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1. L’INFIRMIÈRE AUXILIAIRE 

 

1.1. Champ d’exercice , activités réservées et autorisées 
 

 Code de profession (articles 37 p) et 37.1 al. 5). 
 

 Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par une infirmière ou 
un infirmier auxiliaire. 

 

 Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées en orthopédie par 
des personnes autres que des médecins. 

 

 Tableau schématique portant sur le  champ  d’exercice et les activités réservées et autorisées de 
l’infirmière auxiliaire, Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2014, peut être téléchargé 
gratuitement sur le site de l’OIIQ. 

 
1.2. Obligations déontologiques  
 

 Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires. 

 
1.3. Guide d’exercice  et standards de pratique 
 

 Les activités professionnelles de l’infirmière auxiliaire – Champ d’exercice, activités réservées et 
autorisées, Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, 2011. 

 

 Rôle de l'infirmière auxiliaire en lien avec les ordonnances collectives, OIIQ et OIIAQ, 2012. 
 

1.4. Guide d’intégration en GMF  
 

 Guide d’intégration des professionnels en GMF : L’infirmière auxiliaire en GMF, Ministère de la 
santé et des services sociaux, site internet MSSS. 
 

 Les activités professionnelles de l’infirmière auxiliaire qui exerce dans un groupe de médecine de 
famille (GMF), Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, site internet de l’OAIIQ. 

 

 Journée type, Infirmière auxiliaire en GMF, Consultations sur rendez-vous, Ordre des infirmières 
et infirmiers auxiliaires du Québec, site internet de l’OAIIQ. 

 

 Journée type, Infirmière auxiliaire en GMF, Clinique de dépannage (SRV), Ordre des infirmières et 
infirmiers auxiliaires du Québec, site internet de l’OAIIQ. 

 Bon à savoir pour exercer en GMF, Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, site 
Internet de l’OAIIQ. 

 

 Outil de collecte de données en GMF, Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, 
septembre 2017, site internet de l’OAIIQ. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-26
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-26
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-8,%20r.%203/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-8,%20r.%203/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/M-9,%20r.%2012.01/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/M-9,%20r.%2012.01/
https://www.oiiq.org/champ-d-exercice-et-activites-reservees-de-l-infirmiere-auxiliaire
https://www.oiiq.org/champ-d-exercice-et-activites-reservees-de-l-infirmiere-auxiliaire
https://www.oiiq.org/champ-d-exercice-et-activites-reservees-de-l-infirmiere-auxiliaire
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-26,%20r.%20153.1/
https://www.oiiaq.org/publications/activites-professionnelles-infirmiere-auxiliaire
https://www.oiiaq.org/publications/activites-professionnelles-infirmiere-auxiliaire
https://www.oiiq.org/.../role-ia-oc-20120608.../4cb722bf-c617-c82c-136c-1c6e19861ea...
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001529/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001529/
https://www.oiiaq.org/profession/developpement-de-la-pratique-professionnelle/developpement-de-la-profession
https://www.oiiaq.org/profession/developpement-de-la-pratique-professionnelle/developpement-de-la-profession
https://www.oiiaq.org/profession/developpement-de-la-pratique-professionnelle/developpement-de-la-profession
https://www.oiiaq.org/profession/developpement-de-la-pratique-professionnelle/developpement-de-la-profession
https://www.oiiaq.org/profession/developpement-de-la-pratique-professionnelle/developpement-de-la-profession
https://www.oiiaq.org/profession/developpement-de-la-pratique-professionnelle/developpement-de-la-profession
https://www.oiiaq.org/profession/developpement-de-la-pratique-professionnelle/developpement-de-la-profession
https://www.oiiaq.org/profession/developpement-de-la-pratique-professionnelle/developpement-de-la-profession
https://www.oiiaq.org/profession/developpement-de-la-pratique-professionnelle/developpement-de-la-profession
https://www.oiiaq.org/profession/developpement-de-la-pratique-professionnelle/developpement-de-la-profession
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1.5. Assurance responsabilité professionnelle  
 

 Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires 
du Québec 
 

1.6. Autres 
 

 Questions-réponses sur divers aspects de la pratique professionnelle, Ordre des infirmières et 
infirmiers auxiliaires du Québec, site Internet de l’OAIIQ. 

 

 Rémunération et autres conditions de travail, ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du 
Québec, site Internet de l’OAIIQ. 

 

 Questionnaire sur les activités de l’infirmière auxiliaire dans votre milieu, FMOQ, Direction de la 
planification et régionalisation, Voir Annexe A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-26,%20r.%20151/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-26,%20r.%20151/
https://www.oiiaq.org/questions/divers-aspects-de-la-pratique-professionnelle
https://www.oiiaq.org/questions/divers-aspects-de-la-pratique-professionnelle
https://www.oiiaq.org/questions/divers-aspects-de-la-pratique-professionnelle
https://www.oiiaq.org/questions/divers-aspects-de-la-pratique-professionnelle
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2. L’INFIRMIÈRE (LICENCIÉE ET CLINICIENNE) 
 
2.1.  Champ d’exercice , activités réservées et autorisées 
 

 Loi sur les infirmières et les infirmiers du Québec, article 36. 
 

 Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par une infirmière 
et un infirmier.  
 

 Règlement sur la formation et l’expérience clinique requises des infirmières pour l’évaluation des 
troubles mentaux  

 
 

2.2. Obligations déontologiques 
 

 Code de déontologie des infirmières et infirmiers du Québec. 
 

 

2.3. Guides et standards de pratique  
 
2.3.1.  Champ d’exercice  
 

 Le champ d’exercice et les activités réservées des infirmières et infirmiers, Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec, 3e édition, 2016.  

 

 Tableau schématique intitulé « Champ d’exercice et activités réservées de l’infirmière- Exemples 
en soins de santé de proximité (Soins dans la communauté) », OIIQ, 2014. 
 

 Tableau schématique intitulé « Champ d’exercice et activités réservées de l’infirmière-Exemples 
en soins de longue durée, OIIQ, 2014. 

 
2.3.2   Soins en périnatalité  
 

 Standards de pratique de l'infirmière : soins de proximité en périnatalité 
 
2.3.3   Santé mentale 
 

 Standards de pratique de l'infirmière dans le domaine de la santé mentale 

 
2.3.4.  Prescription infirmière 

 

 Guide explicatif conjoint sur la prescription infirmière. 
 

 Formulaire de communication de l’infirmière au médecin traitant ou à l’infirmière praticienne 
spécialisée (attention requise. 

