs enjeux terrains, dont notamment : 

− Les infirmières au Québec n’occuperaient pas pleinement l’étendue effective de leur pratique, un constat qui serait 
valable à la fois pour les infirmières diplômées du baccalauréat comme celles du DEC. Le résultat serait une 
sous-utilisation de la compétence infirmière au Québec et une perte de potentiel productif pour le système de santé. 

− La formation non uniforme ainsi que la faible proportion d’infirmières bachelières limiteraient la capacité du système de 
santé à répondre adéquatement aux besoins évolutifs de la population, à un moment où les tendances démographiques 
entraînent une augmentation de la complexité et de la diversité des situations cliniques. En particulier, certains des 

 
2 Rapport Comité directeur sur la formation infirmière intégrée (2000), Annexe E1 : Profil de sortie universitaire : 
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs42157  
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http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs42157
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champs d’intervention de la pratique infirmière qui sont en forte croissance sont peu ou pas couverts par la formation 
collégiale (p. ex. : soins à domicile, soins communautaires, soins critiques, etc.) tout comme les expertises et 
compétences nécessaires afin d’assurer un virage vers les soins axés sur la valeur.  

− Les multiples parcours de formation auraient également un impact sur l’intégration des infirmières au sein des milieux 
de santé. Certains des intervenants ont soulevé le rôle parfois « démesuré » que doivent jouer les établissements dans 
l’intégration de la main-d’œuvre infirmière afin de tenir compte de niveaux de compétences différents. La création de 
titres d’emplois visant à contourner le manque de distinction terrain entre les infirmières formées au collégial et à 
l’université, de même que les programmes d’intégration, en sont deux exemples. 

 

Les bénéfices et les coûts associés à la nouvelle norme d’entrée à la profession 

La révision de la norme d’entrée à la profession infirmière présenterait plusieurs avantages et bénéfices potentiels, d’abord 
et avant tout pour les patients, mais également pour le système de santé québécois et pour les infirmières. La proposition 
de l’OIIQ permettrait en outre de répondre en partie aux enjeux identifiés aux chapitres 1 et 2. 

Les bénéfices pour le patient 

Le patient serait le premier bénéficiaire d’une nouvelle norme d’entrée à la profession infirmière par une amélioration de la 
qualité, de la sécurité et de l’accessibilité des soins. Ce constat a été corroboré par les intervenants interrogés par KPMG 
dans le cadre de cette étude, et s’appuie sur une quantité croissante d’études scientifiques. Parmi les bénéfices recensés 
pour les patients, une plus forte proportion d’infirmières bachelières : 

- Serait associée, dans un contexte de soins critiques et de chirurgie, à un taux plus faible de mortalité 30-jours et 
d’évènements indésirables évitables (« failure to rescue »), de même qu’à une baisse de la durée du séjour et du taux 
de mortalité ;  

- Permettrait de répondre à la demande croissante en soins de longue durée et dans la communauté (à domicile) ; et 

- Favoriserait l’accès aux soins de santé à travers les différentes régions du Québec, ainsi que pour certaines clientèles 
vulnérables dont les personnes à mobilité réduite, notamment par la plus grande capacité qu’ont les bachelières à 
pleinement utiliser les outils technologiques en santé (p. ex. : télésanté), ou encore par leur rôle au sein des groupes de 
médecine familiale (GMF). 

Ces bénéfices santé pour les patients seraient évidemment d’une valeur importante, voire inestimable, pour les personnes 
concernées. Certains de ces bénéfices se traduiraient aussi par des gains financiers pour les personnes bénéficiaires ou 
pour la société dans son ensemble. Cet aspect sera traité plus loin. 

Les bénéfices pour le système de santé 

La révision de la norme d’entrée à la profession infirmière pourrait notamment permettre :  

- D’optimiser les ressources humaines et d’améliorer l’efficacité ou la productivité du système de santé par une plus 
grande plus grande collaboration interprofessionnelle, favorisant davantage d’interdisciplinarité entre les infirmières et 
les autres professionnels, ainsi qu’une intégration facilitée des nouvelles infirmières au sein des équipes de soin.  

- De renforcer la capacité du système de santé à répondre aux tendances et défis auxquels il est confronté. Plus on se 
dirige vers des systèmes de santé à valeur ajoutée, plus les intervenants devront comprendre le processus complet 
dans lequel s’inscrit leur intervention et décider d’actions pertinentes pour aider un patient donné en situation réelle. Les 
formations de ces intervenants devront permettre des jugements cliniques plus sophistiqués et responsables.  
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Les bénéfices pour l’infirmière 

Le changement de norme d’entrée à la profession infirmière serait bénéfique également pour les infirmières ainsi que pour 
le développement de la profession. En favorisation une occupation plus optimale du champ de pratique, le baccalauréat 
contribuerait à améliorer la satisfaction au travail de l’infirmière tout en permettant de revaloriser la profession. Des bénéfices 
accrus en matière de rémunération sont également envisagés. En particulier, une infirmière de niveau baccalauréat gagnerait 
en moyenne 182 000 $ (en $ constants de 2020) de plus qu’une infirmière diplômée du DEC sur l’ensemble de sa carrière ; 
pour les postes syndiqués comprenant des fonctions des gestions, l’écart s’élèverait à environ 274 000 $ en moyenne en 
faveur des détentrices du baccalauréat (pour des postes d’assistante-infirmière chef). 

La quantification des coûts et des bénéfices 

À la demande de l’OIIQ, KPMG a procédé à une quantification de certains de ces bénéfices et des coûts d’une révision à la 
norme d’entrée à la profession pour le système de santé, le gouvernement ainsi que, plus globalement, la société. Le tableau 
qui suit présente les principaux résultats de l’exercice de quantification selon deux scénarios, de base et optimiste, en 2030 
et 2040. Selon la modélisation réalisée, les bénéfices annuels en 2040 pour : 

- la société se chiffreraient entre 750 M$ et 1 200 M$, ce qui correspond aux revenus de travail générés par les individus 
dont la vie serait prolongée (voir Bénéfices pour les patients ci-haut : une plus grande proportion d’infirmières 
bachelières serait associée, dans un contexte de soins critiques et de chirurgie, à un taux plus faible de mortalité), ou 
encore, entre 11 G$ et 17 G$ selon l’approche de la valeur statistique d’une vie ; 

- l’État (impact fiscal) se chiffreraient entre 53 M$ et 82 M$, ce qui correspond à l’impôt sur les revenus de travail calculés 
précédemment, les taxes à la consommation découlant de ces revenus additionnels gagnés ainsi que les impôts payés 
par les infirmières bachelières sur le revenu additionnel gagné ; 

- le système de santé (gains d’efficience) se chiffreraient entre 121 M$ et 168 M$, et découleraient d’une diminution de 
la durée des séjours ainsi que des réadmissions (voir Bénéfices pour les patients ci-haut : une plus grande proportion 
d’infirmières bachelières serait associée, dans un contexte de soins critiques et de chirurgie, à une baisse de la durée 
du séjour et du taux de réadmission). À noter qu’il ne s’agirait pas d’économies : nous n’assumons ici aucune 
« épargne », puisque le système de santé québécois est présentement surchargé. Ces bénéfices se traduiraient plutôt 
en gains d’efficience dans le système, ainsi qu’en un meilleur service aux citoyens, et ce pour un même niveau de 
dépenses. Ces gains pourraient en outre permettre de dégager des ressources afin de mieux répondre aux grandes 
tendances et transformations en cours dans le système de santé. 

Les coûts additionnels pour l’État qui ont été considérés dans l’exercice de quantification comprennent l’augmentation de 
la masse salariale et des avantages sociaux des infirmières, ainsi que des coûts additionnels pour former une infirmière au 
baccalauréat plutôt qu’au collégial. Les coûts annuels en 2040 sont estimés entre 104 M$ et 119 M$.  

Il importe de souligner que la modélisation des coûts est plus complète que la modélisation des bénéfices, qui ne considère 
qu’un sous-ensemble de variables d’impacts (baisse du taux de mortalité, réduction des réadmissions et réduction de la 
durée du séjour) dans certains départements (chirurgie et urgence/soins critiques) au sein desquels évoluent moins du tiers 
des infirmières au Québec. L’encadré qui figure à la fin de ce sommaire exécutif présente les grandes lignes de la 
méthodologie derrière cet exercice de quantification ainsi que les principales limites de l’exercice réalisé. 
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Tableau 1 - Synthèse des bénéfices et des coûts annuels de la proposition de l’OIIQ selon les scénarios - 2030 et 2040, en 
millions de dollars de 2020 

DESCRIPTION 
SCÉNARIO DE BASE SCÉNARIO OPTIMISTE 

2030 2040 2030 2040 

BÉNÉFICES ANNUELS POUR LA SOCIÉTÉ 

Réduction du taux de mortalité – Création de richesse  
(impact sur le PIB) 

209  746  342  1 208  

Réduction du taux de mortalité – Valeur statistique d’une vie 3 254  10 800  5 318  17 487  

IMPACT FISCAL ANNUEL POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

Réduction du taux de mortalité – Gains fiscaux (impôt sur le revenu et taxes 
de consommation) 

11   42   19   68   

Impôts sur les revenus additionnels des infirmières bachelières 1,5   11   2,3   13   

GAINS D’EFFICIENCE ANNUELS POUR LE RÉSEAU DE LA SANTÉ 

Réduction de la durée du séjour 35   117   47   160   

Réduction du taux de réadmission 1,2   4,2   2,5   8,3   

TOTAL DES GAINS ESTIMÉS POUR LE RÉSEAU ET LE 
GOUVERNEMENT 

50   175   72   250   

COÛTS ANNUELS POUR L’ÉTAT  

Salaires et avantages sociaux  6,3   56   15   71   

Formation 50,1   47,8   50,1   47,8   

TOTAL DES COÛTS ESTIMÉS 56   104   65   119   
Source : Analyse KPMG (2020) 

 

Lorsque nous comparons l’évolution annuelle des coûts et des bénéfices partiels pour l’État entre 2023 (soit l’année du début 
des mesures de transition) et 2040, selon les scénarios de base et optimiste, on constate que les bénéfices sont croissants 
dans le temps, puisque la proportion d’infirmières bachelières continue d’augmenter sur la période étudiée. Les coûts sont 
quant à eux plus importants sur les premières années, mais croissent moins rapidement que les bénéfices par la suite. Ceci 
s’explique notamment par le fait que pour une infirmière donnée, une portion des coûts, soit ceux de formation, n’est pas 
récurrente, alors que les bénéfices pour le système de santé et pour l’État le sont. Notons par ailleurs que le modèle 
économique assume un délai de deux ans entre le moment où l’infirmière complète sa formation de niveau baccalauréat et 
le moment où les bénéfices pour le système de santé de cette formation accrue se font sentir.  

Sous le scénario optimiste, les bénéfices sont plus importants que les coûts annuels à partir de 2031 ; pour le scénario 
optimiste, les courbes se croisent dès 2030. Quant à l’impact cumulatif, le scénario optimiste suggère que les bénéfices 
cumulatifs, bien que calculés de manière partielle, seront appelés à dépasser les coûts cumulatifs en 2037, et en 2039 pour 
le scénario de base. 
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Figure 2 - Évolution des bénéfices annuels partiels (gains fiscaux pour l’État et bénéfices pour le système de santé de la 
réduction de durée de séjour et de réadmission) et des coûts annuels (masse salariale et formation) selon les scénarios de 
base et optimiste - 2023 – 2040 en millions de dollars canadiens de 2020 

 
 
Sources : Analyse KPMG (2020) 
 
 

Figure 3 - Évolution des bénéfices cumulatifs partiels (gains fiscaux pour l’État et bénéfices pour le système de santé de la 
baisse de durée de séjour et de réadmission) et des coûts annuels (masse salariale et formation) selon les scénarios de 
base et optimiste - 2023 – 2040 en millions de dollars canadiens de 2020 
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Les facteurs clés de succès 

Une mise en œuvre efficace de la proposition de l’OIIQ serait intimement liée à une collaboration étroite entre les différentes 
parties prenantes pour maximiser l’étendu de pratique infirmière et assurer une qualité et sécurité accrue des soins pour le 
patient.  

Ainsi, afin d’optimiser les bénéfices de la proposition de l’Ordre, selon les intervenants rencontrés : 

- Les infirmières devraient faire preuve de leadership afin d’occuper pleinement leur étendu de pratique. Un leadership 
fort de la part des infirmières passerait également par une collaboration accrue dans les différents milieux de soin ; 

- Les autres professionnels de la santé devraient bien saisir le rôle de l’infirmière et lui faire une place afin qu’elle assume 
son plein champ d’exercice et ce, dans une optique de continuum de soins infirmiers où chaque intervenant joue un rôle 
complémentaire. De même, l’OIIQ et autres acteurs clés pourraient accroitre les efforts visant à promouvoir et valoriser 
la profession, et faire connaître le rôle contemporain de l’infirmière ; 

- Les institutions d’enseignement auraient à s’attarder aux dimensions suivantes : (i) la formalisation et la normalisation 
de l’enseignement ; (ii) l’augmentation du nombre de places à l’université ; (iii) la révision de l’offre de stages dans le 
cadre de la formation universitaire et ; (iv) la formation de niveau collégial pour les infirmières auxiliaires ; 

− Les établissements de santé pourraient (i) revoir l’organisation du travail ainsi que le rôle et l’expertise propres à chaque 
membre de l’équipe de soins afin de « diminuer l’ambiguïté du rôle de l’infirmière et améliorer le niveau d’autonomie 
dans leur pratique au quotidien » ; (ii) adopter des politiques de formation internes visant à éduquer les infirmières et 
autres professionnels de la santé sur le rôle et les attentes formalisés en lien avec la nouvelle norme d’entrée à la 
profession et ; (iii) favoriser l’accès à la formation universitaire pour les infirmières détentrices d’un DEC, notamment en 
leur permettant de poursuivre leurs études et de continuer d’exercer à temps partiel.   

- Le soutien du gouvernement, notamment le ministère de la Santé et des Services sociaux, du ministère de l’Éducation, 
de même que du Secrétariat du Conseil du trésor, serait essentiel. Cet appui pourrait notamment prendre la forme de 
soutien financier afin de faciliter la transition et d’appuyer le développement de programmes de formation. 

Finalement, la période de transition vers la nouvelle norme d’entrée serait un moment crucial au succès de l’adoption de la 
proposition de l’OIIQ. Les intervenants rencontrés dans le cadre de cette étude étaient unanimes en ce qui a trait à 
l’importance d’instaurer une clause grand-père pour que les infirmières en poste détenant un DEC puissent continuer à 
exercer à titre d’infirmières. 
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Remarques méthodologiques sur l’exercice de quantification des coûts et des bénéfices 

La quantification des bénéfices et des coûts de la proposition de l’OIIQ comporte un certain nombre de défis. En 
particulier, sur le plan des bénéfices pour le système de santé et des impacts sur le budget consacré à la santé au 
Québec, il n’existe pas de banques de données ni de méthodologie permettant de dériver des résultats crédibles et 
généralisables à l’ensemble du système de santé québécois. Qui plus est, les retombées positives d’un rehaussement 
de la formation initiale pourraient varier selon qu’elles sont accompagnées ou non de mesures pour revoir l’organisation 
des soins et le partage des tâches et responsabilités entre les différents professionnels de la santé.  

L’approche privilégiée par KPMG fut de s’appuyer sur les grands constats qui émergent d’études économétriques qui se 
sont basées sur l’expérience vécue au Québec et dans d’autres régions du monde lorsque la norme d’entrée à la 
profession infirmière a été rehaussée (ou lorsqu’une proportion plus importante d’infirmières bachelières œuvrent au sein 
d’un département ou d’un hôpital). La revue de la littérature scientifique réalisée a permis d’identifier les impacts les plus 
fréquemment quantifiés associés à un rehaussement des compétences requises chez les infirmières ainsi qu’un ordre 
de grandeur de ces impacts ou « fourchettes » d’impacts pour les différents indicateurs retenus.  

Cette approche comporte un certain nombre de limites. En particulier, les études publiées à ce jour ne permettent pas 
d’obtenir un portrait d’ensemble. Elles couvrent typiquement un champ d’intervention et/ou une unité (p. ex. : patients qui 
subissent une chirurgie) à l’intérieur d’un établissement (ou d’un petit nombre d’établissements ou encore au sein de la 
communauté) sur un territoire donné. En outre, il existe peu d’études portant sur l’expérience québécoise. Ces limites et 
les hypothèses de base à la quantification des bénéfices sont clairement identifiées dans le présent rapport. 

De cette démarche découle une quantification partielle des bénéfices. D’abord, seuls trois types d’impacts sont couverts, 
soit la réduction du taux de mortalité, la réduction de la durée du séjour suite à une hospitalisation et une baisse du taux 
de réadmission. Certains autres bénéfices non quantifiables ou encore pour lesquels il existe un nombre limité d’études 
scientifiques ont été exclus. Ensuite, seuls les départements de chirurgie et de soins intensifs et/ou d’urgence ont été 
considérés. En 2018-19, moins du tiers (31 %) de l’effectif infirmier travaillait au sein de ces départements au Québec. Il 
importe aussi de souligner que les variables modélisées portent essentiellement sur les soins directs en deuxième ou 
troisième ligne, alors que le rôle des infirmières en première ligne est appelé à s’accentuer dans le futur. 

La quantification des coûts pour le gouvernement s’est révélée plus simple à réaliser, car les données permettant de les 
quantifier sont plus facilement accessibles. Deux grands vecteurs de coûts ont été considérés : les écarts entre le coût 
de formation d’une infirmière au baccalauréat par rapport au DEC, ainsi que les écarts de salaires entre infirmières 
bachelières et du collégial. Bien que certaines limites entourent cette quantification, elle est plus complète que la 
quantification des bénéfices. 

Finalement, soulignons que la quantification a été réalisée à la marge ; c’est-à-dire qu’elle se fonde sur l’écart entre le 
nombre d’infirmières formées au baccalauréat et au DEC suivant l’introduction de la nouvelle norme d’entrée à la 
profession pour chacun des deux scénarios étudiés par rapport au Statu quo, et des coûts et bénéfices qui en découlent. 
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LEXIQUE 
ACIIQ  Association des Conseils des Infirmières et Infirmiers du Québec 

AIIUQ  Association des infirmières et infirmiers d’urgence du Québec 

AQIISM  Association québécoise des infirmières et infirmiers en santé mentale 

CHSLD  Centre d'hébergement de soins de longue durée 

GMF Groupe de médecine familiale 

OIIQ  Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 

PIB  Produit intérieur brut 

UdeM  Université de Montréal 

UdeS   Université de Sherbrooke 

UQAR  Université du Québec à Rimouski   

UQAT  Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

UQO  Université du Québec en Outaouais 

UQTR  Université du Québec à Trois-Rivières 

SLD Soins de longue durée 
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INTRODUCTION 
Contexte et objectifs de l’étude 

L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (« OIIQ » ou « l’Ordre » ci-après) souhaite depuis plusieurs années que le 
baccalauréat devienne la norme d’entrée à la profession infirmière, et ce, afin de répondre aux besoins évolutifs de la 
population et de protéger le public en s’assurant de la compétence et de l’intégrité de ses membres. Avec pour objectif 
d’alimenter la réflexion entourant cette proposition, l’OIIQ a retenu les services de KPMG afin de réaliser une étude portant 
sur les coûts et les bénéfices de cette proposition.  

De manière plus spécifique, les objectifs du mandat confié à KPMG incluent : 

− Identifier et documenter les principaux enjeux associés aux multiples parcours menant à la profession infirmière au 
Québec ; 

− Identifier, documenter et, lorsque possible, quantifier les avantages et bénéfices de la proposition de l’OIIQ, de même 
que ses coûts et ses inconvénients, à la fois pour la société et pour les finances publiques ; et 

− Identifier les facteurs permettant de maximiser les bénéfices escomptés de cette modification à la norme d’entrée à la 
profession. 

Au-delà des objectifs formulés dans le document d’appel de proposition, le travail réalisé par KPMG est positionné dans son 
contexte plus large et réfère aux enjeux liés à l’évolution souhaitable et nécessaire des soins de santé au Québec. 

Approche méthodologique 

L’approche retenue pour atteindre les objectifs du présent mandat s’appuie à la fois sur des outils de recherche primaires 
(entrevues semi-structurées auprès d’organisations et chercheurs reconnus) et secondaires (revue littéraire et collecte de 
données) ; elle a cherché en outre à documenter les coûts et les bénéfices de manière tant quantitative (modélisation 
économique) que qualitative. En effet, certains coûts ou bénéfices peuvent être importants, mais plus difficilement 
quantifiables, et ce, pour plusieurs raisons, dont le manque de recherches et de données empiriques permettant d’établir un 
lien entre une formation accrue et certains bénéfices ou encore l’absence de données sur le système de santé au Québec. 

Résultats du processus d’entrevues 

KPMG a réalisé des entretiens avec 17 organisations et regroupements. La Figure 4 identifie les types d’intervenants et les 
organisations rencontrés. La liste complète des parties prenantes ayant participé aux entretiens se trouve en annexe. Les 
entretiens ont été réalisés entre le 26 février 2020 et le 14 mai 2020 ; étant donné le contexte sanitaire, ils ont tous été menés 
par téléphone. À noter que les intervenants ont été sondés sur les différentes dimensions couvertes par cette étude, avec 
pour objectif de documenter les coûts et les bénéfices associés au changement de norme d’entrée à la profession, à 
l’exception des représentants de certaines universités qui ont été interrogés afin de discuter de la capacité d’accueil des 
établissements d’enseignement. 
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Figure 4 - Sommaire des organisations sollicitées et entretiens réalisés par groupe de parties prenantes 

 
 
Source : KPMG (2020) 

Revue littéraire et collecte de données 

Au total, l’OIIQ a partagé plus de 56 études scientifiques, rapports et autres documents pertinents. KPMG a dans un premier 
temps revu cette documentation, puis a bonifié la revue de littérature par une recherche ciblée (par exemple, pour s’assurer 
de couvrir les données les plus récentes ou encore des thématiques qui n’étaient pas abordées dans la documentation 
partagée). Les entretiens ont également permis d’identifier d’autres études pertinentes aux analyses. Une bibliographie 
complète des documents consultés est disponible en annexe. 

L’OIIQ a également partagé plusieurs données pertinentes à la quantification de certains impacts et au profil de la profession 
au Québec. Les sources de données colligées sont également présentées en annexe. 

Structure du rapport 

Les principaux constats émanant des analyses ont été organisés selon les grands titres des sections 1 à 4 du présent rapport. 
Plus spécifiquement : 

− La Section 1 : Les grandes transformations des systèmes de santé présente le contexte dans lequel les systèmes 
de santé, au Québec comme ailleurs dans le monde, évoluent. Les grandes tendances de fond qui exercent des 
pressions sur les systèmes de santé sont tour à tour présentées, puis l’évolution souhaitée des systèmes de santé afin 
de répondre à ces tendances est abordée; 

ORGANISATIONS PARTICIPANTES (n=17)

INFIRMIÈRES
3 associations professionnelles: ACIIQ, AIIUQ, AQIISM 

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
5 universités: UdeM, UdeS, UQAT, UQO et UQAR

MILIEUX DE SOINS
2 CISSS/CIUSS : Montérégie-Est, Saguenay-Lac-Saint-Jean

RECHERCHE
4 Chercheur(e)s: UdeM, UdeS, UQTR et l’École de santé publique

ORDRES & AUTRES REGROUPEMENTS
Collège des médecins du Québec, Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et autres intervenants

UdeM : Université de Montréal ;  UdeS : Université de Sherbrooke ; UQAT : Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue ; UQTR : Université du Québec à 
Trois-Rivières ; UQO : Université du Québec en Outaouais ; UQAR : Université du Québec à Rimouski  
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− La Section 2 : La profession infirmière au Québec et les enjeux associés aux parcours multiples dresse le profil 
statistique de la profession infirmière et son évolution récente. Elle s’attarde par la suite à l’évolution du cadre 
réglementaire et légal, aux compétences clés de l’infirmière et aux différents parcours permettant d’accéder à la 
profession. La section conclue sur les enjeux inhérents aux multiples parcours de formation en soins infirmiers au 
Québec; 

− La Section 3 : Les bénéfices et les coûts associés à la nouvelle norme d’entrée documente les principaux 
avantages et bénéfices pour les différentes parties prenantes, de même que les coûts additionnels pour l’État de la 
proposition de l’OIIQ. Ce chapitre est structuré autour de 4 sous-sections, soit (i) les bénéfices pour les patients en 
matière d’amélioration de la qualité et de l’accessibilité des soins ; (ii) les bénéfices pour le système de santé en matière 
d’efficience et de performance accrues ; (iii) les bénéfices pour l’infirmière en matière de satisfaction au travail, de 
revalorisation de la profession ainsi que d’espérances de gain sur l’ensemble de la carrière et ; (iv) la quantification de 
certains de ces coûts et de ces bénéfices pour l’État.   

− La Section 4 : Les facteurs clés de succès conclut avec les facteurs à considérer pour maximiser les bénéfices ainsi 
que faciliter la mise en œuvre de la nouvelle norme d’entrée à la profession. 

Notes additionnelles au lecteur 

Le lecteur notera que les analyses présentées dans le présent rapport comportent certaines limites relatives à la collecte de 
données et d’informations, ainsi qu’à la modélisation économique. Le lecteur devrait aussi noter que l’information contenue 
dans ce rapport ne reflète pas l’opinion de KPMG ou de ses auteurs, mais plutôt la synthèse de l’information récoltée lors 
des travaux ainsi que les résultats du modèle économique.  

Les analyses et conclusions de ce rapport proviennent, entre autres, de l’analyse d’informations tirées d’entretiens 
téléphoniques avec un échantillon non aléatoire d’intervenants. La liste des parties prenantes d’intérêt fût élaborée par KPMG 
en collaboration avec l’OIIQ et visait à recueillir une diversité des points de vue basés sur l’expérience et la recherche 
respective des différentes parties prenantes afin de recueillir de l’information tant sur les avantages et les inconvénients d’un 
changement de norme d’entrée à la profession infirmière, que sur les facteurs clés de succès qui permettraient de maximiser 
les bénéfices. Les intervenants rencontrés ont participé sur une base volontaire. Certaines parties prenantes ont refusé de 
participer à cette étude et donc, leurs perspectives n’ont pu être recueillies, du moins directement, dans le cadre de cette 
étude. En particulier, des groupes proposant historiquement des scénarios alternatifs au baccalauréat comme unique porte 
d’entrée à la profession ont décliné notre demande de consultation.3. En tant que telles, les informations contenues dans ce 
document ne doivent pas être considérées comme exhaustives ni entièrement représentatives de la totalité des intervenants.  

Le lecteur notera aussi que la modélisation des bénéfices pour l’État s’appuie sur les données probantes les plus récentes 
et les statistiques publiquement disponibles. Les hypothèses et limites inhérentes à la modélisation sont détaillées à la 
section 3.4 du présent rapport. Le lecteur notera que cette modélisation se veut conservatrice. Elle est aussi partielle et 
d’autant plus conservatrice que plusieurs avantages découlant d’une formation accrue des infirmières n’ont pu être quantifiés 
faute de données probantes, alors que la quantification des coûts est plus complète. 

Ce rapport a été rédigé entre avril 2020 et janvier 2021, alors que le Québec était impacté par la pandémie de la COVID-19. 
En pleine crise sanitaire, il existe encore peu d’information permettant de mesurer et de commenter sur l’impact d’une 
formation accrue des infirmières dans un contexte de gestion de crise. Là où possible, ce rapport a tout de même tenté de 
faire émerger certains constats et premiers apprentissages en lien avec la crise actuelle et l’objet du présent rapport. 

 
3 Dont l’Association des enseignantes et enseignants en soins infirmiers des collèges du Québec et la Fédération Interprofessionnelle de 
la santé du Québec. 
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1. LES GRANDES TRANSFORMATIONS DES SYSTÈMES 
DE SANTÉ 

L’analyse des avantages et bénéfices ainsi que des inconvénients et coûts d’un changement de la norme d’entrée à la 
profession infirmière au Québec nécessite une compréhension des facteurs externes, pertinents aux systèmes de santé et 
qui peuvent avoir un impact sur la profession infirmière à court et plus long termes. La section 1.1 du présent chapitre se 
penche sur les forces externes les plus probables d’influencer le rôle et les activités propres à la profession infirmière. 
Combinées, ces forces peuvent avoir un effet majeur sur les systèmes de santé ainsi que sur les professionnels de la santé. 
C’est d’ailleurs pour faire face à ces grandes tendances de fond que plusieurs régions du monde font évoluer leurs systèmes 
de santé afin qu’ils soient centrés sur le patient et la valeur, sujet de la section 1.2. Le chapitre se termine avec la section 1.3 
qui s’attarde aux premiers apprentissages de la crise de la COVID-19 : la crise actuelle agit comme révélateur de certaines 
lacunes ou besoins au sein du système de santé, ainsi que comme accélérateurs de certaines des tendances discutées à 
l’intérieur de ce chapitre.  

1.1 Les facteurs externes et les pressions exercées sur les systèmes de 
santé  

1.1.1 Le vieillissement de la population et la prévalence accrue de maladies chroniques 

Le vieillissement de la population est un phénomène mondial : selon les projections des Nations Unies (Figure 5), la 
proportion de la population mondiale de 65 ans et plus, qui s’élevait à 6 % en 1980 et 9 % en 2020, pourrait plus que doubler 
et atteindre 16 % en 2050. Les économies développées sont les plus touchées par le phénomène du vieillissement, alors 
que la population de 65 ans et plus pourrait atteindre 27 % en 2050 (6 % pour les 85 ans et plus). Cette évolution prend deux 
formes importantes pour les systèmes de santé : le nombre de personnes âgées augmente en valeur absolue et par rapport 
au reste de la population; l’espérance de vie et le nombre d’années en moins bonne santé augmentent également. 

Figure 5 - Évolution de la proportion d’aînés de 65 ans et plus et de 85 ans et plus – économies développées et monde - 
1980 à 2050p, en % de la population selon la géographie analysée 

 
Sources : ONU, Analyse KPMG 
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Les causes du vieillissement de la population sont multiples. On peut citer en particulier un faible taux de natalité, un faible 
solde migratoire et une augmentation significative de l’espérance de vie. Dans tous les cas, le vieillissement de la population 
exerce des pressions sur les systèmes de santé et de services sociaux à travers le monde et ces pressions iront en 
s’accentuant. 

Le vieillissement de la population influence également les courbes démographiques au Canada et au Québec. La proportion 
de la population âgée de 65 ans et plus au Québec pourrait atteindre 26 % en 2035 selon le scénario de base de Statistique 
Canada, par rapport à 11% en 1990 et 19% en 2020. La proportion de la population âgée de 85 ans et plus est également 
appelée à croitre significativement, pour représenter entre 4% et 5% de la population totale entre 2030 et 2040, alors que 
cette proportion est de 2% aujourd’hui. Des tendances similaires sont observables pour l’ensemble du Canada, quoique le 
vieillissement y est légèrement moins prononcé. 

Figure 6 - Évolution de la proportion de la population aînée au Canada et au Québec (de 65 à 84 ans et de 85 ans et plus) 
- 1990 à 2035; en % de la population totale 

 
Sources : Statistiques Canada (Scénario de projections de croissance modéré M1), Analyse KPMG 

 

Le vieillissement de la population québécoise s’explique à la fois par un effet de cohorte, alors que les baby-boomers, une 
génération très importante sur le plan démographique, atteindront ou auront atteint 65 ans entre 2011 et 2030 ainsi que par 
une amélioration significative de l’espérance de vie. Entre 1970 et 2018, celle-ci est passée de 68 à 81 ans chez les hommes 
et de 75 à 84 chez les femmes, ce qui représente des gains de 13 ans pour les hommes et de 9 ans pour les femmes. Des 
gains sont également prévus sur la prochaine décennie 

Le vieillissement est aussi plus prononcé dans les régions éloignées, dont certaines qui sont confrontées depuis plusieurs 
années déjà à un exode de leur population en âge de travailler au profit des grands centres urbains. En 2041, les aînés 
compteraient pour plus du tiers de la population dans trois régions administratives au Québec. Un schéma illustrant la 
variation projetée de la population par tranche d’âge dans les régions administratives du Québec est présenté en Annexe V.4  

 
4 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (2019). Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2016-2066. Édition 2019, [En ligne], 
Québec, L’Institut, 85 p. [www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/perspectives/ perspectives-2016-2066.pdf]. 
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Figure 7 - Évolution de l’espérance de vie à la naissance selon le sexe au Québec 

 

Source : Institut de la Statistique du Québec (Données historiques), Statistiques Canada (Données projetées), Analyse KPMG 
 

Le vieillissement de la population représente un défi de taille pour les systèmes de santé qui doivent composer avec un 
accroissement et une complexification de la demande de soins. Deux grandes tendances au sein du paysage 
épidémiologique québécois sont particulièrement ressenties au sein de la population âgée5, soit la prévalence de certaines 
maladies chroniques et les problèmes de santé mentale et de démence. Même si certaines maladies chroniques sont en 
baisse chez les aînés au Québec, selon une étude de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)6 45 % des 
Québécois âgés de 65 ans ou plus sont atteint de deux maladies chroniques ou plus, alors que l’affectation d’au moins trois 
maladies chroniques pour le même groupe d’âge est d’environ 28 %. La proportion d’adultes ayant 8 maladies chroniques 
ou plus est supérieure à 5 % pour les Québécois âgés de 80 ans ou plus. 

La prévalence de certaines maladies chroniques et mentales, de même que la comorbidité accroissent la demande et la 
complexité de soins à travers le système de santé. À titre illustratif, une étude de l’Institut national de santé publique du 
Québec publiée en 2020 révélait que la présence de troubles mentaux et la multimorbidité physique sont toutes deux 
associées à une augmentation des admissions fréquentes à l’urgence.7 

1.1.2 Les changements climatiques et la mondialisation 

Les changements environnementaux et climatiques ont également un impact sur la santé des populations à travers le monde 
et contribuent aux pressions sur les systèmes de santé. Les impacts sur la santé peuvent notamment découler d’une 
détérioration de la qualité de l’air, de l’insécurité alimentaire, de la propagation accrue des maladies infectieuses8,9,10, de 
l’exposition accrue aux catastrophes naturelles en raison d’événements météorologiques extrêmes et d’une exposition 
accrue au rayonnement ultraviolet. Plusieurs sources crédibles témoignent de ces enjeux et des pressions sur les systèmes 
de santé qui en résultent : 

 
5 Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2020, Évolution du portrait épidémiologique Québécois. 
6 Institut National de la santé Publique du Québec, 2017, La prévalence de la multimorbidité au Québec : Portrait pour l’année 2016-2017,  
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2577_prevalence_multimorbidite_quebec_2016_2017.pdf 
7 L’étude conclue que chez les individus avec trouble mental sévère, lorsque le nombre de maladies chroniques physiques varie d’aucune à quatre ou plus, la 
proportion d’utilisateurs fréquents de l’urgence passe de 9,2 % à 25,4 % (soit une augmentation de 16,2 points de pourcentage). Cette augmentation est 
moindre (11,4 points de pourcentage) chez les individus sans trouble mental. Source : Institut national de santé publique du Québec (2020), L’effet combiné 
de la multimorbidité et des troubles mentaux sur les admissions fréquentes à l’urgence chez les adultes québécois, disponible à (page consultée de 11 mai 
2020) : https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2645_effet_multimorbidite_troubles_mentaux_urgence.pdf 
8 Bouchard, C. et al. (2019). Increased risk of tick-borne diseases with climate and environmental changes, Can Commun Dis Rep, Volume 45 (4): p. 83-89, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6587693/  
9 Wu, Xiaoxu, et al. (2016). Impact of climate change on human infectious diseases: Empirical evidence and human adaptation. Elsevier Environment 
International, Volume 86, p. 14-23, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412015300489  
10 Liang, Lu et Gong, Peng. (2017). Climate change and human infectious diseases: A synthesis of research findings from global and spatio-temporal 
perspectives. Elsevier Environment International. Volume 103, p. 99-108, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412016309758 
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− Selon une étude publiée dans le Lancet, un nombre croissant d’individus sera exposé à des catastrophes naturelles, ce 
qui aurait pour conséquence d’affecter à la baisse les gains en termes d’espérance de vie à la naissance de la population 
observés lors des cinquante dernières années. 11 L’effet serait particulièrement ressenti en milieu hospitalier, où la 
chaîne d’approvisionnement pourrait être perturbée et les ressources débordées lorsque survient une catastrophe 
naturelle.  

− Selon l’Organisation mondiale de la Santé, les changements climatiques pourraient causer environ 250 000 décès 
additionnels par année entre 2030 et 2050 dus à la malnutrition, la malaria, la diarrhée et les chaleurs extrêmes.12 Le 
nombre de catastrophes naturelles a plus que doublé depuis 1960, causant plus de 60 000 de morts chaque année.  
Par exemple, lors de la vague de chaleur de 2003 en Europe, plus de 70 000 décès ont été enregistrés.  

− Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aux États-Unis, les coûts en santé reliés aux effets de la 
pollution de l’air ont été estimés à 6,5G$ américains pour la période s’étendant de 2000 à 200213 et une étude réalisée 
par le National Bureau of Economic Research estime que le PIB réel mondial pourrait se contracter de 7,22% d’ici 2100 
s’il y a une augmentation de la température mondiale de 0,04 degré Celsius annuellement. 14 

La figure ci-dessous reprend certaines des grandes tendances environnementales qui appellent à des ajustements dans 
l’organisation des soins de santé à travers le monde. Ces tendances viennent influencer les besoins en soin de santé, de 
même que la façon de prodiguer des soins.  

Figure 8 - L’impact de l’environnement sur la santé 

 
 
Source : Schéma de l’OIIQ adapté par KPMG, Health Leadership Academy, Organisation mondiale de la santé 
 

 
11 Watts, Adger et al., 2015, Health and climate change: policy responses to protect public health, The Lancet Commissions, Volume 386, Issue 10006 
12 World Health Organization, 2018, Climate Change and Health, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health 
13 En $ de 2008. Source (page consultée le 11 mai 2020) : https://www.cdc.gov/climateandhealth/effects/air_pollution.htm 
14 National Bureau of Economic Research, 2019, Long-Term Macroeconomic Effects of Climate Change: A Cross-Country Analysis 
https://www.nber.org/papers/w26167 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health
https://www.cdc.gov/climateandhealth/effects/air_pollution.htm
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Le Canada n’est évidemment pas épargné. À titre d’exemples : 

− Selon le gouvernement du Canada, le smog entraîne une augmentation du nombre de cas nécessitant une 
hospitalisation pour des bronchites aiguës, des douleurs thoraciques, de l’asthme et autres problèmes respiratoires, 
principalement chez les aînés.15  

− Les changements climatiques ont contribué à l’augmentation de la prévalence et de l’intensité des feux de forêt au 
Canada16 (par exemple, Fort McMurray en Alberta en 2016 ; Colombie-Britannique en 2017). Ces événements ont mené 
à une dégradation de la qualité de l’air dans les régions concernées, à une augmentation des problèmes respiratoires 
et à un engorgement des systèmes de santé. 