 

file://///FAUST/documents/Directions/ServJuridique/CLarouche/Infirmières%20praticiennes/•%09Loi%20sur%20les%20infirmières%20et%20%20les%20infirmiers,%20article%2036.
file://///FAUST/documents/Directions/ServJuridique/CLarouche/Infirmières%20praticiennes/•%09Loi%20sur%20les%20infirmières%20et%20%20les%20infirmiers,%20article%2036.
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/M-9,%20r.%2012.001/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/M-9,%20r.%2012.001/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-8,%20r.%2015.1/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-8,%20r.%2015.1/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-8,%20r.%209/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-8,%20r.%209/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-8,%20r.%209/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-8,%20r.%209/
https://www.oiiq.org/le-champ-d-exercice-et-les-activites-reservees-des-infirmieres-et-infirmiers-3e-edition-?inheritRedirect=true
https://www.oiiq.org/le-champ-d-exercice-et-les-activites-reservees-des-infirmieres-et-infirmiers-3e-edition-?inheritRedirect=true
http://www.oiiq.org/publications/repertoire/champ-dexercice-et-activites-reservees-de-linfirmiere-exemples-en-soins-de-s
http://www.oiiq.org/publications/repertoire/champ-dexercice-et-activites-reservees-de-linfirmiere-exemples-en-soins-de-s
https://www.oiiq.org/champ-d-exercice-et-activites-reservees-de-l-infirmiere-exemples-en-soins-de-longue-duree?inheritRedirect=true&redirect=%2Fpratique-professionnelle%2Fdeveloppement-professionnel%2Fpublications%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_xfkJHGMh2DBy%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-7%26p_p_col_count%3D2%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_xfkJHGMh2DBy_delta%3D12%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_xfkJHGMh2DBy_cur%3D3
https://www.oiiq.org/champ-d-exercice-et-activites-reservees-de-l-infirmiere-exemples-en-soins-de-longue-duree?inheritRedirect=true&redirect=%2Fpratique-professionnelle%2Fdeveloppement-professionnel%2Fpublications%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_xfkJHGMh2DBy%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-7%26p_p_col_count%3D2%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_xfkJHGMh2DBy_delta%3D12%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_xfkJHGMh2DBy_cur%3D3
http://www.oiiq.org/publications/repertoire/standards-de-pratique-de-linfirmiere
https://www.oiiq.org/publications/repertoire/standards-de-pratique-en-sante-mentale
https://www.oiiq.org/prescription-infirmiere-guide-explicatif-conjoint
https://www.oiiq.org/pratique-professionnelle/exercice-infirmier/prescription-infirmiere/outils-cliniques
https://www.oiiq.org/pratique-professionnelle/exercice-infirmier/prescription-infirmiere/outils-cliniques
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 Formulaire de communication de l’infirmière au médecin traitant ou à l’infirmière praticienne 
spécialisée (information). 
 

 INESSS - Protocole québécois pour le traitement d’une infection à Chlamydia trachomatis ou à 
Neisseria gonorrhoeae chez une personne asymptomatique et ses outils 
 

 INSPQ - Protocole de contraception du Québec 
 

 Directive clinique - Prescrire un supplément vitaminique et de l’acide folique en périnatalité 
(PDF) 

 

 Directive clinique - Prescrire un médicament topique pour le traitement de l’infection fongique 
(Candida) de la peau ou des muqueuses chez le bébé et chez la mère qui allaite (PDF) 

 

 Directive clinique -  À l’intention de l’infirmière autorisée à prescrire une thérapie de 
remplacement de la nicotine (TRN) 

 

 Guide québécois de dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang du 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) (mis à jour en avril 2018). 
 

 Guide d’usage optimal pour le traitement pharmacologique des ITSS (mis à jour avril 2018) 
 

 Algorithme décisionnel ITSS (mise à jour avril 2018) 
 

 
2.4. Guide d’intégration  en GMF 
 

 Guide d’intégration des professionnels en GMF : L’infirmière clinicienne, Ministère de la santé et 
des services sociaux, site internet MSSS. 
 

 

2.5. Assurance responsabilité professionnelle 
 

 Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des infirmières et infirmiers   
 

2.6. Autres 
 

 Le rôle des infirmières en première ligne : comment partager efficacement les responsabilités ?  
( I ), Christiane Larouche, Le Médecin du Québec, 2015, vol.4, site internet de la revue.  

 

 Questionnaire sur les activités de l’infirmière (licenciée ou clinicienne) dans votre milieu, voir 
Annexe B. 

 

 

https://www.oiiq.org/pratique-professionnelle/exercice-infirmier/prescription-infirmiere/outils-cliniques
https://www.oiiq.org/pratique-professionnelle/exercice-infirmier/prescription-infirmiere/outils-cliniques
https://www.inesss.qc.ca/en/activities/collective-prescriptions/prescription-infirmiere/infections-transmissibles-sexuellement-et-par-le-sang.html
https://www.inesss.qc.ca/en/activities/collective-prescriptions/prescription-infirmiere/infections-transmissibles-sexuellement-et-par-le-sang.html
https://www.inspq.qc.ca/publications/2083
https://www.oiiq.org/documents/20147/1306047/oiiq-directive-clinique-acide-folique+%282%29.pdf/9b8e1e67-eb5e-3c0a-55a3-c3f74234a4da
https://www.oiiq.org/documents/20147/1306047/oiiq-directive-clinique-acide-folique+%282%29.pdf/9b8e1e67-eb5e-3c0a-55a3-c3f74234a4da
https://www.oiiq.org/documents/20147/1306047/oiiq-directive-clinique-mycose.pdf/1f4e42d8-7352-526f-c7c8-1dd16ae7f3ee
https://www.oiiq.org/documents/20147/1306047/oiiq-directive-clinique-mycose.pdf/1f4e42d8-7352-526f-c7c8-1dd16ae7f3ee
https://www.oiiq.org/directive-clinique-a-l-intention-de-l-infirmiere-autorisee-a-prescrire-une-therapie-de-remplacement-de-la-nicotine-trn-
https://www.oiiq.org/directive-clinique-a-l-intention-de-l-infirmiere-autorisee-a-prescrire-une-therapie-de-remplacement-de-la-nicotine-trn-
https://www.inesss.qc.ca/en/activities/collective-prescriptions/prescription-infirmiere/infections-transmissibles-sexuellement-et-par-le-sang.html
https://www.inesss.qc.ca/en/activities/collective-prescriptions/prescription-infirmiere/infections-transmissibles-sexuellement-et-par-le-sang.html
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Outils/Guides_ITSS/Guide_ITSS-Chlamydia_gonorrhoeae_majdec2015_.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Prescription_infirmi%C3%A8re/Algorithme_15122015-web.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001529/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001529/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-8,%20r.%206/
https://lemedecinduquebec.org/
https://lemedecinduquebec.org/
https://lemedecinduquebec.org/
https://lemedecinduquebec.org/
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3. L’INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE EN SOINS DE PREMIÈRE 
LIGNE 

 

3.1. Champ d’exercice , activités réservées et autorisées 
 

 Règlements adoptés par l’OIIQ : 
 
 Règlement sur les classes de spécialités d’infirmière praticienne spécialisée 
 Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la 

délivrance d’un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée 
 Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’OIIQ 

 

 Règlement du Collège des médecins : 
 
 Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées (détermine les activités médicales qui 

peuvent être exercées par les IPSPL). 
 

 Règlement adopté par le gouvernement : 
 

 Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui 
donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels. 