La pandémie de la COVID-19 illustre également la nécessité pour nos systèmes de santé d’améliorer leur capacité 
d’adaptation et de réponse aux situations d’urgence. Cette capacité repose notamment sur des professionnels de la santé 
adéquatement formés et aptes à déployer rapidement un bon jugement clinique pour diagnostiquer et traiter la gamme de 
problèmes de santé qui en découle ; ces professionnels doivent également avoir la capacité d’agir au sein de la population 
sur le plan de la prévention ainsi qu’auprès des autorités à titre de collaborateurs dans la planification des plans de réponse 
aux catastrophes naturelles.17  

1.1.3 L’innovation et la diffusion des infrastructures technologiques 

L’innovation technologique est à la fois une des forces perturbatrices des systèmes de santé ainsi qu’une partie de la solution 
aux besoins croissants en santé. Le développement et la diffusion des avancées technologiques pourraient permettre 
d’améliorer la qualité, l’étendue et l’accessibilité des soins, ainsi que l’efficacité des systèmes de santé à travers le monde. 
Dans l’ensemble, l’adoption de ces technologies pourrait favoriser18 : 

− La pratique d’un plus grand pan de la médecine et des soins infirmiers de manière virtuelle, incluant une offre 
croissante en télésanté1920 : Les avancées en technologies de l’information et de communication, telles les appareils 
mobiles intelligents, la messagerie virtuelle, et les assistants intelligents, jumelées aux technologies portables 
(« wearables »), aux capteurs biomédicaux, aux dispositifs d’examen physique à distance et aux autres outils de support 
à la décision basés sur l’intelligence artificielle et la réalité virtuelle/augmentée, ont favorisé le développement de la 
télésanté à travers le monde.21 22 L'avènement des réseaux 5G réduira considérablement les temps de latence et 
permettra de nouvelles avancées en télésanté, comme la chirurgie à distance.23 La médecine et les soins infirmiers à 
distance améliorent l’accès aux soins, en plus de diminuer le recours aux évaluations médicales non nécessaires, 
d’améliorer le support aux professionnels de la santé en régions éloignées, et de répondre à la pénurie de main d’œuvre 
dans ces régions.24 25 26 

 
15 Government of Canada, Canadian Smog Science Assessment: Highlights and Key Messages, Ottawa, Canada: 2012. 
16 Gouvernement du Canada, Changement climatique et feux, https://www.rncan.gc.ca/nos-ressources-naturelles/forets-foresterie/feux-de-vegetation-
insectes-pert/changement-climatique-feux/13156?_ga=2.237238144.123748329.1591806953-2079976170.1591806953 
17 Achora S, Kamanyire JK. Disaster Preparedness: Need for inclusion in undergraduate nursing education. Sultan Qaboos Univ Med J. 2016;16(1):e15‐e19. 
doi:10.18295/squmj.2016.16.01.004 
18 Health Leadership Academy (2019), Preparing for the Alternative Futures of Health, Why Navigating the Disruptive Forces Shaping Health Care Requires 
Transformative Leadership. 
19 Association médicale canadienne, 2018, Introduction à l’avenir de la technologie en matière de santé et de soins de santé 
20 Note : Les soins virtuels sont un terme large qui englobe toutes les façons dont les prestataires de soins de santé interagissent à distance avec leurs 
patients, y compris la télémédecine. La télémédecine se réfère spécifiquement au traitement de diverses conditions médicales sans que le patient ait à être en 
contact physique avec le médecin. Les exemples de télémédecine comprennent entre autres la téléconsultation, où le médecin voit le patient à distance, la 
téléexpertise, où un médecin en consulte un autre et la téléassistance, où une personne âgée obtient de l’aide à distance. Source : InTouch Health, 
https://intouchhealth.com/finding-the-right-term-for-modern-digital-healthcare/  
21 World Health Organization, 2019. Telehealth. https://www.who.int/sustainable-development/health-sector/strategies/telehealth/en/ 
22 Aziz, Hassan & Abochar, Hiba. (2015). Telemedicine. American Society for Clinical Laboratory Science. 28. 256-259. 10.29074/ascls.28.4.256. 
23 The Medical Futurist, 2019. 5G in Healthcare: Boosting Remote Brain Surgeries, Connected Health or Medical VR 
24 Deloitte, 2018. Virtual health: Neither snow, nor rain, nor distance are barriers to high-quality health care 
25 Euroconsult, 2019. Socio-economic benefits study of deep space health care solutions used in northern and remote communities 
26 Medical Economics, 2018. How technology can help solve the doctor shortage. https://www.medicaleconomics.com/med-ec-blog/how-technology-can-help-
solve-doctor-shortage 

https://www.rncan.gc.ca/nos-ressources-naturelles/forets-foresterie/feux-de-vegetation-insectes-pert/changement-climatique-feux/13156?_ga=2.237238144.123748329.1591806953-2079976170.1591806953
https://www.rncan.gc.ca/nos-ressources-naturelles/forets-foresterie/feux-de-vegetation-insectes-pert/changement-climatique-feux/13156?_ga=2.237238144.123748329.1591806953-2079976170.1591806953
https://intouchhealth.com/finding-the-right-term-for-modern-digital-healthcare/
https://www.who.int/sustainable-development/health-sector/strategies/telehealth/en/
https://www.medicaleconomics.com/med-ec-blog/how-technology-can-help-solve-doctor-shortage
https://www.medicaleconomics.com/med-ec-blog/how-technology-can-help-solve-doctor-shortage
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− La médecine personnalisée et de précision : La médecine personnalisée et de précision représente « une approche 
innovante qui tient compte des préférences individuelles, du génome des individus et de leur style de vie » visant à 
anticiper et prévenir certaines maladies et offrir le bon traitement à la bonne personne, au moment opportun.18 27 

S’appuyant sur des avancées scientifiques tels le développement de biomarqueurs, les capteurs biomédicaux et 
l’analyse relativement peu coûteuse du génome humain, ainsi que sur l’analyse de mégadonnées et l’avènement de 
l’intelligence artificielle, la médecine personnalisée et de précision offre le potentiel d’améliorer la qualité des soins et le 
passage d’une médecine centrée sur la santé de l’individu.28 

− L’optimisation des pratiques : L’utilisation d’algorithmes puissants pour analyser la quantité croissante de données 
en santé jumelée à l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique permettent non seulement d’améliorer les 
soins offerts aux patients, mais également l’efficacité opérationnelle des établissements et systèmes de santé. 
L’utilisation des technologies de télésurveillance, de dossiers patients partagés et intégrés, de registres distribués et 
synchronisés sur de multiples réseaux, de coordination de l’action clinique, etc. permet une meilleure collaboration et 
interdisciplinarité entre les professionnels de la santé, en plus de minimiser la duplication des tests demandés. La nature 
prédictive de l’IA quant à elle offre le potentiel de prévoir les éclosions de maladies et d’informer sur les risques pour la 
santé de la population afin d’appuyer les politiques publiques et décideurs.29  

− L’amélioration du parcours patient : La numérisation des systèmes de santé offre le potentiel d’améliorer la 
satisfaction du patient, non seulement par des soins accessibles et personnalisés, mais par davantage de transparence 
et clarté quant à son cheminement à l’intérieur du système de santé, d’un professionnel à l’autre. 30 

Le Canada accuse un certain retard en matière d’adoption et de 
diffusion des technologies de la santé. En particulier, 
l’information patient demeure peu numérisée et centralisée, ce 
qui complexifie le partage des données entre les composantes 
du système de santé et ne permet pas la visualisation complète 
du dossier santé des individus. La télésanté au Canada est aussi 
peu développée et ne représentait que 0,15% des services 
facturables par les professionnels de la santé en 201431. Au 
Québec, avant la pandémie de la COVID-19, la télésanté était 
réservée à certains cas spécifiques, notamment pour permettre 
aux habitants du Grand Nord de consulter un médecin 
spécialiste plus rapidement.32 33 

La pandémie est venue illustrer la nécessité de mieux utiliser 
les technologies existantes et de favoriser la numérisation des 
systèmes de santé. On assiste ainsi à une accélération de la 
pénétration et de la diffusion des technologies à travers le pays 
(voir encadré). On peut s’attendre à ce que ces transformations 
se poursuivent sur les années à venir. 

 
27 The Precision Medicine Initiative, The White House, https://obamawhitehouse.archives.gov/precision-medicine 
28 How is AI Used in Healthcare – 5 Powerful Real-World Examples that Show the Latest Advances – Forbes, 2018, 
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/07/27/how-is-ai-used-in-healthcare-5-powerful-real-world-examples-that-show-the-latest-
advances/#e7cfffb5dfbe 
29 AI In Healthcare: Keys to a Smarter Future – GE, 2018 (https://www.gehealthcare.com/-/media/b3a5e32538454cf4a61a4c58bd775415.pdf) 
30 PWC France: e-santé: transformer l’expérience des patients, https://www.pwc.fr/fr/decryptages/humain/e-sante-transformer-lexperience-des-patients.html 
31 Association médicale Canadienne, 2019, Virtual Care in Canada : Discussion paper, 
https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/News/Virtual_Care_discussionpaper_v2EN.pdf 
32 L’actualité, 2020, La télémédecine va survive à la COVID-19!,  https://lactualite.com/sante-et-science/la-telemedecine-va-survivre-a-la-covid-19/  
33 Guillaume Piedboeuf, 2020, Télémédecine : une petite révolution au Québec dans la tempête COVID-19, Radio-Canada, https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1679294/telemedecine-quebec-coronavirus-covid-19 

Exemples de pénétration accélérée de technologies 
en télésanté dus à la COVID-19 

− La télésanté, via l’utilisation des plateformes telles 
que Zoom, a été rapidement implantée pour limiter 
les interactions en personnes dans les centres de 
soins.  

− Le programme de Soutien à domicile favorisera 
également l’utilisation des technologies de télésanté 
afin de collaborer de façon accrue avec les autres 
professionnels de la santé. Notamment, dans le 
cadre de ce programme, une infirmière pourra 
partager en direct son évaluation de la condition 
physique et mentale du patient avec le médecin lors 
de la téléconsultation.  

− La télésanté est en outre devenue un outil essentiel 
pour les soins infirmiers en permettant de surveiller 
à distance l’état de santé des patients à domicile. 

https://obamawhitehouse.archives.gov/precision-medicine
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/07/27/how-is-ai-used-in-healthcare-5-powerful-real-world-examples-that-show-the-latest-advances/#e7cfffb5dfbe
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/07/27/how-is-ai-used-in-healthcare-5-powerful-real-world-examples-that-show-the-latest-advances/#e7cfffb5dfbe
https://www.gehealthcare.com/-/media/b3a5e32538454cf4a61a4c58bd775415.pdf
https://www.pwc.fr/fr/decryptages/humain/e-sante-transformer-lexperience-des-patients.html
https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/News/Virtual_Care_discussionpaper_v2EN.pdf
https://lactualite.com/sante-et-science/la-telemedecine-va-survivre-a-la-covid-19/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1679294/telemedecine-quebec-coronavirus-covid-19
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1679294/telemedecine-quebec-coronavirus-covid-19
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1.1.4 Des pressions importantes sur les finances publiques 

Le vieillissement de la population, conjugué aux changements environnementaux et leurs impacts sur la santé des individus, 
exercent des pressions sur la demande de soins de santé. Comme illustré sur le schéma ci-dessous, sur la période 2000 à 
2017, les dépenses mondiales en santé ont crû de 3,9% par année (en dollars constants), comparativement à un taux de 
croissance de 3,0 % pour l’économie mondiale. L’écart entre l’accroissement des dépenses en santé et l’évolution du PIB 
est particulièrement marqué au sein des pays développés ainsi que des pays les plus pauvres, ce qui soulève des questions 
quant à la capacité des États à assurer la qualité et la pérennité de leurs systèmes de santé.  

Figure 9 - Taux de croissance moyen du PIB réel et des dépenses de santés (en dollars constants), selon le niveau 
économique des pays recensés - 2000 à 2017, en % (croissance mesurée en $ réels) 

 
 
Source : Organisation mondiale de la Santé, analyse KPMG 
Note : La classification du niveau économique des pays est basée sur la classification de la Banque Mondiale ci-joint : 
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups 

 

Au Québec, les dépenses en santé ont affiché une croissance largement supérieure aux revenus du gouvernement au cours 
des deux dernières décennies – à l’exception des dernières années où elles ont été relativement en ligne avec la croissance 
des revenus de l’État, ce qui s’explique notamment par une croissance économique plus forte qu’anticipée, ainsi que par les 
années de compressions budgétaires 201634.  

En moyenne, sur les vingt dernières années, la croissance des dépenses en santé s’est élevée à 5,4 %, contre 4,3 % pour 
les revenus de la province. Il en résulte une augmentation de la part des dépenses en santé dans les dépenses totales de 
l’État : celles-ci sont passées de 37,9 % en 2000-2001 à 42,9 % en 2020-2021, tel qu’illustré sur le schéma ci-dessous. 

 
34 Québec passe de l‘équilibre budgétaire à un surplus de 1,8 milliard, 2017, Radio-Canada, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/791067/quebec-
gouvernement-budget-surplus-finances 
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Figure 10 - Croissance des dépenses en santé et des 
revenus de l’État – Québec 

Figure 11 - Dépenses en santé par rapport aux 
dépenses de mission totales de l’État – Québec - Par 
période de 10 ans de 2000 à 2021p, pourcentage 

 
 

Sources : Statistique Canada – Tendances des dépenses nationales de 
santé, 1975 à 2019, Institut canadien d’information sur la santé, analyse 
KPMG 

Sources : Institut de la statistique du Québec, Analyse KPMG 

Or, ces tendances risquent d’être exacerbées sur la prochaine décennie, alors que la capacité de payer de l’État sera plus 
limitée, mais que les besoins en santé seront toujours croissants. Sur la capacité de payer de l’État : 

− Les dépenses de l’État seront contraintes par le fardeau de la dette qui a augmenté de manière importante suivant la 
crise de la COVID-19 ;  

− La croissance des revenus de l’État sera limitée, alors que la croissance économique au Québec est appelée à être 
plus modeste à moyen et long terme (Figure 10) avec le vieillissement de la population qui continuera de contraindre la 
croissance du bassin de travailleurs ; 

− Parallèlement, le rapport de dépendance démographique, soit le nombre de personnes dépendantes (de 0 à 19 ans et 
de 65 ans et plus) pour 100 personnes actives (de 20 à 64 ans) est appelé à croître de manière importante et pourrait 
passer de 60,5 en 2001 à 91,5 en 2061. Chaque travailleur devra ainsi supporter un nombre plus important d’individus 
dépendant, accentuant les pressions financières sur les travailleurs et l’État. 

Figure 12 - Rapport de dépendance démographique observé et projeté - 1981 – 2066 Rapport de dépendance 
démographique au Québec 

 
Sources : Institut de la statistique du Québec, Analyse KPMG 
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Sur le plan des besoins en soins de santé, rappelons que les dépenses moyennes en santé augmentent avec l’âge : la 
dépense annuelle en santé au Québec par habitant âgé entre 20 et 49 ans était d’environ 2 200$ en 2018, comparativement 
à 6 100$ pour les 65-69 ans et à 35 500$ pour les 90 ans et plus.  Les soins requis pour soigner la population vieillissante 
sont ainsi appelés à augmenter.  

Le Conference Board du Canada estime que la pression sur les coûts du système de santé au Québec sera de l’ordre de 
5,2% par année jusqu’en 2035 et ce, afin d’offrir le même panier de services d’année en année. Il s’agirait-là du taux de 
croissance dit « naturel » des dépenses en santé.35 Ce taux de croissance est en ligne avec la croissance moyenne des 
dépenses en santé sur les 20 dernières années (Figure 12) et découlerait, toujours selon le Conference Board, de 
changements technologiques et d’une accessibilité accrue (1,0 %), de la croissance de la population (0,7 %), du 
vieillissement de la population (1,1 %) et de l’inflation en santé (2,4 %)36. L’Institut du Québec a quant à lui démontré que le 
Québec devait maintenir la croissance des dépenses de santé à 4,2% par année afin d’assurer la pérennité de son équilibre 
budgétaire, soit 1 point de pourcentage de moins que la croissance naturelle selon le Conference Board 37. Soulignons que 
les calculs de l’Institut du Québec ont été réalisés avant la crise liée à la COVID-19, qui a eu pour effet d’accroître de manière 
significative le niveau d’endettement du Québec et les contraintes budgétaires futures. 

Figure 13 - Croissance du PIB réel du Québec 

 
Sources: Le Conference Board du Canada – Québec : Provincial Outlook Long Term Economic Forecast 2020, analyse KPMG 

 

L’écart entre les besoins croissants en santé et la capacité de payer de l’État suggère qu’en l’absence de changements dans 
les façons d’organiser et de financer les soins de santé, la pérennité du système de santé est menacée. Une avenue porteuse 
à cet égard est le virage qu’ont initié plusieurs régions du monde vers des systèmes de santé axés sur la valeur et qui fait 
l’objet de la prochaine sous-section. 

1.2 L’évolution vers des approches basées sur la valeur et les patients 

Pour faire face à ces grandes tendances de fond, plusieurs régions du monde font évoluer leurs systèmes de santé afin 
qu’ils soient centrés sur le patient et la valeur. Un système de santé axé sur la valeur (« Value-based healthcare ») est défini 
comme « une façon de concevoir et de gérer les systèmes de santé en étant centré sur le patient ». Les services de santé 
axés sur la valeur « visent à lier les sommes dépensées dans les programmes et services de santé pour un bénéficiaire aux 

 
35 L’adoption d’innovations en santé au Québec, Institut du Québec et Conference Board du Canada (2017) 
36 Soit les dépenses associées à l'augmentation des soins par personne, pour des raisons d'accessibilité accrue ou d'avancées technologiques, calculées 
selon la tendance des 30 dernières années 
37 L’adoption d’innovations en santé au Québec, Institut du Québec et Conference Board du Canada (2017) 
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résultats qui comptent pour les patients – plutôt qu'à se concentrer sur la quantité de services, ou sur des processus ou des 
produits précis »38.  

L’approche cherche ainsi à mettre l’accent sur la création de valeur pour 
le patient tout en limitant les coûts qui y sont associés (voir l’encadré). 
Elle est ancrée dans deux grands principes fondamentaux, soit : 39 

− Aligner les intervenants du secteur sur des objectifs communs 
d’amélioration des résultats portant sur la santé des patients; 
en d’autres termes, il s’agit pour les intervenants d’identifier des 
indicateurs de santé propre au patient (et non au système) vers 
lesquels sont concentrés les efforts de soins (pour les services 
rendus à un coût donné) ;  

− Offrir aux intervenants l’autonomie, les outils nécessaires, ainsi 
que la responsabilité de rechercher les moyens rationnels pour apporter de la valeur aux patients. Il s’agit ici 
d’accroître leur imputabilité en rapport avec cette valeur ajoutée au patient. 

Dans un contexte où les coûts des systèmes de santé augmentent plus rapidement que l’économie et les revenus de l’État, 
les approches basées sur la valeur plutôt que sur le volume prennent tout leur sens : en se concentrant sur les résultats sur 
la santé des patients, les soins de santé fondés sur la valeur permettent aux fournisseurs de soins de gérer les coûts qui 
augmentent en faisant un meilleur usage des ressources limitées et en offrant des soins qui correspondent plus directement 
à ce dont le patient a réellement besoin. Ainsi, les approches fondées sur la valeur au patient mettent, entre autres, 
davantage l’accent sur la continuité des soins et sur les soins de proximité – là où l’infirmière est appelée à jouer un rôle 
prépondérant. 

Bien qu’aucun pays n’ait jusqu’à présent entièrement complété le virage vers une approche basée sur la valeur – ce virage 
exige des investissements et changements culturels profonds au sein des établissements de santé après des décennies de 
gestion en fonction du volume, des délais et autres indicateurs purement systémiques – plusieurs initiatives locales, portant 
surtout sur des populations restreintes ou des conditions de santé spécifiques ont démontré le potentiel que représente cette 
approche dans l’amélioration des résultats patients, tout en diminuant les coûts pour le système40 41 42. 

Le Canada ne fait point l’exception. Reconnaissant que le Canada demeure au début de ce virage, avec peu de progrès 
réalisés au niveau des « systèmes de santé » dans cette transformation, le Conference Board du Canada a créé en mai 
2019 le « Centre for Value-Based Healthcare Canada » (VBHC) qui vise à faire progresser la mise en œuvre des approches 
basées sur la valeur au pays. Travaillant avec ses membres et des intervenants clés du secteur, le VBHC agit en tant 
qu'organisme centralisé « dédié au renforcement des capacités pour étendre la mise en œuvre des approches basées sur 
la valeur au Canada ».42  

Selon une étude publiée par The Economist en 2016 qui évaluait le degré d’adoption des soins de santé basés sur la valeur 
dans 25 pays, le Canada offrirait un contexte généralement favorable à l’innovation et aux approches de paiement fondées 
sur les résultats. 43  

 
38 Excellence en santé Canada, https://healthcareexcellence.ca/fr  
39 Porter, M.E., Olmsted Teisbert E., 2006, Redefining Health Care, Creating Value-Base Competition on Results 
40 https://www.cfhi-fcass.ca/sf-docs/default-source/documents/health-system-transformation/vbhc-executive-brief-e.pdf?sfvrsn=c884ab44_2 
41 World Economic Forum and The Boston Consulting Group: Insight Report: Value in Healthcare, Laying the Foundation for Health System Transformation, 
April 2017 
42 The Conference Board of Canada, Value-Based Healthcare Overview, https://www.conferenceboard.ca/networks/vbhc/default, 
https://www.conferenceboard.ca/focus-areas/health/vbhc-canada-data-repository  
43 Value-based healthcare: A global assessment, 2016, The Economist 

Formule des soins de santé basés sur la valeur 

 

 

 

 

 
Source : Porter, M.E., Olmsted Teisbert E., 2006, 
Redefining Health Care, Creating Value-Base Competition 
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Au Québec, le gouvernement a initié depuis quelques années déjà la mise en place de certains des dispositifs nécessaires 
à la transformation du système de santé actuel vers un système orienté sur la valeur et sur le patient. Ceux-ci comprennent 
le déploiement :44 

− De trajectoires de soins spécifiques pour placer le patient au centre du système ;  

− Des salles de pilotage stratégiques pour instaurer une véritable culture de la mesure ;  

− Des stations visuelles locales pour favoriser une implication de tous les intervenants dans une prise de décision rapide 
relativement à l’amélioration des soins ; et  

− D’une technologie permettant l’évaluation du coût par parcours de soins.  

Ces initiatives s’inscrivent toutes dans une perspective de valeur au patient. En outre, les projets de loi ayant pour but de 
changer notamment le rôle des pharmaciens et des infirmières praticiennes spécialisées sont également cohérents avec 
l’offre de services axée sur la valeur où :45 

− Chacun des acteurs doit occuper pleinement son champ d’exercice ; 

− Cela favorise un désengorgement du système (sans avoir à toujours passer par un médecin) ;  

− Cela favorise un plein exercice du jugement clinique de chaque professionnel. 

L’adoption récente du projet de loi 4346, soit la Loi modifiant la Loi sur les infirmières et les infirmiers et d’autres dispositions 
afin de favoriser l’accès aux services de santé, s’inscrit dans une perspective de valeur ajoutée pour le patient. La loi 43 
modifie profondément la responsabilité clinique des infirmières praticiennes spécialisées. Elle permet notamment aux 
infirmières praticiennes spécialisées (IPS) ayant reçu la formation et développé les compétences requises, l’établissement 
du diagnostic dans leur domaine de compétences respectives et d’agir conséquemment (tel que par la prescription). Cette 
Loi reconnaît ainsi la valeur des IPS pour le système, lui permettant d’offrir une plus grande étendue des soins et services 
relevant de leur compétence.  

Enfin, certaines initiatives visent directement la valeur au patient, comme la démarche d’amélioration continue du partenariat 
de soins et de services sociaux (Programme mieux connu sous le vocable de « patient-partenaire ») entreprise par quelques 
dizaines d’équipes cliniques au sein de certains centres hospitaliers universitaires (CHU) et qui pourrait se généraliser à 
moyen terme à l’échelle provinciale. Cette approche a pour objectif « d’orchestrer une transformation profonde de la 
philosophie et des modèles de soins et services à partir d’une vision innovante du partenariat patient qui lie les patients et 
les intervenants de la santé dans le cadre du processus de soins et de services sociaux ».47 Sous cette approche, les patients 
peuvent être impliqués dans les décisions et l’élaboration des soins afin qu’ils soient mieux adaptés à leurs besoins, en plus 
de participer aux activités d’enseignement afin que cette approche soit au cœur de la formation de la relève. Cela représente 
un changement de culture important par rapport à la décennie précédente où le patient était pris en charge et où son avis 
n’était pas explicitement pris en compte.47 48 Rappelons que les infirmières ont été des pionnières au niveau de l’approche 
patient-partenaire (par exemple : par des modèles conceptuels tels que le modèle de l’auto soin d’Orem,  le modèle McGill, 
la théorie de l’humain devenant de Parse, la théorie de Martha Rogers, la théorie du Caring de Watson)49.  

 
44 Joanne Castonguay, Nadia Benomar, 2017, Vers un système de santé axé sur la valeur, Pôle Santé HEC Montréal, https://www.revuegestion.ca/vers-un-
systeme-de-sante-axe-sur-la-valeur 
45 Pierre Vallée, 2002, La loi 90 – Nouvelles pratiques infirmières, https://www.ledevoir.com/societe/11004/la-loi-90-nouvelles-pratiques-infirmieres 
46 Assemblée nationale du Québec (2020). Projet de loi no 43, Loi modifiant la Loi sur les infirmières et les infirmiers et d’autres dispositions afin de favoriser 
l’accès aux services de santé, Éditeur officiel du Québec, 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2020C6F.PDF  
47 Université de Montréal, Faculté de médecine, Direction collaboration et partenariat patient, https://medecine.umontreal.ca/faculte/direction-collaboration-
partenariat-patient/  
48Le Devoir, L’approche patient partenaire gagne le Québec, 28 novembre 2015 (entrevue avec codirecteur, Direction collaboration et partenariat patient 
(DCPP), Faculté de médecine, UdeM, https://www.ledevoir.com/societe/sante/456220/universite-de-montreal-l-approche-patient-partenaire-gagne-le-quebec)  
49 OIIQ 
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Bien que le gouvernement du Québec ait entamé le virage vers un système de santé orienté sur la valeur 50, la transformation 
n’en demeure qu’à ses débuts. Comme illustré à l’encadré suivant, la transformation numérique et des systèmes 
informatiques, des changements organisationnels et dans la façon de prodiguer les soins, une révision des modes de 
paiement et l’alignement des incitatifs sur les résultats sont certains des principaux catalyseurs des transformations en cours. 
L’évolution du système afin de l’orienter sur la valeur sera essentielle afin de répondre aux grandes tendances identifiées au 
début de ce chapitre. 

 

1.3 Les premiers apprentissages de la COVID-19 
Ce rapport a été rédigé entre avril 2020 et janvier 2021, alors que le Québec continue d’être impacté par la pandémie de la 
COVID-19. À ce jour, il existe encore peu d’informations permettant de mesurer et de qualifier l’importance d’une formation 
accrue des infirmières dans un contexte de gestion de crise. Des études seront possiblement publiées dans les mois ou les 
années à venir et pourraient permettre d’apporter un éclairage nouveau sur les bénéfices d’une formation accrue pour les 
infirmières. Les paragraphes qui suivent tentent tout de même de déceler les premiers apprentissages de cette crise en lien 
avec l’objet de ce rapport. 

1.3.1 La COVID comme révélateur de lacunes et de besoins  

La COVID-19, qui a perturbé les systèmes de santé à travers le monde, a permis de révéler des lacunes ou des besoins 
importants en santé. Au sein des pays développés, une emphase au cours des dernières années sur les maladies chroniques 
(non transmissibles), des dépenses croissantes dans les soins spécialisés, mais des investissements limités en matière de 
prévention, ont contribué aux capacités restreintes de réponse rapide à la pandémie. À ceci s’ajoute la « rigidité » des 
systèmes de santé.  

Au Québec plus particulièrement, la pandémie a mis en évidence la fragmentation, le cloisonnement et la rigidité du système 
de santé où chaque établissement travaille en silo, où les divers professionnels ont des champs de pratiques relativement 
réservés et partagent peu leurs informations, où l’effort majeur est en intervention plutôt qu’en prévention, où chaque budget 
est dédié et où les marges de manœuvre décisionnelles sont minimes. Comme il a été noté plus haut, ce type d’organisation 
est peu apte à réagir à une crise. 

 
50 Joanne Castonguay, Nadia Benomar, 2017, Vers un système de santé axé sur la valeur, Pôle Santé HEC Montréal, https://www.revuegestion.ca/vers-un-
systeme-de-sante-axe-sur-la-valeur 

Quatre catalyseurs qui soutiennent la prestation de soins de santé basés sur la valeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Boston Consulting Group, Le Forum Économique Mondial : Value in Healthcare Laying the Foundation for Health System Transformation 
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La pandémie de la COVID-19 a également exacerbé certains enjeux de mains-d’œuvre en santé, notamment pour les 
intervenants en première ligne, dont les infirmières, les infirmières auxiliaires ainsi que les préposés aux bénéficiaires.51 Le 
manque d’effectifs appropriés dans les milieux les plus touchés, soit les centres d’hébergements et de soins de longue durée, 
ont eu des conséquences néfastes sur la qualité et la sécurité des soins prodigués au sommet de la première vague de la 
crise. Une note de breffage du groupe de travail sur les soins de longue durée publiée en juin 2020 recommande diverses 
mesures à mettre en place pour résoudre la crise de la main-d’œuvre dans les établissements de soins de longue durée 
(SLD), notamment en matière de normes régissant le niveau et la composition des effectifs dans ces milieux, établissant des 
exigences en matière de formation et déterminant une rémunération et des conditions de travail appropriées. 52 

Finalement, les mesures fiscales et budgétaires adoptées par les gouvernements du Québec et du Canada au cours de la 
dernière année augmentent les pressions sur les finances publiques, alors que les besoins en santé continuent de croître, 
ce qui milite encore plus pour une amélioration de l’efficience du système de santé québécois. 

1.3.2 La COVID comme accélérateur de certaines transitions  

La pandémie agit également comme accélérateur de certaines transitions. Elle a notamment mis l’accent sur l’importance 
du pouvoir local et l’agilité dans la recherche de solutions, sur le besoin de mieux partager tant l’information que les 
ressources, sur la capacité de prévenir plutôt que d’intervenir, sur une compréhension à la fois clinique et sociale des 
déterminants de la santé, autant d’habiletés qui demandent d’être au cœur de la décision clinique, qui nécessite un jugement 
holistique, qui milite en faveur d’une formation accentuant l’autonomie décisionnelle et la capacité d’apprécier le 
contexte.  Dans un tel environnement d’autonomie clinique, l’infirmière se doit d’être un membre à part entière de l’équipe 
de soin et de jouer pleinement son rôle dans les diverses prises de décisions qui concernent le plan de traitement d’un 
patient et sur son parcours de soins.   

Ce même phénomène d’accélération a aussi été observé dans la réorganisation des soins pour faire face à la pandémie.  À 
titre d’exemple, dans un établissement de soin de santé de la grande région montréalaise, c’est à l’initiative d’une équipe 
clinique que l’on a créé la première unité de traitement totalement dédié à la COVID-19. Cette équipe interdisciplinaire 
(composée de médecins, infirmières, et autres professionnels du soin) a convaincu la direction de lui laisser une marge de 
manœuvre à la fois décisionnelle et budgétaire pour lui permettre d’aménager des locaux, d’acquérir des équipements, 
d’adopter des pratiques de protection du personnel et d’isolement des patients faisant appel aux apprentissages communs 
tirés de la première vague.  

Il faut reconnaître toutefois que de telles situations font nécessairement appel à des compétences qui dépassent de loin la 
simple capacité technique, mais se fondent sur un jugement critique informé, sur un leadership capable d’agir dans 
l’incertitude, sur une crédibilité clinique qui inspire confiance au sein d’une équipe de soins. C’est ce genre d’habileté qui est 
nécessaire pour fissurer des systèmes souvent sclérosés et produire ce que Schumpeter qualifiait de « destruction créative ». 
La maîtrise et la confiance requise pour ce type d’action ne sont possibles que si les qualifications de la personne en font un 
membre à part entière de l’équipe de soins parce qu’elle peut apporter une contribution substantielle dans la mise en place 
de solutions uniques à des situations complexes. La formation de telles personnes doit permettre de développer plus que 
des compétences de nature technique et procédurale. Certes la maîtrise technique est nécessaire, mais elle n’est pas 
suffisante pour que le rôle exercé soit perçu à valeur ajoutée dans un processus de soin complexe.   

Ces compétences, qui pour les infirmières, sont développées dans un parcours universitaire, sont aussi centrales au virage 
des soins de santé axés sur la valeur, tel qu’exposé à la section précédente. 

  

 
51 Buchan, J. & Catton, H. (2020). COVID-19 and the international supply of nurses, International Council of Nurses 
52 Estabrooks, C. A., Straus, S., Flood, C. M., Keefe, J., Armstrong, P., Donner, G., et Wolfson, M. (2020). Rétablir la confiance : la COVID-19 et l’avenir des 
soins de longue durée. Société royale du Canada. 
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Sommaire du chapitre 1 
Les grandes transformations des systèmes de santé 

 
Au Québec comme ailleurs dans le monde, les systèmes de santé évoluent rapidement, sous l’impulsion de plusieurs 
forces externes. Parmi celles-ci : 
− La hausse significative de la proportion de personnes âgées au cours des dernières années et sur les 

prochaines décennies qui, conjuguée à la prévalence accrue de certaines maladies chroniques et mentales 
et de la comorbidité, accentuera les pressions financières sur les systèmes de santé et de services sociaux ; 

− La prévalence accrue de catastrophes naturelles et de maladies infectieuses, ainsi que plus généralement, 
les impacts de la dégradation des conditions environnementales sur la santé des individus, qui exigeront 
des systèmes de santé une grande flexibilité et capacité d’adaptation ;  

− L’innovation technologique, qui est à la fois une des forces perturbatrices des systèmes de santé ainsi 
qu’une partie de la solution aux besoins croissants en santé : le développement et la diffusion des avancées 
technologiques pourraient permettre d’améliorer la qualité, l’étendue et l’accessibilité des soins, ainsi que 
l’efficacité des systèmes de santé ; et 

− La croissance des dépenses en santé qui surpasse depuis plusieurs années déjà la croissance du PIB et 
des revenus de l’État et qui, en l’absence de changements dans les façons d’organiser et de financer les soins 
de santé, menace la qualité et la pérennité des systèmes de santé. 

Pour faire face à ces grandes tendances de fond, plusieurs régions du monde font évoluer leurs systèmes de santé 
afin qu’ils soient centrés sur le patient et la valeur. L’approche des soins de santé basés sur la valeur vise à associer 
les budgets de santé aux résultats qui importent aux patients (ou à la création de valeur pour le patient), plutôt qu’au 
volume de services offerts, tout en limitant les coûts qui y sont associés. Dans un contexte où les coûts des systèmes 
de santé augmentent plus rapidement que les revenus de l’État, les approches basées sur la valeur prennent tout leur 
sens : en se concentrant sur les résultats sur la santé des patients, les fournisseurs de soins sont en mesure de faire 
un meilleur usage des ressources limitées, d’offrir des soins qui correspondent plus directement à ce dont le patient a 
réellement besoin et ultimement, de mieux contrôler leurs coûts.  

Le gouvernement du Québec a entamé le virage vers un système de santé axé sur la valeur, mais la transformation 
n’en est qu’à ses débuts. La transformation numérique et des systèmes informatiques, des changements 
organisationnels et dans la façon de prodiguer les soins, une révision des modes de paiement et l’alignement des 
incitatifs sur les résultats sont certains des catalyseurs des transformations en cours. Les approches fondées sur la 
valeur au patient mettent, entre autres, davantage l’accent sur la continuité des soins et sur les soins de proximité – là 
où l’infirmière est appelée à jouer un rôle prépondérant.  

La crise de la COVID-19, qui a perturbé les systèmes de santé à travers le monde, a permis de révéler certaines 
lacunes ou besoins importants en santé et d’agir comme accélérateur de certaines tendances. Elle a notamment mis 
l’accent sur l’importance du pouvoir local et l’agilité, sur le besoin de mieux partager tant l’information que les 
ressources, sur la capacité de prévenir plutôt que d’intervenir, sur une compréhension à la fois clinique et sociale des 
déterminants de la santé, autant d’habiletés qui demandent d’être au cœur de la décision clinique, qui nécessite un 
jugement holistique, qui milite en faveur d’une formation accentuant l’autonomie décisionnelle et la capacité d’apprécier 
le contexte. Ces compétences, qui pour les infirmières sont développées dans un parcours universitaire, sont aussi 
centrales au virage des soins de santé axés sur la valeur. Le chapitre 2 s’y attardera.  
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2. LA PROFESSION INFIRMIÈRE AU QUÉBEC ET LES 
ENJEUX ASSOCIÉS AUX PARCOURS MULTIPLES 

Le champ d’exercice infirmier au Québec ainsi que les compétences clés de l’infirmière ont évolué au cours des vingt 
dernières années afin notamment de répondre plus adéquatement aux besoins évolutifs des patients et aux transformations 
du système de santé. Le présent chapitre s’attarde à cette évolution : La section 2.1 jette un regard statistique sur la 
profession infirmière au Québec, tant dans ses effectifs que dans sa composition et en comparaison avec d’autres provinces 
canadiennes; la section 2.2 présente l’évolution de l’environnement réglementaire et légal de même que les compétences 
clés de l’infirmière depuis l’adoption du projet de loi 90 en 2002; la section 2.3 examine les différences entre les parcours 
menant à la profession infirmière, dont le diplôme d’études collégiales en soins infirmiers (DEC 180.A0) et le diplôme de 
premier cycle universitaire (baccalauréat) en soins infirmiers; et la section 2.4 présente les différents enjeux qui en 
découlent.  