 
3.2. Guides et standards de pratique  
 

 Pratique clinique de l’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne, Lignes 
directrices, OIIQ et CMQ, 2018 

 

3.3. Entente de partenariat 
 

 Modèle d’entente de partenariat, OIIQ, 2018 
 

 Modèle d’entente de partenariat, FMOQ, 2018 (ci-joint annexe  C) 

 
3.4. Autres 
 

 Soutenir le déploiement des infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne au 
Québec, D. Constandriopoulos et autres, Université de Montréal, 2015. 

 

 L’IPS et l’assistance de l’ACPM, Lorraine Legrand-Westfall et Daniel Boivin, Le Médecin du 
Québec, 2014 
 

 Le travail d’équipe (V) : Collaborer avec une IPSPL dans le même lieu d’exercice, Christiane 
Larouche, Julie Lalancette et Isabelle Paré, Le médecin du Québec, 2107.  

 

https://www.oiiq.org/pratique-professionnelle/exercice-infirmier/ips/reglementation
https://www.oiiq.org/pratique-professionnelle/exercice-infirmier/ips/reglementation
https://www.oiiq.org/pratique-professionnelle/exercice-infirmier/ips/reglementation
https://www.oiiq.org/pratique-professionnelle/exercice-infirmier/ips/reglementation
https://www.oiiq.org/pratique-professionnelle/exercice-infirmier/ips/reglementation
https://www.oiiq.org/pratique-professionnelle/exercice-infirmier/ips/reglementation
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-26,%20r.%202/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-26,%20r.%202/
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2018-05-08-fr-lignes-dir-ips-premiere-ligne.pdf
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2018-05-08-fr-lignes-dir-ips-premiere-ligne.pdf
https://www.oiiq.org/pratique-professionnelle/exercice-infirmier/ips/lignes-directrices
file:///C:/Users/clarouche/Desktop/ipspl.info/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/Rapport_Final-IPSPL.pdf
file:///C:/Users/clarouche/Desktop/ipspl.info/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/Rapport_Final-IPSPL.pdf
https://lemedecinduquebec.org/
https://lemedecinduquebec.org/
https://lemedecinduquebec.org/
https://lemedecinduquebec.org/
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 Les facteurs contributifs à l’optimisation de la pratique de l’infirmière praticienne spécialisée en 
soins de première ligne : Enjeux de collaboration interprofessionnelle, d’intégration du rôle et de 
sens du travail, Rapport de recherche, Côté et autres, Université Laval, 2018. 

 

 Modèle d’entente de partenariat proposé par l’OIIQ, voir Annexe C. 
 

 Tableaux sommaires des lignes directrices, FMOQ, 2018, voir Annexe D. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cersspl.ca/fileadmin/user_upload/documentations/fichiers/Les_facteurs_contributifs_a_l_27optimisation_de_la_pratique_de_l_27IPSPL-Rapport_Final.pdf
http://www.cersspl.ca/fileadmin/user_upload/documentations/fichiers/Les_facteurs_contributifs_a_l_27optimisation_de_la_pratique_de_l_27IPSPL-Rapport_Final.pdf
http://www.cersspl.ca/fileadmin/user_upload/documentations/fichiers/Les_facteurs_contributifs_a_l_27optimisation_de_la_pratique_de_l_27IPSPL-Rapport_Final.pdf
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4. ANNEXE A 
 

QUESTIONNAIRE SUR LES ACTIVITÉS DE L’INFIRMIÈRE (CLINICIENNE OU 
TECHNICIENNE) DANS VOTRE MILIEU 

 

AVANT LA VISITE MÉDICALE      
     

Cochez s i  déjà 
effectué dans votre 
clin ique  

Cochez s i  cette 
activ ité pourrait  
être uti le  

Accueille les patients    

Prends les signes vitaux, pèse les patients et les mesures au besoin   

Recueille des données objectives et subjectives relatives à la raison de la 
consultation  

  

Prend les mesures de glycémie    

Exécute les tests de saturométrie   

Remplis des formulaires    

Assiste et prépare les patients pour la visite médicale   

Prépare le matériel d’examen, lorsque requis     

APRÈS UNE VISITE MÉDICALE OU UNE VISITE AVEC L’INFIRMIÈRE  

Contribue à la vaccination (prépare vaccin et injecte après évaluation par 
médecin ou infirmière) 

  

Administre des médicaments ou d’autres substances sur ordonnance 
individuelle 

  

Administre l’aérosolthérapie   

Effectue des prélèvements (ponction veineuse, méthode capillaire  
ou autres prélèvements comme urine ou selles selon ordonnance) 

  

Prodigue des soins et des traitements de plaies (selon ordonnance ou 
plan de traitement infirmier) :  

 Enlève des agrafes ou des sutures  

 Applique des diachylons de rapprochement  

 Change des pansements 

  

Entretient des cathéters, tubes, drains ou stomies   

Fournis des renseignements ou de l’information de base au patient  

 

 



P a g e  10 | 37 
 

EN SOUTIEN À L’ORGANISATION  Cochez s i  déjà 
effectué dans votre 
clin ique  

Cochez s i  cette 
activ ité pourrait  
être uti le  

Cochez s i  déjà effectué dans votre cl in ique  Cochez s i  cette 
activ ité pourrait  
être uti le  

 

Assistance et suivis concernant les envois des prélèvements pour analyse    

Assistance au médecin concernant les communications avec les patients, 
leurs familles ou d’autres professionnels ou personnes  
 

  

Assistance concernant les liaisons avec d’autres services ou ressources  
 
 

  

Participation au processus de répartition des rôles et des responsabilités 
des membres de l’équipe 
 

  

Participation à l’élaboration de modalités de communication au sein de 
l’équipe 
 

  

Participation à des discussions de cas   

Participation aux rencontres d’équipe   

Participation à la collecte de données et à l’évaluation de la performance 
de l’équipe 
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5. ANNEXE B 
 

QUESTIONNAIRE SUR LES ACTIVITÉS DE L’INFIRMIÈRE (CLINICIENNE OU 
TECHNICIENNE) DANS VOTRE MILIEU 

 

ACTIVITÉS PRÉALABLES AUX VISITES (médicales ou 
infirmières) 
 

Cochez s i  déjà 
effectué dans 
votre cl inique  

 Cochez s i  cette 
activ ité pourrait  
être uti le  

Vérification des dossiers médicaux 
 

  

Démarches pour obtenir des analyses de laboratoire manquantes 
 
 

  

Communications avec les patients pour préciser l’objet des visites au 
besoin 
 

  

Brèves rencontres d’équipes avant le début des journées (10-15 min) 
 

  

Participation aux rencontres d’équipe   

ACTIVITÉS LORS DES VISITES  
 

Cochez s i  déjà 
effectué dans 
votre cl inique  

Cochez s i  cette 
activ ité pourrait  
être uti le  

Évaluations initiales des nouveaux patients pour : 
 

 évaluer leurs facteurs de risques de la santé 
 

 identifier leurs besoins, le cas échéant 
 

 inititier des mesures de dépistage, lorsque requises 
 

 élaborer un plan de suivi infirmier  
 

  

Visites autonomes en alternance avec le médecin de famille, de clientèles 
ciblées selon des modalités convenues par l’équipe (plan de suivi 
interprofessionnel) : 

  

 femmes enceintes avec grossesses à faibles risques 
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ACTIVITÉS LORS DES VISITES  
 

Cochez s i  déjà 
effectué dans 
votre cl inique  

Cochez s i  cette 
activ ité 
pourrait  être 
uti le 

 femmes après un accouchement pour la période post partum 
 

  

 nouveau-nés   

 enfants 0-5 ans   

 personnes  avec un ou plusieurs problèmes de santé mentale   

 personnes avec maladies chroniques   

Visites conjointes avec le médecin de famille où l’infirmière voit le patient 
en premier :  
 

  

 pour les patients avec problèmes de santé courants ou ponctuels;   

 

 pour les patients avec des maladies chroniques ou des situations 
complexes 
 

  

Visites ponctuelles à la demande du médecin de famille pour donner des 
services de prévention et de dépistage : 
 

  

 Dépistage prénatal et postnatal  
   

 Dépistage ITSS 
 

  

 Contraception   

 Dépression post-partum et santé mentale   

 Situations de vulnérabilité   
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Vaccination 
 

  

Assistance pour compléter les documents nécessaires pour avoir accès aux 
médicaments ou aux traitements d’exception 
 

  

Assistance pour compléter les documents d’assurance, de CSST ou autres 
 

  

Assistance pour compléter les références, demandes de consultation, tec. 
 

  

ENTRE LES VISITES Cochez s i  déjà 
effectué dans 
votre cl inique  

Cochez s i  cette 
activ ité 
pourrait  être 
uti le  

Communications avec des fournisseurs secondaires et tertiaires pour 
assurer la continuité des soins 
 

   

Établit des contacts avec des groupes et organismes communautaires 
 

  

Contribution à la répartition des rôles et des responsabilités des membres 
de l’équipe 
 

  

Contribution à l’élaboration des modèles de suivi de la clientèle 
 

  

Contribution à l’élaboration de protocoles de soins et d’ordonnances 
collectives 
 

  

Contribution à l’élaboration des modalités de communications au sein de 
l’équipe 
 

  

Contribution à la coordination des activités au sein de l’équipe de soins 
 

  

Formation au sein de l’équipe (infirmière clinicienne)   

Participation à la collecte de données et à l’évaluation des activités de 
l’équipe 
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6. ANNEXE C 

 
 
 
 
 
 
 
 

MODÈLE D’ENTENTE DE PARTENARIAT AVEC UNE IPSPL  

(PROPOSÉ PAR L’OIIQ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P a g e  15 | 37 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODÈLE D’ENTENTE DE PARTENARIAT  

ENTRE L’INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE  

ET LE OU LES MÉDECINS PARTENAIRES 

 

 
Commentaires OIIQ :  
La page titre de l’entente de partenariat doit permettre d’identifier les parties 
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Commentaires OIIQ : Pour plus d’information, consulter la section 2.3.2 des lignes 
directrices de votre classe de spécialité. 

Les éléments contenus dans l’entente de partenariat y sont davantage clarifiés. 
 

PRÉAMBULE 
 
Le partenariat désigne l’entente formelle, formulée par écrit, entre l’IPS et un ou plusieurs 
médecins, suivant laquelle ils conviennent de travailler en étroite collaboration en vue 
d’atteindre des objectifs communs en matière de suivi de clientèle. Il s’agit d’une entente de 
collaboration entre des partenaires autonomes et non d’une relation de supervision. 

 

But de l’entente 
 
L’entente permet aux partenaires : 

 De définir par écrit les modalités de la collaboration pour l’exercice des activités 

médicales. 

 De préciser les rôles et responsabilités de l’IPS et du médecin au sein de l’équipe. 

 D’établir les mécanismes de communication, de prise de décisions et de gestion de la 

clientèle dans le cadre de la pratique collaborative. 

 Instaurer des mécanismes visant à assurer la continuité des soins et de permettre le 

maintien d’une pratique de proximité pour la clientèle. 

 

Intention commune des parties 
 

Commentaire de l’OIIQ : 
Il est possible de modifier et d’adapter cette section selon vos besoins. 

 
 

 
ATTENDU QUE l’IPS est autorisée à exercer certaines activités médicales conformément au règlement 
sur les infirmières praticiennes spécialisées de la loi médicale; 
 
ATTENDU QUE l’IPS est autonome dans l’exercice des activités professionnelles qu’elle est autorisée à 
pratiquer et qu’elle est responsable de sa conduite professionnelle; 
 
ATTENDU QUE la collaboration entre l’IPS et le médecin a pour objectif de fournir des soins de santé 
mieux adaptés aux besoins particuliers de la population; 
ATTENDU QUE la collaboration entre l’IPS et le médecin partenaire vise également à permettre une 
approche plus coordonnée, intégrée et complète des soins; 
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ATTENDU QUE la collaboration entre l’IPS et le médecin partenaire doit s’exercer dans le respect d’une 
communication ouverte et de jugement professionnel autonome; 
 
ATTENDU QUE la collaboration entre l’IPS et le médecin partenaire est guidée par les lignes directrices 
conjointes de l’ordre des infirmières et infirmiers du Québec et du collège des médecins du Québec, 
ainsi que par les normes de bonnes pratiques médicale et infirmière. 
 

1. IDENTIFICATION DE CHACUN DES PROFESSIONNELS PARTENAIRES 
 

Commentaire OIIQ : Chaque membre de l’équipe doit être identifié. 
 

 

1.1 Identification de l’IPS 

 

 Nom et prénom de l’IPS : 

 

 Classe de spécialité : 

 
 Domaine de soins : 

 

Commentaires OIIQ : 
 
Soins aux adultes et soins pédiatriques : 

 
Vous devez inscrire le domaine de soins associés à vos activités.  
Par exemple : si vous avez inscrit la classe de spécialité « soins aux adultes », 
le domaine de soins pourrait être cardiologie. 
 

Soins de première ligne, néonatalogie et santé mentale : 
 
Si vous appartenez à l’une de ces trois classes de spécialité, vous n’avez pas à 
inscrire de domaine de soins. 

 

 Numéro de permis : 

Commentaire OIIQ : (Inscrire le) Numéro de permis de l’OIIQ 
 

 
 
 
 

 Nom de l’employeur : 
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Commentaire OIIQ : Par exemple CIUSSS xxx 
 

 

 Coordonnées du lieu d’exercice : 

 

Commentaire OIIQ : Inscrire le nom et l’adresse de l’installation 
 

 

 Numéros de téléphone : 

 

Commentaire OIIQ : Inscrire également les no résidentiel, no de cellulaire et no de 
téléavertisseur, le cas échéant. 
 

 

1.2. Identification de chaque médecin partenaire 
 

Commentaire OIIQ : Lorsque l’entente est conclue avec un département ou un service 
clinique, seul le chef est identifié dans cette entente. 