2.1 L’évolution de l’effectif infirmier  

2.1.1 L’évolution de l’effectif infirmier au Québec 

Au 31 mars 2020, le Québec comptait 73 090 infirmières occupant un poste en soins infirmiers, dont 84,8% travaillant dans 
le réseau de la santé et des services sociaux du Québec (RSSS).53 Les infirmières détenant minimalement un BAC en 
sciences infirmières représentaient 48% de l’effectif total (dont 5,1% d’infirmières titulaires d’un diplôme de cycle 
supérieur), ce qui représente un gain de 15,8 points de pourcentage par rapport à 2009.54  

Figure 14 - Évolution du nombre d’infirmières exerçant la profession au Québec en fonction du dernier diplôme obtenu - 
2009-10 à 2019-20, nombre d’infirmières 

 
Sources : Rapport statistique sur l’effectif infirmier de l’OIIQ (2019-2020, 2014-2015 et 2010-2011), Analyse KPMG 
 

 
53 Portrait sommaire de l’effectif infirmier du Québec 2018-2019 
54 Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ), 2019, Base de données Données_MSSS_bilan_2008_et_suivi 
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En proportion du personnel soignant dans le RSSS, les infirmières bachelières représentent 22% de l’effectif en 2018-2019, 
et les infirmières diplômées du DEC, 24%. Au cours des dix dernières années, à l’instar de ce qui est observé pour les 
infirmières exerçant dans tous les milieux confondus, la proportion de bachelières dans le RSSS a augmenté alors qu’elle a 
diminué pour les détentrices d’un DEC. Dans l’ensemble, sur la période, la proportion d’infirmières auxiliaires, de préposés 
et d’autres soignants est demeurée relativement stable. De plus, tel que démontré à la figure 13, le nombre net d’infirmières 
cliniciennes dans le RSSS (prenant en compte les entrées, telles que les nouvelles graduées ainsi que les infirmières de 
formation collégiale qui deviennent cliniciennes; et les sorties, telles que les retraites ou l’absentéisme) augmente chaque 
année, alors que l’on connaît un déclin chez les infirmières détenant un DEC.  

Figure 15 - Évolution du personnel soignant dans le 
RSSS en équivalent temps complet 

Figure 16 - Évolution du nombre net d’infirmières dans le 
RSSS - 2013-2018, en nombre net d’infirmières  

 

 

Sources : Données MSSS 2018-2019, analyse KPMG Sources : Données MSSS 2018-2019, analyse KPMG 

En 2019-2020, l’OIIQ recensait 701 infirmières praticiennes spécialisées (IPS) au Québec, soit une augmentation de 139 
IPS par rapport à 2018-201955 et ce, 15 ans après le premier règlement régissant les IPS en 2005. Il manquerait ainsi 
1 300 IPS pour atteindre l’objectif gouvernemental de 2000 IPS d’ici 2025.56  

Figure 17 - Évolution du nombre d’IPS - 2014-15 à 2019-20, nombre d’IPS, données historiques et projections du MSSS 

 
 
Sources : OIIQ, analyse KPMG 

 
55 Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ), 2020, Rapport statistique sur l’effectif infirmier 2019-2020 
56 Ministère de la Santé et Services sociaux du Québec (MSSS), 2018, 2000 infirmières praticiennes spécialisées d’ici 2024-2025 pour donner des soins de 
santé 
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Sur le plan démographique, l’âge moyen de l’effectif infirmier est en diminution depuis 2011, de 43 à 41 ans. En 2020, 15,3% 
de l’effectif infirmier était âgé de 55 ans ou plus et 33% de l’effectif était âgé de moins de 35 ans. Selon les parties prenantes 
interrogées, ce phénomène peut être en partie attribué aux postes de cadres de la santé abolis suivant le projet de loi 1057. 
La réforme aurait poussé des infirmières d’expériences à prendre une retraite anticipée. Bien que l’impact de ces retraites 
anticipées sur l’encadrement des nouvelles diplômées n’ait pas été mesuré, pour plusieurs ces départs accentuent la 
nécessité d’une formation initiale complète de niveau baccalauréat afin de mieux préparer les infirmières à occuper 
pleinement leur champ d’exercice dès leur entrée sur le marché du travail. 

Figure 18 - Âge moyen de l’effectif infirmier au Québec 

 
Sources : OIIQ, MSSS, ICIS, Statistique 

 

2.1.2 Comparaison avec les autres provinces canadiennes 

Le Québec compte davantage d’infirmières en proportion de sa population que les autres principales provinces 
canadiennes et que le Canada pris dans l’ensemble. Comme illustré à la Figure 20, le ratio d’infirmières en soins directs 
par 100 000 habitants s’élève à 734 au Québec en 2019 et a connu une légère hausse au cours des dix dernières 
années.58 Sur la période, la population du Québec a connu une croissance d’environ 7,0 %59 alors que le corps infirmier a 
crû de 7,4 %. Cela s’explique par le fait que le Québec possède une plus grande relève, et moins de gestionnaires, menant 
à une hausse des infirmières en soins directs. Ce ratio demeure toutefois légèrement plus élevé que celui observé pour le 
Canada dans son ensemble depuis 2011, ce dernier oscillant entre 670 en 2011 et 688 en 2019. L’Ontario quant à elle est 
demeuré relativement stable lors des dernières années avec un nombre d’infirmières par 100 000 habitants, passant de 
620 en 2011 à 617 en 2019. 

 
57 Assemblée nationale du Québec, 2014, Projet de loi n° 10, Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux 
notamment par l’abolition des agences régionales 
58 Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ), 2019, Rapport statistique sur l’effectif infirmer 2018-2019 
59 Institut de la statistique du Québec 
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Figure 19 - Évolution de la proportion de bachelières dans les 
provinces canadiennes 

Figure 20 - Évolution du nombre d’infirmières en 
soins directs par 100 000 habitants - 2010-11 à 
2018-19, Infirmières par 100 000 habitants  

 

 
Source : ICIS, analyse KPMG 
Note : Les données historiques pour les autres provinces n’étaient disponibles 
que pour l’Ontario, l’ensemble des provinces maritimes (Nouveau-Brunswick, 
Nouvelle-Écosse et Île-du- Prince-Édouard) et des provinces de l’Ouest (excluant 
la Colombie-Britannique), et ce depuis 2009. Les données 2019 n’étaient pas 
disponibles en date de ce rapport. 

Sources : ICIS, Statistiques Canada, Analyse KPMG 

Le Québec affiche une proportion d’infirmières bachelières largement inférieure à l’Ontario et aux régions canadiennes pour 
lesquelles l’information était disponible. Alors qu’au Québec la proportion de bachelières (incluant les IPS) s’élève à 44 % 
en 2018-2019, elle se situe entre 63 et 69% dans les autres régions analysées, toutes les provinces canadiennes ayant 
adopté le baccalauréat comme norme d’entrée à la profession au cours des vingt dernières années. Le baccalauréat est 
devenu la norme d’entrée en 1998 dans les quatre provinces maritimes, en 2000 en Saskatchewan, en 2005 en Ontario, en 
2006 en Colombie-Britannique en 2010 en Alberta et en 2012 au Manitoba.60 

Si la tendance actuelle pour le Québec se maintient, les projections basées sur les dix dernières années suggèrent que la 
province atteindrait le cap de 50% d’infirmières bachelières en 2021-2022 environ et de 60% autour de 2035. La proportion 
d’infirmières bachelières demeurerait ainsi largement en deçà de la proportion visée dans les autres provinces et de la cible 
de 80% de bachelières d’ici 2020 visée par l’Institute of Medicine (IOM) aux États-Unis, et auxquelles se réfèrent plusieurs 
études scientifiques. Selon l’IOM, l’atteinte de ce ratio permettrait au corps infirmier d’avoir un plus large éventail de 
compétences dans des domaines clés tels que le raisonnement critique, le leadership, le travail en équipe et la collaboration. 
Le rapport note que la complexité croissante des soins de santé exige que les infirmières soient aptes à utiliser la technologie 
de pointe, ainsi que d’analyse et synthétiser de façon efficace les données scientifiques et médicales.61 Ces éléments sont 
notamment traités dans la prochaine section qui porte sur le champ d’exercice, les activités réservées à la profession 
infirmière et les compétences clés requises.  

Finalement, mentionnons que le Québec accuse aussi un retard par rapport aux principales provinces canadiennes en 
matière d’infirmières praticiennes spécialisées. À titre indicatif, l’Ontario comptait environ 3 200 IPS en 2018, soit 2,24 IPS 
pour 10 000 habitants, comparativement à 0,67 pour le Québec. Dans l’ensemble du Canada, on compte 15,3 IPS par 
100 000 habitants.62 Rappelons qu’un baccalauréat est requis pour amorcer des études d’IPS. 

 
60 Le baccalauréat est devenu la norme d’entrée en 1998 dans les quatre provinces maritimes, en 2000 en Saskatchewan, en 2005 en Ontario, en 2006 en 
Colombie-Britannique, en 2010 en Alberta et en 2012 au Manitoba. 
61 IOM (Institute of Medicine). 2011. The Future of Nursing: Leading Change, Advancing Health, Washington, DC. The National Academies Press 
62 Base de données sur la main-d’œuvre de la santé, Institut canadien d’information sur la santé; Statistique Canada. 
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2.2 Le champ d’exercice, les activités réservées à la profession infirmière 
et les compétences clés requises 

2.2.1 L’évolution du champ d’exercice de l’infirmière depuis l’adoption du projet de loi 90 

Tel qu’illustré à la Figure 21, le champ d’exercice infirmier au Québec a évolué de manière importante au cours des vingt 
dernières années. L’adoption en 2002 du projet de loi (Pl) 9063 modifiant le code des professions et d’autres dispositions 
législatives dans le domaine de la santé visait entre autres à élargir le rôle de l’infirmière pour répondre aux besoins 
évolutifs des patients et aux transformations en cours au sein du système de santé. L’infirmière, qui jadis exerçait des 
activités essentiellement encadrées par la pratique médicale, a évolué vers un rôle de professionnelle de la santé avec un 
champ d’exercice beaucoup mieux défini et plus complet. Le nombre d’activités réservées à la profession infirmière et qui 
appuient le champ d’exercice passa de deux (2) à quatorze (14) suite à l’adoption du Pl 90. 64 65 Parmi les éléments clés de 
cette loi, on note :  

− Une plus grande latitude dans l’exercice des fonctions infirmières ; 

− La reconnaissance de l’utilisation du jugement clinique ;  

− Le droit d’évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique ; et  

− Dans certains cas, un pouvoir de décision sans avoir à consulter un médecin au préalable. 

L’adoption du Pl 90 a également mis en place les conditions favorisant l’introduction des infirmières praticiennes spécialisées 
(IPS), à un moment où la pratique infirmière avancée était encore peu développée au Québec, mais présente depuis 
plusieurs années déjà dans d’autres régions du monde, dont les États-Unis et l’Ontario.66 67 Le Pl 90 est notamment venu 
modifier l’article 36 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers pour permettre aux infirmières praticiennes spécialisées, 
lorsqu’elles « y sont habilitées par règlements », de poser cinq actes supplémentaires normalement réservés aux 
médecins.68 Le recours à des techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudices (par exemple : 
ponction artérielle, ponction lombaire, ponction vésicale) et la prescription des médications et d’autres substances (p.ex. : 
antihypertenseurs, antibiotiques, pompes aérosols) sont deux de ces cinq activités médicales déléguées.69 Toutefois, le 
premier règlement régissant la pratique des IPS pour trois classes de spécialités (néonatalogie, cardiologie et néphrologie) 
n’a vu le jour que trois ans plus tard, soit en 2005.  

Parmi les autres évolutions du champ d’exercice infirmier depuis 2002 repris à la Figure 21, mentionnons aussi : 

− L’adoption en 2009 du PL 21, qui porte à 17 le nombre d’activités réservées à la pratique infirmière, dont l’évaluation du 
trouble mental qui, par sa complexité, exige une formation additionnelle de niveau 2e cycle universitaire (les 17 activités 
réservées sont présentées à l’Annexe V) ;  

− Le règlement sur le permis de psychothérapeute, qui fut introduit en 2012 pour les détentrices d’un diplôme de 2e cycle 
en santé mentale ; 

 
63 La loi 33 de 2022 modifiant le code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé est souvent mieux connu comme le 
projet de loi 90. 
64 Bibliothèque et Archives nationales du Québec, p. 16 http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs1973326  
65 OIIQ, 2019, Champ d’exercice et activités réservées à la profession infirmière, https://www.oiiq.org/en/pratique-professionnelle/exercice-infirmier/infirmieres-
et-infirmiers 
66 Keeling, A., (May 31, 2015). Historical Perspectives on an Expanded Role for Nursing. OJJN: The Online Journal of Issues in Nursing Vol. 20 (2), 
Manuscript 2. http://ojin.nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN/TableofContents/Vol-20-2015/No2-May-
2015/Historical-Perspectives-Expanded-Role-Nursing.html  
67 Dicenso, Alba et al. (June 2010). Clinical Nurse Specialists and Nurse Practitioners in Canada, A Decision-Support Synthesis. Canadian Health Services 
Research Foundation, 
https://web.archive.org/web/20120313071550/http://bcnpa.org/_tiny_mce/plugins/filemanager/files/Dicenso_CNS_and_NP_practice_in_Canada.pdf  
68 LégisQuébec: I-8 – Loi sur les infirmières et les infirmiers, http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-8  
69 Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec, Historique, Au Québec, https://aipsq.com/infirmieres-praticiennes-
specialisees/historique/au-quebec 

http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs1973326
https://www.oiiq.org/en/pratique-professionnelle/exercice-infirmier/infirmieres-et-infirmiers
https://www.oiiq.org/en/pratique-professionnelle/exercice-infirmier/infirmieres-et-infirmiers
http://ojin.nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN/TableofContents/Vol-20-2015/No2-May-2015/Historical-Perspectives-Expanded-Role-Nursing.html
http://ojin.nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN/TableofContents/Vol-20-2015/No2-May-2015/Historical-Perspectives-Expanded-Role-Nursing.html
https://web.archive.org/web/20120313071550/http:/bcnpa.org/_tiny_mce/plugins/filemanager/files/Dicenso_CNS_and_NP_practice_in_Canada.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-8
https://aipsq.com/infirmieres-praticiennes-specialisees/historique/au-quebec
https://aipsq.com/infirmieres-praticiennes-specialisees/historique/au-quebec
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− Le droit de prescrire accordé en 2016 aux infirmières bachelières70 par le Collège des médecins71 ; et 

− L’adoption de la Loi 6 en 2020 permettant notamment aux IPS l’établissement du diagnostic. 

2.2.2 Les écarts entre l’évolution du champ de pratique et l’exercice de la profession 

Selon plusieurs intervenants du milieu de la santé rencontrés dans le cadre de cette étude, l’application de la Loi 90 s’est 
cependant faite de manière graduelle et non uniforme à travers le Québec, notamment en raison :  

− Du manque d’uniformité dans l’organisation des soins de santé à travers le Québec, alors que l’on observe des façons 
de faire qui varient de manière importante selon la géographie (notamment lorsque l’on compare des régions éloignées 
par rapport aux grands centres) ou encore entre les centres hospitaliers universitaires et non universitaires. Ces 
variations peuvent être le fait notamment de la nature des compétences disponibles, de la culture propre à chaque milieu 
(voir point suivant) ou de la fréquence de divers types d’interventions ; 

− De la culture organisationnelle de certains milieux et du rôle parfois limité accordé aux infirmières par les médecins, les 
infirmières-cadres, et les infirmières déjà en poste. Dans certains cas, il peut s’agir par exemple de pratiques passées 
et d’une vision des soins infirmiers qui perdurent et qui définissent le rôle et l’étendue de la pratique infirmière ; et  

− Du manque d’uniformité dans les formations initiales reçues, qui varient en fonction de niveau (collégial ou universitaire), 
ainsi qu’entre les établissements d’enseignement (certaines différences notables entre les formations offertes en région 
et dans les grands centres urbains, selon certains des intervenants rencontrés dans le cadre de cette étude). 

Cette absence d’uniformité dans l’application de la loi s’observe notamment à travers l’activité d’évaluation « complète » de 
la santé physique et mentale des patients, une activité centrale découlant de l’adoption du PL90. Les intervenants rencontrés 
ont révélé que dans certains milieux, l’évaluation de la santé physique et mentale par les infirmières se résume encore à la 
collecte de données, sans être nécessairement conséquente ni mener à des constats ou encore à la planification des soins 
basée sur ces analyses. 

Il en va de même du droit de prescrire. Bien que celui-ci ait été accordé en janvier 2016, seulement 8,1% de l’effectif infirmier 
total (6 047 infirmières) avait obtenu ce droit en date du 31 mars 2018, et 12,5% (9 649 infirmières) en date du 31 mars 2020, 
et ce, malgré la clause de transition qui permettait initialement aux infirmières diplômées du collégial de s’en prévaloir.72 Or, 
l’OIIQ prévoyait qu’environ 8 000 à 10 000 infirmières allaient se prévaloir de ce droit dès la première année.73 Outre les 
facteurs mentionnés plus haut, certains des intervenants ont soulevé d’autres facteurs pouvant contribuer au faible taux 
d’utilisation de ce droit de prescrire, dont la fréquence limitée de la possibilité d’exercer ce droit dans certains contextes de 
soins, la mise à jour des compétences dans un tel contexte ainsi que la responsabilisation clinique que cela entraîne. Ainsi, 
selon les commentaires reçus dans le cadre de ces travaux, le droit de prescrire ne donne pas en soi la confiance suffisante 
pour l’exercer, et les attentes sociales de l’environnement créent une pression vers la conformité. Si le droit de prescrire 
n’est pas exercé assez souvent, la personne titulaire de ce droit ne développe pas suffisamment de confiance pour se sentir 
à l’aise de l’exercer et son environnement social s’attend de moins en moins à ce que ce soit elle qui l’exerce. On s’en remet 
alors aux pratiques traditionnelles et même les personnes concernées finissent par s’en accommoder, se libérant ainsi de la 
responsabilité liée à cette pratique. 

Il semble ainsi exister un écart important entre le champ d’exercice « théorique » de l’infirmière et ce qui est observé dans 
la pratique.  La section 2.4 identifie parmi les principaux enjeux associés aux multiples parcours de formation l’occupation 
partielle du champ de pratique infirmier au Québec.  

 
70 Note : Une clause transitoire avait toutefois été mis en place permettant aux infirmières du DEC de se de prévaloir du droit de prescrire. 
71 Notamment des médicaments pour la contraception et le traitement des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) non-symptomatiques et 
des pansements pour les soins de plaies, avec une clause de droits acquis pour les infirmières formées au collège en faisant la demande dans les délais 
prescrits 
72 Collège des médecins du Québec: Droit de prescrire des infirmières, 14 décembre 2016, http://www.cmq.org/nouvelle/fr/droit-de-prescrire-des-
infirmieres.aspx 
73 OIIQ 

http://www.cmq.org/nouvelle/fr/droit-de-prescrire-des-infirmieres.aspx
http://www.cmq.org/nouvelle/fr/droit-de-prescrire-des-infirmieres.aspx
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Figure 21 – Évolution du cadre de la profession de 2002 à aujourd’hui 

 
Source : OIIQ 
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2.2.3 L’évolution des compétences et aptitudes requises 

Avec la complexification des besoins et des soins de santé (chapitre 1), la nature même du travail de l‘infirmière s’est 
complexifiée au cours des dernières décennies. Les intervenants du milieu de la santé interrogés dans le cadre de cette 
étude, ainsi que les différents écrits sur la pratique infirmière, ont identifié les principales compétences et aptitudes clés 
aujourd’hui requises pour une étendue de pratique optimale. Celles-ci sont résumées sur le schéma de la page suivante. En 
particulier, on note les points suivants : 

− L’importance d’un jugement ou raisonnement clinique « rigoureux et efficace » 74 fait l’unanimité. D’ailleurs, la mosaïque 
des compétences75 cliniques de l’infirmière publiée par l’OIIQ reconnaît le jugement clinique comme étant une 
compétence centrale, qui transcende la mosaïque et sur laquelle reposent l’ensemble des autres compétences clés de 
l’infirmière. Selon l’OIIQ, le jugement clinique reflète « la compétence professionnelle de l’infirmière lorsque la mosaïque 
des compétences cliniques s’actualise dans la pratique ».76 Par définition, le jugement clinique est donc amené à se 
développer et se renforcer au fur et à mesure que l’infirmière gagne en expérience. 

− Le jugement clinique doit toutefois être soutenu par d’autres compétences, autres que cliniques, mais tout aussi 
importantes pour répondre aux besoins des patients et du système de santé.74 Parmi les plus fréquemment citées et 
documentées on retrouve : la capacité à faire des liens et à poser des hypothèses ainsi que la pensée réflexive (soit 
l’approche ou le « mode de développement et d’application des savoirs infirmiers » dit scientifique)77, l’autonomie, l’esprit 
de collaboration, les aptitudes de communication avec les clients et les autres professionnels, les compétences 
relationnelles, ainsi que le leadership (dans la pratique et dans la communauté).78,79,105 

Le questionnaire d’évaluation de l’étendue effective de la pratique infirmière (ÉÉPI) élaboré par D’Amour et al. (2012) dont 
les éléments clés sont présentés de manière sommaire à la Figure 22 illustre bien comment différents niveaux de 
compétences permettent à l’infirmière d’exercer à différents niveaux de complexité des activités propres à la pratique 
infirmière 80. Dans ce modèle, les auteurs ont regroupé les activités autres que techniques du champ de pratique infirmière 
sous six grandes dimensions81. Notons également que le questionnaire de l’ÉÉPI positionne implicitement le jugement 
clinique comme essentiel à l’étendue optimale de la pratique infirmière. 

Plus fondamentalement, le développement et l’étendue du jugement clinique reposeront sur des connaissances - théoriques, 
issues de l’expérience clinique ou encore individuelles82 – la fondation sur laquelle s’appuiera l’infirmière pour poser ses 
hypothèses, ses constats, ses évaluations... Une formation initiale adéquate et complète est donc essentielle au 
développement du jugement clinique, non seulement par l’enseignement des fondements scientifiques et cliniques, mais en 
cultivant à travers l’enseignement les compétences qui assureront le développement continu de ce jugement clinique.74 83 

 
74 Chapados, C. et al. (2014). Le raisonnement clinique de l’infirmière. Perspective infirmière, janv-fév. 2014, vol. 11, no 1. 
(https://www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/periodiques/Perspective/vol11no1/10-recherche.pdf) 
75 La mosaïque « constitue le référentiel de compétences initiales attendues de l’infirmière débutante à son admission dans la profession et qu’elle consolide 
au cours des premières années de sa pratique professionnelle ». Le terme mosaïque a été retenu par l’OIIQ car « il illustre bien comment l’Agencement de 
plusieurs pièces détachées crée une image qui ne permet plus, à une certaine distance, de distinguer chacune des pièces qui la composent ». p.8, Mosaïque 
des compétences cliniques de l’infirmière, 2e édition. 
76 OIIQ, Mosaïque des compétences cliniques de l’infirmière, Compétences initiales, Deuxième édition (2009) 
77 Pépin, J., Ducharme, F. et Kérouac, S. (2017). La pensée infirmière (4e édition). Montréal, Qc : Chenelière éducation. 
78 CHU de Québec, 2019, Améliorons ensemble nos conditions au travail, au bénéfice de nos patients 
79 Entrevues KPMG (2020) 
80 Un niveau de complexité entre un (1) et trois (3) a été attribué à chacune des activités sur la base de la littérature scientifique en sciences infirmières. Le 
premier niveau comprend des activités « de base » pour toutes les infirmières, peu importe leur niveau de formation. Le deuxième niveau comprend des 
activités requérant un peu plus d’expérience. Le troisième niveau comprend des activités pour lesquelles les infirmières bachelières ont reçu la formation. 
81 : i) Évaluation et planification des soins, ii) Enseignement à la clientèle et à la famille, iii) Communication et coordination des soins, iv) Intégration et 
encadrement du personnel, v) Optimisation de la qualité et de la sécurité des soins, et vi) Mise à jour et utilisation des connaissances 
82 Les connaissances individuelles réfèrent aux connaissances « liées à la compréhension des personnes, de leurs valeurs, de leurs particularités », 
Chapados et al. (2014), p. 39. 
83 Entrevues KPMG (2020) 

https://www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/periodiques/Perspective/vol11no1/10-recherche.pdf
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L’intervention en situation de crise accentue encore l’importance du jugement clinique, et l’ensemble des compétences sous-
jacentes, comme l’a mis en évidence la pandémie de COVID-19. L'infirmière devait faire face à des situations cliniques 
jamais expérimentées auparavant. Dans ce contexte d’incertitude, il était attendu qu'elle développe elle-même de nouvelles 
méthodologies de travail et qu’elle offre un encadrement clinique des équipes de soins. Bref, qu’elle fasse preuve d’agilité, 
d’innovation, et de leadership dans sa pratique et au sein de l’équipe de soins infirmiers, en s’appuyant sur sa pensée 
réflexive, ses compétences relationnelles et de collaboration, ainsi que ses aptitudes de communications afin d’assurer le 
succès de ces nouvelles méthodologies de travail.  

Au cours de la première vague, le Québec a pu constater la grande variabilité avec laquelle ces milieux ont réagi à cette 
crise. Cela a montré que ces situations ne pouvaient être gérées de façon centralisée par des protocoles rigides, mais 
nécessitait des décisions de proximité concernant plusieurs conditions cliniques, notamment l’isolement préventif, le transfert 
d’établissement, la décontamination, sans parler des besoins reliés à la santé mentale des personnes affectées, à leurs liens 
familiaux et sociaux, toutes faisant appel à ce jugement clinique si important. 
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Figure 22 - Compétences et aptitudes clés à la pratique infirmière  

 Sources : D’Amour et al. (2012), Entrevues KPMG (2020), Analyse KPMG  
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2.3 Les multiples parcours 
Trois parcours de formation84 mènent au titre d’infirmière au Québec (avec un seul et même permis d’exercice délivré par 
l’OIIQ) une fois l’examen professionnel réussi : 

− Diplôme d’études collégial en soins infirmiers (programme d’études techniques) ; 

− Baccalauréat ès en sciences (B.Sc.) à l’issu d’un programme en sciences infirmières ; et 

− Master of Science, Applied (M.Sc.A.) in Nursing de l’université McGill.  

Ces différents parcours permettent aux infirmières d’exercer l’ensemble des activités réservées à la pratique infirmière. Or, 
tel qu’illustré à la Figure 23, la formation collégiale est de portée et complexité plus restreinte que la formation universitaire. 
85,86,87 En particulier, la formation collégiale : 

− Met l’accent sur la personne en tant qu’individu, en prenant en considération le contexte familial et l’environnement de 
la personne soignée ;  

− Prépare à des activités cliniques de type soins généraux dans certains domaines d’intervention, de type longue durée 
auprès de clientèle hébergée et de soins ambulatoires ; 

− Prépare pour des soins s’appliquant à des situations courantes uniquement ; et 

− Prépare peu aux activités de types cliniques administratives (autres que la coordination de l’équipe de soins). 

La formation universitaire quant à elle prépare l’infirmière à : 

− Intervenir auprès des individus, des familles, des groupes et des collectivités (cibles) ; pour  

− Offrir des soins généraux ou de nature complexe requis dans des contextes où il n’y a pas nécessairement 
d’encadrement professionnel (milieu spécialisé, communauté, etc.) (soins requis) ; dans  

− Tous les secteurs d’activités (domaines) incluant les soins critiques, les secteurs de spécialités, les soins à domicile, les 
soins communautaires et tous autres secteurs où il y a peu d’encadrement professionnel.  

Les compétences attendues et acquises au terme de la formation collégiale diffèrent 
donc nécessairement de la formation universitaire. À titre d’exemple, en mettant 
l’accent sur les soins plus complexes, là où il n’y a pas nécessairement 
d’encadrement professionnel, la formation universitaire permet aux infirmières 
d’acquérir une plus grande autonomie, ainsi que des habiletés à faire des liens, 
à utiliser la connaissance des sciences fondamentales et une approche 
hypothético-déductive ou à s’appuyer sur la recherche scientifique la plus 
récente. Outre l’enseignement des fondements scientifiques et cliniques, 
l’accent de la formation universitaire est également mis sur la contribution 
spécifique de l’infirmière à un processus de soins et sur son rôle dans un cadre 
interdisciplinaire. Les aptitudes de communication, relationnelles, de gestion / 
coordination des équipes et de collaboration, de leadership ainsi que de 
développement de programmes de soins sont également au cœur de la 
formation universitaire.  

 
84 LégisQuébec : C-26, r. 2 - Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux 
certificats de spécialistes des ordres professionnels, articles 1.17 et 2.02, http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-26,%20r.%202  
85 Projet de formation infirmière intégrée : Rapport du Comité des spécialistes soumis au Comité directeur sur la formation infirmière intégrée (décembre 
2000) 
86 Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ), 2011, Comparaison de la formation infirmière Québec – Autres provinces canadiennes, 
https://www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/pdf/salle_de_presse/comparaison-programmes-formation.pdf 
87 Devis ministériel : Programme d’études techniques 180.A0, Soins infirmiers, version 2007 

« Un certain nombre d’activités 
professionnelles de l’infirmière et de 
l’infirmier, par exemple l’intervention en 
soins critiques, l’enseignement des soins 
infirmiers, la gestion, la recherche, pour ne 
nommer que celles-là, font appel à des 
connaissances et à des habiletés cliniques 
plus poussées qui révèlent d’une formation 
universitaire. ». 

Source : Soins infirmiers programme d’étude 
technique, 180.A0, ministère de l’Éducation, 
p. 54 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-26,%20r.%202
https://www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/pdf/salle_de_presse/comparaison-programmes-formation.pdf
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Certains des écarts entre les deux programmes de formation sont d’ailleurs identifiés dans les documents de programmes 
d’études du ministère de l’Éducation du Québec (voir encadré ci-haut). 

Figure 23 - Comparaison des heures de formation, des cibles, des activités et des domaines d’intervention des parcours de 
formation collégiale et universitaire en soins infirmiers 

 
 
Sources : Rapport Comité directeur sur la formation infirmière intégrée (2000), OIIQ : Comparaison de la formation infirmière Québec (2011), Site web 
Université de Sherbrooke, Site web, Cégep Édouard-Montpetit et Collège de Bois de Boulogne, analyse KPMG 

 

Lors des consultations menées dans le cadre de cette étude, certains intervenants ont mentionné l’existence d’écarts dans 
l’offre de stages entre les différents parcours de formation de même qu’à l’intérieur de même parcours de formation. En 
particulier, des écarts sont notés dans l’étendue de la formation clinique, selon éléments discutés précédemment ; par 
exemple :  

- Absence au collégial de stages en SAD, en soins communautaires, en soins critiques, et en santé mentale88 ;  

- Absence au collégial de stages avec des cibles visées nécessitant des soins plus complexes ; ainsi qu’une  

- Offre de stage d’intégration au niveau universitaire. 89  

Au-delà de ces facteurs, d’autres éléments viennent influencer l’offre de stages, tant au niveau collégial qu’universitaire. En 
particulier, on note au Québec des enjeux quant à la disponibilité des places de stages, à l’uniformité dans l’encadrement 
des stagiaires, à la variété de stages offerts (notamment dans certaines régions où les hôpitaux régionaux n’ont pas la 
fréquence de situations requises) ainsi que dans les modes de financement. Selon certains des intervenants interrogés, ces 
facteurs pourraient expliquer que certaines des recommandations du Rapport du comité d’experts sur les stages cliniques 

 
88 Notez toutefois que l’évaluation des troubles mentaux requiert que l’infirmière détienne une formation de niveau de deuxième cycle universitaire et une 
expérience clinique en soins infirmier psychiatriques. (article 14, paragraphe g de l’article 14 de la Loi sur les infirmières et infirmiers, site web de l’OIIQ. 
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collégiale, le programme 180.A0. a été retenu pour l’exercice puisque le nombre d’inscriptions au programma B0 sont marginales en comparaison.

** La segmentation des domaines d’intervention se base sur le rapport du Comité des spécialistes soumis au Comité directeur sur la formation infirmière 
intégrée en Décembre 2000, qui analysait autant les types d’activités cliniques que clinico-administratives. Ainsi, l’évaluation des critères se base sur les 
deux types d’activités pour déterminer l’accent de la formation. 

*** Malgré une fort accent sur la formation clinique au niveau collégiale pour la clientèle hébergée, la personne détentrice d’un baccalauréat en sciences 
infirmières sera mieux préparée pour exercer autant les activités cliniques que clinico-administratives.
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déposé en octobre 2009 n’ont pu être mises en œuvre. Ce rapport recommandait notamment un minimum de 1 035 heures 
de stages au niveau collégial, ce qui n’est pas offert de manière systématique à travers le réseau collégial d’après les 
données colligées. Dans l’ensemble, ces facteurs viennent exacerber les écarts de formation entre le collégial et l’université, 
de même qu’à l’intérieur d’un même ordre d’enseignement.  

Or, la formation clinique, c’est-à-dire les stages et l’apprentissage par simulation, jouerait un rôle déterminant dans 
l’acquisition, la consolidation et l’intégration des compétences requises pour l’exercice de la profession. Selon le comité 
d’experts sur les stages formé dans le cadre d’une étude de l’OIIQ (2009) ainsi que les parties prenantes interrogées dans 
le cadre de cette étude, les stages permettraient aux infirmières de développer leur jugement clinique de par la diversité de 
situations de soins et de clientèles auxquelles les étudiantes sont exposées.89 Les stages permettraient également 
« l’apprentissage progressif de la profession au moyen de situations de soins ».89  

Figure 24 - Sommaire des enjeux liés aux stages  

 
Sources : Entrevues KPMG (2020), OIIQ, Rapport du comité d’experts sur les stages cliniques (2009) 

 

Finalement, il faut reconnaître que ces différences s’expliquent également par la finalité propre à la formation collégiale et à 
la formation universitaire. Les programmes de formation technique (180.A0 et 180.B0) ont notamment été créés dans la 
perspective d’un continuum des soins infirmiers, où chaque professionnel de la santé contribue selon la finalité de sa 
formation aux soins infirmiers, conformément aux recommandations du Comité des spécialistes et selon le départage des 
responsabilités des divers ordres d’enseignement ayant été fait. 90 Notamment, l’infirmière détenant un BAC est une 
« clinicienne généraliste qui peut travailler […] auprès de l’ensemble des personnes, des familles et des communautés, en 
contexte hospitalier ou non, dans des situations de soins tant complexes que courantes […] et ce, en l’absence de 
supervision ».91 Or, l’examen professionnel et le titre d’infirmière sont les mêmes pour les étudiantes au parcours collégiales 
et universitaires, ne reconnaissant pas ainsi la finalité propre à chacune des formations. Cela a pour effet de créer plusieurs 
enjeux terrain qui seront discutés à la section 2.4. 

 
89 OIIQ (2009). Recommandations sur les stages cliniques dans la formation infirmière intégrée, Rapport du comité d’experts sur les stages cliniques, publié 
en octobre 2009, https://www.oiiq.org/documents/20147/1306159/252_recommandations_stages_cliniques_vf2.pdf/bd391c0e-4f80-3b4e-be83-2287bc77c74a 
90 O’Neil E. et Coffmn, J. (1999). Strategies for the Future of Nursing : Changing Roles, Responsibilities, and Employment Patterns of Registered Nurses. The 
Journal for Healthcare Quality. Vol 21. No. 4, p. 52. 
91 Rapport Comité directeur sur la formation infirmière intégrée (2000), Annexe E1 : Profil de sortie universitaire : 
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs42157  

https://www.oiiq.org/documents/20147/1306159/252_recommandations_stages_cliniques_vf2.pdf/bd391c0e-4f80-3b4e-be83-2287bc77c74a
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs42157
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2.4 Les enjeux des parcours multiples 

2.4.1 Un champ de pratique partiellement occupé 

Des études récentes réalisées au Québec suggèrent que les infirmières n’occupent 
pas pleinement l’étendue de leur champ de pratique, avec des « écarts importants » 
notés entre les unités de soins ainsi qu’entre les infirmières d’une même unité de 
soins92 93 94 95 96. Ces constats ont été corroborés par les intervenants rencontrés 
dans le cadre de la réalisation de cette étude. 

Le tableau suivant tiré de Déry, 2017 résume les résultats de l’évaluation de l’étendue 
de la pratique infirmière dans deux contextes de soins au Québec, soit en contexte 
médical et mère-enfant. Les études s’appuient sur un questionnaire élaboré sur le 
concept de l’étendue effective de la pratique infirmière (ÉEPI) (voir encadré de droite), 
comportant 26 activités de soins regroupées sous six dimensions (voir l’Annexe V 
pour l’ensemble des activités et niveaux de complexités associés à celles-ci). Avec 
des résultats moyens entre 3,21 et 3,55 sur un score maximal de 6, ces résultats 
suggèrent que plusieurs des activités faisant partie du champ d’exercice « théorique » 
de l’infirmière au Québec ne sont réalisées que partiellement (ou « moins que 
fréquemment ») dans la pratique.95 

Tableau 2 – Résultats du questionnaire d’évaluation de l’ÉEPI par dimensions en 
contexte médical et en soins mère-enfant 

DIMENSIONS DU QUESTIONNAIRE SUR L’ÉTENDUE DE 
LA PRATIQUE INFIRMIÈRE 

CONTEXTE DE SOINS, NOMBRE (N) ET ANNÉE DE LA COLLECTE 
DE DONNÉES 

MÉDECINE, N=285 
(2008) 

MÈRE-ENFANT, 
N=301 (2010) 

MÈRE-ENFANT, 
N=243 (2012) 

Évaluation et planification des soins 4,19 3,95 3,88 

Enseignement au patient et à sa famille 3,88 3,79 3,91 

Communication et coordination des soins 3,43 3,01 3,47 

Intégration et encadrement du personnel 3,03 2,64 3,14 

Optimisation de la qualité et de la sécurité des soins 3,11 2,84 3,37 

Mise à jour et utilisation des connaissances 3,09 2,88 3,57 

Score ÉEPI total moyen 3,47 3,21 3,55 

L’infirmière devait indiquer la fréquence avec laquelle elle réalise chacune des 26 activités en les situant sur une échelle de Likert, de 1 (jamais) à 6 (toujours). 

Sources : Reproduit de Déry et al. (2017), p. 52; D’Amour et al. (2012); Déry (2013); Déry (2016) 

 
92 Shields, M. et al (2006). Enquête nationale sur le travail et la santé du personnel infirmier de 2005, résultats. Ottawa, Canada : Statistics Canada. [dans 
D’amour, D et al (2012)] 
93 D’Amour, D. et al. (2012). Measuring Actual Scope of Nursing Practice 
94 Déry, J. et al (2016). Education and Role Title as Predictors of Enacted (Actual) Scope of Practice in Generalist Nurses in a Pediatric Academic Health 
Sciences Center 
95 Déry, J et al. (2018). Scope of Nursing Practice in a Tertiary Pediatric Setting : Associations with Nurse and Job Characteristics and Job satisfaction 
96 Déry, J. (2013). L’étendue effective de la pratique d’infirmières en pédiatrie : ses déterminants et son influence sur la satisfaction professionnelle (Thèse de 
doctorat), Montréal, Université de Montréal, 235p. 