 

 

 Nom et prénom du médecin : 

 

 Spécialité : 

 
 Département ou service clinique, le cas échéant : 

 
 

 Numéro de permis : 

 

Commentaire OIIQ : Inscrire le No de permis du CMQ. 
 

 

 Coordonnées du lieu d’exercice : 

 

Commentaire OIIQ : Inscrire le nom et l’adresse de l’installation 
 

 

 Numéros de téléphone : 

 

Commentaires OIIQ : Inscrire également les no résidentiel, no de cellulaire et no de 
téléavertisseur, le cas échéant. 
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2. CLIENTÈLE 
 

2.1. Types de clientèle 

 

 

Commentaires OIIQ : Décrire les clientèles qui seront desservies par l’IPS ou celles qui seront 
exclues, et définir les caractéristiques permettant de cibler les types de clientèle. 
 

 
 

 

2.2. Modalités relatives à une nouvelle clientèle 
 

Commentaires OIIQ : Lorsqu’applicable, il est nécessaire de préciser dans l’entente de 
partenariat les modalités entourant le suivi clinique de nouvelles clientèles, soit les 
personnes qui ne sont pas déjà suivies par le médecin partenaire. 

 
Dans le cas où l’équipe accepte d’assurer le suivi de nouvelles clientèles, il importe de 
préciser que le médecin partenaire devient alors le médecin traitant. Ainsi le médecin 
partenaire devra assurer le suivi médical, si la situation de santé de la personne l’exige 
ou à tout moment qu’il juge opportun. 

 
 
 
 

3. SERVICES OU SOINS OFFERTS PAR L’IPS 
 

Commentaires OIIQ : Décrire clairement les services offerts en partenariat, en précisant les 
responsabilités et les rôles respectifs de l’IPS et du médecin partenaire. 
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4. PROCÉDURE À SUIVRE POUR LES DEMANDES D’INTERVENTION DU MÉDECIN 
PARTENAIRE 

 
 

Liste des circonstances particulières exigeant que l’IPS demande d’intervention obligatoire du 
médecin partenaire 

(Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées, article 15) 
 

 
1. Les soins requis par le patient dépassent ses compétences, son domaine de 

soins ou s’adressent à une clientèle d’une autre spécialité. 
 

2. Les signes, symptômes ou les résultats des examens diagnostiquent indiquent 
que l’état de santé du patient s’est détérioré, et elle n’est plus en mesure d’en 
assurer le suivi. 

 
3. Les résultats escomptés de la thérapie ne se sont pas réalisés ou la cible 

thérapeutique n’est pas atteinte, selon le cas, et le patient ne répond pas au 
traitement habituel. 
 

 
 

4.1. Mécanismes de communication lors d’une demande d’intervention 
 

Commentaires OIIQ : Identifier les mécanismes de communications qui seront 
privilégiées lors d’une demande d’intervention. 

 
Par exemple : 

 de personne à personne 

 par téléphone 

 par écrit 
 

 
 

4.2. Éléments de la demande d’intervention  
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4.3. Énoncer le motif de la demande 
 
 

 Identifier le niveau d’urgence de l’intervention requise 

 

Commentaires OIIQ : Préciser le niveau d’urgence selon le type d’intervention requise. 
 

 
 

 Identifier le type d’intervention requise par le médecin partenaire 

 

Identifier de quelle façon le médecin partenaire donnera suite à la demande d’intervention de 
l’IPS et prévoit les éléments qui devront être inclus dans la demande. 
 

 
 

5. PROCÉDURE À SUIVRE POUR LES DEMANDES DE CONSULTATIONS MÉDICALES 
 

Commentaires OIIQ : Préciser les moyens déployés pour assurer la communication entre l’IPS 

et le médecin partenaire ainsi que les façons de procéder pour les demandes et de suivi des 

consultations médicales. 

 

 
 

 

6. MOYENS DE COMMUNICATION ENTRE L’IPS ET LE OU LES MÉDECINS PARTENAIRES 
 

Commentaires OIIQ : Prévoir des moyens de communication efficaces entre l’IPS et le ou les 

médecins. 

 

À cette fin, préciser les modalités d’accès de l’IPS aux médecins partenaires et vice versa, pour 

les activités usuelles ou lors de l’absence de l’un ou l’autre des partenaires. 
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7. MÉCANISMES DE SURVEILLANCE GÉNÉRALE DES ACTIVITÉS MÉDICALES EXERCÉES 
PAR L’IPS 

 

Commentaires OIIQ : Identifier les modalités de réalisation de cette activité de surveillance 
(fréquence des rencontres, moyens de communication utilisée, etc.). 

 
Pour plus de détails, consulter la section 3.4 des lignes directrices, « surveillance générale 
exercée par le médecin partenaire ». 
 

 
 

8. MODALITÉS APPLICABLES À LA RÉVISION OU LA MODIFICATION DE L’ENTENTE 

 

Commentaires OIIQ : Identifier les modalités de révision et de modification de l’entente de 
partenariat. 
 

 
 
 
 

9. DURÉE DE L’ENTENTE ET PROCÉDURE DE RÉSILIATION OU DE RENOUVELLEMENT 
 

Commentaires OIIQ : Préciser la durée de l’entente de partenariat et son mode de 
renouvellement et de réalisation, le cas échéant. 
 

 
 
 
 

10. RÈGLES RELATIVES À LA CONSERVATION AU TRANSFERT DES DOSSIERS LORSQUE 
L’ENTENTE PREND FIN 

 

Commentaires OIIQ :  Identifier les mécanismes relatifs à la conservation et au transfert des 
dossiers, advenant que l’entente de partenariat prenne fin. 
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En foi de quoi les parties ont signé à_____________________________________, 
ce___________________________________ e jour de_______________20____. 
 
Signature de l’IPS 
 
___________________________________________________ 
 
 
Signature(s) du ou des médecin(s) partenaire(s) 
 
____________________________________________________ 
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7. ANNEXE D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAUX SOMMAIRES DES LIGNES DIRECTRICES 

DE L’OIIQ ET DU CMQ CONCERNANT L’IPSPL 
(préparés par la FMOQ) 

 
 
 
 
Réf. Pratique clinique de l’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne, Lignes directrices, OIIQ et 
CMQ, 2018.                      
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TABLEAU 1 : OFFRE DE SERVICE DE L’IPSPL 
 

CLIENTÈLES ET LIEUX DE PRATIQUE 
 

Clientèle visée  Nouveau-nés, enfants, adolescents, adultes, femmes enceintes et 
personnes âgées. 
 

Lieux de pratique   Exerce en partenariat avec un médecin à tout endroit où il est possible 
d'offrir des soins de première ligne, incluant : les CHSLD, les centres de 
protection de l'enfance et de la jeunesse et les centres de détention.  
 
Lors de circonstances exceptionnelles, elle peut exercer à l'urgence 
d'un établissement mais il ne doit alors pas s'agir de son seul lieu 
d'exercice. 
 

ACTIVITÉS RELATIVES À LA PRATIQUE DE L’IPSPL 
 

Activités de l’IPSPL 
 

Les activités de l’IPSPL sont désormais les suivantes selon le nouveau 
Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées :  
 

 Identifie un problème de santé courant et en assure le suivi; 

 Assure le suivi des maladies chroniques ; 

 Assure le suivi d’une grossesse normale ou à faible risque ; 

 Amorce un traitement pour l’un des six problèmes de santé 
chroniques prévue au règlement; 

 Exerce des activités médicales auprès de la clientèle hébergée 
dans un CHSLD qui requiert des soins palliatifs. 
 

Identification et suivi d’un problème 
de santé courant  

La définition d’un problème de santé courant demeure la même dans 
le nouveau règlement.  
 
Il est toutefois précisé que l’IPSPL peut détecter des symptômes ou des 
signes de troubles mentaux mais elle ne peut pas les évaluer en vue de 
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porter un jugement clinique sur la présence ou non d'un trouble 
mental.  
 

Suivi des maladies 
chroniques  stables  

La maladie chronique est désormais définie dans le règlement. Il s’agit 
d’une maladie qui a fait l’objet d’un diagnostic par un médecin et d’un 
plan de traitement médical donnant les résultats attendus.  
 
Suivant les lignes directrices, le diagnostic de maladie chronique peut 
avoir été établi par un médecin qui n'est pas un médecin partenaire. 
 

Amorce de traitement pour l’un des 
problèmes de santé chroniques 
stables suivants : 
 

1. le diabète 
2. l’hypertension 
3. l’hypercholestérolémie 
4. l’asthme 
5. les maladies obstructives 

pulmonaires chroniques  
6. l’hypothyroïdie 

 

Un processus de réflexion schématique précisée dans les lignes 
directrices doit être suivi avant d’amorcer un traitement. 
  
En présence de plusieurs maladies chroniques chez une personne, le 
CMQ recommande de discuter avec le médecin partenaire avant 
d’amorcer un traitement. 
  
Une fois un traitement amorcé, l'IPSPL doit en informer le médecin 
partenaire « conformément aux modalités prévues à l'entente de 
partenariat ».  
 
Le partenaire doit alors décider quand il rencontrera le patient en vue 
de procéder à une évaluation médicale menant à un diagnostic.   
 
Ce délai ne doit pas excéder un mois selon le CMQ.  
 

Soins palliatifs   L’IPSPL peut exercer des activités médicales dans ce domaine lorsque 
les conditions suivantes sont réunies : 
 

 la personne est hébergée en CHSLD; 

 le diagnostic de condition terminale a été confirmé par le 
médecin; 

 le médecin estime que le pronostic réservé; 

 un plan de traitement médical précisant les objectifs souhaités 
a été établi par le médecin partenaire. 
 

Suivi de grossesse L’IPSPL peut suivre les grossesses normales ou à faibles risques, selon 
les modalités de l'entente de partenariat précisant les modalités de la 
collaboration mise en place et le moment où la patiente sera vue par le 
médecin. 
 
Le CMQ recommande une évaluation par médecin lors de la deuxième 
visite et lors de la visite prévue pour la 32e semaine de grossesse. 
 

Arrêt de travail ou des activités 
quotidiennes 

L'IPSPL peut prescrire un arrêt de travail ou un arrêt des activités 
quotidiennes dans le respect des conditions suivantes : 
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 l'arrêt de travail ne peut pas dépasser quatre semaines. Elle 
peut toutefois renouveler un arrêt de travail ou une 
prescription visant l'arrêt des activités à l'intérieur de ce délai ; 
 

 au-delà de quatre semaines, elle doit diriger le patient au 
médecin partenaire.  

 
L’IPSPL peut prescrire un retour progressif suite à un arrêt de travail ou 
d'activités quotidiennes prescrit par elle ou le médecin partenaire. 
 
À noter que suivant certaines lois, seul un médecin peut remplir et 
signer les formulaires visés par ces lois (Loi sur les accidents du travail 
et les maladies professionnelles, Loi sur la santé et la sécurité du 
travail). Il en est de même pour les formulaires de la société 
d'assurance automobile du Québec. 
 

ACTIVITÉS MÉDICALES 
 

Activités médicales  Les cinq activités médicales que peut exercer l’IPSPL sont inchangées 
dans le nouveau règlement. Elle peut :  
 

1. prescrire des examens diagnostiques ; 
2. utiliser des techniques diagnostiques invasives ou présentant 

des risques de préjudice ; 
3. prescrire des médicaments et d’autres substances ; 
4. prescrire des traitements médicaux ; 
5. utiliser des techniques ou appliquer des traitements médicaux 

invasifs ou présentant des risques de préjudice. 
 
En vertu du nouveau règlement, l’IPSPL n’est plus limitée à une liste de 
médicaments, d’examens diagnostiques, de traitements médicaux et 
de techniques invasives à des visées diagnostiques ou de traitement.  
 
Elle doit cependant respecter les indications de base dans sa spécialité 
avant d’exercer une activité médicale et les balises exposées dans les 
lignes directrices. 
 

Balises à respecter Pour exercer une activité médicale, l’IPSPL doit s’assurer de posséder 
les compétences nécessaires à sa réalisation, à la surveillance et au 
suivi clinique requis.  
 
L’activité médicale visée doit par ailleurs:  
 

 concorder avec sa classe de spécialité; 

 concorder avec le domaine d’activité du médecin partenaire; 

 être requise requises par l’état de santé de la personne; 
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 être conforme aux résultats probants. 
 
De plus, la décision d’exercer ou non une activité médicale doit 
s’appuyer sur un processus de réflexion illustré dans les lignes 
directrices et tenir compte des principaux paramètres suivants : 
 

 complexité technique de l’activité; 

 complexité clinique de l’activité; 

 type de prise en charge et de surveillance clinique requis; 

 risques de préjudice associés à l’activité; 

 niveau d’atteinte à l’intégrité physique ; 

 gravité fréquence des complications associées à l’activité ; 

 capacité à gérer les complications. 
 

Ordonnances individuelles L’IPSPL doit respecter les normes du Règlement sur les normes relatives 
aux ordonnances par un médecin et se référer au guide d’exercice du 
Collège sur les ordonnances individuelles faites par un médecin. 
 
Elle doit de plus indiquer sur ses ordonnances ce qui suit : 

 son numéro de permis d’exercice de l’OIIQ ; 

 son numéro de prescripteur; 

 l’abréviation propre à sa situation professionnelle et à sa 
spécialité (ex. 81xxxxIPSPL). 

 
La candidate et l’étudiante doivent ajouter un « C » ou un « E » avant 
leur spécialité d’études (ex. 81xxxxcIPSPL ou 81xxxxEIPSPL). 
 
Les ordonnances rédigées par une étudiante doivent être 
contresignées par le médecin ou l’IPSPL qui supervise. 
Les ordonnances de médicaments contrôlés rédigés par une candidate 
doivent être contresignées par le médecin ou l’IPSPL qui supervise. 
 