Définition de l’étendue de 
pratique infirmière 

Étendue de pratique infirmère 
(EPI) : « l’éventail des fonctions et 
responsabilités confiées 
légalement aux infirmières et pour 
lesquelles elles détiennent la 
formation, les connaissances et les 
compétences. » 

Étendue effective de la pratique 
infirmière (ÉEPI) : « la pratique 
réelle des infirmières, c’-à-d. 
l’éventail des fonctions et 
responsabilités effectivement 
déployées par les infirmières, 
compte tenu des contraintes 
organisationnelles et 
individuelles. » 

Sources : Déry, J. et al. (2017), 

D’Amour et al. (2012) 
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Dans l’une de ces études (Déry et al, 2016), les résultats ont démontré un lien statistique et significatif entre le niveau 
d’éducation des infirmières et l’étendue effective de la pratique infirmière. Plus spécifiquement, les infirmières détenant un 
baccalauréat ont rapporté participer plus fréquemment que les infirmières détenant un DEC à l’évaluation et la planification 
des soins, à l’enseignement au patient et à sa famille, à la mise à jour des connaissances et l’utilisation de la recherche. 
Selon cette même étude, les infirmières bachelières participeraient plus fréquemment aux activités de nature plus complexe. 
Ainsi, un niveau d’éducation plus élevé permettrait d’améliorer l’étendue effective de la pratique de l’infirmière, notamment 
en lien avec les habiletés des bachelières à effectuer des activités plus complexes. 

Toutefois, comme le suggèrent ces études, détenir un baccalauréat ne garantit pas le plein exercice du champ de pratique 
infirmière : l’étendue effective de la pratique de l’infirmière demeure sous-optimale, avec un score moyen de 4,5/6. 
L’infirmière bachelière ne serait ainsi pas en mesure de pleinement déployer les compétences et aptitudes acquises, dont le 
jugement clinique, et de pleinement jouer son rôle de surveillance, de vigie et de prestataire de soins – dans toute sa 
complexité.97 Selon les entretiens réalisés et les études consultées, ceci pourrait être attribuable à plusieurs facteurs, 
dont98,99 : 

1. Une organisation de la pratique infirmière autour des compétences associées aux soins procéduraux : Les 
équipes de soins demeureraient encore aujourd’hui en moyenne majoritairement composées de techniciennes. Or, les 
entrevues ont révélé que les infirmières bachelières nouvellement diplômées entrant en milieu hospitalier peuvent voir 
leur liberté d’action limitée par une pratique infirmière organisée autour des compétences des techniciennes, ce qui se 
traduirait en un frein au plein exercice de leur champ de pratique ; 

2. Plusieurs infirmières bachelières occupant un rôle de technicienne : Dans une étude récente québécoise, Déry et 
al (2016) notaient que 18,5% des infirmières bachelières travaillaient dans un rôle de technicienne plutôt que de 
clinicienne (bachelière) et occupaient un champ d’exercice plus restreint malgré leur formation ; 

3. L’ambiguïté du rôle et le manque d’autonomie : Cette même étude démontrait également que, parmi les 
caractéristiques du travail de l’infirmière, l’ambiguïté du rôle limiterait significativement la mise en œuvre des activités 
professionnelles, en plus du manque d’autonomie ; 

4. La promotion du plein rôle de l’infirmière bachelière selon les milieux : Les parties prenantes interrogées ont mis 
l’accent sur l’importance de l’organisation du milieu dans la promotion du plein rôle de l’infirmière bachelière, ainsi que 
sur les divergences entre les différentes organisations en santé qui contribueraient vraisemblablement à certains des 
facteurs documentés par Déry, soient l’ambiguïté du rôle ainsi que le manque d’autonomie de l’infirmière. 

La conséquence, directe ou indirecte soit-elle, des multiples parcours menant à la profession infirmière au Québec serait 
ainsi d’abord et avant tout une faible occupation du champ d’exercice infirmier et la sous-utilisation de la compétence 
infirmière québécoise. Selon certains des intervenants rencontrés, il ne manquerait pas d’infirmières au Québec ; plutôt, la 
non-occupation du plein champ de pratique limiterait la capacité des infirmières à prodiguer des soins de façon optimale.  

2.4.2 Une capacité plus limitée à répondre aux besoins évolutifs en santé 

La formation non uniforme qui émane des parcours multiples, ainsi que la faible proportion d’infirmières bachelières, 
limiteraient la capacité du système de santé à répondre adéquatement aux besoins évolutifs de la population. 100 Dans un 
contexte d’organisation des soins non uniforme à travers la province et de culture organisationnelle médicale davantage 
directive dans certains milieux (section 2.2), les parcours multiples limiteraient en particulier la capacité du système à i) 
répondre à la demande croissante pour des soins plus complexes et dans certains domaines d’intervention spécifiques ; ii) 

 
97 Entrevues KPMG (2020) 
98 Déry, J. et al (2016). Education and Role Title as Predictors of Enacted (Actual) Scope of Practice in Generalist Nurses in a Pediatric Academic Health 
Sciences Center 
99 Déry, J et al. (2018). Scope of Nursing Practice in a Tertiary Pediatric Setting : Associations with Nurse and Job Characteristics and Job satisfaction 
100 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 2013, Rapport du président du Groupe de travail sur la formation de la relève infirmière 
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évoluer vers un système axé sur la valeur ; iii) intégrer les nouvelles technologies et ; iv) mettre en œuvre les orientations 
gouvernementales. Ces éléments sont abordés tour à tour dans les pages qui suivent. 

Une capacité plus limitée à répondre à la demande croissante pour des soins plus complexes et dans certains 
domaines spécifiques 

Le contexte actuel de vieillissement de la population, de prévalence accrue de maladies chroniques et de multiples 
comorbidités, ainsi que les impacts des changements environnementaux se traduisent en une augmentation de la complexité 
et de la diversité des situations cliniques, parfois imprévisibles, auxquelles doivent faire face les infirmières.  

La flexibilité dans la résolution de problèmes menant à une capacité accrue à s’adapter à de nouvelles situations est au 
cœur de la formation universitaire, alors que le DEC en soins infirmiers prépare plutôt les étudiantes aux activités cliniques 
de types soins généraux et à l’adaptation des soins s’appliquant à des situations courantes (section 2.3). En mettant l’accent 
sur les soins complexes et requis dans des contextes où il n’y a pas nécessairement d’encadrement professionnel, la 
formation universitaire encouragerait les étudiantes à développer une pensée réflexive, une approche hypothético-déductive, 
à mettre à jour ses connaissances sur une base continue, à s’appuyer sur des données probantes et récentes, et à être 
autonomes dans leurs pratiques.101 

Alors que les soins aux aînés se complexifient, en 2018-2019 seuls 27% des infirmières en Centres d’hébergement et de 
soins de longue durée (CHSLD) étaient titulaires d’un baccalauréat, une proportion nettement inférieure à la moyenne de 
l’effectif total. Cette proportion s’élève à 59% pour les infirmières travaillant en soins à domicile. 102 Rappelons que la 
formation collégiale ne couvre pas les soins à domicile, un domaine de pratique qui requiert des compétences spécifiques 
qui sont cultivées tout au long du programme universitaire.  

Les compétences enseignées au baccalauréat ne sont pas seulement pertinentes pour la clientèle en hébergement, à 
domicile, ou encore âgée. Tel que discuté au chapitre 1, la prévalence accrue de catastrophes naturelles et de maladies 
infectieuses, ainsi que les impacts de la dégradation des conditions environnementales sur la santé des individus requièrent 
des infirmières qu’elles soient en mesure de s’adapter et à répondre à un vaste éventail de situations cliniques, aussi 
complexes et diverses soient elles.  

Une capacité plus limitée à évoluer vers un système axé sur la valeur 

Dans un contexte de transformation des systèmes de santé vers une approche centrée sur la valeur et le patient, l’infirmière 
serait amenée à jouer un rôle central dans la coordination des soins. Par son rôle en première ligne, l’infirmière serait 
idéalement positionnée pour anticiper les besoins de santé spécifiques des patients qu’elle évalue et surveille – « l’objectif 
étant de prévenir les détériorations et les exacerbations des conditions cliniques » 103 ainsi que le développement de 
comorbidités tels les problèmes de santé mentale.104  

Or, ce rôle requiert des compétences cliniques avancées, un fort leadership et le développement d’aptitudes / compétences 
relationnelles, de communication, de gestion et d’enseignement, qui relèvent principalement de la formation universitaire. 
Un regroupement de centres médicaux dirigé par M. Lamont Yoder du Banner Gateaway Medical Center105 aux États-Unis 
a établi huit (8) caractéristiques essentielles au succès des infirmières dans une approche centrée sur la valeur (Figure 25), 
qui incluent entre autres la formation de niveau universitaire, le développement continu des connaissances et des aptitudes, 
ainsi que la capacité d’adaptation de l’infirmière. 

 
101 Entrevues KPMG (2020) 
102 Alors que la demande pour les soins à domicile continue de croître, seulement 3 600 infirmières (soit 5% de l’effectif infirmier au 
Québec) travaillaient en soins à domicile en 2018-2019, dont environ 90% au sein du RSSS. 
103 Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ), 2017, Réflexion sur le soutien aux aînés à domicile 
104 Entrevues KPMG (2020) 
105 Yoder, Y., O'Sullivan, H., 2016, 8 required skills for today's nurses, Hospitals & Health Networks (https://www.hhnmag.com/articles/7687-required-skills-for-
todays-nurses) 

https://www.hhnmag.com/articles/7687-required-skills-for-todays-nurses
https://www.hhnmag.com/articles/7687-required-skills-for-todays-nurses
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Figure 25 - Huit caractéristiques essentielles au succès des infirmières dans l’approche basée sur la valeur 

 
 

L’encadré qui suit fait ressortir le rôle que l’infirmière ayant une formation universitaire peut jouer tant sur le numérateur 
(accroître les résultats pour le patient) que sur le dénominateur (diminuer les coûts tout au long du cheminement des patients) 
de l’équation des soins de santé axés sur la valeur présentée au chapitre 1. Ce rôle est rendu possible par la 
responsabilisation clinique accrue de l’infirmière bachelière sur l’ensemble du processus de soin, ce qui ne serait 
actuellement pas le cas avec les formations plutôt techniques dispensées au cégep. 

 

 

 

 

 

 

Selon M. Yoder, le baccalauréat représente maintenant la porte d’entrée à la profession infirmière et non plus le plafond. Les 
infirmières doivent également poursuivre des opportunités de formation avancées car « avec le rythme rapide des changements dans

les système de santé actuel, il est impossible pour un programme de BAC en sciences infirmières de parfaitement préparer les 
étudiants ».

Enseignement supérieur

Les soins infirmiers sont en constante évolution, demandant aux infirmières de poursuivre l’apprentissage continu si elle souhaitent 
pleinement déployer l’approche basé sur la valeur du patient. Les infirmières doivent adopter de nouvelles méthodes d’apprentissage, 

incluant la participation à des simulations et à des initiatives nationales. 

Formation continue

La technologie est une élément critique de l’évolution des soins de santé. Celle-ci permet aux infirmières d’établir des relations avec 
les patients en amont, ainsi qu’en aval du parcours de soins. Les infirmières doivent donc savoir utiliser efficacement ces technologies 

pour pleinement la déployer.  

Maîtrise de la technologie

Les chefs de file en soins infirmiers doivent collaborer autant avec les autres intervenants en santé, qu’avec des partenaires dans la 
communauté, les compagnies d’assurance, les compagnies technologiques et autres acteurs évoluant en santé.

Bâtir et entretenir des relations

Dans un système de soins basé sur la valeur, les infirmières doivent avoir une implication accrue dans la communauté. Cela inclue, par 
exemple, de siéger sur des conseils d’administration ou de collaborer avec des organismes à but non-lucratifs. 

Leadership communautaire

Pour répondre aux pressions financières et de main d’œuvre sur les systèmes de santé, les membres de la direction en soins infirmiers 
doivent analyser les opérations au sein de leurs équipes pour optimiser le parcours de soin et éliminer l’inefficacité.

Intelligence de gestion axée sur la performance

La capacité d’impliquer et d’engager le personnel infirmier doit être démontrée par les chefs de file en soins infirmiers. Le personnel 
doit se sentir mis au défi et récompensé et non puni pour pouvoir atteindre leur pleine efficacité. 

Intelligence émotionnelle

Avec les responsabilités en constante évolution des infirmières, celles-ci doivent continuellement renforcer leurs connaissances pour 
développer des compétences leur permettant de démontrer une bonne résilience, flexibilité et capacité d’adaptation.

Flexibilité et capacité d’adaptation
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L’importance d’une formation universitaire dans le virage vers des soins de santé axés sur la valeur 

L’infirmière bachlière peut jouer un rôle tant sur le numérateur que sur le dénominateur de l’équation des 
soins de santé axés sur la valeur, soit : 

− Accroître les résultats importants pour le patient (numérateur) : Cet aspect de la santé à valeur ajoutée 
vient modifier profondément la façon de concevoir et de dispenser des soins en mettant l’accent non plus 
sur la maladie, mais plutôt sur la santé du patient.  

• Dans le modèle classique (biomédical), l’intervention est centrée sur la correction ou le contrôle 
d’une condition débilitante pour le patient. Nécessairement, cette intervention va être ciblée, faire 
appel à des connaissances spécialisées et a des protocoles précis, mais relativement limités.  

• Dans un modèle de santé à valeur ajoutée, l’intervention se fait dans une perspective de santé 
holistique qui dépasse le traitement des symptômes pathologiques immédiats. On ne vise pas 
seulement à réduire la maladie, mais à accroître le bien-être global du patient. Il s’agit beaucoup 
moins d’une intervention ponctuelle, mais d’une démarche qui s’inscrit dans la continuité, qui vise à 
habiliter et à responsabiliser le patient face à sa condition.  

Ce genre d’intervention nécessiterait donc un jugement professionnel développé non seulement pour évaluer 
la condition globale du patient, mais aussi pour inscrire l’intervention dans une vision biopsychosociale. Cela 
exigerait une formation qui dépasse les notions techniques d’intervention et responsabilise le titulaire face 
aux résultats patients visés comme c’est le cas pour les autres intervenants professionnels impliqués.   

− Diminuer les coûts tout au long du cheminement pour les patients (dénominateur) : Le modèle de santé à 
valeur ajoutée doit baser son action sur le cheminement clinique du patient et doit prendre en compte 
l’ensemble des activités cliniques impliquées dans le soin dispensé.  

• Contrairement au modèle classique où chaque geste clinique est souvent fourni par différents 
professionnels de façon discrète, le modèle de santé a valeur ajoutée nécessite des compétences 
cliniques qui habilite le titulaire à gérer l’ensemble du processus de soin.  

• Ce rôle de « pivot » dans le processus vise notamment à réduire les temps d’attentes souvent 
préjudiciables au patient, à utiliser des ressources cliniques qui soient le plus conformes aux 
besoins immédiats du patient et à réduire les activités cliniques qui n’ajoutent pas de valeur.  

• Somme toute, on cherche de cette façon à diminuer les coûts globaux du soin.  

Ce rôle de pivot devrait être exercé, encore une fois, par un professionnel en mesure de comprendre 
l’ensemble du processus de soins et suffisamment crédible aux yeux de ses pairs pour qu’ils acceptent de 
collaborer à ce processus avec l’aide de ses recommandations.   
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Une capacité plus limitée à intégrer les nouvelles technologies 

Les travaux de M. Yoder mettent aussi l’accent sur l’importance pour les infirmières de maîtriser les divers outils 
technologiques, ce qui fera encore ici appel à la fois au jugement clinique et à une capacité d’adaptation accrue, une 
formation continue, une approche scientifique ancrée dans les sciences fondamentales ainsi qu’un leadership – soit des 
compétences développées tout au long du parcours universitaire.106,107 Comme discuté à la section 1.1.4, l’innovation 
technologique est à la fois une des forces perturbatrices des systèmes de santé et une partie de la solution aux besoins 
croissants en santé. D’une part, plusieurs de ces technologies, dont la télésanté ou encore les outils de décision 
technologiques, s’appuyant sur de l’intelligence artificielle viendront appuyer l’infirmière dans ses activités, augmentant 
l’efficacité et la qualité des soins prodigués, de la surveillance clinique et de la collaboration interprofessionnelles, pour ne 
nommer que quelques exemples. D’autre part, certaines de ces technologies ont le potentiel de transformer le rôle de 
l’infirmière au sein de l’équipe interdisciplinaire. Les technologies d’aides-infirmiers virtuels appuyés par l’IA nécessiteront 
que des infirmières « entraînent » ces algorithmes, et donc de nouveaux rôles pourraient émerger.  

Une capacité plus limitée à mettre en œuvre les orientations gouvernementales  

Finalement, certains des intervenants du milieu interrogés dans le cadre de cette étude ont souligné l’impact potentiel du 
double parcours sur des initiatives visant spécifiquement à mieux répondre aux besoins évolutifs en santé, dont le droit de 
prescrire des infirmières et l’atteinte des objectifs ministériels en termes d’effectif IPS :  

− Utilisation optimale du droit de prescrire des infirmières : Certaines parties prenantes mentionnent que la 
prescription infirmière n’aurait pas été déployée adéquatement dans certains milieux, ce qui limiterait la qualité et 
l’efficacité des soins offerts aux patients en plus de créer des inégalités à travers la province et les différents points de 
services. Depuis le 12 juillet 2018, date de l’entrée en vigueur du nouveau Règlement sur certaines activités 
professionnelles qui peuvent être exercées par une infirmière et un infirmier, le droit de prescrire est réservé aux 
infirmières détentrices d’un baccalauréat.108 109 Le droit de prescrire par les infirmières a une valeur ajoutée encore plus 
grande dans des domaines où il n’y a pas ou peu de soutien clinique, soit en milieu communautaire (CLSC, école, etc.) 
et en soins à domicile, deux domaines pour lesquels seule la formation universitaire prépare les infirmières110. Au-delà 
du double parcours, d’autres facteurs semblent contribuer à la faible utilisation de ce droit, dont l’organisation du milieu 
et l’ambiguïté du rôle mentionnés en 2.2.1. 

− Atteinte des objectifs ministériels en termes d’effectif infirmières praticiennes spécialisées : Alors que le Québec 
compte moins d’IPS par habitant que la moyenne canadienne, l’objectif ministériel d’atteindre 2 000 IPS en 2024-2025 
témoigne de l’importance accordée par le gouvernement à faire croître ce pan de la pratique infirmière111. 
L’élargissement du champ d’exercice des IPS par l’entremise de la loi 6 témoigne quant à lui de la reconnaissance du 
rôle que peuvent jouer les infirmières dans l’amélioration des services de santé à la population québécoise. Toutefois, 
selon certains intervenants, le double parcours nuirait à l’atteinte de cet objectif à court et moyen terme.112 Notamment, 
l’atteinte de 2 000 IPS en 2024-2025 sous-entend que les IPS devraient représenter au moins 2,2 % du corps infirmier 
d’ici 2024-2025, par rapport à 0,7 % actuellement, selon les projections du MSSS. De plus, il est à noter qu’alors que 
1,5% des infirmières titulaires d’un DEC en soins infirmiers deviendront IPS, cela représentera plutôt 5,2% des 
infirmières titulaires d’un BAC, soit quatre fois plus. 

 
106 Entrevues KPMG (2020) 
107 Nevada State College, 2018, The Role of Nurses in Telemedicine, https://online.nsc.edu/articles/rn-bsn/nurses-in-telemedicine.aspx 
108 Note : La prescription en santé mentale est réservée aux détentrices d’un diplôme de deuxième cycle dans ce domaine (IPS). 
109 OIIQ, Droit de prescrire, Admissibilité, https://www.oiiq.org/pratique-professionnelle/exercice-infirmier/prescription-infirmiere/admissible 
110 Pepin, J., Larue,C., Allard E., Ha, L., 2015, La Discipline infirmière une contribution décisive aux enjeux de santé, SIDIIEF 
111 Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ), 2017, Bientôt 2000 IPS au Québec, https://www.oiiq.org/en/bientot-2000-ips-au-quebec 
112 Entrevues KPMG (2020) 

https://online.nsc.edu/articles/rn-bsn/nurses-in-telemedicine.aspx
https://www.oiiq.org/pratique-professionnelle/exercice-infirmier/prescription-infirmiere/admissible
https://www.oiiq.org/en/bientot-2000-ips-au-quebec
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1.1.1 Des approches afin de pallier ces enjeux au moment de l’intégration au sein des 
milieux de santé 

Les entrevues ont permis d’identifier deux approches adoptées par les organisations du réseau de la santé du Québec afin 
de pallier aux enjeux engendrés par la diversité de formation résultant du double parcours de formation initiale : 

− Programmes d’intégration : Des formations visant l’intégration des infirmières nouvellement graduées seraient 
fréquemment données dans les centres de santé. Or, les entrevues ont révélé que dans certains domaines et contextes 
de soins, notamment de soins critiques, de situations complexes et imprévisibles ou encore, là où il y a peu 
d’encadrement, les infirmières diplômées de collégial peineraient à compléter ces formations d’appoint étant donné le 
décalage par rapport à leur formation initiale. Ces programmes de formation seraient aussi à intensité variable compte 
tenu du nombre d’infirmières à former à un moment donné, compte tenu de la disponibilité de formateurs ou de 
superviseurs internes ou des besoins à combler. 

− Création de titres d’emplois : Les entrevues ont également révélé qu’étant donné le permis d’exercice unique, la 
plupart des établissements de santé aurait introduit des titres d’emploi afin de distinguer l’infirmière bachelière de 
l’infirmière diplômée du collégial, et ce, afin de lui permettre d’utiliser les compétences acquises à l’université. Or, cette 
multiplicité de titres entraînerait des enjeux d’uniformité entre les établissements et une certaine confusion tant chez les 
patients que chez les infirmières. Chez ces dernières, à la confusion peuvent s’ajouter des perceptions d’iniquités : 
celles formées au collégial, avec plusieurs années d’expérience, ne comprenant pas pourquoi elles n’auraient pas accès 
à certains titres d’emploi réservés aux bachelières. 

Ces deux exemples illustrent le rôle que sont appelés à jouer les établissements de santé afin d’intégrer au sein des équipes 
de soins des professionnelles ayant la même désignation professionnelle, mais des profils de compétences différents. 
Comme ils ne peuvent se fier sur une « maîtrise claire du champ de pratique », ils doivent déterminer l’aménagement le plus 
optimal pour l’intégration des infirmières. 
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Sommaire du chapitre 2 

La profession infirmière au Québec et les enjeux associés aux parcours multiples 

Le chapitre 2 ouvre sur le portrait statistique de la profession infirmière au Québec. On note en particulier :  

- Au cours des dix dernières années, le ratio d’infirmières en soins direct par tranche de 100 000 habitants a 
légèrement augmenté au Québec, se situant à près de 735, soit un ratio plus élevé que pour le Canada dans 
son ensemble.  

- Le Québec compte proportionnellement moins d’infirmières praticiennes spécialisées (IPS) par habitant que 
la moyenne canadienne et largement moins d’infirmières bachelières par rapport à l’effectif infirmier total (44% 
au Québec contre 63 à 69% dans les autres régions canadiennes pour lesquelles les données étaient 
disponibles en 2018).  

- Si la tendance actuelle se maintient, les projections suggèrent que la province atteindra le cap du 50 % 
d’infirmières bachelières en 2021, et de 60% autour de 2035. La proportion d’infirmières bachelières 
demeurerait ainsi en deçà de la proportion visée dans les autres provinces canadiennes, ainsi que de la cible 
de 80% en 2020 de l’Institute of Medicine (IOM) aux États-Unis qui permettrait au corps infirmier, selon l’IOM, 
d’avoir un plus large éventail de compétences dans des domaines clés tels que le raisonnement critique, le 
leadership, le travail en équipe et la collaboration. 

Le champ d’exercice au Québec a évolué de manière importante au cours des vingt dernières années. L’adoption en 
2002 du projet de loi 90 modifiant le code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la 
santé visait entre autres à élargir le rôle de l’infirmière pour répondre aux besoins évolutifs des patients et aux 
transformations en cours au sein du système de santé. L’infirmière, qui jadis exerçait des activités essentiellement 
encadrées par la pratique médicale, a évolué vers un rôle de professionnelle de la santé avec un champ d’exercice 
beaucoup mieux défini et plus complet. Le nombre d’activités réservées à la profession infirmière et qui appuient le 
champ d’exercice passa alors de deux à quatorze. Parmi les éléments clés de cette loi, on note :  

- une plus grande latitude dans l’exercice des fonctions infirmières ;  

- la reconnaissance de l’utilisation du jugement clinique ;  

- le droit d’évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique ; et dans certains cas,  

- un pouvoir de décision sans avoir à consulter un médecin au préalable. 

Selon les intervenants rencontrés, l’application de la loi et des autres dispositions qui ont suivi se seraient toutefois 
faites à géométrie variable à travers le Québec, de sorte qu’il semble exister aujourd’hui un écart important entre 
l’étendue de pratique de l’infirmière et ce qui est observé dans la pratique, notamment en raison : du manque 
d’uniformité dans l’organisation des soins de santé à travers le Québec ; de la culture organisationnelle de certains 
milieux et du rôle parfois limité accordé aux infirmières par les équipes de soin en place ; et du manque d’uniformité 
dans les formations initiales reçues (point suivant). 
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Sommaire du chapitre 2 (suite) 

À l’heure actuelle, plusieurs parcours de formation permettent d’accéder à la profession infirmière au Québec, dont le 
diplôme d’études collégiales en soins infirmiers (programme d’études techniques) et le diplôme de premier cycle 
universitaire (baccalauréat) en soins infirmiers. Les parcours diffèrent notamment quant à leur portée et leur étendue, 
et ne permettraient pas de préparer de manière uniforme les infirmières. Plus fondamentalement, les différents 
parcours ont des finalités qui leur sont propres, ce qui n’est pas reconnu par l’examen d’entrée et le permis uniques. Il 
en résulterait un décalage quant au niveau de préparation et ce qui est observé dans la pratique. 

Un certain nombre d’enjeux découleraient des multiples parcours de formation en soins infirmiers au Québec, avec 
une incidence sur le système de santé québécois. Parmi ceux-ci : 
− Les infirmières au Québec n’occuperaient pas pleinement l’étendue effective de la pratique infirmière, un constat 

qui serait valable à la fois pour les infirmières diplômées du baccalauréat comme celles du DEC. Le résultat serait 
une sous-utilisation de la compétence infirmière au Québec et une perte de potentiel productif pour le système de 
santé. 

− La formation non uniforme ainsi que la faible proportion d’infirmières bachelières limiteraient la capacité du 
système de santé à répondre adéquatement aux besoins évolutifs de la population, à un moment où les tendances 
démographiques entraînent une augmentation de la complexité et de la diversité des situations cliniques. En 
particulier, certains des champs d’intervention de la pratique infirmière qui sont pourtant en forte croissance sont 
peu ou pas couverts par la formation collégiale (p. ex. : soins à domiciles, soins communautaires, soins critiques, 
etc.) tout comme les expertises et compétences nécessaires afin d’assurer un virage vers les soins axés sur la 
valeur.  

− Les multiples parcours de formation auraient également un impact sur l’intégration des infirmières au sein des 
milieux de santé. Certains des intervenants ont également soulevé le rôle parfois « démesuré » que doivent jouer 
les établissements dans l’intégration de la main-d’œuvre infirmière afin de tenir compte de niveaux de 
compétences différents. La création de titres d’emplois visant à contourner le manque de distinction terrain entre 
les infirmières formées au collégial et à l’université, de même que les programmes d’intégration, en sont deux 
exemples. 
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3. LES BÉNÉFICES ASSOCIÉS À LA NOUVELLE NORME 
D’ENTRÉE À LA PROFESSION 

La révision de la norme d’entrée à la profession infirmière présente plusieurs avantages et bénéfices potentiels, d’abord et 
avant tout, pour les patients, mais également pour le système de santé québécois et les infirmières, permettant de répondre 
en partie aux enjeux identifiés aux chapitres 1 et 2. Le présent chapitre identifie ces principaux avantages et bénéfices pour 
les différentes parties prenantes. L’amélioration de la qualité, de la sécurité et de l’accessibilité des soins dans une 
perspective de complexification des besoins des patients représente le bénéfice premier associé à la nouvelle norme d’entrée 
et sujet de la section 3.1. La section 3.2 présente les bénéfices pour le système de santé, soit une performance et une 
efficience accrues du système. La section 3.3 s’attarde aux bénéfices pour l’infirmière en matière de satisfaction au travail, 
de revalorisation de la profession, d’amélioration des perspectives d’emplois ainsi que d’espérances de gain sur l’ensemble 
de la carrière. Finalement, la section 3.4 cherche à quantifier certains ces bénéfices, ainsi que les coûts pour l’État associés 
à la proposition de l’OIIQ.   

3.1 Les bénéfices pour les patients 

3.1.1 Une plus grande qualité et sécurité des soins 

Les études sur l’étendue de la pratique infirmière au Québec (par Déry, D’amour et autres) suggèrent que dans certains 
contextes de soins et organisationnels, le manque d’uniformité dans les programmes de formation menant à la profession 
se traduit par une occupation partielle du champ de pratique infirmier, et ce pour l’ensemble du corps infirmier – un 
phénomène corroboré par la majorité des intervenants rencontrés dans le cadre de cette étude.  

La révision de la norme d’entrée à la profession permettrait d’uniformiser la formation pour l’ensemble des futures infirmières 
et de favoriser l’exercice des activités de soins infirmiers dans toute leur complexité et leur pleine étendue. Cette meilleure 
occupation passerait entre autres par un coffre à outils plus complet : l’incorporation des fondements en recherche infirmière 
dès le premier trimestre de la formation universitaire (et donc l’enseignement d’une pratique qui s’appuie sur des données 
probantes issues de la science), l’enseignement d’une pratique interdisciplinaire, l’intégration des concepts de planification 
et de coordination des soins ainsi que l’exposition à des cas cliniques complexes. 113 Selon les intervenants rencontrés, la 
résultante de cette formation plus complète serait le développement d’un jugement et d’un leadership plus aiguisés, 
permettant une évaluation systémique et en continu du patient, une meilleure prise en charge et gestion des patients114 et 
l’amélioration des services de première ligne115. 

Plusieurs études ont cherché à documenter et même à quantifier les bénéfices en matière de qualité des soins associés à 
une formation en sciences infirmières de niveau universitaire (baccalauréat). Si la majorité des études ont été réalisées dans 
un contexte de soins critiques ou dans des départements de chirurgie, les bénéfices d’une formation accrue des infirmières 
s’étendraient au-delà de ces domaines d’intervention. Les intervenants rencontrés dans le cadre de cette étude ont 
notamment mis l’emphase sur le rôle de l’infirmière en soins de première ligne, en communauté et en soins de longue durée 
(SLD). 

 

 
113 Entrevues KPMG 
114 Yakusheva, O., Lindrooth, R., Weiss, M., 2014. Economic evaluation of the 80% baccalaureate nurse workforce recommendation: a patient-level analysis. 
Med. Care 52 10), 864–869. 
115 Sargant, Forrest, Parker, 2012, Nurse delivered lifestyle interventions in primary health care to treat chronic disease risk factors associated with obesity: a 
systematic review 
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Soins critiques et chirurgies 

KPMG a revu 26 études qui ont cherché à établir un lien entre le niveau de formation des infirmières et l’incidence de certains 
événements indésirables dans un contexte de soins critiques ou dans des départements de chirurgie. Malgré les différences 
dans l’approche méthodologique (incl. les mesures prises pour ajuster les facteurs de risques), les différences géographiques 
et dans le contexte hospitalier propres à chaque étude, les enjeux inhérents à la disponibilité et à la collecte de données, les 
enjeux de comparabilités qui en découlent ainsi que l’insuffisance d’études de type longitudinale au niveau patient (vs au 
sein d’un ou plusieurs hôpitaux),116 une vaste majorité des études suggère qu’une plus forte proportion d’infirmières 
bachelières est associée à une baisse du taux de mortalité, à une baisse des évènements indésirables évitables (« failure to 
rescue » ou FTR) et à une baisse de la durée du séjour. Ainsi : 

− Près des deux tiers des 26 études recensées ayant évalué le lien entre le niveau d’éducation des infirmières et le taux 
de mortalité ont établi un lien statistique et significatif entre les deux variables (Figure 26). En particulier, l’étude de 
Rochefort et al. (2020) a permis de corroborer en contexte québécois le lien entre le niveau d’éducation des infirmières 
et le taux de mortalité. Spécifiquement, l’étude transversale d’une cohorte dynamique de 146 349 patients adultes admis 
dans un centre universitaire de santé canadien (entre 2010 et 2017) a révélé une baisse de 2,0% du taux de mortalité 
par tranche incrémentale de 5% de la proportion cumulative d’heures travaillées par les infirmières formées au BAC 
dans les départements de médecine, chirurgie et soins intensifs. 

− Les évènements indésirables évitables ont été étudiés dans huit des études recensées, et les trois quarts d’entre elles 
(6 études) ont établi un lien statistique significatif entre les deux variables. Quatre des six études ont obtenu des résultats 
similaires au taux de mortalité 30 jours en termes d’ampleur de l’impact d’une formation de niveau baccalauréat sur la 
variable (pour la même étude), puisqu’il y a chevauchement entre les concepts de mortalité et d’événement indésirables 
évitables.  

− La durée du séjour comme évènement indésirable a été étudiée dans cinq des études recensées, dont quatre 
présentaient des résultats significatifs. 

− Le taux de réadmission figure parmi les autres effets indésirables étudiés dans la littérature scientifique recensée pour 
lesquels deux études ont établi un lien significatif et quantifiable; la première étude révélant une baisse du taux de 
réadmission pour les patients ayant une pneumonie si traitée par des infirmières bachelières, et la seconde étude 
démontrant un lien significatif avec l’atteinte du ratio de 80% de bachelières. À noter que ces études ont été identifiées 
comme donnant des résultats mixtes, car sur certaines dimensions le lien entre le taux de réadmission et l’augmentation 
de la proportion de bachelières n’était pas statistiquement significatif. Par ailleurs, KPMG a relevé plusieurs études 
indiquant un lien significatif entre une baisse du taux de réadmission et certaines circonstances étant considérées 
comme des impacts d’un plus haut taux de bachelières dans le réseau (meilleure collaboration médecin-infirmière, plus 
haute satisfaction au travail, meilleur environnement de travail en soins infirmiers).  

Les bénéfices associés à une formation accrue des infirmières pourraient s’étendre à d’autres évènements indésirables, 
quoique les résultats de la recherche soient mitigés, avec seulement une ou deux études ayant su démontrer un lien 
statistique significatif pour les effets indésirables suivant sur un petit nombre d’études réalisées (voir l’annexe III pour 
l’ensemble des études recensées) : 

− Baisse du nombre d’incidents/accidents, tel que le nombre de chutes patients117 ;  

− Baisse des complications des patients lors de leur séjour à l’hôpital tel que les ulcères de pression et les pneumonies, 
les complications pulmonaires ou cardiaques118. 

 
116 Audet, L-A, Bourgault, P. et Rochefort, G.M., 2018, Associations between nurse education and experience and the risk of mortality and adverse events in 
acute care hospitals: A systemic review of observational studies. International Journal of Nursing Studies 80; p. 128-146 
117 Coto JA, Wilder CR, Wynn L,  Ballard MC, Webel D, Petkunas H., 2020, Exploring the Relationship Between Patient Falls and Levels of Nursing Education 
and Certification. J Nurs Adm. 50(1) 45-51 
118 Blegen, M.A., Goode, C.J., Park, S.H., Vaughn, T., Spetz, J., 2013. Baccalaureate education in nursing and patient outcomes. J. Nurs. Adm. 43 (2), 89–94. 
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Figure 26 - Sommaire des résultats de la recherche sur les études scientifiques documentant certains bénéfices liés à une 
proportion supérieure d'infirmières bachelières au sein de l'équipe 

 
 
Sources : Audet, Bourgault et Rochefort (2018), analyse KPMG 
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Baisse du taux de mortalité 30 jours
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d’infirmières BAC*

Min. Max.

4,0 % 10,9 %

Durée 14,8% moins longue 
dans les hôpitaux avec ≥40% vs 
<20% d’infirmières BAC, pour les 
patients atteint d’une maladie 
mentale grave
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ou rapport des chances). Voir l’annexe sur l’approche méthodologique pour plus de détails. 
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variable dépendante (p.ex. taux de mortalité) d’une augmentation incrémentale de 10% de la proportion d’infirmières bachelières (approche retenu par Aiken et al. et d’autres 
auteurs) ; et 2) la comparaison de la variable entre deux groupes, soient dans les équipes de soins composées d’au moins 80% d’infirmières bachelières versus moins de 80% 
d’infirmières. 

*** Yakusheva et al. (b) (2014) : L’étude a établi un lien statistique et significatif entre le niveau d’éducation et la valeur ajouté de l’infirmière (Nurse Value Added), ainsi qu’un 
lien statistique et significatif entre cette valeur et une baisse de la durée du séjour. Le lien est donc indirect entre la durée du séjour et le niveau d’éducation de l’infirmière.
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Soins de longue durée 

Les infirmières pratiquant au sein de résidences pour aînés et de CHSLD sont souvent considérées comme étant des « chefs 
de file » clinique119 : elles sont appelées à faire preuve de « leadership » et à donner des conseils sur les directives de soins 
en s’appuyant sur une pratique basée sur la science (« evidence-based practice »), à « assurer l’apprentissage et le 
perfectionnement du personnel et des membres de l’équipe et à aider les clients ainsi que leurs proches à prendre des 
décisions éclairées, en particulier sur les questions concernant les choix de traitement, voies palliatives et problématiques 
liées à la fin de vie »119 120 121 122. Leur rôle est complexe et diversifié, reflétant les besoins et situations auxquelles elles 
doivent s’adapter afin de gérer, entre autres, l’effet du vieillissement ainsi que les attentes des clients et de leurs proches à 
l’égard des soins qui sont requis.119 123 L’ensemble des infirmières en SLD se doivent donc d’être des leaders dans leur 
domaine, un leadership qui se traduit différemment selon son rôle précis, formellement et informellement.119  Ce rôle requiert 
qu’elles soient pleinement autonomes dans leur pratique, « peu importe le niveau de complexité ou d’incertitude des soins 
aux clients »122 et qu’elles communiquent effectivement avec l’équipe 
interdisciplinaire et de soins.122 124  

Le schéma ci-contre illustre à haut niveau ces divers rôles attendus de 
l’infirmière en SLD (plusieurs documents de références décrivent ces 
rôles de manière exhaustive123 125). Or, ces activités à valeur ajoutée et 
les compétences clés sous-jacentes ne sont que partiellement couvertes 
au Cégep, alors qu’elles sont au cœur des formations universitaires 
(Chapitre 2). La nouvelle norme  d’entrée à la profession contribuerait 
ainsi à mieux préparer les infirmières à assumer ce rôle complexe avec 
le leadership et jugement clinique qui lui revient, dans un contexte de 
besoins croissant d’infirmières en SLD.124   

Par ailleurs, mentionnons que la note de breffage du groupe de travail sur 
les soins de longue durée126 identifie le manque de formation continue 
des gestionnaires en CHSLD en matière de leadership et de gestion 
parmi les principales 10 principales « causes profondes et de longue date 
de la crise de la COVID-19 dans le secteur des SLD » au Canada au 
printemps 2020.  