Ordonnances collectives L’IPSPL ne peut pas être responsable de l’élaboration ou de la 
validation d’une ordonnance collective. 
 

Niveau d'intervention médicale La détermination du NIM est un acte médical qui incombe au médecin 
mais l’IPSPL peut toutefois collaborer au processus. 
 

Prescription d’examens 
diagnostiques 

Abolition des listes. L’IPSPL doit cependant respecter les indications de 
base pour sa spécialité et les balises exposées dans les lignes 
directrices. 
 

Utilisation de techniques 
diagnostiques invasives ou 
présentant des risques de préjudice 

Abolition des listes. L’IPSPL doit cependant respecter les indications de 
base pour sa spécialité et les balises exposées dans les lignes 
directrices. 
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Prescription de médicaments ou 
autres substances 

Abolition des listes. L’IPSPL doit cependant respecter les indications de 
base pour sa spécialité et les balises exposées dans les lignes 
directrices. 
 
À noter que l’IPSPL ne peut pas prescrire, ajuster ou renouveler le 
cannabis thérapeutique. 
 

 Stupéfiants L’IPSPL doit se conformer à la législation fédérale. Elle ne peut donc 
pas faire d’ordonnance verbale de stupéfiants sauf si autrement 
spécifié dans le Règlement sur les stupéfiants. 
 
De plus il n’est pas autorisé à prescrire les substances énumérées à 
l’article 4(2) du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, 
qui incluent les stéroïdes anabolisants et leurs dérivés, l’opium, la 
diacétylmorphine et la feuille de coca. 
 

 Médicaments contrôlés Les lignes directrices explicitent désormais les diverses responsabilités 
de l’IPSPL lorsqu’elle prescrit des médicaments contrôlés. 
 

Prescription de traitements 
médicaux 

Abolition des listes. L’IPSPL doit cependant respecter les indications de 
base pour sa spécialité et les balises exposées dans les lignes 
directrices.  
 
Les lignes directrices explicitent désormais les diverses responsabilités 
de l’IPSPL lorsqu’elle prescrit des traitements médicaux. 
 

Utilisation de techniques ou 
application de traitements médicaux 
invasifs ou présentant des risques de 
préjudice 

Abolition des listes. L’IPSPL doit cependant respecter les indications de 
base pour sa spécialité (voir les balises en lien avec l’activité visée).  
 
Les lignes directrices explicitent désormais les diverses responsabilités 
de l’IPSPL lorsqu’elle prescrit des traitements médicaux. 
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TABLEAU 2 : PARTENARIAT ET PRATIQUE DE COLLABORATION AVEC L’IPSPL 
 

 
PRINCIPES GÉNÉRAUX 
 

Offre de services concertées L’IPSPL et les autres professionnels de la santé doivent : 
 

 développer une offre de services concertée, 
adaptée et centrée sur la personne et ses 
proches; 
 

 collaborer et communiquer ensemble 
concernant les soins,  traitements et services 
nécessaires au bien-être de la personne (codes 
de déontologie de chacun). 

 

Travail en partenariat L’IPSPL doit établir un partenariat avec un médecin et travailler 
en partenariat avec ce dernier. 

 

Transparence 

 
L’IPSPL ne peut laisser croire qu’elle travaille seule. 

 

 

PARTENARIAT 
 

Définition  Nouvelle définition de partenariat.  
 

 Le partenariat se caractérise par : 
 

 une relation  professionnelle fondée  sur le 
respect et la collégialité; 

 
 des échanges, discussions consistant à planifier 

et coordonner les interventions de façon 
concertée, personnalisée et continue pour 
répondre aux besoins de la clientèle ; 
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 un processus dynamique et continu 

d’interaction et d’apprentissage, fondé sur la 
reconnaissance des expertises mutuelles. 

 
LIEU D’EXERCICE  
 

Partage du même lieu 
d’exercice 

La plupart du temps, le partenariat s’établie entre IPSPL et 
médecins partageant le même lieu d’exercice. 

 

Situations particulières Dans certaines situations particulières, le partenariat pourra 
s’établir à distance aux conditions suivantes : 

 
 des mécanismes sont mis en place pour 

permettre des interactions et des échanges 
réguliers constants; 
 

 des rencontres périodiques en personne sont 
tenues ; 

 
 des corridors de services permettant suivi de la 

clientèle sont en place;  
 

 les responsabilités entre l’IPSPL et le médecin 
partenaire sont établies. 

 

 
FACTEURS DE SUCCÈS 
 

Facteurs clés de succès 
 Volonté de travailler ensemble dans un même but ; 

 

 Connaissance et clarification des champs de 
compétences de chacun ; 
 

 Partage des rôles et des responsabilités explicites et 
clairement définies ; 
 

 Mécanismes de communication efficaces : fluides et 
transparents ; 

 

 Mécanismes de résolution de conflits en place ; 
 

 Processus d’amélioration continue de la qualité au sein 
de l’équipe. 
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ENTENTE DE PARTENARIAT 
 

Entente obligatoire pour tout 
lieu d’exercice 

 Convenue entre une IPSPL et un ou plusieurs médecins 
partenaires. 
 

 Doit être conforme au Règlement sur les infirmières 
praticiennes spécialisées, sans égard au lieu de 
pratique. 

 Fortement recommandé de faire participer la DSI et le 
DSP aux discussions entourant son élaboration. 
 

 L’IPSPL peut établir un partenariat avec plus d’un 
médecin pour couvrir l’ensemble des activités qu’elle 
exerce, y compris un médecin spécialiste. 

 
Contenu obligatoire  L’entente doit faire état des éléments suivants : 

 membres de l’équipe ; 
 

 type de clientèle (dans tous les cas le médecin partenaire 
devient alors médecin traitant)  ; 

 
 services ou soins offerts par l’IPSPL (en concordance avec la 

pratique clinique du médecin partenaire);  
 

 procédure à suivre pour les demandes d’intervention d’un 
médecin (interventions obligatoires prévues au règlement et 
autres); 

 procédure à suivre pour les demandes de consultations 
médicales; 

 
 moyens de communication; 

 
 mécanismes de surveillance générale des activités exercées 

par l’IPSPL; 
 

 modalités applicables à la révision ou à la modification de 
l’entente; 

 
 durée de l’entente et procédure de résiliation et de 

renouvellement; 
 

 règles relatives à la conservation et au transfert des dossiers 
lorsque l’entente de partenariat prend fin. 

 



P a g e  33 | 37 
 

 
COLLABORATION AVEC AUTRES PROFESSIONNELS 
 

Collaboration 
interprofessionnelle 

 L’IPSPL peut demander à divers professionnels de la santé 

d’intervenir auprès de la personne ; 

 L’IPSPL peut collaborer et partager son expertise avec les 

autres IPS. 

TABLEAU 3 : ASPECTS LÉGAUX ET ENCADREMENT DE LA PRATIQUE DE L’IPSPL 
 

 
CADRE RÉGLEMENTAIRE 
 

Cadre légal  Article 36. 1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers. 
 