Soins à domicile 

La nouvelle norme d’entrée à la profession permettrait également 
d’améliorer la qualité des soins à domicile (« SAD »), dont la demande est appelée à croître avec le vieillissement de la 
population et l’évolution vers un système de santé basé sur la valeur. Rappelons que seule la formation universitaire couvre 
ce domaine d’intervention (section 2.3).  

 
119 Dwyer, Drew. 2011, Experiences of registered nurses as managers and leaders in residential aged care facilities: as systemic review. Int J Evid-Based 
Healthc. 9:388-402 
120 Aberdeen S, Angus J., 2005, A systematic approach to curricula development for aged-care leadership. Educ Gerontol; 31: 481–97 
121 Caruana E. 2008, Comprehensive systematic review of evidence on developing and sustaining nursing leadership that fosters a healthy work environment 
in health care. J Adv Nurs. 62: 653–4. 
122 Association of Registered Nurses of Newfoundland and Labrador, 2013, Registered nurse roles in long term care. 
(https://www.arnnl.ca/sites/default/files/PS_Registered_Nurse_Roles_in_Long_Term_Care.pdf)  
123 OIIQ. 2018. L’exercice infirmier auprès des personnes hébergées en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) : Cadre de référence, 
https://www.oiiq.org/documents/20147/237836/4504-exercice-infirmier-chsld-cadre-reference-web.pdf  
124 Entrevues KPMG, 2020 
125 Rey, Sylvie. 2015. Gestion optimale des symptômes comportementaux et psychologues de la démence chez les aînés vivant en centre de soins de longue 
durée, par le comité interuniversitaire et interprofessionnel de développement professoral continu, https://medfam.umontreal.ca/wp-
content/uploads/sites/16/2018/07/Guide-de-pratique-clinique-SCPD_Sciences-infirmieres_2015.pdf  
126 Estabrooks, C. A. et al. Rétablir la confiance: la COVID-19 et l’avenir des soins de longue durée, Société royale du Canada. 2020,  

Figure 27 – Rôles de l’infirmière en 
établissements de soins de longue durée et 
dans la communauté 

 

Sources : ARNNL (2013), Entrevues KPMG, Analyse KPMG 
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Plusieurs études ont démontré que les SAD réduisent les pressions sur les systèmes de santé. À titre d’exemple : 

− Selon une étude clinique contrôlée et randomisée auprès de 242 personnes âgées de 75 ans et plus menée en Ontario 
en 2006, un suivi continu et proactif auprès des personnes âgées avec une santé fragile et des besoins de santé 
chroniques permettrait d’améliorer la santé mentale, de réduire la dépression, et d’améliorer le sentiment de support 
social chez les aînés.127  

− Plusieurs autres études ont également établi un lien entre les SAD chez les personnes âgées et la réduction du nombre 
d’admissions à l’hôpital, de la durée du séjour, du taux de mortalité, de la dépression, des admissions en centres de 
soins de longue durée, etc. 127  

3.1.2 Une plus grande accessibilité des soins 

Comme discuté dans le chapitre 1, certaines régions du Québec sont marquées par un vieillissement plus prononcé de leur 
population, en plus d’une prévalence de certaines maladies chroniques de manière plus générale. La prise en charge d’une 
clientèle vulnérable en région éloignée où les services sont plus distants, moins nombreux et disposent d’une infrastructure 
plus légère exige un haut niveau d’autonomie et une capacité à prendre des décisions avec peu de soutien de pairs ou de 
collègues d’autres disciplines, tout en favorisant une approche interdisciplinaire, ce que favoriserait une formation en 
sciences infirmières. De plus, en mettant l’accent sur l’enseignement auprès des patients, de la famille et des proches aidant, 
ainsi qu’auprès de communautés, la formation universitaire en sciences infirmières est d’autant plus pertinente dans un 
contexte de soins de première ligne.  

C’est entre autres dans ce contexte, et en reconnaissant la valeur ajoutée pour les patients d’une plus grande contribution 
infirmière, que le projet-pilote Archimède d’organisation des soins en interdisciplinarité dans les groupes de médecine de 
famille (GMF) a été mis en place en 2017. Ce projet visait à hausser la « capacité de prise en charge de patients par les 
GMF, par une collaboration accrue des IPS en soins de première ligne, des infirmières et d’autres professionnels de la 
santé ».128  Or, l’Ontario reconnait depuis plusieurs années déjà le rôle pivot et l’expertise infirmière. La province offre l’accès 
à de nombreuses cliniques dirigées par du personnel infirmier praticien (Nurse Practitioner-Led Clinic, or NPLC) permettant 
d’améliorer l’accès aux soins, notamment pour les individus et familles qui n’ont pas de médecin de famille. Bien qu’une 
équipe interdisciplinaire de professionnels en santé offre des soins dans ces cliniques, l’infirmière praticienne et autres 
infirmières jouent un rôle central.129 

Par ailleurs, les infirmières bachelières, par leur formation, auraient également une plus grande capacité à pleinement utiliser 
les outils technologiques en santé, permettant là aussi de favoriser une plus grande accessibilité des soins notamment en 
régions éloignées ainsi que pour les personnes âgées et/ou à mobilité réduite. Ce faisant, elles contribueraient aussi à libérer 
les médecins de première ligne afin qu’ils puissent à leur tour se concentrer sur les clientèles et les besoins qui bénéficieront 
davantage de leur expertise.130 Par exemple, les infirmières bachelières pratiquant en télésanté : 

- Peuvent prescrire lors des téléconsultations, ce qui permet d’optimiser le parcours des patients, de favoriser l’accès et 
de diminuer la pression sur le système de santé ; 

- Sont outillées afin de fournir des recommandations cliniques visant à améliorer la capacité des patients à gérer eux-
mêmes leurs conditions lors des téléconsultations ;131  

 
127 Markle-Reid, M., 2006. Health promotion for frail older home care clients. Journal of Advanced Nursing, 54(3), 381–395 
128 Ministère de la santé et des services sociaux du Québec. (2017). Le gouvernement du Québec annonce la mise sur pied du projet-pilote Archimède. 
Québec, le 6 avril 2017. Récupéré à : https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-1298/ 
129 Nurse Practitioners’ Association of Ontario (n.d.) NursePractitioner-Led-Clinics (https://npao.org/about-npao/clinics/)  
130 Laurant  M, van der Biezen  M, Wijers  N, Watananirun  K, Kontopantelis  E, van Vught  AJAH. Nurses as substitutes for doctors in primary care. Cochrane 
Database of Systematic Reviews (2018). Issue 7. Art. No.: CD001271. DOI: 10.1002/14651858.CD001271.pub3. 
131Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ), 2020, Perspective Infirmière – Volume 17, https://www.oiiq.org/w/perspective-infirmiere/perspective-
infirmiere-vol-17-no2-2020.pdf 
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- Sont formées pour faire preuve de leadership et de jugement clinique en s’assurant que le patient soit vu par le bon 
professionnel de la santé si l’infirmière n’est pas en mesure de répondre adéquatement aux besoins de celui-ci.132  

Ces bénéfices santé pour les patients sont évidemment d’une valeur importante, voire inestimable, pour les personnes 
concernées. Certains de ces bénéfices se traduiraient aussi par de véritables gains financiers pour les personnes 
bénéficiaires ou pour la société dans son ensemble. Cet aspect sera traité plus loin dans la section 3.4. 

3.2 Les bénéfices pour le système de santé 
La proposition de l’OIIQ permettrait de corriger le paradoxe des multiples voies de formation menant à la même 
désignation tout en augmentant le nombre d’heures de formation moyen des étudiantes en sciences infirmières au Québec 
avant leur entrée en poste.133  

Grâce à une formation rehaussée et uniforme, les bénéfices suivants sont envisageables :  

− Une plus grande interdisciplinarité et efficience du système de santé ; 

− Une intégration plus efficace des infirmières en milieu de travail ; et 

− Une plus grande capacité à répondre aux tendances et défis du système de santé. 

3.2.1 Une plus grande interdisciplinarité et efficience du système de santé 

L’interdisciplinarité dans le secteur de la santé favoriserait la transformation des systèmes de santé vers des approches 
centrées sur la valeur pour les patients.134 135  

Contrairement à une approche multidisciplinaire, l’approche inter sous-entend la « fusion d’efforts conjoints » de différentes 
disciplines ayant un but commun, la résolution d’une problématique ou l’élaboration d’un plan thérapeutique pour le 
patient.136 137 Elle implique « une co-transformation de soi et de l’autre à la faveur de contacts soutenus » selon Couturier et 
Belzile (2018), et permet ainsi aux différents professionnels de mieux considérer les besoins des patients. 138  

Bien que davantage d’études quantifiant l’impact d’une approche interdisciplinaire sur les résultats patients et les coûts soient 
nécessaires, les résultats jusqu’à présent suggèrent « une efficience et une efficacité de plus en plus reconnues » des 
dispositifs d’une collaboration accrue entre professionnels, notamment en ce qui a trait à139:  

1. La prévention de l’épuisement professionnel ; 

2. La satisfaction au travail ; 

3. L’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ; 

4. L’augmentation du suivi systématique, notamment en santé mentale ; et 

 
132 Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ), 2020, Perspective Infirmière – Volume 17, https://www.oiiq.org/w/perspective-infirmiere/perspective-
infirmiere-vol-17-no2-2020.pdf; 
133 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 2013, Rapport du président du Groupe de travail sur la formation de la relève infirmière 
134 Gouvernement du Canada, 2007, Soins en collaboration, https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/systeme-soins-sante/rapports-publications/soins-
sante-primaire/soins-collaboration.html 
135 Associations des infirmières et infirmiers du Canada, Collaboration interprofessionnelle, https://www.cna-aiic.ca/fr/pratique-soins-infirmiers/la-pratique-des-
soins-infirmiers/ressources-humaines-de-la-sante/collaboration-interprofessionnelle 
136 O’Daniel M, Rosenstein AH. Professional Communication and Team Collaboration. In: Busari, J O et al., 2017, Understanding the impact of 
interprofessional collaboration on the quality of care: a case report from a small-scale resource limited health care environment. J Multidiscip Healthc, 10: 
227–234 
137 Roy, Danielle et Sylvain, Hélène. (2004). La pratique infirmière en GMF et son contexte d’interdisciplinarité. Perspective infirmière, 2(1) : 16-26. Repéré à : 
https://www.oiiq.org/uploads/periodiques/Perspective/vol2no1/Inf_en_GMF.pdf  
138 Yves Couturier et Louise Belzile, 2018. La collaboration interprofessionnelle en santé et services sociaux, Les Presses de l'Université de Montréal, 
Chapitre 2 
139 Frank JR, Snell LS, Sherbino J, editors. CanMEDS 2015 Physician Competency Framework. Royal College of Physicians and Surgeons of Canada; 
Ottawa: 2015, www.royalcollege.ca/portal/page/portal/rc/common/documents/canmeds/framework/can-meds_reduced_framework_e.pdf 

https://www.oiiq.org/w/perspective-infirmiere/perspective-infirmiere-vol-17-no2-2020.pdf
https://www.oiiq.org/w/perspective-infirmiere/perspective-infirmiere-vol-17-no2-2020.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/systeme-soins-sante/rapports-publications/soins-sante-primaire/soins-collaboration.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/systeme-soins-sante/rapports-publications/soins-sante-primaire/soins-collaboration.html
https://www.cna-aiic.ca/fr/pratique-soins-infirmiers/la-pratique-des-soins-infirmiers/ressources-humaines-de-la-sante/collaboration-interprofessionnelle
https://www.cna-aiic.ca/fr/pratique-soins-infirmiers/la-pratique-des-soins-infirmiers/ressources-humaines-de-la-sante/collaboration-interprofessionnelle
https://www.oiiq.org/uploads/periodiques/Perspective/vol2no1/Inf_en_GMF.pdf
http://www.royalcollege.ca/portal/page/portal/rc/common/documents/canmeds/framework/can-meds_reduced_framework_e.pdf


OIIQ | Étude économique - Baccalauréat comme norme d’entrée à la profession 59 
Confidentiel – Version préliminaire 

5. Une baisse des hospitalisations évitables. 140 

L’interdisciplinarité repose sur une collaboration accrue entre professionnels de la santé, ce qui peut être défini comme la 
capacité des professionnels de la santé à « assumer efficacement des rôles complémentaires au sein d'une équipe, à 
travailler en collaboration, à partager les responsabilités en matière de résolution de problèmes et à prendre les décisions 
nécessaires pour formuler et exécuter des plans de soins aux patients ».141 La collaboration interprofessionnelle repose à la 
fois sur des valeurs et attitudes des individus, telles le respect, la connaissance de soi, l’intérêt pour l’autre, la curiosité, et la 
flexibilité, ainsi que sur des compétences clés de communication, d’aptitudes à travailler en équipe, ainsi qu’une pensée 
réflexive qui s’appuie sur des fondements et une approche scientifiques.142 143 144 145 

La contribution de l’infirmière à une collaboration accrue entre professionnels de la santé serait en outre particulièrement 
importante étant donné la contribution de l’infirmière en regard de la continuité des soins. Les autres professionnels de la 
santé sont souvent dans une situation visant à dispenser des actes cliniques discrets de diagnostic ou d’intervention, alors 
que l’infirmière est appelée à suivre le parcours patient intégralement et en tirer des constats essentiels à toute l’équipe de 
soin.146  

Or, la collaboration entre professionnels ainsi que les diverses compétences qui lui sont clés sont au cœur d’une formation 
universitaire en soins infirmiers au Québec (Chapitre 2, section 2.3). D’ailleurs, dans une étude sur l’étendue de la pratique 
infirmière (Déry, 2016), les résultats ont démontré une étendue effective de la pratique infirmière significativement plus large 
pour les infirmières bachelières occupant un rôle de clinicienne, notamment dans des dimensions essentielles à la 
collaboration entre professionnels, dont la communication et la coordination des soins et la mise à jour et l’utilisation des 
connaissances (se référer au tableau 10 à l’Annexe IV pour les composantes du questionnaire de l’ÉÉPI de ces deux 
dimensions).85  

Ainsi, la nouvelle norme d’entrée à la profession favoriserait une communication accrue et un meilleur partage des tâches 
entre les infirmières et les autres professionnels de la santé, ce qui a été corroboré par les parties prenantes interrogées et 
la recherche effectuée dans le cadre de cette étude, de même qu’un plus grand leadership et jugement clinique par le corps 
infirmiers, menant à une capacité de gestion patient accrue lors du parcours de soin. 147 148 149  

3.2.2 Une intégration plus efficace des infirmières 

Un des facteurs mentionnés par plusieurs des parties prenantes rencontrées lors des entretiens réalisés dans le cadre de 
cette étude comme contribuant au taux de roulement en milieu hospitalier est l’inadéquation entre les diverses formations 
qualifiantes au poste d’infirmière et les tâches confiées à l’infirmière en milieu hospitalier. Dans certains cas, l’infirmière 
bachelière n’utiliserait pas pleinement les compétences et les aptitudes acquises lors de sa formation (Section 2.4) ; dans 
d’autres, et particulièrement pour l’infirmière technicienne, elle ne disposerait pas de certaines compétences essentielles à 
son poste de sorte que des formations d’appoint doivent être offertes. Les parties prenantes rencontrées ont notamment 

 
140 Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé, 2006. Le travail en équipe dans les services de santé : promouvoir un travail en équipe 
efficace dans les services de santé au Canada, recommandations et synthèse pour politiques, Ottawa, 48p. dans : Yves Couturier et Louise Belzile, 2018. La 
collaboration interprofessionnelle en santé et services sociaux, Les Presses de l'Université de Montréal, Chapitre 3 
141 Busari, J O et al., 2017, Understanding the impact of interprofessional collaboration on the quality of care: a case report from a small-scale resource limited 
health care environment. J Multidiscip Healthc, 10: 227–234, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5472431/ 
142 Staffoni, Liliane et al., 2019, Définir la collaboration interprofessionnelle : étude qualitative des représentations pratiques des formateurs/trices en santé. 
Kinésithérapie, la Revue : Vol.19 (205), 3-9, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1779012318303103 
143 Gallant, A. et al., 2011, Apprendre ensemble pour travailler ensemble : l'éducation interprofessionnelle, un mythe ou une réalité ? Recherche en soins 
infirmiers. Vol. 3(106), 40-46, https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2011-3-page-40.htm# 
144 Frank JR, Snell LS, Sherbino J, editors. CanMEDS 2015 Physician Competency Framework. Royal College of Physicians and Surgeons of Canada; 
Ottawa: 2015, www.royalcollege.ca/portal/page/portal/rc/common/documents/canmeds/framework/can-meds_reduced_framework_e.pdf  
145 Entrevues KPMG (2020) 
146 OIIQ et Pôle Santé, HEC Montréal. (2015). Le rôle de la direction des soins infirmiers en contexte de réorganisation du réseau 
147 Entrevues KPMG 
148 Djukic, Witkoski, Kovner, Bachelor’s Degree Nurse Graduates Report Better Quality and Safety Educational Preparedness than Associate Degree 
Graduates 
149 Centre Ferasi, 2013, Aligner la formation initiale des infirmières aux besoins de santé et de soins de la population québécoise et aux défis du système de 
santé – une étude comparative 
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mentionné l’importance pour les infirmières diplômées du DEC de perfectionner leurs connaissances via la formation 
continue pour être au même « niveau » que leurs pairs et adopter adéquatement un rôle de leadership. 

En outre, les multiples parcours menant à la profession contribueraient à générer de l’incertitude terrain quant aux rôles et à 
la place de l’infirmière au sein des équipes de soin, avec un impact sur la satisfaction au travail de l’infirmière (Section 3.3). 
L’uniformisation de la formation d’infirmière permettrait ainsi une intégration plus facile des infirmières au sein des milieux 
de travail.150 

3.2.3 Une plus grande capacité à répondre aux tendances et défis du système de santé 

Si l’on présume que les défis du système de santé sont relatifs au développement de pratiques qui ajoutent de la valeur pour 
le patient, les interventions privilégiées seront le fait d’intervenants capables d’une compréhension large de ce qui détermine 
le bien-être de ce patient. Plus on se dirige vers des systèmes de santé à valeur ajoutée, plus les intervenants devront 
comprendre le processus complet dans lequel s’inscrit leur intervention et décider d’actions pertinentes pour aider un patient 
donné en situation réelle. C’est donc dire à quel point les formations de ces intervenants devront permettre des jugements 
cliniques plus sophistiqués et responsables. Certes, il restera des situations cliniques où la technicité est primordiale, mais 
on devra pouvoir distinguer clairement parmi toutes ces situations celles où la légitimité professionnelle est liée à la capacité 
de poser des jugements cliniques complexes. 

Dans une perspective de santé à valeur ajoutée, et particulièrement en situation de maladies chroniques, il importe de 
développer des intervenants capables de prendre en charge non seulement la qualité, mais aussi la continuité du soin dans 
le temps, d’accompagner le patient dans l’amélioration de sa qualité de vie, d’assurer un suivi adéquat d’un parcours fait 
d’interventions interdisciplinaires au sein d’un système complexe. L’infirmière pourrait avoir un rôle prépondérant dans la 
gestion de ce parcours et ce, d’autant plus que sa formation lui permettre de maîtriser un langage scientifique commun avec 
les diverses spécialités médicales et d’apparaître à leurs yeux comme le lien légitime de cette continuité. 

Finalement, dans un contexte où le système de santé poursuit son virage vers une approche centrée sur le patient et la 
valeur et où l’infirmière est de plus en plus amenée à travailler et collaborer au sein d’équipes interdisciplinaires, les 
intervenants rencontrés ont soulevé la pertinence d’une formation universitaire pour la profession. Ces équipes sont 
notamment formées de médecins, physiothérapeutes, ergothérapeutes, pharmaciens, psychothérapeutes, et de travailleurs 
sociaux, des professions qui requiert toutes une formation universitaire, soit de niveau baccalauréat, maîtrise ou encore 
doctorat.  

 
150 Djukic, Witkoski, Kovner, 2019, Bachelor’s Degree Nurse Graduates Report Better Quality and Safety Educational Preparedness than Associate Degree 
Graduates 
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Figure 28 - Comparaison du niveau de formation pour divers métiers et professions du secteur de la santé 

 
 
Sources : Analyse OIIQ, analyse KPMG (2020) 

 

3.3 Les bénéfices pour l’infirmière 

3.3.1 Une amélioration de la satisfaction au travail  

Par une formation initiale plus complète qui prépare les infirmières à exercer dans un éventail plus large et plus complexe 
de situations cliniques et à assumer un leadership et jugement clinique accrus (Chapitre 2), le baccalauréat comme norme 
d’entrée favoriserait une étendue effective de la pratique infirmière (ÉEPI) plus grande, ainsi qu’une plus grande satisfaction 
des infirmières au travail. Une étude de J. Déry et al a démontré qu’un faible niveau d’ambiguïté dans le rôle de l’infirmière 
et un niveau d’autonomie élevé sont des précurseurs d’un ÉEPI plus élevé (aux côtés des caractéristiques personnelles de 
l’infirmière, dont le niveau de formation).151 Un certain nombre d’études récentes ont en outre conclu que l’ÉEPI est un 
prédicteur du niveau de satisfaction au travail chez les infirmières. 152, 153,154  

Un seul parcours de formation contribuerait aussi à diminuer l’incertitude terrain quant aux rôles et à la place de l’infirmière 
au sein des équipes de soin, ce qui fût mentionné par plusieurs des intervenants du milieu lors des entretiens réalisés dans 
le cadre de cette étude. Une diminution de cette ambiguïté constituerait un des facteurs permettant d’améliorer la satisfaction 
au travail des infirmières. 

3.3.2 Une revalorisation de la profession 

La pandémie de la COVID-19 a permis de rappeler l’importance de « l’expertise infirmière »,155 mais aussi de révéler la 
méconnaissance de la population quant à l’apport de cette profession. Si plusieurs ont fait allusion à un besoin de « bras », 
d’autres utilisaient la métaphore des « anges gardiens » pour référer au travail de l’infirmière. Or, cette métaphore, qui met 

 
151 Déry, J. D’Amour, D., Blais, R. & Clarke, S.P. (2015). Influences on and Outcomes of Enacted Scope of Nursing Practice. Advances in Nursing Science, 
38(2): 136-143 
152 Déry, J. Clarke, S.P., D’Amour, D., & Blais, R. (2017). Scope of nursing practice in a tertiary pediatric setting: Associations with nurse and job 
characteristics and job satisfaction. Journal of Nursing Scholarship, 50:1, p. 56-64 
153 Cowden, Cummings, Profetto-McGrath, 2011, Leadership practices and staff nurses’ intent to stay: a systematic review 
154 Entrevues KPMG (2020) 
155 Mathieu, L. (2020). Ce que nous révèle la crise de la COVID-19. Perspective infirmière, 17, 7. Repéré à :  https://www.oiiq.org/w/perspective-
infirmiere/revue-PI-vol17-no3.pdf  

Diplôme d’études 
professionnelles (DEP) 
ou autre formation 
professionnelle

Diplôme d’études 
collégiales (DEC) Baccalauréat Maîtrise Doctorat

 Préposé aux 
bénéficiaires

 IPS Infirmière Infirmière

 Hygiéniste dentaire 
(majeure)

 Hygiéniste dentaire

 Denturologiste

 Audioprothésiste

 Inhalothérapeute

 Acupuncteur

 Thérapeute en 
réadaptation physique

 Ergothérapeute 
(maitrise 
professionnelle)

 Physiothérapeute 
(maitrise 
professionnelle)

 Orthophoniste

 Psychoéducateur

 Travailleur social

 Travailleur social

 Thérapeute conjugal

 Médecin (1er cycle)

 Pharmacien (1er cycle)

 Psychologue (3e cycle)

 Infirmière auxiliaire

 Technologue en 
imagerie médicale et 
en radio-oncologie et 
technologistes 
médicaux

 Infirmière

 Nutritionniste  Dentistes (1er cycle)

https://www.oiiq.org/w/perspective-infirmiere/revue-PI-vol17-no3.pdf
https://www.oiiq.org/w/perspective-infirmiere/revue-PI-vol17-no3.pdf
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l’accent sur la personne, perpétuerait certains stéréotypes de l’infirmière dévouée, dont la pratique était d'abord et avant tout 
liée à des traits de personnalité ou à des aptitudes naturelles.156 Elle négligerait aussi les compétences acquises par le 
savoir infirmier, qui incluent entre autres le mode empirique,157 et qui requièrent des infirmières l’utilisation d’une pensée 
critique et une approche scientifique (soit deux des nombreuses compétences au cœur de la formation universitaire).  

Bien que le changement de norme d’entrée à la profession ne puisse, à lui seul, changer la perception sociale de la profession 
infirmière, la pleine occupation de l’étendue de la pratique infirmière, jumelée à un leadership accru exercé par les infirmières, 
favoriserait au sein même de la profession ainsi qu’auprès des autres professionnels de la santé une reconnaissance de 
l’expertise infirmière. En retour, cette reconnaissance pourrait mener à une amélioration du regard porté par la société sur 
la profession158. 

3.3.3 Une espérance de gains financiers plus importante sur l’ensemble de la carrière 

Bien que les études au baccalauréat représentent un coût monétaire plus important que des études collégiales et reporte de 
deux ans l’entrée sur le marché du travail, l’espérance de gain financier sur l’ensemble de la carrière est plus importante 
pour l’infirmière bachelière que pour celle détentrice d’un DEC (Tableau 3). L’écart serait en moyenne d’environ 182 000$ 
(en $ de 2020) pour une infirmière clinicienne par rapport à une infirmière diplômée du DEC qui, toutes deux, monteraient 
les divers échelons de leur échelle salariale respective sans accéder à un poste de gestion ; pour les infirmières qui 
accéderaient à des postes de gestion, l’écart s’élèverait à environ 274 000 $ en moyenne pour des postes d’assistante-
infirmière chef (voir Annexe II pour la méthodologie détaillée). À noter que ces estimations ne prennent pas en compte les 
heures supplémentaires, ce qui sous-estime les bénéfices financiers pour les infirmières. 

Le baccalauréat en sciences infirmières permet en outre d’autres opportunités d’avancement en ouvrant la porte à divers 
postes de gestion et à des spécialisations, notamment suivant l’obtention d’un diplôme de deuxième cycle. Ainsi, les écarts 
salariaux entre infirmières de niveau universitaire et collégial pourraient même s’avérer plus grands que les estimés 
présentés au Tableau 3 selon les différents parcours empruntés par l’infirmière. 

Tableau 3 – Comparaison des revenus d’emplois gagnés par une infirmière type avec formation collégiale par rapport à 
une infirmière type avec formation baccalauréat, pour deux catégories d’emploi et sur une période de 42 ans 

CATÉGORIE D’EMPLOI  GAIN SALARIAL SUR 42 ANS ($CA 2020) 

Infirmière (DEC)  1,969,322.5 

Infirmière clinicienne (BAC)  2,151,036.3 

Différentiel - BAC vs DEC 181,713.7 

Assistante infirmière chef DEC 2,131,632.7 

Assistante infirmière chef BAC 2,405,400.6 

Différentiel – BAC vs DEC 273,767.9 

Source : Analyse KPMG (2020) 

 
156 Mc Quade, P., & Contandriopoulos, A. P. (2020). Crise dans les CHSLD : comment en est-on arrivé là? [Extrait audio]. Repéré à https://ici.radio-
canada.ca/premiere/emissions/penelope/segments/entrevue/166234/hebergement-residences-aines-chsld-crise-covid-19  
157 Pepin, J., Ducharme, F., & Kérouac, S. (2017). Les modes de développement et d’utilisation du savoir infirmier, La pensée infirmière (4e éd., p. 17-26). 
Chenelière éducation.  
158 Saarinen JM, 2008, Dominant Discourses and Ideologies That Have Shaped the Education of Registered Nurses and Licensed Practical nurses. University 
of Victoria – School of Nursing 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/penelope/segments/entrevue/166234/hebergement-residences-aines-chsld-crise-covid-19
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/penelope/segments/entrevue/166234/hebergement-residences-aines-chsld-crise-covid-19
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3.4 La quantification des coûts et de certains des bénéfices 

3.4.1 Mise en contexte et limites de l’analyse 

La quantification des bénéfices et des coûts de la proposition de l’OIIQ comporte un certain nombre de défis. En particulier, 
sur le plan des bénéfices pour le système de santé, il n’existe pas de banques de données ni de méthodologie permettant 
de dériver des résultats crédibles et généralisables à l’ensemble du système de santé québécois. Qui plus est, les retombées 
positives d’un rehaussement de la formation initiale pourraient varier selon qu’elles sont accompagnées ou non de mesures 
pour revoir l’organisation des soins et le partage des tâches et responsabilités entre les différents professionnels de la santé. 

Cependant, à l’instar d’une première étude réalisée en 2013 par l’OIIQ,159 il est possible de s’appuyer sur les grands constats 
qui émergent d’études économétriques qui se sont basées sur l’expérience vécue au Québec et dans d’autres régions du 
monde lorsque la norme d’entrée à la profession infirmière est rehaussée (ou lorsqu’une proportion plus importante 
d’infirmières bachelières œuvrent au sein d’un département ou d’un hôpital). Ainsi, une revue de la littérature scientifique 
présentée à la section 3.1 a permis d’identifier les impacts les plus fréquemment quantifiés associés à un rehaussement des 
compétences requises chez les infirmières ainsi qu’un ordre de grandeur de ces impacts ou « fourchettes » d’impacts pour 
les différents indicateurs retenus.  

À noter que les études publiées à ce jour ne permettent pas d’obtenir un portrait d’ensemble. Elles couvrent typiquement un 
champ d’intervention et/ou une unité (p. ex. : patients qui subissent une chirurgie) à l’intérieur d’un établissement (ou d’un 
petit nombre d’établissements ou encore au sein de la communauté) sur un territoire donné. En outre, il existe peu d’études 
portant sur l’expérience québécoise. Ces limites et les hypothèses de base à la quantification des bénéfices sont identifiées 
dans la section qui suit. 

La quantification des coûts pour le gouvernement se révèle plus simple à réaliser, car les données permettant de les 
quantifier sont plus facilement accessibles. Deux grands vecteurs de coûts ont été considérés : les écarts entre le coût de 
formation d’une infirmière au baccalauréat par rapport au DEC, ainsi que les écarts de salaires entre infirmières bachelières 
et du collégial. Bien que certaines limites entourent cette quantification (voir ci-dessous), elle est plus complète que la 
quantification des bénéfices. 

3.4.2 Les hypothèses de base 

Les grandes hypothèses qui ont guidé cette analyse sont les suivantes :  

− La quantification s’appuie sur des projections du nombre d’infirmières dans le réseau de la santé sur la 
période 2021 à 2040 : Les projections du nombre d’infirmières ont été définies par KPMG en collaboration avec l’OIIQ, 
en se basant sur plusieurs hypothèses dont le pourcentage de nouvelles diplômées au DEC poursuivant au BAC, le 
taux de rétention des infirmières dans le réseau de la santé, le pourcentage de nouvelles diplômées qui ont un emploi 
suivant la diplomation, le taux de retraite en pourcentage du corps infirmier total, etc. 

− La quantification s’appuie sur une évolution du taux d’infirmières bachelières dans le RSSS selon trois 
scénarios : Le statu quo selon lequel la norme d’entrée à la profession n’est pas modifiée ; deux autres scénarios qui 
assument une mise en œuvre du BAC comme nouvelle norme d’entrée en 2025, dont un scénario de base qui assume 
une hausse de 5% du nombre d’inscriptions en 2023 et 2024, puis une baisse de 5% en 2025-2026 afin de refléter 
l’introduction de mesures incitatives  dans les années précédant la mise en œuvre de la nouvelle norme afin de stimuler 
le nombre d’inscriptions ; ainsi qu’un scénario optimiste, qui, contrairement au scénario de base, n’assume pas de baisse 
dans le nombre d’inscriptions en 2025 et 2026. Cette hypothèse de mise en œuvre de mesures incitatives a été élaborée 
de concert avec l’OIIQ en s’inspirant sur des mesures de transition qui avaient été employées par l’Ontario lors du 

 
159 Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ), 2013, Le rehaussement de la formation de la relève infirmière : un levier de transformation du 
système de santé, une analyse coûts/bénéfices 
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rehaussement du niveau de formation infirmière, et ce, afin de mitiger l’impact d’une baisse potentielle du nombre 
d’inscriptions à court terme. 

− La quantification a été réalisée à la marge : La quantification se fonde sur l’écart entre le nombre d’infirmières suivant 
l’introduction de la nouvelle norme d’entrée à la profession pour chacun des deux scénarios étudiés par rapport au Statu 
quo, et des coûts et bénéfices qui en découlent. 

− La quantification des bénéfices repose sur les études économétriques disponibles en date de décembre 2020 : 
Cette quantification s’appuie sur les résultats de la littérature scientifique présentée à la section 3.1 et détaillée aux 
annexes II et IV. Les études retenues présentaient des résultats statistiquement significatifs, et les indicateurs retenus 
sont ceux pour lesquels des résultats statistiquement significatifs ont été obtenus dans minimalement deux études. 

− La quantification des bénéfices est partielle : En lien avec le point précédent, les indicateurs d’impacts de la 
proposition de l’OIIQ sur le système de santé ont une étendue et une portée limitées étant donnée les limites des études 
disponibles : 

• Seuls trois types d’impacts sont couverts : la réduction du taux de mortalité, la réduction de la durée du séjour suite 
à une hospitalisation et une baisse du taux de réadmission (Tableau 4). Certains autres bénéfices non quantifiables 
ou encore pour lesquels il existe un nombre limité d’études scientifiques ont été exclus. Par ailleurs, pour éviter le 
double comptage de bénéfices, nous n’avons pas retenu les évènements indésirables évitables étant donné certains 
chevauchements avec le taux de mortalité. 

• Seuls les départements de chirurgie et de soins intensifs et/ou d’urgence ont été considérés.  En 2018-19, moins 
du tiers (31%) de l’effectif infirmier travaillait au sein de ces départements au Québec. Les variables 
modélisées portent essentiellement sur les soins directs en deuxième ou troisième ligne, alors que le rôle des 
infirmières en première ligne est appelé à s’accentuer dans le futur. 

− La quantification des bénéfices est conservatrice : Les hypothèses retenues quant aux trois principales variables 
(réduction du taux de mortalité, réduction de la durée du séjour suite à une hospitalisation et baisse du taux de 
réadmission) pour le scénario de base et le scénario optimiste représentent respectivement la borne inférieure et la 
valeur médiane des études revues par KPMG (ou encore une donnée inférieure lorsque le nombre d’études à l’appui 
était moins de cinq).  

− La quantification des coûts est plus complète, mais comporte certaines imprécisions : Notamment, les coûts 
associés à une période de transition (par exemple, des coûts en infrastructure et développement de programmes pour 
les universités, ou encore des coûts de consultation et de marketing pour réussir la transition) ou encore les coûts 
associés à des stages additionnels n’ont pas pu être modélisés faute d’information disponible. Ces manquements ont 
pour effet de sous-estimer les coûts pour l’État. À l’inverse, d’autres coûts qui n’ont pu être modélisés, dont les coûts de 
formation continue actuellement assumés par les établissements de santé pour pallier une formation initiale au niveau 
collégial insuffisante, ont pour effet de surestimer les coûts de la proposition de l’OIIQ. Finalement, soulignons aussi 
que certaines données, notamment les coûts de formation160, sont imparfaites. Malgré ces manquements, la 
quantification des coûts permet d’obtenir un ordre de grandeur de l’impact de la proposition de l’OIIQ sur les finances 
publiques. 

Malgré ces hypothèses et limites de l’exercice réalisé, celui-ci conserve son importance et permet de faire émerger certains 
grands constats qui sont présentés dans les pages qui suivent. L’approche méthodologique complète ainsi que les résultats 
détaillés du modèle économique se retrouvent aux annexes II et IV du présent rapport. 

 
160 Les coûts de formation pour les programmes collégiaux et universitaires en sciences infirmières n’ont pu être obtenus par KPMG, de 
sorte que les données disponibles datant de 2012 ont été projetées en 2020 selon le taux de croissance 5 ans des dépenses du ministère 
de l’Éducation du Québec pour l’éducation supérieure. 
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Tableau 4 – Hypothèses retenues quant aux bénéfices quantifiables 

IMPACTS SUR LE 
SYSTÈME DE 
SANTÉ 

SCÉNARIO DE 
BASE 

(par tranche 
d’infirmières bachelières 

additionnelles)  

SCÉNARIO 
OPTIMISTE 

(par tranche d’infirmières 
bachelières additionnelles) 

SÉLECTION DES DONNÉES* 

Réduction du taux 
de mortalité  
(n=11 études) 

2,0% par tranche de 
5% 1 

6,5% par tranche de 
10 % 2 

La borne inférieure au sein des 11 études retenues a 
été utilisée pour le scénario de base afin de demeurer 
conservateurs ; le scénario optimiste représentant la 

valeur médiane des études recensées.  

Réduction de la 
durée du séjour 
suite à une 
hospitalisation  
(n=5 études) 

1,90% par tranche 
de 10% 2 

2,60% par tranche de 
10% 2 

La borne inférieure au sein des 5 études retenues a 
été utilisée pour le scénario de base afin de demeurer 
conservateurs ; le scénario optimiste représentant la 

valeur médiane des études recensées. 

Baisse du taux de 
réadmission  
(n=2 études) 

0,75% par tranche 
de 10% 2 

1,50% par tranche de 
10% 2 

Dû à un nombre plus faible de données probantes que 
pour les deux autres variables, une donnée 

correspondant à 50 % et 25 % de la borne inférieure a 
été employée respectivement pour les scénarios 

optimistes et de base. 
Source : KPMG (2020) 
1 Le scénario de base assume une baisse du taux de mortalité de 2% par tranche de 5% de bachelière dans le réseau, s’appuyant sur l’étude de Rochefort et al. 
(2020), une étude effectuée en contexte québécois. Or, il est important de noter que contrairement aux autres études de référence, l’étude de Rochefort et al. fait le 
calcul par rapport à l’augmentation de la proportion d’heures travaillées cumulatives par des infirmières détentrices d’un BAC (et non pas en termes de nombre 
d’infirmières détenant un BAC). Toutefois, puisqu’il s’agissait de la donnée la plus conservatrice (se rapprochant d’une autre étude), cette donnée a été retenue. 
2 À titre d’exemple, pour le scénario optimiste, la valeur retenue est 6,5 par tranche de 10%. Il s’agit là d’un facteur multiplicatif. Cette valeur est égale à 1 – OR, OR 
= odds ratio, ou rapport des chances). Ainsi, si l’on veut calculer la réduction du taux de mortalité pour une augmentation de 5% d’infirmières bachelières pour une 
année donnée, le calcul serait le suivant : 1-((1-0,065)^(0,5)) = 0,0330 = 3,30%. 

3.4.3 Les principaux résultats 

Les bénéfices pour la société 

Les variables et données disponibles ont permis de quantifier des bénéfices pour la société découlant de la réduction du 
taux de mortalité associé à une hausse de la proportion d’infirmières bachelières, et ce, selon deux approches 
méthodologiques : 

− La valeur statistique d’une vie, qui correspond à la valeur que la société accorde à la vie humaine, peut être évaluée 
de différentes façons. Ce concept, relativement abstrait, correspond grosso modo à « la somme d'argent qu'une société 
est prête à payer pour réduire l'exposition au risque de chacun de ses membres ».161 La littérature sur le sujet est 
relativement abondante ; nous avons repris dans cette étude la valeur d’une vie statistique publiée dans le Guide 
d’analyse coûts-bénéfices de la Politique sur l’analyse coûts-bénéfices du Secrétariat du Conseil du Trésor (2018), qui 
est estimée à 9,5 millions $ (en $ de 2020). Cette valeur a été multipliée par le nombre de vie prolongées suite à une 
hospitalisation ou une intervention majeure.  

− La création de richesse ou l’impact sur le PIB, qui cherche à quantifier les revenus de travail qui seront générés par 
les individus dont la vie sera prolongée. Pour cette variable, KPMG a évalué l’apport total au PIB d’un patient type entre 
l’âge moyen d’hospitalisation (54 ans) et l’âge moyen de la retraite au Québec (62 ans), et a multiplié cette valeur par le 
nombre de vies sauvées annuellement suite à une hospitalisation ou une intervention majeure. 

Selon la modélisation réalisée par KPMG, la réduction du taux de mortalité suivant un rehaussement de la norme d’entrée à 
la profession infirmière se traduirait par une création de richesse se chiffrant entre 746 M$ (scénario de base) et 1 208 M$ 

 
161 Dionne, G. & Lebeau, M. (2010). Le calcul de la valeur statistique d’une vie humaine. Chaire de gestion des risques du Canada, 
https://chairegestiondesrisques.hec.ca/wp-content/uploads/pdf/cahiers-recherche/10-07.pdf ; 

https://chairegestiondesrisques.hec.ca/wp-content/uploads/pdf/cahiers-recherche/10-07.pdf
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(scénario optimiste) sur une base annuelle en 2040. En termes de valeur statistique d’une vie, les résultats de la modélisation 
estiment l’impact entre 10,8 G$ (scénario de base) et 17,5 G$ (scénario optimiste).  

Les bénéfices pour l’État (impact fiscal) 

Les bénéfices pour l’État québécois sur le plan fiscal ont également été estimés à partir de l’impact de la proposition de 
l’OIIQ sur le taux de mortalité. À partir des revenus additionnels de travail générés par les individus dont la vie sera prolongée 
(voir ci-haut), KPMG a calculé des recettes fiscales pour l’État, soit à la fois l’impôt sur les revenus de travail ainsi que taxes 
à la consommation découlant des revenus additionnels gagnés. À noter que les taxes à la consommation ont été calculées 
sur les revenus de travail uniquement ; nous considérons qu’en cas de décès, le patrimoine sera transféré et les dépenses 
à partir de celui-ci seront réalisées par la succession.  

Les bénéfices pour l’État comprennent également les impôts payés par les infirmières bachelières sur le revenu additionnel 
gagné (par rapport à un salaire d’infirmière technicienne). 

L’impact fiscal est estimé entre 53 M$ (scénario de base) et 81 M$ (scénario optimiste) en 2040. 

Les bénéfices pour le système de santé 

Afin d’évaluer les bénéfices sur le système de santé, KPMG a considéré deux variables d’impacts, soit la réduction de la 
durée du séjour ainsi que la réduction des réadmissions (Section 3.1). À noter que plusieurs études revues par KPMG ont 
également révélé une corrélation entre l’augmentation du nombre d’infirmières bachelières et i) une baisse du nombre 
d’incidents et accidents ; et ii) une réduction des coûts d’hospitalisation en général pour un établissement. Ceci vient 
renforcer la validité des variables sélectionnées.  

Pour calculer les bénéfices qui en découlent : 

− La réduction de la durée du séjour en chirurgie et à l’urgence a été multipliée par le nombre d’admissions en chirurgie 
et à l’urgence au Québec162 et par le coût moyen d’un séjour à l’hôpital163. 

− La baisse du taux de réadmission a été multipliée par le coût par réadmission, le taux de réadmission164 et le nombre 
d’admissions à l’urgence et en chirurgie165. 

La modélisation suggère que les bénéfices pour le système de santé s’élèveraient à 121 M$ (scénario de base) et 168 M$ 
(scénario optimiste) en 2040. À noter qu’il ne s’agit pas d’économies : nous n’assumons ici aucune « épargne », puisque le 
système de santé québécois est présentement surchargé. Ces bénéfices se traduiraient plutôt en gains d’efficience dans le 
système, ainsi qu’en un meilleur service aux citoyens, et ce pour un même niveau de dépenses. Ces gains permettraient 
en outre de dégager des ressources afin de mieux répondre aux grandes tendances et transformations en cours dans le 
système de santé (Chapitre 1).  

Les coûts additionnels pour l’État québécois 

Les coûts additionnels pour l’État qui ont été considérés dans l’exercice de quantification comprennent l’augmentation de 
la masse salariale et des avantages sociaux des infirmières. L’analyse a été réalisée sur la base de cohortes et de 
diverses hypothèses quant au salaire évolutif selon la grille de la FIQ des infirmières, du taux d’avantages sociaux sur le 
salaire, du nombre d’heures ouvrées par année. L’analyse a également considéré les coûts additionnels pour former une 
infirmière au baccalauréat plutôt qu’au collégial. Les coûts annuels en 2040 sont estimés entre 104 M$ (scénario de base) 
et 119 M$ (scénario optimiste).  

Le Tableau 5 présente les coûts et bénéfices estimés pour 2030 et 2040, pour les scénarios de base et optimiste. 

 
162 Ministère de la santé et des services sociaux au Québec, 2019, Rapport annuel 2018-2019 
163 Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), 2020,Base de données « votre système de santé » 
https://yourhealthsystem.cihi.ca/hsp/inbrief?lang=en#!/indicators/015/cost-of-a-standard-hospital-stay/;mapC1;mapLevel2;provinceC4000;trend(C1,C4000);/ 
164 Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), 2020, Base de données « votre système de santé » 
165 Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), 2020, Base de données « votre système de santé » 

https://yourhealthsystem.cihi.ca/hsp/inbrief?lang=en#!/indicators/015/cost-of-a-standard-hospital-stay/;mapC1;mapLevel2;provinceC4000;trend(C1,C4000);/
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Tableau 5 – Synthèse des bénéfices et des coûts annuels selon les scénarios 

DESCRIPTION 
SCÉNARIO DE BASE SCÉNARIO OPTIMISTE 

2030 2040 2030 2040 

BÉNÉFICES ANNUELS POUR LA SOCIÉTÉ 
Réduction du taux de mortalité – Création de richesse  
(impact sur le PIB) 

209  746  342  1 208  

Réduction du taux de mortalité – Valeur statistique d’une vie 3 254  10 800  5 318  17 487  
IMPACT FISCAL ANNUEL POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
Réduction du taux de mortalité – Gains fiscaux (impôt sur le revenu et taxes de 
consommation) 

11   42   19   68   

Impôts sur les revenus additionnels des infirmières bachelières 1,5   11   2,3   13   
GAINS D’EFFICIENCE ANNUELS POUR LE RÉSEAU DE LA SANTÉ 
Réduction de la durée du séjour 35   117   47   160   

Réduction du taux de réadmission 1,2   4,2   2,5   8,3   

TOTAL DES GAINS ESTIMÉS POUR LE RÉSEAU ET LE GOUVERNEMENT 50   175   72   250   

COÛTS ANNUELS POUR L’ÉTAT  
Salaires et avantages sociaux  6,3   56   15   71   
Formation 50,1   47,8   50,1   47,8   
TOTAL DES COÛTS ESTIMÉS 56   104   65   119   
Source : Analyse KPMG (2020) 

 
 

L’analyse coûts-bénéfices pour l’État québécois 

Dans cette section, nous cherchons à comparer les coûts et les bénéfices de la modification de la norme d’entrée du point 
de vue du gouvernement. Rappelons d’entrée de jeu que la modélisation des coûts est plus complète que la modélisation 
des bénéfices, qui ne considère qu’un sous-ensemble de variables d’impacts (baisse du taux de mortalité, réduction des 
réadmissions et réduction de la durée du séjour) dans certains départements (chirurgie et urgence/soins critiques) au sein 
desquels évoluent moins du tiers des infirmières. La modélisation des bénéfices prend donc principalement en compte les 
services de deuxième et de troisième ligne, ce qui représente une limite importante de l’exercice de quantification alors que 
plusieurs études ont mis en lumière l’importance d’une formation de niveau baccalauréat pour certains services de première 
ligne, dont les SAD (Section 3.1). De fait, ces résultats peuvent être interprétés comme un seuil minimal des bénéfices qui 
pourraient découler du changement de norme d’entrée à la profession infirmière. 

La Figure 29 ci-dessous présente l’évolution annuelle des coûts et des bénéfices (partiels) pour l’État entre 2023 (soit l’année 
du début des mesures de transition) et 2040, selon les scénarios de base et optimiste. La Figure 30 présente quant à elle 
l’évolution cumulative de ces coûts et bénéfices. Les bénéfices (partiels) considérés incluent les gains d’efficience pour le 
réseau de la santé, en lien avec la réduction de la durée du séjour et du taux de réadmission, ainsi que les entrées fiscales 
découlant d’une baisse du taux de mortalité et donc une hausse des revenus de travail, tel que détaillé précédemment.  

La lecture de ces figures suggère que les bénéfices seraient croissants dans le temps, alors que la proportion d’infirmières 
bachelières continue d’augmenter sur la période étudiée. Les coûts seraient quant à eux plus importants sur les premières 
années, mais augmenteraient moins rapidement que les bénéfices par la suite. Ceci s’expliquerait notamment par le fait que 
pour une infirmière donnée, une portion des coûts, soit ceux de formation, n’est pas récurrente, alors que les bénéfices pour 
le système de santé et pour l’État le sont. Notons par ailleurs que le modèle assume un délai de deux ans entre le moment 
où l’infirmière complète sa formation de niveau baccalauréat et le moment où les bénéfices pour le système de santé de 
cette formation accrue se feront sentir.  
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Sous le scénario de base, les bénéfices (partiels) dépasseraient les coûts annuels à partir de 2031. La hausse momentanée 
des coûts annuels entre 2024 et 2027 s’explique par une hausse temporaire du nombre d’admissions dû aux mesures 
incitatives qui sont mises en œuvre à partir de 2023 jusqu’en 2025. Pour le scénario optimiste, les bénéfices dépasseraient 
les coûts dès 2030. Quant à l’impact cumulatif, le scénario optimiste suggère que les bénéfices cumulatifs (partiels) seront 
appelés à dépasser les coûts cumulatifs en 2037, et en 2039 pour le scénario de base. 

Figure 29 - Évolution des bénéfices annuels partiels (gains fiscaux pour l’État et bénéfices pour le système de santé de la 
réduction de durée de séjour et de réadmission) et des coûts annuels (masse salariale et formation) selon les scénarios de 
base et optimiste - 2023 – 2040 en millions de dollars canadiens de 2020 

 
Sources : Analyse KPMG (2020) 
 

Figure 30 - Évolution des bénéfices cumulatifs partiels (gains fiscaux pour l’État et bénéfices pour le système de santé de 
la baisse de durée de séjour et de réadmission) et des coûts annuels (masse salariale et formation) selon les scénarios de 
base et optimiste - 2023 – 2040 en millions de dollars canadiens de 2020 

 
Sources : Analyse KPMG (2020) 
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Sommaire du chapitre 3 

Les bénéfices associés à la nouvelle norme d’entrée à la profession 

Les bénéfices pour le patient : Le patient serait le premier bénéficiaire d’une nouvelle norme d’entrée à la profession 
infirmière par une amélioration de la qualité, de la sécurité et de l’accessibilité des soins. Ce constat a été corroboré par 
les intervenants interrogés par KPMG dans le cadre de cette étude, et s’appuie sur une quantité croissante d’études 
scientifiques. Parmi les bénéfices pour les patients recensés, une plus forte proportion d’infirmières bachelières : 

- Serait associée, dans un contexte de soins critiques et de chirurgie, à un taux plus faible de mortalité 30-jours et 
d’évènements indésirables évitables (« failure to rescue »), de même qu’à une baisse de la durée du séjour et du 
taux de mortalité ;  

- Permettrait de répondre à la demande croissante en soins de longue durée et dans la communauté (à domicile) 
(rappelons que seule la formation de niveau baccalauréat permet de préparer adéquatement l’infirmière à assumer 
ces rôles complexes) ; et 

- Favoriserait l’accès aux soins de santé à travers les différentes régions du Québec, ainsi que pour certaines 
clientèles vulnérables dont les personnes à mobilité réduite, notamment par leur plus grande capacité à pleinement 
utiliser les outils technologiques en santé (p. ex. : télésanté), ou encore par leur rôle au sein des GMF. 

Ces bénéfices santé pour les patients sont évidemment d’une valeur importante, voire inestimable, pour les personnes 
concernées. Certains de ces bénéfices se traduisent aussi par de véritables gains financiers pour les personnes 
bénéficiaires ou pour la société dans son ensemble. Cet aspect sera traité plus loin. 

Les bénéfices pour le système de santé : La révision de la norme d’entrée à la profession infirmière 
permettrait notamment :  

- D’optimiser les ressources humaines et d’améliorer l’efficacité ou la productivité du système de santé par 
une plus grande interdisciplinarité entre les infirmières et les autres professionnels, ainsi qu’une intégration facilitée 
des nouvelles infirmières au sein des équipes de soin.  

- De renforcer la capacité du système de santé à répondre aux tendances et défis auxquels il est confronté. 
Si l’on présume que les défis du système de santé sont relatifs au développement de pratiques qui ajoutent de la 
valeur pour le patient, les interventions privilégiées seront le fait d’intervenants capables d’une compréhension 
large de ce qui détermine le bien-être de ce patient. Plus on se dirige vers des systèmes de santé à valeur ajoutée, 
plus les intervenants devront comprendre le processus complet dans lequel s’inscrit leur intervention et décider 
d’actions pertinentes pour aider un patient donné en situation réelle. C’est donc dire à quel point les formations de 
ces intervenants devront permettre des jugements cliniques plus sophistiqués et responsables.  

Les bénéfices pour l’infirmière : Le changement de norme d’entrée à la profession infirmière serait bénéfique 
également pour les infirmières ainsi que pour le développement de la profession. En favorisation une occupation plus 
optimale de l’étendue de leur champ de pratique, le baccalauréat contribuerait à améliorer la satisfaction au travail de 
l’infirmière tout en permettant de revaloriser la profession. Des bénéfices accrus en matière de sont également 
envisagés. En particulier, une infirmière de niveau baccalauréat gagnerait en moyenne 182 000$ (en $ constaté de 
2020) de plus qu’une infirmière diplômée du DEC sur l’ensemble de sa carrière; pour les infirmières qui accéderaient à 
des postes de gestion, l’écart s’élèverait à environ 274 000 $ en moyenne en faveur des détentrices du baccalauréat 
(pour des postes d’assistante-infirmière chef). 
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Sommaire du chapitre 3 (suite) 

La quantification des coûts et de certains bénéfices : À la demande de l’OIIQ, KPMG a procédé à une quantification 
de certains de ces bénéfices et des coûts pour le système de santé, le gouvernement ainsi que plus globalement, la 
société. Selon la modélisation réalisée, les bénéfices annuels en 2040 pour : 

- la société se chiffreraient entre 750 M$ et 1 200 M$, ce qui correspond aux revenus de travail générés par les 
individus dont la vie sera sauvée (voir Bénéfices pour les patients ci-haut : une plus grande proportion d’infirmières 
bachelières serait associée, dans un contexte de soins critiques et de chirurgie, à un taux plus faible de mortalité 30-
jours et d’évènements indésirables évitables (« failure to rescue »), de même qu’à une baisse de la durée du séjour 
et du taux de mortalité), ou encore, entre 11 G$ et 17 G$ selon l’approche de la valeur statistique d’une vie ; 

- l’État (impact fiscal) se chiffreraient entre 53 M$ et 81 M$, ce qui correspond à l’impôt sur les revenus de travail 
calculés précédemment, les taxes à la consommation découlant de ces revenus additionnels gagnés ainsi que les 
impôts payés par les infirmières bachelières sur le revenu additionnel gagné ; 

- le système de santé (gains d’efficience) se chiffreraient entre 121 M$ et 168 M$, et découlent d’une diminution de la 
durée des séjours ainsi que des réadmissions. À noter qu’il ne s’agirait pas d’économies : nous n’assumons ici 
aucune « épargne », puisque le système de santé québécois est présentement surchargé. Ces bénéfices se 
traduiraient plutôt en gains d’efficience dans le système, ainsi qu’en un meilleur service aux citoyens, et ce pour un 
même niveau de dépenses. Ces gains permettraient en outre de dégager des ressources afin de mieux répondre 
aux grandes tendances et transformations en cours dans le système de santé. 

Les coûts additionnels pour l’État qui ont été considérés dans l’exercice de quantification comprennent l’augmentation 
de la masse salariale et des avantages sociaux des infirmières, ainsi que des coûts additionnels pour former une 
infirmière au baccalauréat plutôt qu’au collégial. Les coûts annuels en 2040 sont estimés entre 104 M$ et 119 M$. 

Lorsque nous comparons l’évolution annuelle des coûts et des bénéfices partiels* pour l’État entre 2023 (soit l’année 
du début des mesures de transition) et 2040, selon les scénarios de base et optimiste, on constate que les bénéfices 
seraient croissants dans le temps, puisque la proportion d’infirmières bachelières continuerait d’augmenter sur la 
période étudiée. Les coûts seraient quant à eux plus importants sur les premières années, mais croiseraient moins 
rapidement que les bénéfices par la suite. Sous le scénario optimiste, les bénéfices seraient plus importants que les 
coûts annuels à partir de 2031 ; pour le scénario optimiste, les courbes se croiseraient dès 2030. Quant à l’impact 
cumulatif, le scénario optimiste suggèrerait que les bénéfices cumulatifs, bien que calculés de manière partielle, 
seraient appelés à dépasser les coûts cumulatifs en 2037, et en 2039 pour le scénario de base. 

* Rappelons que l’approche privilégiée par KPMG ne permet pas d’obtenir une quantification complète des bénéfices. 
Plus particulièrement, seuls trois types d’impacts sont couverts, soit la réduction du taux de mortalité, la réduction de la 
durée du séjour suite à une hospitalisation et une baisse du taux de réadmission. Certains autres bénéfices non 
quantifiables ou encore pour lesquels il existe un nombre limité d’études scientifiques ont été exclus. Ensuite, seuls les 
départements de chirurgie et de soins intensifs et/ou d’urgence ont été considérés.  En 2018-19, moins du tiers (31%) de 
l’effectif infirmier travaillait au sein de ces départements au Québec. Il importe aussi de souligner que les variables 
modélisées portent essentiellement sur les soins directs en deuxième ou troisième ligne, alors que le rôle des infirmières 
en première ligne est appelé à s’accentuer dans le futur. La quantification des coûts est quant à elle plus complète. 
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4. LES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS 
Une mise en œuvre efficace de la proposition de l’OIIQ est intimement liée à une collaboration étroite entre les différentes 
parties prenantes pour maximiser le champ de pratique infirmier et assurer une qualité et sécurité accrue des soins pour le 
patient. Les entretiens effectués auprès des intervenants du milieu de la santé dans le cadre de cette étude ainsi que la 
revue de la littérature ont permis d’identifier certains facteurs clés de succès, mettant en lumière la contribution respective 
des différentes parties prenantes. Ces facteurs clés sont présentés par partie prenante à l’intérieur de cette section. 

4.1 Les infirmières 
Comme mentionné au Chapitre 2, détenir un baccalauréat ne garantit pas le plein exercice de l’étendue de la pratique 
infirmière (ÉEPI). La littérature a recensé plusieurs facteurs extrinsèques - tels le niveau de latitude décisionnelle, les 
demandes psychologiques, la surcharge liée au rôle ainsi que l’ambiguïté et les conflits en lien avec le rôle de l’infirmière 
bachelière166 167– et facteurs intrinsèques – soit les caractéristiques individuelles des infirmières – exerçant une influence 
directe sur l’ÉEPI et qui influenceront par le fait même l’impact ressenti de la nouvelle norme d’entrée à la profession. Parmi 
ces caractéristiques individuelles, on note particulièrement le besoin de s’accomplir, d’apprendre et de se développer sur les 
plans personnel et professionnel (growth need strength ou GNS).167 168 

Les intervenants du milieu interrogés dans le cadre de cette étude ont également souligné l’importance d’un fort leadership 
de la part des infirmières diplômées du BAC afin qu’elles occupent pleinement leur champ de pratique (notamment en lien 
avec un fort GNS) : les infirmières doivent elles-mêmes chercher à exercer l’étendue optimale de leur champ de pratique. 
Pour les infirmières détenant un DEC qui choisiront de poursuivre leur formation au baccalauréat une fois la nouvelle norme 
d’entrée en vigueur, une étude récente a révélé l’importance de bien les préparer à remplir leur rôle élargi.168 Une fois leur 
formation complétée, ces infirmières pourraient faire face à nombreux défis quant à l’ambiguïté de leur poste, la perception 
de leurs collègues ou encore leurs propres réflexes et habitudes associés à leur ancien rôle.  

Un leadership fort de la part des infirmières passerait également par une collaboration intra et interdisciplinaire accrue dans 
les différents milieux de soins. Une formation universitaire qui préparerait les infirmières à exercer leur leadership à travers 
la collaboration intra et interdisciplinaire169 permettrait d’augmenter l’efficacité des soins offerts170 et de maximiser les 
bénéfices de la nouvelle norme d’entrée. Par exemple, en matière de collaboration intra professionnel – soit la collaboration 
entre les préposés aux bénéficiaires (PAB), les infirmières auxiliaires et les infirmières – il est attendu des différents 
intervenants qu’ils reconnaissent le rôle et la valeur ajoutée de chacun, et ce, afin d’optimiser le travail. Cet élément, souligné 
par certains des intervenants rencontrés dans le cadre de cette étude, peut être illustré par des exemples concrets : Bien 
qu’une infirmière soit apte à nourrir une personne en perte d’autonomie, ou encore donner un bain à un client, la valeur 
ajoutée de son travail provient de l’évaluation du patient, des observations qui en découlent ainsi que des directives précises 
qu’elle inscrira au plan thérapeutique infirmier pour répondre aux besoins spécifiques et prioritaires du patient.171 Ainsi, 
l’infirmière ne donnera pas un bain à moins d’avoir à réaliser une évaluation en même temps. Le second exemple porte sur 
les PAB qui, tout comme les infirmières auxiliaires, contribuent au continuum des soins infirmiers, non seulement par les 
soins qu’ils prodiguent, mais par les observations qu’ils communiquent proactivement aux infirmières. Par exemple, un PAB 
qui observerait un changement dans le niveau de capacité physique (p.ex. diminution du niveau de mise en charge ou de 

 
166 Déry, J. D’Amour, D., Blais, R. & Clarke, S.P. (2015). Influences on and Outcomes of Enacted Scope of Nursing Practice. Advances in Nursing Science, 
38(2): 136-143 
167 Déry, J. Clarke, S.P., D’Amour, D., & Blais, R. (2017). Scope of nursing practice in a tertiary pediatric setting: Associations with nurse and job 
characteristics and job satisfaction. Journal of Nursing Scholarship, 50:1, p. 56-64 
168 Asiimwe J.B., Muwema, M. Drake, K. (2019). Factors that influence transition to advanced roles by RN to BSN nurses, in thee selected hospitals in Central-
Uganda. BMC Nursing, 18:18, 1-13, Récupéré à : https://doi.org/10.1186/s12912-019-0345-z  
169 Collège canadien des leaders en santé (2016). Points clés pour la croissance du leadership : liste de vérification à l’intention des leaders 
170 Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux, 2012, Impact de la formation initiale des infirmières 
171 Entrevues KPMG (2020) 

https://doi.org/10.1186/s12912-019-0345-z
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force des membres) versus ce qui avait été préalablement déterminé communiquerait à l’infirmière ces observations pour 
qu’une réévaluation de l’état de santé physique soit réalisée.  

4.2 Les autres professionnels de la santé 
Dans une optique de continuum des soins infirmiers où chaque intervenant joue un rôle complémentaire, les autres 
professionnels de la santé devront bien connaître et reconnaître le rôle de l’infirmière et lui faire la place qui lui revient afin 
qu’elle assume son plein champ d’exercice. Les exemples cités précédemment permettent de bien saisir ce facteur clé de 
succès, qui est aussi conditionnel à une révision de l’organisation du travail par les établissements de santé (voir ci-dessous). 

En lien avec la complémentarité dans les rôles, plusieurs des intervenants rencontrés suggèrent que la formation des 
infirmières auxiliaires soit rehaussée au niveau collégial au moment de la transition vers le baccalauréat pour les infirmières. 
En plus de dégager l’infirmière de certaines tâches lui étant exclusivement réservées (tel l’administration de solutés ou 
médicaments) qui ultimement peuvent limiter l’occupation de son plein champ d’exercice, cette proposition permettrait une 
plus grande utilisation des infrastructures et capacités existantes au sein du réseau collégial.  

4.3 Les institutions d’enseignement 
Les entretiens réalisés auprès d’intervenants du milieu suggèrent quatre principaux axes en lien avec l’offre de formation 
devant être approfondis dans le cadre d’un changement de norme d’entrée à la profession : 

− La formalisation et la normalisation de l’enseignement : Certains des intervenants rencontrés exerçant dans le 
domaine de la recherche ou de l’enseignement ont noté des disparités entre les différentes formations offertes. Un 
rapport récent d’un Comité d’experts ministériels en soins infirmiers a d’ailleurs noté que « toutes les universités n’offrent 
pas de stage en soins critiques ou en santé communautaire, bien que les compétences dans ces domaines relèvent de 
l’enseignement universitaire »172. Une analyse des meilleures pratiques des programmes présentement offerts dans 
chacune des universités québécoises et possiblement, dans certaines universités canadiennes, pourrait servir de 
matériel pour une séance de travail visant l’élaboration de lignes directrices permettant l’atteinte des objectifs visés par 
le changement de norme d’entrée tout en permettant à la profession infirmière de continuer d’évoluer pour permettre de 
répondre aux besoins grandissants de la population. 

− L’augmentation du nombre de places à l’université : Les entretiens réalisés auprès de certaines universités 
suggèrent que celles-ci sont présentement à pleine capacité ou près. Les inscriptions sont présentement plus élevées 
pour le programme DEC-BAC que le programme de formation initiale. La nouvelle norme d’entrée nécessitera une 
réallocation des ressources existantes et une augmentation de la capacité d’accueil en sciences infirmières au sein des 
universités. Les intervenants rencontrés ont également noté que les besoins précis en termes de capacité « physique » 
et du corps professoral devraient tenir compte des ressources existantes dans les CÉGEP ainsi que l’utilisation de 
l’enseignement à distance pour certains cours ou segments de cours. Notamment, la situation de la COVID-19 a poussé 
les universités à adapter leurs programmes de manière virtuelle.  Bien que la formation en sciences infirmières nécessite 
du temps en présentiel, il serait possible d’envisager une programmation hybride, selon les apprentissages qui 
émaneront de la situation vécue suite à la crise de la COVID-19.  

− La révision de l’offre de stages dans le cadre de la formation universitaire : Les entretiens ont révélé certains 
enjeux en ce qui concerne l’offre actuelle de stages. Dans le cadre d’une nouvelle norme d’entrée à la profession, une 
plus grande collaboration entre les universités et les établissements de santé serait souhaitable afin de : 

• Faciliter l’intégration des étudiantes dans leur milieu de stage ;  

• Tenir compte du contexte propre aux milieux de stages et des besoins de formation (par exemple : volume et 
variété de cas, selon la pertinence) ; 

 
172 Comité d’experts ministériel en soins infirmiers (CEMSI), 2018, Avis sur la formation au baccalauréat en sciences infirmières 
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• Améliorer la supervision des stages des étudiantes ; ainsi que 

• Revoir le financement actuellement très variable qui crée une compétition entre les universités pour le peu de 
places disponibles.173 

− La formation de niveau collégial pour les infirmières auxiliaires : Les infrastructures existantes (dont les 
laboratoires) et potentiellement une partie du corps enseignant au sein des CÉGEP pourraient être redirigés pour offrir 
une formation accrue aux infirmières auxiliaires. Les CÉGEP jouent un rôle de développement économique important, 
notamment via leur offre de programmes collégiaux en soins infirmiers dans certaines régions éloignées du Québec qui 
permettent de former et de maintenir en région un nombre important d’infirmières. Leur contribution pourrait représenter 
un facteur clé de succès au changement de norme d’entrée de la profession infirmière, que ce soit pour contribuer à la 
formation des infirmières ou encore à celle des infirmières auxiliaires. 

4.4 Les établissements de santé 
Les établissements de santé ont la capacité de mitiger certains des facteurs qui limitent actuellement l’étendue de pratique 
infirmière et de mettre en place des mesures permettant de maximiser les bénéfices d’une modification à la norme d’entrée 
à la profession. En particulier, il pourrait s’agir de : 

− Revoir l’organisation du travail ainsi que le rôle et l’expertise propre à chaque membres de l’équipe de soins 
afin de « diminuer l’ambiguïté du rôle de l’infirmière et améliorer le niveau d’autonomie dans leur pratique au 
quotidien ».174 Une revue des besoins en effectifs qui tient compte des rôles et attentes nouvellement formalisés 
permettrait d’assurer l’arrimage entre le « bon intervenant » - c’est-à-dire, possédant les qualifications nécessaires – et 
les besoins uniques d’un patient ou de la situation clinique, selon les établissements.Erreur ! Signet non défini. La revue de l
’organisation du travail pourrait aussi contribuer à promouvoir un meilleur équilibre travail / vie personnelle au sein des 
infirmières, ce qui pourrait augmenter le taux de rétention et la motivation du personnel infirmier.175 

− Adopter des politiques de formation internes visant à éduquer les infirmières et autres professionnels de la 
santé sur le rôle et les attentes formalisés en lien avec la nouvelle norme d’entrée à la profession174 favoriserait 
également l’optimisation des bénéfices, notamment en lien avec l’enjeu de reconnaissance de l’expertise et du rôle de 
l’infirmière dans certains milieux de soins mentionné par certains des intervenants interrogés.   

− Favoriser l’accès à la formation universitaire pour les infirmières détentrices d’un DEC, notamment en leur 
permettant de poursuivre leurs études et de continuer d’exercer à temps partiel.   

4.5 Le gouvernement 
Le soutien du ministère de la Santé et des Services sociaux, du ministère de l’Éducation, de même que du Secrétariat du 
Conseil du trésor, serait essentiel et permettrait de maximiser les bénéfices tout en limitant les inconvénients immédiats d’un 
changement de norme d’entrée à la profession. Cet appui pourrait notamment prendre la forme de soutien financier afin de 
faciliter la transition et d’appuyer le développement de programmes de formation. Le gouvernement pourrait s’inspirer de la 
transition réalisée par l’Ontario en 2000 pour déployer certains programmes de financement destinés aux établissements 
d’éducation, tels que176 : 

− « Soutien financier pour le développement des programmes en soins infirmiers de collaboration université-collège; » 

− « Soutien financier pendant 3 ans pour un programme universitaire en soins infirmiers accéléré » bénéficiant les 
universités de même que les étudiantes ; 

 
173 Comité d’experts ministériel en soins infirmiers (CEMSI), 2018, Avis sur la formation au baccalauréat en sciences infirmières 
174 Déry, J. et al. (2015). Influences on and Outcomes of Enacted Scope of Nursing Practice, A New Model. Advances in Nurs Scien. Vol. 38 (2), pp. 136-143 
175 Bakker, Le Blanc & Schaufeli, 2005, Burnout contagion among intensive care nurses. J Adv Nurs, 51(3) 276-87 
176 À noter que KPMG n’a pas été en mesure de s’entretenir avec les instances officielles en Ontario étant donné le contexte de crise sanitaire pendant lequel 
cette étude a été réalisée. 
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− « Soutien financier pour l’ajout de classes au programme collégial, afin d’éviter un manque de main d’œuvre ».177 

Parmi les autres éléments suggérés, mentionnons aussi : 

− La revue des modalités d’accueil des stagiaires en sciences infirmières par le MSSS et les directrices de soins 
infirmiers pour favoriser l’apprentissage, tout en limitant le fardeau additionnel imposé aux infirmières en poste.178  

− La mise en place de mesures incitatives favorisant la poursuite des études au BAC pour les infirmières détenant 
présentement un DEC. Par exemple, les mesures incitatives mises en Ontario en 2000 durant la transition incluaient 
entre autres des bourses d’études et un BAC accéléré.179 

Finalement, la période de transition vers la nouvelle norme d’entrée sera un moment crucial au succès de l’adoption de la 
proposition de l’OIIQ. Les intervenants rencontrés dans le cadre de cette étude étaient unanimes en ce qui a trait à 
l’importance d’instaurer une clause de droits acquis pour que les infirmières en poste détenant un DEC puissent continuer à 
exercer à titre d’infirmières.180  

 

  

 
177 Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux, 2012, Impact de la formation initiale des infirmières 
178 Comité d’experts ministériel en soins infirmiers (CEMSI), 2018, Avis sur la formation au baccalauréat en sciences infirmières 
179 Conseil des universités de l’Ontario, 2000, Ontario University nursing programs support baccalaureate in nursing as entry 
180 Rhéaume A., 2003 The changing division of labour between nurses and nursing assistants in New Brunswick. Journal of Adv Nurs. 41(5), 435-443 
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Sommaire du chapitre 4 

Les facteurs clés de succès 

Une mise en œuvre efficace de la proposition de l’OIIQ est intimement liée à une collaboration étroite entre les différentes 
parties prenantes pour maximiser le champ de pratique infirmier et assurer une qualité et sécurité accrue des soins pour 
le patient. Les entretiens effectués auprès des intervenants du milieu de la santé dans le cadre de cette étude ainsi que 
la revue de la littérature ont permis d’identifier certains facteurs clés de succès, mettant en lumière la contribution 
respective des différentes parties prenantes. À noter qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive. 

Les infirmières : Comme mentionné au Chapitre 2, détenir un baccalauréat ne garantit pas le plein exercice de l’étendue 
de la pratique infirmière (ÉEPI). La littérature a recensé plusieurs facteurs extrinsèques et intrinsèques à l’infirmière ayant 
une incidence directe sur l’ÉEPI et qui influenceront par le fait même l’impact ressenti de la nouvelle norme d’entrée à la 
profession. Parmi ceux-ci, on note l’importance d’un fort leadership de la part des infirmières diplômées du BAC afin 
qu’elles occupent pleinement leur champ de pratique, ainsi que l’importance de bien préparer les infirmières à remplir 
leur rôle élargi (pour les infirmières détenant un diplôme d’étude collégiale et qui choisiront de poursuivre leurs études 
au baccalauréat). 

Les autres professionnels de la santé : Dans une optique de continuum des soins infirmiers où chaque intervenant 
joue un rôle complémentaire, les autres professionnels de la santé devraient bien connaître et reconnaître le rôle de 
l’infirmière et lui faire la place qui lui revient afin qu’elle assume son plein champ d’exercice. 

Les institutions d’enseignement : Les entretiens réalisés auprès d’intervenants du milieu suggèrent quatre principaux 
axes en lien avec l’offre de formation devant être approfondis dans le cadre d’un changement de norme d’entrée à la 
profession soit : (i) la formalisation et la normalisation de l’enseignement ; (ii) l’augmentation du nombre de places à 
l’université ; (iii) la révision de l’offre de stages dans le cadre de la formation universitaire et ; (iv) la formation de niveau 
collégial pour les infirmières auxiliaires. 

Les établissements de santé : Les établissements de santé ont la capacité de mitiger certains des facteurs qui limitent 
actuellement l’étendue de pratique infirmière et de mettre en place des mesures permettant de maximiser les bénéfices 
d’une modification à la norme d’entrée à la profession. En particulier, il pourrait s’agir de :  

(i) Revoir l’organisation du travail ainsi que le rôle et l’expertise propres à chaque membre de l’équipe de soins afin 
de « diminuer l’ambiguïté du rôle de l’infirmière et améliorer le niveau d’autonomie dans leur pratique au 
quotidien » ; 

(ii) Adopter des politiques de formation internes visant à éduquer les infirmières et autres professionnels de la santé 
sur le rôle et les attentes formalisés en lien avec la nouvelle norme d’entrée à la profession ; 

(iii) Favoriser l’accès à la formation universitaire pour les infirmières détentrices d’un DEC, notamment en leur 
permettant de poursuivre leurs études et de continuer d’exercer à temps partiel.   

Le gouvernement du Québec : Le soutien du ministère de la Santé et des Services sociaux, du ministère de l’Éducation, 
de même que du Secrétariat du Conseil du trésor, serait essentiel et permettrait de maximiser les bénéfices tout en 
limitant les inconvénients immédiats d’un changement de norme d’entrée à la profession. Cet appui pourrait notamment 
prendre la forme de soutien financier afin de faciliter la transition et d’appuyer le développement de programmes de 
formation. 

Finalement, la période de transition vers la nouvelle norme d’entrée sera un moment crucial au succès de l’adoption 
de la proposition de l’OIIQ. Les intervenants rencontrés dans le cadre de cette étude étaient unanimes en ce qui a trait à 
l’importance d’instaurer une clause de droits acquis pour que les infirmières en poste détenant un DEC puissent continuer 
à exercer à titre d’infirmières 
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ANNEXE I – INTERVENANTS RENCONTRÉS 
Tableau 6 – Intervenants rencontrés dans le cadre de cette étude 

# ORGANISATION NOM TITRE MOMENT DE L’ENTREVUE 

1 Association des infirmières et infirmiers d’urgence du 
Québec (AIIUQ)  Nathalie Cloutier Présidente 12 mars 

2 Association québécoise des infirmières et infirmiers en 
santé mentale (AQIISM) Jessica Rassy Vice-Présidente 9 mars 

3 CISSS de la Montérégie-Est Louise Potvin PDG 11 mars 

4 Université de Sherbrooke Patricia Bourgault Vice-doyenne aux 
sciences infirmières 2 mars  

5 OIIQ et chercheuse Odette Doyon Présidente du Comité de la 
formation à l'OIIQ 3 mars  

6 Université de Sherbrooke Christian Rochefort 
Professeur, Faculté de 
médecine et des sciences 
de la santé 

26 février  

7 École de la santé publique de l’Université de Montréal Roxane Borgès da 
Silva Professeure agrégée 26 février  

8 Ménard, Martin avocats Jean-Pierre Ménard Avocat 27 février  

9 Collège des médecins du Québec Dr. Trudeau Directeur général adjoint 3 mars  

10 CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean Sylvie Massé Directrice des soins 
infirmiers 3 mars  

11 Association des Conseils des Infirmières et Infirmiers 
du Québec (ACIIQ) Rinda Hartner Présidente 28 février  

12 Université de Montréal Johanne Déry Professeurs adjointe 12 mai 
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Tableau 7 – Établissements d’enseignement supérieur ayant participé aux entretiens spécifiques à la capacité d’accueil 

# Organisation Contact Principal Titre Moment de l’entrevue 

1 Université de Montréal Francine Ducharme Doyenne, faculté de sciences infirmières 22 avril 

2 Université de Sherbrooke Patricia Bourgault Vice-doyenne, faculté de sciences 
infirmières 24 avril 

3 Université du Québec en Outaouais Sylvain Brousseau Directeur du module de sciences 
infirmières 12 mai 

4 Université du Québec à Rimouski Johanne Hébert Directrice du module de sciences 
infirmières 14 mai  

5 Université du Québec à Trois-Rivières Chantal Lemieux Coordonnatrice 7 mai 
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ANNEXE II – APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 
Cette annexe détaille l’approche méthodologique qui a mené à la modélisation économique dont les résultats ont été présentés 
à la section 3.4.  