 Règlements adoptés par l’OIIQ : 
 

 Règlement sur les classes de spécialités d’infirmière 
praticienne spécialisée ; 

 Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de 
la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de 
spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée ; 

 Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement 
de l’OIIQ ; 

 

 Règlement du Collège des médecins : 
 

 Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées 
(détermine les activités médicales qui peuvent être 
exercées par les IPSPL) ; 

 

 Règlement adopté par le gouvernement : 
  

 Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements 
d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et 
aux certificats de spécialistes des ordres professionnels. 

 

 Lignes directrices sur les IPSPL 
 

 
CONDITIONS D’EXERCICE  
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Conditions d’exercice  Doit exercer en partenariat avec un ou plusieurs médecins 
exerçant dans les domaines visés par sa pratique, quel que soit son 
lieu d’exercice. 
 

 Possibilité d’établir un partenariat avec un ou des départements 
ainsi qu’avec un ou des services cliniques d’un centre hospitalier. 
 

 Le médecin partenaire peut exercer dans des lieux physiques 
distincts de l’IPSPL à la condition d’avoir établi des mécanismes 
assurant la continuité des soins et permettant une pratique de 
proximité. 
 

 L’IPSPL doit produire une déclaration d’exercice annuelle à l’OIIQ 
et signaler tout changement selon les délais prescrits au 
Règlement sur les classes de spécialités d’infirmière praticienne 
spécialisée et du Code des professions. 

 

 
PRATIQUE EN ÉTABLISSEMENT 
 

CHSLD  Pour exercer en CHSLD, les IPSPL doivent, selon les circonstances, 
satisfaire à l’exigence d’une formation d’une durée de 35 heures. 
 

Rôle de la DSI en établissement  Contrôler et surveiller la qualité des soins dispensés au sein d’un 
établissement par une IPS ; 
 

 Pouvoirs exercés en collaboration avec le chef de département 
clinique ; 
 

 Tient à jour un registre des IPS qui exercent dans l’établissement ; 
 

 Peut intervenir et sanctionner une IPS pour un motif disciplinaire 
ou d’incompétence, notamment sur avis du chef de département 
clinique ou du DSP. 

 

Rôle du DSP en établissement  Pouvoir de diriger, coordonner et surveiller les activités des chefs 
de département clinique et de surveiller le fonctionnement des 
comités du CMDP ; 

 

 Sous réserve du plan d’organisation de l’établissement et sous 
l’autorité du directeur général, il coordonne l’activité 
professionnelle et scientifique de tout centre exploité par 
l’établissement avec les autres acteurs concernés. 

 

Rôle du chef de département 
clinique en établissement 

 Peut intervenir en situation d’urgence lorsque la DSI est dans 
l’impossibilité de le faire ou fait défaut d’agir ; 
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 Doit surveiller les activités médicales qui sont exercées par les IPS 
de la même manière que pour les médecins ; 

 

 Cette surveillance doit exercer en étroite collaboration avec le ou 
les médecins partenaires. 
 
 
 
 
 
 
 

 
RÔLE DU MÉDECIN PARTENAIRE  
 

Rôle de surveillance générale   Le ou les médecins signataires de l’entente de partenariat ont 
l’obligation d’exercer une surveillance générale de la qualité et de 
la pertinence des activités médicales que l’IPSPL exerce ;  

 

 S’applique autant dans le secteur public que privé ; 
 

 La surveillance s’apparente à la surveillance exercée par un chef de 
département clinique ; 

 

 Il ne s’agit pas d’une surveillance qui implique une supervision au 
cas par cas. 

 

Modalités de la surveillance  Elle comporte notamment les éléments suivants :  
 

 Rencontres pour discuter des mécanismes de collaboration. 
 

 Discussions de cas choisis par l’un ou l’autre des 
partenaires. 

 
 Sélection et révision des dossiers de l’IPSPL par un médecin 

partenaire (évaluation de la qualité et la pertinence des 
activités médicales). 

 
 Évaluation de la prescription de médicaments, d’analyses 

et d’imagerie diagnostique (attention particulière à la 
prescription des médicaments contrôlés et d’antibiotiques). 

 

 Rencontres sur une base régulière et périodique. 
 

 Rencontres en présence à privilégier. 
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 Privilégier des rencontres statutaires s’intégrant à la routine de 
travail. 
 

 Favoriser les moyens de communication permettant d’établir un 
contact visuel si des rencontres à distance ont lieu. 

 

 
SURVEILLANCE PAR LES ORDRES PROFESSIONNELS  
 

Surveillance de l’exercice par les 
ordres professionnels 

 Le comité d’inspection professionnelle de l’OIIQ doit surveiller 
l’exercice des IPSPL qui comprend les activités visées aux 
articles 36 et 36. 1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers du 
Québec. 

 

 Le CMQ doit également surveiller l’exercice professionnel de ses 
membres et la qualité des activités médicales exercées par les 
IPSPL avec l’autorisation (art. 18.2 de la Loi médicale). 

 

 Si le juge nécessaire, le CMQ transmet à l’OIIQ le rapport de 
vérification des activités médicales exercées par une IPS. 
 

 
IMPUTABILITÉ DE L’IPSPL  
 

Responsabilité professionnelle  L’IPSPL est entièrement responsable des fautes ou erreurs qu’elle 
pourrait commettre dans sa pratique, incluant lorsqu’il exerce des 
activités médicales. 

 

 Elle assume de façon autonome l’entière responsabilité de la prise 
en charge et du suivi des cas cliniques qui relèvent de sa 
compétence. 

 

 
L’ÉTUDIANTE IPS  
 

Modalités de pratique applicable 
à l’étudiante (EIPSPL) 

 Mêmes conditions d’exercice que l’IPSPL. 
 

 De plus, l’EIPSPL doit : 
 

 Exercer dans un milieu de stage déterminé par l’OIIQ ; 
 

 Exercer ses activités sous la supervision d’une IPSPL ou d’un 
médecin se trouvant sur place ; 

 
 Exercer des activités médicales uniquement lorsqu’elles sont 

requises aux fins de compléter le programme dans lequel elle 
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est inscrite ou aux fins de compléter un stage ou une 
formation pour la reconnaissance d’une équivalence. 

 

 
LA CANDIDATE IPS 
 

Modalités de pratique applicable 
à la candidate (CIPSPL) 

 Mêmes conditions d’exercice ce que l’IPSPL. 
 

 Peut exercer dans un établissement, un cabinet médical, une 
clinique médicale, un dispensaire ou un autre lieu offrant des 
services de première ligne à la condition d’être à emploi d’un 
établissement où une DSI est nommée et assure l’encadrement 
des soins qu’elle dispense. 

 

 Exerce ses activités sous la supervision d’une IPSPL ou d’un 
médecin se trouvant sur place. 

 

 Le degré de supervision doit être modulé en fonction des 
circonstances. 

 

 Les notes et les prescriptions de la CIPSPL ne nécessitent aucune 
contre signature à l’exception des ordonnances visant les 
médicaments contrôlés. 

 

 La signature d’une entente de partenariat n’est pas requise. 

 
 