La figure ci-dessous reprend les grands jalons de la mise en œuvre de la proposition de l’OIIQ. 

Figure 31 - Échéancier préliminaire de mise en œuvre de la proposition de l’OIIQ 

Rappelons que trois scénarios ont modélisés, soit : 

− Le statu quo : Assume que la norme d’entrée à la profession ne change pas ; ce scénario se base sur les projections 
actuelles de l’OIIQ quant à l’évolution du nombre d’infirmières et de la proportion de bachelières ; 

− Le scénario de base : Assume un changement de norme, mais se veut conservateur dans ses hypothèses ; 

− Le scénario optimiste : Assume un changement de norme, mais se veut plus optimiste que le scénario de base dans ses 
hypothèses, tout en demeurant réaliste. 

KPMG a posé plusieurs hypothèses pour modéliser le nombre d’infirmières total sur l’horizon temporel. Les grandes lignes de 
celles-ci sont présentées à la figure qui suit. 

 

 

Période de transition
Adoption des mesures 
incitatives, qui diffèrent selon 
les scenarios, pour 
promouvoir le cheminement 
BAC

2023 2025 2028

01 02 03

Mise en oeuvre des 
mesures
À partir de 2025, seul le 
baccalauréat mènera à la 
profession infirmière

Premières graduées
À partir de 2028, toutes les 
nouvelles infirmières formées 
au Québec auront un BAC

Transition Implémentation 100% BAC
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Projections du nombre d’étudiantes et des admissions à l’Ordre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette section présente les projections du nombre d’admissions au DEC et au BAC, basées sur l’historique 10 ans de l’OIIQ, selon les différents 
scénarios à l’étude, ainsi que le taux de diplomation par programme. 

Statu quo Scénario optimisteScénario de base

Le nombre d’admissions au 
DEC et au BAC est basé sus 
les projections actuelles de 
l’OIIQ, qui sont fonction de 
l’évolution démographique 
projetée du Québec. 

2020 – 2022 : Le nombre d’admissions au DEC 
et au BAC est identique au statu quo.

2023 – 2024 : En se basant sur l’impact des 
mesures incitatives en place en Ontario au 
moment de la transition et sur des discussions 
avec l’OIIQ, nous observerions une hausse du 
nombre d’inscriptions total, autant au 
baccalauréat qu’au DEC durant les années de 
transition se situant à 5%. 

2025 + : En se basant sur l’Ontario qui a connu 
une baisse d’inscriptions lors des deux années 
suivant la mise en œuvre de la nouvelle norme, 
nous assumons une baisse de 5% du nombre 
d’inscription en 2025 et. Les hypothèses en 
termes de croissance du nombre total 
d’admissions se réaligneront sur statu quo après 
2026.

2020 – 2022 : Le nombre d’admissions au DEC 
et au BAC est identique au statu quo.

2023 – 2024 : En se basant sur l’impact des 
mesures incitatives mises en place en Ontario au 
moment de la transition et sur des discussions 
avec l’OIIQ, nous observerions une hausse du 
nombre d’inscriptions total durant les années de 
transition se situant de 5% par rapport aux 
données historiques 5 ans. 

2025 + : La croissance dans le nombre 
d’étudiants se stabilise pour se rapprocher du 
statu quo et l’entièreté des nouvelles admissions 
seront au BAC. Nous n’assumons pas ici de 
baisse dans le nombre d’inscriptions puisque ce 
scénario se veut plus optimiste tout en 
demeurant réaliste.

Admissions étudiants Admissions étudiants Admissions étudiants

En se basant sur l’historique 10 ans et sur les informations colligées, nous avons appliqué un taux d’inscription au tableau de l’Ordre aux 
données sur les inscriptions. En se basant sur les mêmes données historiques, nous posons pour hypothèse que 55% des nouvelles diplômées 
du DEC continueront leurs études au BAC avant la mise en œuvre de la nouvelle norme.

Taux de diplomation et de poursuite au BAC

Permet de faire les projections du nombre de nouvelles infirmières, ainsi que l’analyse des coûts de formation pour l’État.
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Projection des cohortes de nouvelles infirmières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette section présente les projections du nombre de nouvelles infirmières entrant dans le réseau de la santé (RSSS).

Statu quo Scénario optimisteScénario de base

 En se basant sur les données historiques 10 ans de l’OIIQ, nous assumons un pourcentage de nouvelles diplômées ayant un emploi suite 
aux études (95% pour le BAC et 85% pour le DEC), ainsi qu’un pourcentage de ces infirmières en emploi qui travailleront dans le RSSS 
(95%). 

 Nous projetons ensuite chaque cohorte de nouvelles infirmières en prenant en compte le taux de roulement différencié pour les infirmières 
du DEC et du BAC de 1 à 5 ans historique du MSSS, pour estimer le nombre de nouvelles infirmières qui quitteront le réseau dans chaque 
cohorte par année. Puisque nous n’avons pas le taux de rétention du MSSS au-delà de 5 ans, nous avons revu les données de rétention 10 
ans de l’OIIQ. Après 5 années, le taux plafonne; ainsi, suite à des discussions avec l’OIIQ nous avons déterminé que le taux de rétention 
resterait inchangé après 5 ans dans le modèle économique. Le taux de rétention est un taux « net », prenant ainsi en compte autant les 
sorties que les entrées d’inf irmières dans le réseau. 

 L’analyse par cohorte a été essentielle pour projeter adéquatement la masse salariale selon le nombre d’années d’expérience de l’inf irmière. 

 Les hypothèses de rétention et de taux de roulement dans le système sont identiques entre les scénarios. Le nombre de nouvelles 
infirmières par cohorte varie uniquement en fonction du nombre d’inscriptions et des taux de diplomation (voir schéma précédent). 

Cohortes infirmières nouvellement diplômées

Suite à des discussions avec l’OIIQ, nous posons comme hypothèse qu’environ 200 nouvelles infirmières bachelières provenant de France 
s’ajouteront également à l’effectif  du réseau à chaque année. De plus, sous le statu quo, environ 250 infirmières DEC provenant de l’étranger 
annuellement s’ajouteront à l’effectif  du réseau à chaque année. En excluant les infirmières des autres provinces canadiennes et de la France, 
nous assumons que dans les scénarios de base et optimiste environ 43% des infirmières diplômées hors-Québec pourraient se qualif ier pour 
une équivalence de formation du niveau baccalauréat. 

Infirmières de l’étranger

Permet de projeter le nombre de nouvelles infirmières dans le RSSS sous chaque scénario, ce qui viendra influencer la masse 
salariale, les avantages sociaux ainsi que le ratio de bachelières dans le réseau de la santé.
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Projections du nombre d’infirmières total 

 

Données et formules employées pour la quantification  

Le tableau ci-dessous présente les données qui ont été utilisées par KPMG pour procéder à la quantification des coûts et des 
bénéfices pour la société et l’État identifiés à la section 3.4, ainsi que la formule / méthodologie employée pour quantifier ces 
impacts. 

Impact de la 
norme sur le 
système 

Mesure 
économique pour 
quantifier l’impact 

Données et sources Formules / méthodologie 

Bénéfice – Impact 
d’une baisse du 
taux de mortalité 
sur le PIB du 
Québec 

PIB soutenu par les 
individus dont la vie 
a été sauvée 
(salaire moyen x 
nombre d’années 
restant sur le 
marché du travail) 

– Salaire moyen au Québec pour les 
individus âgés de 54 à 62 ans (StatsCan - 
2020) 

– Âge moyen d’hospitalisation au 
Québec (MSSS Med Echo - 2019) 

– Âge moyen de la retraite au 
Québec (INSPQ - 2019) 

– Taux de décès en soins physiques, 
psychiatriques et en chirurgie (MSSS 
Med Echo – 2019, Analyse KPMG – 
2020) 

– Réduction du taux de mortalité avec la 
nouvelle norme (Analyse KPMG - 2020) 

Formule : (salaire moyen par 
décès évité) x (nombre 
d’années restant sur le 
marché du travail) x (nombre 
de décès suite à une 
hospitalisation) x (réduction 
du taux de mortalité avec la 
nouvelle norme) 
 
Méthodologie : Modélisation 
annuelle en valeur actuelle 
sur 18 années  

Bénéfice – Impact 
d’une baisse du 
taux de mortalité 
selon la méthode 
de la valeur 
statistique d’une 
vie 

Valeur totale des 
vies sauvées selon 
la méthode 
d’évaluation de la 
valeur statistique 
d’une vie du 
Secrétariat du 
Conseil du Trésor 

– Valeur statistique d’une vie (Secrétariat 
du Conseil du Trésor – 2018) 

– Âge moyen d’hospitalisation au 
Québec (MSSS Med Echo - 2019) 

– Âge moyen de la retraite au 
Québec (INSPQ - 2019) 

Formule : (valeur statistique 
d’une vie) x (nombre de 
décès suite à une 
hospitalisation) x (réduction 
du taux de mortalité avec la 
nouvelle norme) 
 

Cette section présente les projections du nombre total d’inf irmières dans le réseau de la santé, ainsi que l’évolution de la proportion des 
infirmières DEC et des infirmières BAC.

Statu quo Scénario optimisteScénario de base

 En se basant sur les données historiques 10 ans de l’OIIQ nous projetons pour chaque année le nombre d’infirmières partant à la retraite 
selon leur niveau de formation (DEC ou BAC), ce qui aura une incidence sur le ratio d’inf irmières bachelières. Le taux de retraite sur le 
nombre d’infirmières en poste à l’année précédente a été établi à 1,9% selon l’historique 5 ans du nombre de retraites.

 Le nombre d’infirmières partant à la retraite reste inchangé entre les différents scénarios. 

Infirmières partant à la retraite

Nombre total d’inf irmières dans le réseau = nombre actuel d’inf irmières + nouvelles infirmières - infirmières partant à la retraite. 

Nombre total d’inf irmières

Permet de projeter l’évolution du ratio de bachelières dans le réseau pour chaque scénario, ce qui sera essentiel pour l’analyse des 
bénéfices pour l’État.
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Impact de la 
norme sur le 
système 

Mesure 
économique pour 
quantifier l’impact 

Données et sources Formules / méthodologie 

– Taux de décès en soins physiques, 
psychiatriques et en chirurgie (MSSS 
Med Echo – 2019, Analyse KPMG – 
2020) 

– Réduction du taux de mortalité avec la 
nouvelle norme (Analyse KPMG - 2020) 

Méthodologie : Modélisation 
annuelle en valeur actuelle 
sur 18 années 

Bénéfice – Impact 
d’une baisse du 
taux de mortalité 
sur la contribution 
fiscale 

Valeur de la 
contribution fiscale 
(Québec) des 
individus dont la vie 
aura été sauvée 

– Taux d’impôt provincial effectif moyen 
pour les 54-62 ans (Statistiques Canada - 
2019) 

– Pourcentage du revenu de travail 
disponible dépensé en consommation 
taxable (Analyse KPMG – 2020) 

– Âge moyen d’hospitalisation au 
Québec (MSSS Med Echo - 2019) 

– Âge moyen de la retraite au 
Québec (INSPQ - 2019) 

– Taux de décès en soins physiques, 
psychiatriques et en chirurgie (MSSS 
Med Echo – 2019, Analyse KPMG – 
2020) 

– Réduction du taux de mortalité avec la 
nouvelle norme (Analyse KPMG - 2020) 

–  

Formule : (apport fiscal 
effectif par décès évité 
(incluant les impôts effectifs 
sur le revenu de travail et la 
TVQ sur le revenu de travail 
dépensé)) x (nombre 
d’années restant sur le 
marché du travail) x (nombre 
de décès suite à une 
hospitalisation) x (réduction 
du taux de mortalité avec la 
nouvelle norme) 
 
 
Méthodologie : Modélisation 
annuelle en valeur actuelle 
sur 18 années 

Bénéfice - 
Réduction de la 
durée du séjour 
lors d’une 
hospitalisation 

Gain d’efficience 
pour le système de 
santé 

– Coût d’un séjour moyen à l’hôpital (ICIS – 
2019) 

– Nombre d’hospitalisations par année 
(MSSS – 2018) 

– Réduction de la durée du séjour lors 
d’une hospitalisation (Analyse KPMG – 
2020) 

Formule : (nombre 
d’hospitalisation) x (coût du 
séjour moyen à l’urgence) x 
(% de la baisse de la durée 
du séjour) 
Méthodologie : Modélisation 
annuelle en valeur actuelle 
sur 18 années 

Bénéfice - Baisse 
du taux de 
réadmission 

Gain d’efficience 
pour le système de 
santé 

– Coût d’un séjour moyen à l’hôpital (ICIS – 
2019) 

– Taux de réadmission (ICIS – 2019)  
– Nombre d’hospitalisations par année 

(MSSS – 2018) 
– Réduction du taux de réadmission suite à 

une hospitalisation (Analyse KPMG – 
2020) 

Formule : (taux de 
réadmission) x (nombre 
d’hospitalisation) x (% baisse 
du taux de réadmission) x 
(coût par réadmission) 
Méthodologie : Modélisation 
annuelle en valeur actuelle 
sur 18 années 

Coût – Coûts 
additionnels liés 
aux avantages 
sociaux et les 
salaires 

Coûts additionnels 
pour le ministère de 
la Santé 

– Nombre d’heures ouvrées par année par 
infirmière DEC et infirmière BAC (FIQ – 
2019) 

– Croissance annuelle du salaire des 
infirmières DEC et infirmière BAC (FIQ – 
2019) 

– Taux d’avantages sociaux par rapport au 
salaire (AQESS – 2013)  

– Grille salariale (FIQ – 2020) 

Formule : Delta (différence) 
entre le total des avantages 
sociaux et des salaires entre 
le statu quo et les scénarios 
analysés. 
 
Méthodologie : Modélisation 
annuelle à la marge selon 
chaque nouvelle cohorte 
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Impact de la 
norme sur le 
système 

Mesure 
économique pour 
quantifier l’impact 

Données et sources Formules / méthodologie 

d’infirmières suite sur 18 
années 

Coût – Coûts de 
formation 
additionnels de 
formation 

Coûts additionnels 
pour le ministère de 
l’Éducation 

– Nombre de nouvelles admissions 
annuelles (OIIQ – 2020, Analyse KPMG – 
2020) 

– Financement ministériel par étudiant en 
soins infirmiers (MERST – 2013) 

– Taux historique d’augmentation des 
dépenses en éducation (Ministère de 
l’Éducation – 2020) 

Formule : Delta (différence) 
entre le coût de formation 
entre le statu quo et les 
scénarios analysés. 
 
Méthodologie : Modélisation 
annuelle à la marge selon 
chaque nouvelle cohorte 
d’étudiantes suite sur 18 
années 

 

De plus, KPMG a évalué le différentiel entre les gains financiers sur l’ensemble de la carrière est plus importante pour l’infirmière 
bachelière que pour celle détentrice d’un DEC. Cette analyse a été réalisée sur 42 ans en assumant un âge moyen de prise de 
la retraite de 62 ans et prend en compte les variables suivantes :  

− Frais de scolarité et d’inscription; 

− Livres et manuels; 

− Nombre d’heures ouvrées annuellement selon le poste; 

− Taux horaire selon le niveau de l’échelon (nombre d’années d’expérience); 

− Avantages sociaux en pourcentage du salaire (incluant les vacances) . 
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ANNEXE III – ANALYSE SOMMAIRE DES ÉTUDES RECENSÉES 
Tableau 8 - Données de recherche utilisées pour la quantification des bénéfices pour l’État et la population 

# Auteur 
Année de 

publication 
(collection de 

données) 

Pays / 
Province 

Pourtour de 
l’étude Sources de données Échantillon Résultats principaux 

1 Aiken 
2003  

(1998-1999) 
É-U Intersectorielle, 

multicentre 

Sondage d’infirmières, 
données administratives 
et sondage annuel AHA 

10 184 infirmières et 232 
342 patients en chirurgie 
générale, orthopédique 

ou vasculaire (20-85 ans) 
sortis de 168 hôpitaux de 

soins intensifs 

1. Une augmentation de la proportion 
d’infirmières bachelières de 10% ou 
plus est associée avec une baisse de 
5% autant dans le taux de mortalité, 
que dans le failure to rescu. 
2. L’expérience des infirmières n’a pas 
été associée avec le taux de mortalité 
ou le failure to rescue. 

2 Aiken 
2011  

(2005-2008) 
É-U Intersectorielle, 

multicentre 

Sondage d’infirmières, 
données administratives 
et sondage annuel AHA 

39 038 infirmières 1 262 
120 patients en chirurgie 
générale, orthopédique 

ou vasculaire 19-85 ans) 
sortis de 665 hôpitaux de 

soins intensifs 

1. Une augmentation de la proportion 
d’infirmières bachelières de 10% ou 
plus est associée avec une baisse de 
4% autant dans le taux de mortalité, 
que dans le failure to rescue. 

3 Aiken 
2014 

(2007-2010) 
Europe (9 

pays) 
Intersectorielle, 

multicentre 

Sondage d’infirmières, 
données administratives 

des hôpitaux 

26 516 infirmières 422 
730 patients en chirurgie 
générale, orthopédique 
ou vasculaire 50 ans ou 

plus) sortis de 300 
hôpitaux de soins 

intensifs 

1. Une augmentation de la proportion 
d’infirmières bachelières de 10% ou 
plus est associée avec une baisse de 
7% autant dans le taux de mortalité, 
que dans le failure to rescue. 

4 
Kandall-

galagher - 
Aiken 

2011 
(2005-2006) 

É-U Intersectorielle, 
multicentre 

Sondage d’infirmières et 
données administratives 

de l’hôpital 

Nombre indéterminé 
d’infirmières et de 

patients cardiaques ou 
en chirurgie provenant 

de 12 hôpitaux 
d’enseignement 

1. Chaque 10% d’augmentation 
d’infirmières bachelières et de 
bachelières certifiées étaient associés 
respectivement avec 6% et 2% de 
baisse de taux de mortalité. L’effet 
était idem sur le failure to rescue. 
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# Auteur 
Année de 

publication 
(collection de 

données) 

Pays / 
Province 

Pourtour de 
l’étude Sources de données Échantillon Résultats principaux 

2. Le nombre d’années d’expérience 
n’avait aucun impact sur ces 
variables. 

5 McHugh and 
Ma 

2013 
(2005-2006) 

É-U Intersectorielle, 
multicentre 

Sondage d’infirmières et 
données administratives 

de l’hôpital 

Plus de 200 000 
infirmières provenant de 

plus de 413 hôpitaux 
pour un nombre inconnu 

de patients 

Un taux plus élevé de bachelières 
dans le corps infirmier menait à une 
baisse de 6% de réadmission pour les 
patients avec une pneumonie, de 7% 
pour un problème cardiaque et de 9% 
pour un infarctus.  

6 Xiao Linda 
Kang 

2016 
(2006-2007) 

É-U Intersectorielle, 
multicentre 

Sondage d’infirmières, 
données administratives 
et sondage annuel AHA 

29 931 infirmières, 1321 
904 patients de 18-90 
ans provenant de 665 

hôpitaux 

L’étude démontre qu’il y a une 
tendance d’une baisse du taux de 
mortalité et du failure to rescue dans 
les hôpitaux avec un plus haut taux de 
bachelières. 

7 Tourangeau 
2006 

(2002-2003) 
Québec Intersectorielle, 

multicentre 

Sondage d’infirmières et 
données administratives 

de l’hôpital  

46 993 patients 
médicaux (de 20 ans ou 
plus) avec un diagnostic 

d’AMI, d’ACV, de 
pneumonie ou de 

septicémie et 3 886 
infirmières de 75 

hôpitaux 

1. Chaque 10% d’augmentation dans 
les connaissances des infirmières était 
associé avec une baisse de 6 décès 
par 1 000 décharges patients. 
2. Chaque 10% d’augmentation 
d’infirmières bachelières était associé 
avec une baisse de 9 décès par 1000 
décharges patients.  

8 Cho 
2015 

(2008-2009) 
Corée du 

sud 
Intersectorielle, 

multicentre 

Sondage d’infirmières et 
données administratives 
provenant de l’assureur 

en santé  

1 024 infirmières 76 036 
patients en chirurgie 

générale, orthopédique 
ou vasculaire de 19 à 89 
ans  ou plus) sortis de 14 

hôpitaux de soins 
intensifs sélectionnés au 

hasard 

Le staffing des infirmières (OR 1,05, 
95% CI 1,00-1,10), l’environnement de 
travail (OR 0,52; 95% CI 0,31-0,88) et 
l’éducation des infirmières (OR 0,91; 
95%CI 0,83-0m 99) étaient associés 
significativement au taux de mortalité 
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# Auteur 
Année de 

publication 
(collection de 

données) 

Pays / 
Province 

Pourtour de 
l’étude Sources de données Échantillon Résultats principaux 

9 Cho 
2018 

(2008-2009) 
Corée du 

Sud 
Intersectorielle, 

multicentre 

Sondage d’infirmières et 
données administratives 

de l’hôpital 

1 665 infirmières et 113 
438 patients provenant 
de 58 hôpitaux de 100 

lits ou plus en Corée du 
Sud 

Lorsque le nombre d’infirmières avec 
un BAC était augmenté de 1%, la 
durée du séjour était réduite de 0,42 
jour sur une durée moyenne de 7 
jours. 

10 Yakusheva 
(a) 

2014 
(2011) 

É-U Longitudinale, 
un seul centre 

Données électroniques de 
l’hôpital  

8 526 patients adultes en 
chirurgie (18 ans et plus) 
avec 1 477 infirmières en 
soins directs au sein d’un 

seul hôpital 
d’enseignement.  

1. L’éducation des infirmières analysée 
de façon continue, soit le taux de 
bachelières par rapport à la mortalité 
était équivalent à (OR 0,89, P<0,01 
2. L’éducation des infirmières analysée 
de façon binaire, soit le taux de 
bachelières lié au taux de réadmission 
donnait (OR 0,813, p = 0,04 
3. L’éducation des infirmières analysée 
de façon binaire, soit le taux de 
bachelières lié à la durée du séjour 
menait à une baisse de 1,9%, p=0,04 

11 Yakusheva 
(b) 2014 É-U Longitudinale, 

un seul centre 
Données électroniques de 

l’hôpital  

1 203 infirmières et 7 318 
patients qui subissent 

une chirurgie provenant 
d’un Magnet hospital de 

854 lits 

Les infirmières avec un BAC ou plus 
avaient 0,55 point de plus en termes 
de NVA La NVA était lié avec 6,5% de 
réduction dans le coût 
d’hospitalisation et 2,6% de baisse du 
durée du séjour 
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# Auteur 
Année de 

publication 
(collection de 

données) 

Pays / 
Province 

Pourtour de 
l’étude Sources de données Échantillon Résultats principaux 

12 Blegen 
2013 

(2005) 
É-U Intersectorielle, 

multicentre 

Sondage des infirmières-
chefs, données 

administratives, sondage 
AHA  

Nombre indéterminé 
d’infirmières et de 
patients aux soins 

intensifs et en chirurgie 
provenant de 12 hôpitaux 

d’enseignement 

1. Dans les unités générales, un plus 
haut taux d’infirmières bachelières était 
associé avec un taux de mortalité plus 
faible  
2. Dans les unités de soins intensifs, un 
plus haut taux d’infirmières bachelières 
était associé avec un taux de mortalité 
plus faible, ainsi qu’une baisse dans la 
durée du séjour. 

13 Estabrooks 
2005 

(1998-1999) 
Canada Intersectorielle, 

multicentre 

Sondage des infirmières-
cheffes, données 
administratives  

4 799 infirmières 18 142 
patients diagnostiqués 

avec AMI, CHF, COPD, 
un ACV ou une 

pneumonie déchargés de 
49 hôpitaux de soins 

intensifs 

Le niveau d’éducation supérieur (OR 
0,81; 95%CI 0,68-0,96) et une plus 
grande polyvalence des infirmières 
(OR 0,83; 95%CI; 0,73-0,96) sont 
associés avec des taux de mortalité 
plus faibles. 

14 Friese, Aiken 
2008 

(1998-1999) 
É-U Intersectorielle, 

multicentre 

Sondage des infirmières-
cheffes, données 

administratives, données 
sur le cancer, sondage 

annuel AHA 

Nombre indéterminé 
d’infirmières et 24 618 

patients en 
oncologie(âgés entre 20 
et 103 ans) déchargés 

de 164 hôpitaux 

Un niveau d’éducation supérieur 
menait à une baisse du taux de 
mortalité (OR 0,46, 95% CI; 0,21-0,98) 
et du failure to rescue (OR 0,37; 
95%CI :  0,17-0,80) 

15 Duffield et al. 
2011 

(2001-2006 et 2004-
2005) 

Australie Intersectorielle, 
multicentre 

Données administratives 
et sondage patients 

Étude longitudinale : 80 
hôpitaux pour les 

patients et 4 964 924 
décharges médicales et 
pour les infirmières 27 
hôpitaux et 10 963 806 

données pour les 
infirmières 

 

Dans les endroits où les infirmières se 
sentaient dans un environnement 
moins sécure, où la proportion 
d’infirmières bachelières était plus 
faible, la qualité des soins se 
détériorait. Des tâches n’étaient pas 
réalisées et le temps supplémentaire 
augmentait. 
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# Auteur 
Année de 

publication 
(collection de 

données) 

Pays / 
Province 

Pourtour de 
l’étude Sources de données Échantillon Résultats principaux 

Étude intersectorielle : 80 
unités de soins de 19 
hôpitaux dont 22 497 
jours patients et 2 278 
sondages infirmières 
avec un taux de réponse 
de 81%.  

16 Haegdorens 
et al 2019 Belgique Intersectorielle, 

multicentre 
Données administratives 

et sondage patients 

34 267 admissions 
patients de plus de 18 

ans au sein de 68 unités 
de soins au sein de 7 

hôpitaux belges. 

La proportion du nombre d’heures 
provenant d’infirmières bachelières 
était négativement corrélé avec 
l’indice composite de mortalité de 
l’analyse (B = - 8,845, p=0,023). 

17 Covell and 
Sidani 

2013 
(2008) 

Canada Intersectorielle, 
multicentre 

Sondage des infirmières-
cheffes, données 
administratives 

Nombre indéterminé 
d’infirmières et de 

patients provenant de 91 
unités de soin au sein de 

6 hôpitaux de soins 
intensifs 

1. Le niveau d’éducation est relié à un 
plus bas aux d’infections liées à 
l’environnement de soins, mais 
sans impact sur les erreurs de 
médication ou sur les chutes 

2. L’éducation aidait à médier 
l’association entre l’allocation des 
ressources et les infactions. 

3. Le niveau d’expérience ne 
démontrait pas d’impact significatif. 

18 Manojlovich 
et al. 2011 É-U, 

Canada 
Intersectorielle, 

multicentre 

Données administratives 
de l’hôpital, systèmes de 

données d’accident et 
contrôle d’infections 

26 unités médicales et 
chirurgicales pour 

adultes de 2 hôpitaux 
d’enseignement et un 
nombre indéterminé 
d’infirmières et de 

patients. 

La donnée active (un score composite 
de pourcentage d’infirmières avec un 
BAC un plus, le nombre d’années de 
séniorité et le pourcentage 
d’infirmières dans le corps soignant) 
indique un taux d’infections plus bas, 
ainsi qu’un plus faible taux de chute. 
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# Auteur 
Année de 

publication 
(collection de 

données) 

Pays / 
Province 

Pourtour de 
l’étude Sources de données Échantillon Résultats principaux 

19 Ma, Aiken 2015 É-U Intersectorielle, 
multicentre 

Données de décharge 
patient, sondage 

d’infirmières via plusieurs 
hôpitaux et données du 

sondage annuel de l’AHA. 

220 914 patients faisant 
partie de Medicare et 25 
082 infirmières provenant 
de 528 hôpitaux au sein 

de 4 états. 

Les patients étant traités dans des 
hôpitaux avec un meilleur 
environnement pour les infirmières, 
incluant un plus haut taux de 
bachelières, menait à une baisse du 
taux de réadmission de 3% (OR=0,97, 
95%, CI : 0,95-0,99) 

20 Bolduc 2018 Québec Intersectorielle, 
multicentre 

Recherche documentaire, 
sondage infirmières, 

données administratives. 

Huit RLS incluant cinq 
unités de soins critiques. 

L’outil d’analyse fut le 
quart de travail, donc de 
cinq unités de soins sur 

trois quarts de travail 
pour une période de 57 
jours (n = 854) pour un 

nombre indéterminé 
d’infirmières et de 

patients. 

Les résultats de l’étude montrent qu’il 
y existe un lien significatif entre la 
composition des équipes de soins 
infirmiers et la qualité et sécurité des 
soins, dans les unités de soins 
critiques. Il y a moins de probabilité 
d’avoir un évènement indésirable 
lorsque l’équipe de soins infirmiers et 
composée d’au moins 40% 
d’infirmières cliniciennes. 

21 Djukic 
2019 

(2007-2008, 2014-
2015) 

É-U Intersectorielle, 
multicentre 

Sondage visant à 
comprendre la différence 

entre le niveau de 
préparation des 

infirmières versus 
infirmières bachelières à 

exceller en milieu 
hospitalier  

324 infirmières entre 
2007-2008 et 803 

infirmières entre 2014-
2015 

Pour la cohorte 2007-2007, les 
infirmières BAC démontraient un 
niveau de préparation plus élevé pour 
5 sur 16 sujets. Cela est passé à 12 
sur 16 sujets en 2014-2015, étant 
donc significativement mieux 
préparées. 

22 Harrison, 
Aiken 

2019 
(2013-2018) 

É-U Intersectorielle, 
multicentre 

Données des patients 
provenant de l’AGA, du 

GWTG-R et de l’American 
Heart Association 

36 hôpitaux pour un 
nombre indéterminé de 
patients et d’infirmières 

Une augmentation de 10% de la 
proportion d’infirmières bachelières a 
été associée avec une augmentation 
de 24% de la probabilité de survie à 
une décharge avec une bonne 
capacité cérébrale pour les patients 
ayant souffert un arrêt cardiaque. 
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# Auteur 
Année de 

publication 
(collection de 

données) 

Pays / 
Province 

Pourtour de 
l’étude Sources de données Échantillon Résultats principaux 

23 A. Coto et al. 
2020 

(2010-2016) 
É-U Intersectorielle, 

multicentre Revue de littérature  Nombre indéterminé de 
patients de d’infirmières 

Pour chaque unité de pourcentage 
additionnel d’infirmières bachelières, il 
y a une baisse du nombre de chute 
par 1000 jours patients d’entre 0,02 et 
0,03, toute chose étant égale par 
ailleurs. 

24 J. Déry 2016 Québec Longitudinale, 
un seul centre 

Sondage du corps 
infirmier, recherche 

documentaire, données 
des patients 

301 infirmières provenant 
d’un hôpital pédiatrique 

au Québec 

Le champ de pratique des infirmières 
BAC était significativement plus grand 
que pour les infirmières avec un DEC 
et les infirmières cliniciennes étaient 
aptes à réaliser des tâches plus 
complexes à une plus grande 
fréquence. 

25 J. Déry, 
D'amour 2012 Canada Intersectorielle, 

multicentre 

Revue de littérature, 
consultation d’experts et 

questionnaires 

285 infirmières provenant 
de 22 unités médicales 

et de 11 hôpitaux au 
Canada 

Le questionnaire de 26 items et de 6 
dimensions démontrait que la pratique 
infirmière était en déca de ce qu’elle 

devrait être optimalement. 

26 
Audet, 

Bourgault, 
Rochefort 

2018 
(1996-2017) 

Québec Intersectorielle, 
multicentre Revue de 27 études 

Nombre indéterminé 
d’infirmières et de 

patients 

Un niveau d’éducation plus élevé pour 
les infirmières était associé avec un 

taux de plus faible de failure to rescue 
et de taux de décès dans 75% et 

61,1% des études respectivement. 

27 Rochefort et 
al. 

2020 
(2010-2017) 

Québec Longitudinale, 
un seul centre 

Données administratives 
de l’hôpital 

146 349 patients en 
soins médicaux, 

chirurgicaux et en soins 
intensifs au sein d’un 
hôpital universitaire 
canadien pour un 

nombre indéterminé 
d’infirmières 

Une augmentation de 5% de la 
proportion d’infirmières bachelières a 
été associée avec une diminution de 

2% du taux de mortalité 
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Province 

Pourtour de 
l’étude Sources de données Échantillon Résultats principaux 

28 Kutney-Lee, 
Aiken 

2008 
(1998-1999) 

É-U Intersectorielle, 
multicentre 

Sondage du corps 
infirmier, recherche 

documentaire, données 
des patients 

9 989 infirmières et 228 
433 patients provenant 

de 157 hôpitaux 

La durée du séjour au sein des 
patients en prise avec de maladies 

mentales sérieuses était plus courte 
au sein des hôpitaux avec une plus 

grande proportion d’infirmières 
détenant d’un BAC. 

 

Tableau 9 - Données de recherche utilisées pour la quantification des bénéfices  

# Auteur Année de 
publication 

Département 
analysé 

Pays / 
Province 

Baisse taux de 
mortalité 30j. 

Baisse 
mortalité 

après congé 
Baisse durée 

du séjour 
Baisse des 

complications 
Baisse taux de 
réadmission 

Baisse taux 
accidents 

1 Aiken 2003 
Chirurgie et 

soins 
critiques 

É-U 5.0%      

2 Aiken 2011 
Chirurgie et 

soins 
critiques 

É-U 4.0%      

3 Aiken 2014 
Chirurgie et 

soins 
critiques 

Europe (9 
pays) 7.0%      

4 
Kandall-

galagher - 
Aiken 

2011 
Chirurgie et 

soins 
critiques 

É-U 6.0%      

5 McHugh and 
Ma 2013 

Chirurgie et 
soins 

critiques 
É-U     3%  

6 Xiao Linda 
Kang 2016 Soins 

critiques É-U 5.7%      

7 Tourangeau 2006 

Patients avec 
des 

problèmes 
pulmonaires 

Québec       
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# Auteur Année de 
publication 

Département 
analysé 

Pays / 
Province 

Baisse taux de 
mortalité 30j. 

Baisse 
mortalité 

après congé 
Baisse durée 

du séjour 
Baisse des 

complications 
Baisse taux de 
réadmission 

Baisse taux 
accidents 

8 Cho 2015 Chirurgie Corée du Sud 9.0%      

9 Cho 2018 Chirurgie Corée du Sud   6.0%    

10 Yakusheva 
(a) 2014 Chirurgie É-U 10.9%  1.9% 3-12% 18.7%  

11 Yakusheva 
(b)  Chirurgie É-U   2.6%    

12 Blegen 2013 
Chirurgie et 

soins 
critiques 

É-U       

13 Estabrooks 2005 Soins 
critiques Canada       

14 Friese, Aiken 2008 Oncologie É-U       

15 Duffield et al. 2011 Mixte Australie       

16 Haegdorens 
et al 2019 Chirurgie Belgique 2.3%      

17 Covell and 
Sidani 2013 Mixte Canada       

18 Manojlovich 
et al. 2011 Soins 

critiques É-U, Canada       

19 Ma, Aiken 2015 Chirurgie É-U       

20 Bolduc 2018 Soins 
critiques Québec      

3.7x moins 
avec 80% de 

BAC 

21 Djukic 2019 Mixte É-U       
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# Auteur Année de 
publication 

Département 
analysé 

Pays / 
Province 

Baisse taux de 
mortalité 30j. 

Baisse 
mortalité 

après congé 
Baisse durée 

du séjour 
Baisse des 

complications 
Baisse taux de 
réadmission 

Baisse taux 
accidents 

22 Harrison, 
Aiken 2019 Cardiaque É-U       

23 A. Coto et al. 2020 Mixte É-U      0.3% 

24 J. Déry 2016 Mixte Québec       

25 J. Déry, 
D'amour 2012 Mixte Canada       

26 
Audet, 

Bourgault, 
Rochefort 

2018 Mixte Québec      2% (avec 
80% BAC) 

27 Rochefort et 
al. 2020 Mixte Québec 4% (2% par 

5% de bac) 
     

28 Kutney-lee, 
Aiken 2008 Mixte É-U       
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Confidentiel – Version préliminaire 

ANNEXE IV – FIGURES ET TABLEAUX SUPPLÉMENTAIRES  

Nombre de bachelières dans le RSSS 

Figure 32 - Taux de bachelières par rapport au nombre d’infirmières total au sein du RSSS selon les scénarios d’analyse 
- 2024 – 2040, taux d’infirmières bachelières 

Source : Analyse KPMG (2020), OIIQ 

 

La Figure 33 présente les résultats des projections de l’effectif infirmier sur la période de modélisation. Puisque l’écart 
entre le scénario de base et optimiste demeure conservateur avec une différence de moins de 0,5% sur une période de 
20 ans, les deux tracés se chevauchent sur le graphique. 
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Toutes les nouvelles 
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un BAC
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Quantification des bénéfices 

Sommaire des bénéfices quantifiables 

Figure 33 - Impact sur le PIB du Québec de la réduction du taux de mortalité - 2023-2040, millions de dollars 
canadiens de 2020 

 
 

Figure 34 - Impact (gains d’efficience) de la réduction de la durée du séjour - 2023-2040, millions de dollars 
canadiens de 2020 

 
 

Figure 35 - Valeur statistique des vies sauvées - 2023-2040, millions de dollars canadiens de 2020 

 
 
 
  

400

2032 203620242022 20382026-200

1 200

0
2040

200

20342028

600

2030

800

1 000

1 400

2036

10

20382024 2026 20342028 2030 2032 2040
-10

0

20

30

40

50

60

70

   20

203220302024 2026 20362028 2038

100

2034 2040
0

40

180

60
80

-20

120
140
160

2038

3

20302024 20342026 2028 2032 2036 2040-1
0
1
2

4
5
6
7
8
9

2022 20362024 2038

4 000

20402028-2 000
0

2030

16 000

2 000

6 000

2032

8 000
10 000

2034

12 000
14 000

2026

18 000

Scénario de base Scénario optimiste

2026 20282022 20402024 2030 2032

6

2034 2036

14

2038
0

2

4

8

10

12



 

OIIQ | Étude économique - Baccalauréat comme norme d’entrée à la profession 97 
 

Impact d’une baisse du taux de mortalité  

Figure 36 - Impact sur le PIB du Québec de la réduction du taux de mortalité – Scénario de base - 2023-2040, millions 
de dollars canadiens de 2020 

 
 
Figure 37 - Impact sur la contribution fiscale provinciale (impôt sur le revenu et taxes de consommation) suivant la 
réduction du taux de mortalité – Scénario de base - 2023-2040, millions de dollars canadiens de 2020 
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Hypothèses clés

Apport total au PIB entre 54 et 62 ans: 529 030 $ (StatCan)

Âge moyen d’hospitalisation au Québec : 54 ans (MSSS- Med Echo)

Âge moyen de la retraite au Québec : 62 ans (INSPQ)

Taux de décès en soins physiques, psychiatriques et en chirurgie: 2,7% 
(MSSS- Med Echo, Analyse KPMG)

Réduction du taux de mortalité avec la nouvelle norme : 2,0% par 
tranche de 5% de bachelières (Rochefort)*

Source : Analyse KPMG (2020)
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Hypothèses clés

Taux d’impôt provincial effectif moyen pour les 54-62 ans : 6,3% 
(Statistiques Canada)

Pourcentage de revenu disponible dépensé en consommation taxable : 
60,0% (Analyse KPMG)

Âge moyen d’hospitalisation au Québec : 54 ans (MSSS - Med Echo)

Âge moyen de retraite au Québec: 62 ans (INSPQ)

Gain d’impôt provincial et de taxes sur la consommation pour chaque 
décès évité, pour les personnes à l’emploi: 34 245$ (Analyse KPMG, StatCan, 
INSPQ)

Taux de décès en soins physiques, psychiatriques et en chirurgie: 2,7% 
(MSSS – Med Echo, Analyse KPMG)

Réduction du taux de mortalité avec la nouvelle norme : 4,0% par 
tranche de 10% de bachelières (Rochefort)

Source : Analyse KPMG (2020)
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Figure 38 - Quantification de la réduction de la baisse du taux de mortalité – Scénario de base - 2023 - 2040, en millions 
de dollars canadiens de 2020, selon la méthode de la valeur statistique d’une vie 

 
 
Impact de la baisse de la durée du séjour   

Figure 39 - Quantification de la réduction de la durée du séjour – Scénario de base - 2023 - 2040, en millions de dollars 
canadiens de 2020 
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Hypothèses clés

Valeur statistique d’une vie : 9 500 000$ par personne sauvé, donc 
multiplié par le nombre de décès évités (Secrétariat du Conseil du Trésor)

Âge moyen d’hospitalisation au Québec : 54 ans (MSSS - Med Echo)

Âge moyen de retraite au Québec: 62 ans (INSPQ)

Taux de décès en soins physiques, psychiatriques et en chirurgie: 
2,7% (MSSS – Med Echo, Analyse KPMG)

Réduction du taux de mortalité avec la nouvelle norme : 4,0% par 
tranche de 10% de bachelières (Rochefort)

Source : Analyse KPMG (2020)
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Hypothèses clés

Coût du séjour moyen à l’hôpital: 5 922 $ (ICIS)

Nombre d’hospitalisation par année : 834 000 (MSSS)

Réduction de la durée du séjour lors de l’hospitalisation: 1,90% par 
tranche de 10% de bachelières (Analyse KPMG, entièreté des études 
présentées dans le rapport méthodologique)

Source : Analyse KPMG (2020)
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Impact de la baisse du taux de réadmission 

Figure 40 - Quantification de la réduction du taux de réadmission – Scénario de base - 2023 - 2040, en millions de 
dollars canadiens de 2020 

 
 
 
Quantification des coûts 

Figure 41 - Quantification des coûts additionnels associés à une rémunération accrue – Scénario de base - 2023 - 2040, 
en millions de dollars canadiens de 2020 
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Coût du séjour moyen à l’hôpital: 5 922 $ (ICIS)

Nombre d’hospitalisation par année : 834 000 (MSSS)

Taux de réadmission à l’hôpital : 9,0% (MSSS)

Réduction du taux de réadmission lors de l’hospitalisation: 0,75% 
par tranche de 10% de bachelières (Analyse KPMG, entièreté des 
études présenté en annexes)

Source : Analyse KPMG (2020)
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Hypothèses clés

Nombre d’heures ouvrées par année de l’infirmière DEC: 1 875 (FIQ)

Nombre d’heures ouvrées par année de l’infirmière BAC: 1 812 (FIQ)

Croissance annuelle du salaire des infirmières DEC: 0,9% (FIQ)

Croissance annuelle du salaire des infirmières BAC: 1,5% (FIQ)

Taux d’avantage sociaux par rapport au salaire (incluant les 
vacances): 30% (AQESSS)

Grille salariale : Données par échelon de la FIQ  (FIQ)

Source : Analyse KPMG (2020)
Les coûts négatifs, ou gains, de 2029 à 2031 sont dus au fait que le modèle assume une baisse du nombre d’inscriptions au tableau de 
l’ordre suite à la mise en œuvre de la nouvelle norme d’entrée. 
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Figure 42 - Quantification des coûts additionnels pour les coûts de formation – Scénario de base - 2023 - 2040, en 
millions de dollars canadiens de 2020 

 

Figure 43 - Activités réservées à la pratique infirmière 
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Hypothèses clés

Nombre de nouvelles admissions annuelles selon les données KPMG 
et OIIQ

Financement ministériel par étudiant – DEC (2013): 47 900 (MERST)

Financement ministériel par étudiant – BAC init. (2013): 49 500 (MERST)

Financement ministériel par étudiant – BAC (DEC-BAC) (2013):           
21 500 (MERST)

Taux historique 5 ans d’augmentation des dépenses en éducation : 
3,5% (Ministère de l’Éducation)

La hausse temporaire en 2027 est due au fait que le modèle a assumé une légère hausse du nombre d’inscriptions lors des années 
précédent cette année dû au fait que nous ayons fait le plein d’étudiants les trois années précédentes. Cette hypothèse a été posée en se 
basant sur les statistiques de l’Ontario.

Source : Analyse KPMG (2020)



 

OIIQ | Étude économique - Baccalauréat comme norme d’entrée à la profession 101 
 

Ci-dessous sont présentés les résultats de l’étude (D’Amour et al., 2012) se penchant sur l’étendue de la pratique 
infirmière.  

Tableau 10 – Dimensions et activités du questionnaire sur l’étendue de la pratique infirmière 

DIMENSIONS ACTIVITÉS 

Évaluation et 
planification des 

soins 

− J’évalue la condition physique et mentale du client en considérant les dimensions 
biopsychosociales. 

− Je mets à jour systématiquement, par écrit, les informations sur la condition du client et 
sur les soins dispensés. 

− Pour planifier mes interventions, j’utilise des outils d’évaluation de problèmes de soins. 
− Je suscite l’implication du client et de sa famille dans la planification des soins. 
− Je participe à la conception, à l’application et à la mise à jour des programmes de soins. 

Enseignement à la 
clientèle et aux 

familles 

− J’évalue les besoins spécifiques d’information et d’enseignement propres à chaque client 
et à sa famille. 

− Je valide la compréhension du client et de sa famille par rapport à l’enseignement reçu. 
− J’emploie des stratégies d’enseignement adaptées à chaque client et à sa famille, en 

fonction du degré d’autonomie du client. 
− Je vérifie la qualité de l’enseignement dispensé à l’unité. 

Communication et 
coordination des 

soins 

− Je communique aux membres de l’équipe toute information pertinente susceptible 
d’influencer la coordination des soins. 

− Je coordonne le travail de l’équipe de soins infirmiers pour répondre aux besoins du client 
et de sa famille. 

− Je communique toutes les informations pertinentes aux professionnels d’autres 
établissements en vue d’assurer la continuité des soins. 

− Je participe aux réunions ou à des activités de l’équipe multi professionnelle. 
− Afin d’assurer la continuité des soins, je coordonne les interventions de l’équipe 

interprofessionnelle au sein de l’établissement. 

Communication et 
coordination des 

soins 

− Je participe à l’identification des besoins de formation de mon unité.  
− Je participe à l’orientation et à l’encadrement des stagiaires ou du personnel nouvellement 

recruté. 
− J’agis à titre de mentor ou de monitrice auprès du personnel nouvellement recruté. 
− Je participe au développement et à la dispensation d’activités de formation à l’équipe de 

soins, selon mes compétences. 

Intégration et 
encadrement du 

personnel 

− Je signale les situations cliniques où je perçois une lacune dans la qualité et la sécurité 
des soins. 

− Je m’implique dans la mise à jour des pratiques en vue d’améliorer la qualité et la sécurité 
des soins. 

− Je propose des approches ou stratégies pour améliorer la qualité et la sécurité des soins 
lorsque j’identifie des lacunes.  

− Je participe à l’évaluation de la qualité et de la sécurité des soins.  
− Je participe au développement de la pratique infirmière. 

Mise à jour et 
utilisation des 

connaissances 

− Je maintiens à jour mes connaissances. 
− Je bonifie ma pratique en fonction des nouvelles connaissances issues des pratiques 

exemplaires et des projets de recherche en sciences infirmières ou en santé. 
− Lors d’une modification de la pratique, je partage avec l’équipe de soins infirmiers les 

connaissances issues de la recherche. 
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Figure 44 - Variation projetée de la population des grands groupes d’âge, scénario Référence (A), Québec et régions 
métropolitaines de recensement (RMR) - 2016-2031, Variation projetée entre 2016 et 2041 (%) 

 
 

Institut de la statistique du Québec 

  

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

Le Québec RMR de 
Sherbrooke

RMR de 
Montréal

Territoire hors 
des RMR

RMR de 
Gatineau

RMR de Québec RMR de 
Trois-Rivières

RMR de 
Saguenay

Total de la population 65 ans et plus



 

OIIQ | Étude économique - Baccalauréat comme norme d’entrée à la profession 103 
 

ANNEXE VI – BIBLIOGRAPHIE 
− Aberdeen S, Angus J., 2005, A systematic approach to curricula development for aged-care leadership. Educ 

Gerontol; 31: 481–97 

− Aiken, L.H. (2008). Economics of nursing , Policy, politics, nursing practice, vol 9, no 2, p. 73-79 

− Aiken, L.H.,et al. (2014). Nurse staffing and education and hospital mortality in nine European countries: a 
retrospective observational study. Lancet 383 (9931), 1824–1830 

− Asiimwe, Muwema, Drake (2019). Factors that influence transition to advanced roles by RN to BSN nurses, in thee 
selected hospitals in Central-Uganda 

− Association médicale canadienne, 2018, Introduction à l’avenir de la technologie en matière de santé et de soins de 
santé 

− Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux, 2012, Impact de la formation initiale des 
infirmières, 19 

− Audet, L.A., Bourgault, P., Rochefort, C.M. (2018). Associations between nurse education and experience and the 
risk of mortality and adverse events in acute care hospitals: A systematic review of observational studies. Int. J. Nurs. 
Stud. 80, 128-146 

− Bakker, Le Blanc & Schaufeli (2005). Burnout contagion among intensive care nurses. J Adv Nurs, 51(3) 276-87 

− Biron AD., Loiselle CG., Lavoie Tremblay M. (2009). Characteristics of work interruptions during medication 
administration 

− Blegen, M.A., Goode, C.J., Park, S.H., Vaughn, T., Spetz, J. (2013). Baccalaureate education in nursing and patient 
outcomes. J. Nurs. Adm. 43 (2), 89–94 

− Bolduc J. (2018) Évaluation des liens entre la composition des équipes de soins infirmiers et la qualité et sécurité des 
soins dans des unites de soins critiques 

− Buchan, J. & Catton, H. (2020). COVID-19 and the international supply of nurses, International Council of Nurses 

− Busari, J O et al., 2017, Understanding the impact of interprofessional collaboration on the quality of care: a case 
report from a small-scale resource limited health care environment. J Multidiscip Healthc, 10: 227–234 

− Caruana E. 2008, Comprehensive systematic review of evidence on developing and sustaining nursing leadership 
that fosters a healthy work environment in health care. J Adv Nurs. 62: 653–4. 

− Centre Ferasi, 2013, Aligner la formation initiale des infirmières aux besoins de santé et de soins de la population 
québécoise et aux défis du système de santé – une étude comparative 

− Choi J, Bergguist-Beringer S, Staggs, V.S. (2013). Linking RN workgroup job satisfaction to pressure ulcers among 
old adults on acute care hospital units. Res Nurs Health. 36(2) 181-90 

− CHU de Québec, 2019, Améliorons ensemble nos conditions au travail, au bénéfice de nos patients 

− Collège canadien des leaders en santé (2016). Points clés pour la croissance du leadership : liste de vérification à 
l’intention des leaders 

− Comité d’experts ministériel en soins infirmiers (CEMSI), 2018, Avis sur la formation au baccalauréat en sciences 
infirmières 



 

OIIQ | Étude économique - Baccalauréat comme norme d’entrée à la profession 104 
 

− Conseil des universités de l’Ontario, 2000, Ontario University nursing programs support baccalaureate in nursing as 
entry 

− Conseil supérieur de l’éducation, 2019, Les réussites, les enjeux et les défis en matière de formation universitaire au 
Québec 

− Coto JA, Wilder CR, Wynn L,  Ballard MC, Webel D, Petkunas H. (2020). Exploring the Relationship Between Patient 
Falls and Levels of Nursing Education and Certification. J Nurs Adm. 50(1) 45-51 

− Covell, C.L., Sidani, S. (2013). Nursing intellectual capital theory: testing selected propositions. J. Adv. Nurs. 69 (11), 
2432–2445. 

− Cowden, Cummings, Profetto-McGrath (2011) Leadership practices and staff nurses’ intent to stay: a systematic 
review 

− D’Amour, D. et al. (2012). Measuring Actual Scope of Nursing Practice 

− Déry, D’Amour, Blais & Clarke, (2015). Influences on and Outcomes of Enacted Scope of Nursing Practice, 136-143 

− Déry, J et al. (2018). Scope of Nursing Practice in a Tertiary Pediatric Setting: Associations with Nurse and Job 
Characteristics and Job satisfaction 

− Déry, J. (2013). L’étendue effective de la pratique d’infirmières en pédiatrie : ses déterminants et son influence sur la 
satisfaction professionnelle (Thèse de doctorat), Montréal, Université de Montréal, 235p. 

− Déry, J. et al (2016). Education and Role Title as Predictors of Enacted (Actual) Scope of Practice in Generalist 
Nurses in a Pediatric Academic Health Sciences Center 

− Déry, J. et al. (2015). Influences on and Outcomes of Enacted Scope of Nursing Practice, A New Model. Advances in 
Nurs Scien. Vol. 38 (2), pp. 136-143 

− Djukic, Witkoski, Kovner (2019). Bachelor’s Degree Nurse Graduates Report Better Quality and Safety Educational 
Preparedness than Associate Degree Graduates, 45 :180-186 

− Dubois, C-A., Borgès Da Silva, R., Lavoie-Tremblay, M, & Clarke, S. (2020). Effets des législations imposant des 
ratios minimaux obligatoires de personnel infirmier : Une synthèse des preuves scientifiques. CIRANO, p.7 

− Duffield et al., (2011). Nursing staffing, nursing workload and the work environment and patient outcomes. Appl Nurs 
Res. 24(4), 244-55 

− Dwyer, Drew. 2011, Experiences of registered nurses as managers and leaders in residential aged care facilities: as 
systemic review. Int J Evid-Based Healthc. 9:388-402 

− Estabrooks, C. A. et al. Rétablir la confiance : la COVID-19 et l’avenir des soins de longue durée, Société royale du 
Canada. 2020 

− Estabrooks, C.A., Midodzi, W.K., Cummings, G.G., Ricker, K.L., Giovannetti, P., 2005. The impact of hospital nursing 
characteristics on 30-day mortality. Nurs. Res. 54 (2), 74–84. 

− Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé, 2006. Le travail en équipe dans les services de 
santé : promouvoir un travail en équipe efficace dans les services de santé au Canada, recommandations et synthèse 
pour politiques, Ottawa, 48p. dans : Yves Couturier et Louise Belzile, 2018. La collaboration interprofessionnelle en 
santé et services sociaux, Les Presses de l'Université de Montréal, Chapitre 3 

− Frank JR, Snell LS, Sherbino J, editors. CanMEDS 2015 Physician Competency Framework. Royal College of 
Physicians and Surgeons of Canada; Ottawa : 2015 



 

OIIQ | Étude économique - Baccalauréat comme norme d’entrée à la profession 105 
 

− Friese, C.R., Lake, E.T., Aiken, L.H., Silber, J.H., Sochalski, J. (2008). Hospital nurse practice environments and 
outcomes for surgical oncology patients. Health Serv. Res. 43 (4), 1145–1163. 

− Gallant, A. et al., 2011, Apprendre ensemble pour travailler ensemble : l'éducation interprofessionnelle, un mythe ou 
une réalité ? Recherche en soins infirmiers. Vol. 3(106), 40- 

− Health Leadership Academy, 2019, Preparing for the Alternative Futures of Health, 6 

− Hunt ST (2009). Nursing turnover : costs, causes, & solutions. 

− Institut du Québec, 2017, L’adoption d’innovations en santé au Québec 

− Institute of Medicine, 2010, The future of Nursing : Leading Change, Advancing Health 

− Kendall-Gallagher, D., Aiken, L.H., Sloane, D.M., Cimiotti, J.P., 2011. Nurse specialty certification, inpatient mortality, 
and failure to rescue. J. Nurs. Scholarsh. 43 (2), 188–194. 

− Kutney-Lee, A., Sloane, D.M., Aiken, L.H., 2013. An increase in the number of nurses with baccalaureate degrees is 
linked to lower rates of postsurgery mortality. Health Aff. (Millwood) 32 (3), 579–586. 

− Lang, Hodge, Olson, Romano, Kravitz  (2004). Nurse-patient ratios : a systematic review on the effects of the nurse 
staffing on patient, nurse employee and hospital outcomes. 

− Laurant  M, van der Biezen  M, Wijers  N, Watananirun  K, Kontopantelis  E, van Vught  AJAH. Nurses as substitutes 
for doctors in primary care. Cochrane Database of Systematic Reviews (2018). Issue 7. Art. No. : CD001271. DOI: 
10.1002/14651858.CD001271.pub3. 

− Ma, C., McHugh, M., Aiken, L.H. (2015). Organization of Hospital Nursing and 30-day Readmissions in Medicare 
Patients Undergoing Surgery. MedCare 53(1): 65-70 

− Manojlovich, M., Sidani, S., Covell, C.L., Antonakos, C.L. (2011). Nurse dose : linking staffing variables to adverse 
patient outcomes. Nurs. Res. 60 (4), 214–220. 

− Markle-Reid, Weir, Roberts, Henderson (2006). Health promotion for frail older home care clients 

− Mathieu, L. (2020). Ce que nous révèle la crise de la COVID-19. Perspective infirmière, 17, 7. Repéré à :  
https://www.oiiq.org/w/perspective-infirmiere/revue-PI-vol17-no3.pdf 

− Mendis, S., 2014, Global status report on noncommunicable diseases 2014, World health organization 

− Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 2013, Rapport du président du Groupe de travail sur la 
formation de la relève infirmière 

− Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS), 2019, Plan stratégique 2019-2023. 3-4 

− Ministère de la santé et des services sociaux au Québec, 2018, Rapport 2017-2018 sur les incidents et accidents 
survenus lors de la prestation de soins de santé et de services sociaux au Québec 

− Ministère de la santé et des services sociaux au Québec, 2019, Rapport annuel 2018-2019  

− Morency, C-A., 2019, Portrait de la main d’œuvre – soins infirmiers, Ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) 

− NHRSU, 2009, Registered practical nurses: an overview of education and practice 

− O’Brien, Knowlton and Whichello (2012). Attention Health Care Leaders: Literature review Deems Baccalaureate 
Nurses Improve Patient Outcomes 



 

OIIQ | Étude économique - Baccalauréat comme norme d’entrée à la profession 106 
 

− O’Daniel M, Rosenstein AH. Professional Communication and Team Collaboration. In: Busari, J O et al., 2017, 
Understanding the impact of interprofessional collaboration on the quality of care: a case report from a small-scale 
resource limited health care environment. J Multidiscip Healthc, 10: 227–234 

− OIIQ et Pôle Santé, HEC Montréal. (2015). Le rôle de la direction des soins infirmiers en contexte de réorganisation 
du réseau 

− Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ), 2010, Attester de la compétence pour mieux 
protéger le public 

− Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), 2019, Rapport statistique 2018-2019. 32-33 

− Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ), 2011, Comparaison de la formation infirmière Québec – Autres 
provinces canadiennes 

− Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ), 2013, Le rehaussement de la formation de la relève infirmière : 
un levier de transformation du système de santé, une analyse coûts/bénéfices 

− Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ), 2017, Réflexion sur le soutien aux aînés à domicile 

− Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ), 2019, Rapport statistique sur l’effectif infirmer 2018-2019 

− Pepin, J., Ducharme, F., & Kérouac, S. (2017). Les modes de développement et d’utilisation du savoir infirmier, La 
pensée infirmière (4e éd., p. 17-26). Chenelière éducation. 

− Pepin, J., Larue,C., Allard E., Ha, L. (2015). La Discipline infirmière une contribution décisive aux enjeux de santé, 
SIDIIEF 

− Porter, M.E., Olmsted Teisbert E., 2006, Redefining Health Care, Creating Value-Base Competition on Results 

− Post, S. G., Ng, L. E., Fischel, J. E., Bennett, M., Bily, L., Chandran, L., Roess, M. W. (2014). Routine, empathic and 
compassionate patient care: Definitions, development, obstacles, education and beneficiaries. Journal of Evaluation 
and Clinical Practice, 20(6), 872-880. 

− PricewaterhouseCoopers’ Health Research Institute, 2007, Healing the healthcare staffing shortage 

− Rhéaume A. (2003). The changing division of labour between nurses and nursing assistants in New Brunswick. 
Journal of Adv Nurs. 41(5), 435-443 

− Rochefort, C.M., Buckeridge, D.L., Abrahamowicz, M., (2015)). Improving patient safety by optimizing the use of 
nursing human resources. Implement. Sci. 10, 89. 

− Saarinen JM. (2008). Dominant Discourses and Ideologies That Have Shaped the Education of Registered Nurses 
and Licensed Practical nurses. University of Victoria – School of Nursing 

− Sargant, Forrest, Parker (2012). Nurse delivered lifestyle interventions in primary health care to treat chronic disease 
risk factors associated with obesity: a systematic review 

− Shields, M. et al (2006). Enquête nationale sur le travail et la santé du personnel infirmier de 2005, résultats. 
Ottawa, Canada : Statistics Canada. [dans D’amour, D et al (2012)] 

− Staffoni, Liliane et al., 2019, Définir la collaboration interprofessionnelle : étude qualitative des représentations 
pratiques des formateurs/trices en santé. Kinésithérapie, la Revue : Vol.19 (205), 3-9 

− Tourangeau, A.E., Cranley, L.A., Jeffs, L., 2006. Impact of nursing on hospital patient mortality : a focused review and 
related policy implications. Qual. Saf. Health Care 15 (1), 4–8. 

− White, D. et al. (2008). Nursing scope of practice: descriptions and challenges. Nurse Leadership, 22 (1):44-57 



 

OIIQ | Étude économique - Baccalauréat comme norme d’entrée à la profession 107 
 

− World Health Organization, 2019, Global Spending on Health : A World in Transition. 6 

− Xiao Linda Kang (2016). Association of nurse-physician teamwork and hospital surgical patient mortality 

− Yakusheva, O., Lindrooth, R., Weiss, M. (2014). Economic evaluation of the 80% baccalaureate nurse workforce 
recommendation: a patient-level analysis. Med. Care 52 10), 864–869. 

− Yves Couturier et Louise Belzile, 2018. La collaboration interprofessionnelle en santé et services sociaux, Les Presses 
de l'Université de Montréal, Chapitre 2 

Médiagraphie 
− Associations des infirmières et infirmiers du Canada, Collaboration interprofessionnelle, https://www.cna-

aiic.ca/fr/pratique-soins-infirmiers/la-pratique-des-soins-infirmiers/ressources-humaines-de-la-sante/collaboration-
interprofessionnelle  

− Association of Registered Nurses of Newfoundland and Labrador, 2013, Registered nurse roles in long term care. 
https://www.arnnl.ca/sites/default/files/PS_Registered_Nurse_Roles_in_Long_Term_Care.pdf 

− Collège de Bois-de-Boulogne, 2019, Description Détaillée Soins infirmiers, 
http://www.bdeb.qc.ca/etudiants/programmes-techniques/soins-infirmiers/le-programme-soins-infirmiers/  

− Dionne, G. & Lebeau, M. (2010). Le calcul de la valeur statistique d’une vie humaine. Chaire de gestion des risques 
du Canada, https://chairegestiondesrisques.hec.ca/wp-content/uploads/pdf/cahiers-recherche/10-07.pdf 

− Emploisinfirmieres.com, 2019, DEC et DEC-BAC en soins infirmiers, 
https://www.emploisinfirmieres.com/fr/page/57/dec-et-dec-bac-en-soins-infirmiers  

− Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé, https://www.fcass-cfhi.ca/WhatWeDo/health-
system-transformation  

− Gouvernement du Canada, 2007, Soins en collaboration, https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/systeme-
soins-sante/rapports-publications/soins-sante-primaire/soins-collaboration.html  

− Guillaume Piedboeuf, 2020, Télémédecine : une petite révolution au Québec dans la tempête COVID-19, Radio-
Canada, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1679294/telemedecine-quebec-coronavirus-covid-19  

− Joanne Castonguay, Nadia Benomar, 2017, Vers un système de santé axé sur la valeur, Pôle Santé HEC Montréal, 
https://www.revuegestion.ca/vers-un-systeme-de-sante-axe-sur-la-valeur  

− Le Soleil. Réforme Barrette : 900 cadres à la retraite, Le 29 mai 2015 
https://www.lesoleil.com/actualite/sante/reforme-barrette-900-cadres-a-la-retraite-
017b0969f9df5bf312e1441bd5f1d503 

− Maranda J., et Lessard, L. 2017. Prendre sa place : Réflexion sur le leadership clinique des infirmières cliniciennes 
au Québec. L’infirmière clinicienne, vol. 14, no. 1., https://revue-
infirmiereclinicienne.uqar.ca/Parutions/documents/MarandaetLessard_2017_InfirimiereClinicienne_Vol14no1_V2pp
45-52_000.pdf  

− Mathieu Perreault, 2019, Télémédecine : Lest États-Unis et l’Ontario en avance sur le Québec, La Presse. 
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201912/30/01-5255367-telemedecine-les-etats-unis-et-lontario-en-avance-
sur-le-quebec.php 

− Mc Quade, P., & Contandriopoulos, A. P. (2020). Crise dans les CHSLD : comment en est-on arrivé là? [Extrait audio]. 
Repéré à https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/penelope/segments/entrevue/166234/hebergement-
residences-aines-chsld-crise-covid-19  

https://www.cna-aiic.ca/fr/pratique-soins-infirmiers/la-pratique-des-soins-infirmiers/ressources-humaines-de-la-sante/collaboration-interprofessionnelle
https://www.cna-aiic.ca/fr/pratique-soins-infirmiers/la-pratique-des-soins-infirmiers/ressources-humaines-de-la-sante/collaboration-interprofessionnelle
https://www.cna-aiic.ca/fr/pratique-soins-infirmiers/la-pratique-des-soins-infirmiers/ressources-humaines-de-la-sante/collaboration-interprofessionnelle
https://www.arnnl.ca/sites/default/files/PS_Registered_Nurse_Roles_in_Long_Term_Care.pdf
http://www.bdeb.qc.ca/etudiants/programmes-techniques/soins-infirmiers/le-programme-soins-infirmiers/
https://chairegestiondesrisques.hec.ca/wp-content/uploads/pdf/cahiers-recherche/10-07.pdf
https://www.emploisinfirmieres.com/fr/page/57/dec-et-dec-bac-en-soins-infirmiers
https://www.fcass-cfhi.ca/WhatWeDo/health-system-transformation
https://www.fcass-cfhi.ca/WhatWeDo/health-system-transformation
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/systeme-soins-sante/rapports-publications/soins-sante-primaire/soins-collaboration.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/systeme-soins-sante/rapports-publications/soins-sante-primaire/soins-collaboration.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1679294/telemedecine-quebec-coronavirus-covid-19
https://www.revuegestion.ca/vers-un-systeme-de-sante-axe-sur-la-valeur
https://www.lesoleil.com/actualite/sante/reforme-barrette-900-cadres-a-la-retraite-017b0969f9df5bf312e1441bd5f1d503
https://www.lesoleil.com/actualite/sante/reforme-barrette-900-cadres-a-la-retraite-017b0969f9df5bf312e1441bd5f1d503
https://revue-infirmiereclinicienne.uqar.ca/Parutions/documents/MarandaetLessard_2017_InfirimiereClinicienne_Vol14no1_V2pp45-52_000.pdf
https://revue-infirmiereclinicienne.uqar.ca/Parutions/documents/MarandaetLessard_2017_InfirimiereClinicienne_Vol14no1_V2pp45-52_000.pdf
https://revue-infirmiereclinicienne.uqar.ca/Parutions/documents/MarandaetLessard_2017_InfirimiereClinicienne_Vol14no1_V2pp45-52_000.pdf
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201912/30/01-5255367-telemedecine-les-etats-unis-et-lontario-en-avance-sur-le-quebec.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201912/30/01-5255367-telemedecine-les-etats-unis-et-lontario-en-avance-sur-le-quebec.php
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/penelope/segments/entrevue/166234/hebergement-residences-aines-chsld-crise-covid-19
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/penelope/segments/entrevue/166234/hebergement-residences-aines-chsld-crise-covid-19


 

OIIQ | Étude économique - Baccalauréat comme norme d’entrée à la profession 108 
 

− Nevada State College, 2018, The Role of Nurses in Telemedicine, https://online.nsc.edu/articles/rn-bsn/nurses-in-
telemedicine.aspx 

− Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ), 2019, Champ d’exercice et activités réservées à la profession 
infirmière, https://www.oiiq.org/en/pratique-professionnelle/exercice-infirmier/infirmieres-et-infirmiers  

− Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ), 2017, Bientôt 2000 IPS au Québec, 
https://www.oiiq.org/en/bientot-2000-ips-au-quebec 

− Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ), 2019, Prescription infirmière, https://www.oiiq.org/en/pratique-
professionnelle/exercice-infirmier/prescription-infirmiere 

− Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ), 2020, Perspective Infirmière – Volume 17, 
https://www.oiiq.org/w/perspective-infirmiere/perspective-infirmiere-vol-17-no2-2020.pdf  

− Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ), 2018. L’exercice infirmier auprès des personnes hébergées en 
centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) : Cadre de référence, 
https://www.oiiq.org/documents/20147/237836/4504-exercice-infirmier-chsld-cadre-reference-web.pdf  

− Pierre Vallée, 2002, La loi 90 – Nouvelles pratiques infirmières, https://www.ledevoir.com/societe/11004/la-loi-90-
nouvelles-pratiques-infirmieres  

− Rey, Sylvie. 2015. Gestion optimale des symptômes comportementaux et psychologues de la démence chez les 
aînés vivant en centre de soins de longue durée, par le comité interuniversitaire et interprofessionnel de 
développement professoral continu, https://medfam.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/16/2018/07/Guide-de-
pratique-clinique-SCPD_Sciences-infirmieres_2015.pdf 

− Université de Sherbrooke, 2019, Baccalauréat en sciences infirmières  
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/293/baccalaureat-en-sciences-infirmieres/#c38916-2  

− Voyer, P., Cyr, N., Abran, M-C, Bérubé, L, Côté, S., Coulombe, A., …, Tremblay, S. (2016). Pénurie de soins ou 
pénurie d’infirmières? Perspective Infirmière, 13(03) : p.45-50, Repéré à : 
https://www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/periodiques/Perspective/vol13no03/13-organisation.pdf  

Bases de données 
− Institut de la statistique du Québec  

− Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), 2020,Base de données « votre système de santé » 

− Ministère de la santé et des services sociaux au Québec, 2019, sources de données et métadonnées MED-ECHO; 

− Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ), 2019, Base de données Données_MSSS_bilan_2008_et_suiv 

− Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ), 2019, Projection des effectifs 

− Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ), 2019, Scénario de masse salariales 

− Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ), 2019, Sorties 1993 et suivant 

− Statistiques Canada, Projections de la population du Canada 2018-2019 

− Tendances des dépenses nationales de santé, 1975 à 2019, Institut canadien d’information sur la santé 

 

https://online.nsc.edu/articles/rn-bsn/nurses-in-telemedicine.aspx
https://online.nsc.edu/articles/rn-bsn/nurses-in-telemedicine.aspx
https://www.oiiq.org/en/pratique-professionnelle/exercice-infirmier/infirmieres-et-infirmiers
https://www.oiiq.org/en/bientot-2000-ips-au-quebec
https://www.oiiq.org/en/pratique-professionnelle/exercice-infirmier/prescription-infirmiere
https://www.oiiq.org/en/pratique-professionnelle/exercice-infirmier/prescription-infirmiere
https://www.oiiq.org/w/perspective-infirmiere/perspective-infirmiere-vol-17-no2-2020.pdf
https://www.oiiq.org/documents/20147/237836/4504-exercice-infirmier-chsld-cadre-reference-web.pdf
https://www.ledevoir.com/societe/11004/la-loi-90-nouvelles-pratiques-infirmieres
https://www.ledevoir.com/societe/11004/la-loi-90-nouvelles-pratiques-infirmieres
https://medfam.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/16/2018/07/Guide-de-pratique-clinique-SCPD_Sciences-infirmieres_2015.pdf
https://medfam.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/16/2018/07/Guide-de-pratique-clinique-SCPD_Sciences-infirmieres_2015.pdf
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/293/baccalaureat-en-sciences-infirmieres/#c38916-2
https://www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/periodiques/Perspective/vol13no03/13-organisation.pdf


 

Le présent rapport, qui a été préparé par KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. (« KPMG »), est destiné à l’usage interne de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec (le « Client »), conformément aux conditions du contrat de mission (le « Contrat de mission ») daté du 6 février 2020 que 
nous avons conclu avec le client. Le présent rapport est fourni au Client sur une base confidentielle, et il ne peut être fourni à aucune autre 
personne ou entité sans l’autorisation expresse écrite de KPMG et du Client. KPMG ne garantit pas et ne déclare pas que les informations 
contenues dans le présent rapport sont exactes, complètes, suffisantes ou adéquates pour leur usage par toute personne ou entité autre que 
le Client, ou pour toute autre fin que celle énoncée dans le Contrat de mission. Toute personne ou entité autre que le Client ne devra pas s’y 
appuyer, et KPMG décline expressément dans la présente toute responsabilité ou obligation à l’égard de toute personne ou entité autre que le 
Client pouvant découler de l’usage du présent rapport. 
 
© 2021 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société à responsabilité limitée de l’Ontario et cabinet membre de l’organisation mondiale KPMG de 
cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Tous droits 
réservés. 
 
KPMG et le logo de KPMG sont des marques de commerce utilisées sous licence par les cabinets membres indépendants de l’organisation 
mondiale KPMG. 

 
 
 

kpmg.ca  
    

 

http://kpmg.ca/
https://www.linkedin.com/company/kpmg-canada
https://twitter.com/KPMG_Canada
https://twitter.com/KPMG_Canada
https://www.youtube.com/KPMGCanada
https://www.youtube.com/KPMGCanada
https://plus.google.com/+KpmgCa
https://plus.google.com/+KpmgCa
https://www.linkedin.com/company/kpmg-canada
https://twitter.com/KPMG_Canada
https://www.youtube.com/KPMGCanada
https://plus.google.com/+KpmgCa



	Sommaire exécutif
	Lexique
	Introduction
	1. Les grandes transformations des systèmes de santé
	1.1 Les facteurs externes et les pressions exercées sur les systèmes de santé
	1.1.1 Le vieillissement de la population et la prévalence accrue de maladies chroniques
	1.1.2 Les changements climatiques et la mondialisation
	1.1.3 L’innovation et la diffusion des infrastructures technologiques
	1.1.4 Des pressions importantes sur les finances publiques

	1.2 L’évolution vers des approches basées sur la valeur et les patients
	1.3 Les premiers apprentissages de la COVID-19
	1.3.1 La COVID comme révélateur de lacunes et de besoins
	1.3.2 La COVID comme accélérateur de certaines transitions


	2. La profession infirmière au Québec et les enjeux associés aux parcours multiples
	2.1 L’évolution de l’effectif infirmier
	2.1.1 L’évolution de l’effectif infirmier au Québec
	2.1.2 Comparaison avec les autres provinces canadiennes

	2.2 Le champ d’exercice, les activités réservées à la profession infirmière et les compétences clés requises
	2.2.1 L’évolution du champ d’exercice de l’infirmière depuis l’adoption du projet de loi 90
	2.2.2 Les écarts entre l’évolution du champ de pratique et l’exercice de la profession
	2.2.3 L’évolution des compétences et aptitudes requises

	2.3 Les multiples parcours
	2.4 Les enjeux des parcours multiples
	2.4.1 Un champ de pratique partiellement occupé
	2.4.2 Une capacité plus limitée à répondre aux besoins évolutifs en santé
	1.1.1 Des approches afin de pallier ces enjeux au moment de l’intégration au sein des milieux de santé


	3. Les bénéfices associés à la nouvelle norme d’entrée à la profession
	3.1 Les bénéfices pour les patients
	3.1.1 Une plus grande qualité et sécurité des soins
	3.1.2 Une plus grande accessibilité des soins

	3.2 Les bénéfices pour le système de santé
	3.2.1 Une plus grande interdisciplinarité et efficience du système de santé
	3.2.2 Une intégration plus efficace des infirmières
	3.2.3 Une plus grande capacité à répondre aux tendances et défis du système de santé

	3.3 Les bénéfices pour l’infirmière
	3.3.1 Une amélioration de la satisfaction au travail
	3.3.2 Une revalorisation de la profession
	3.3.3 Une espérance de gains financiers plus importante sur l’ensemble de la carrière

	3.4 La quantification des coûts et de certains des bénéfices
	3.4.1 Mise en contexte et limites de l’analyse
	3.4.2 Les hypothèses de base
	3.4.3 Les principaux résultats


	4. Les facteurs clés de succès
	4.1 Les infirmières
	4.2 Les autres professionnels de la santé
	4.3 Les institutions d’enseignement
	4.4 Les établissements de santé
	4.5 Le gouvernement

	ANNEXE I – Intervenants rencontrés
	ANNEXE II – Approche méthodologique
	ANNEXE III – Analyse sommaire des études recensées
	ANNEXE IV – Figures et tableaux supplémentaires
	ANNEXE VI – Bibliographie



