
 
 
 
 
 
 
 

NOTE AUX MÉDECINS EN PARTENARIAT AVEC UNE INFIRMIÈRE PRATICIENNE 
SPÉCIALISÉE EN PREMIÈRE LIGNE (IPSL) 

 

NOUVEAU RÈGLEMENT SUR LES IPS EN VIGUEUR DEPUIS LE 8 MARS 2018 

Comme vous l’avez certainement noté dans nos récentes communications, accessibles sur le site 
Web du Collège, un nouveau règlement sur les IPS est entré en vigueur le 8 mars 2018. 
 

UN PARTENARIAT RENOUVELÉ ENTRE LES MÉDECINS ET LES IPSPL 

En ce qui a trait, de façon plus spécifique, aux médecins travaillant en partenariat avec une IPSPL, 
il faut noter que cette dernière ne sera plus circonscrite à une liste de médicaments, d’examens 
diagnostiques, de traitements médicaux et de techniques invasives à des visées diagnostiques ou 
non (compte tenu de la difficulté à les mettre à jour depuis l’entrée en vigueur de l’ancien 
règlement). Toutefois, certaines balises encadrent la pratique de ces activités médicales et seront 
détaillées dans les lignes directrices. 
 
Le règlement redéfinit aussi la surveillance des activités médicales par le médecin partenaire en 
mettant l’accent sur une étroite collaboration1] : 

1. des rencontres pour discuter des mécanismes de collaboration;  

2. des discussions de cas choisis par le médecin partenaire ou l'infirmière praticienne 
spécialisée;  

3. la sélection et la révision de dossiers de l'infirmière praticienne spécialisée par le 
médecin partenaire pour l'évaluation de la qualité et de la pertinence des activités 
médicales qu'elle exerce;  

4. l'évaluation de la prescription de médicaments, d'analyses et d'examens 
diagnostiques. 

 
Nous croyons que ce partenariat renouvelé, qui mise sur une collaboration étroite entre le 
médecin et l’IPS, sera garant de la qualité et de la sécurité des soins attendus. 
 

UNE NOUVELLE RÉALITÉ : L’AMORCE DU TRAITEMENT DES PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES 

Parmi les nouveautés, il faut noter que l’IPSPL pourra dorénavant amorcer le traitement pour 
six problèmes de santé chroniques prévus au règlement, à savoir : 

1. le diabète; 

2. l’hypertension; 

3. l’hypercholestérolémie; 

4. l’asthme; 

5. les maladies pulmonaires obstructives chroniques; 

6. l’hypothyroïdie. 

                                                           
1 Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées, art. 14. 



 
 
 
 
 
 
 
Après l’amorce du traitement de l’un de ces problèmes, le règlement prévoit que l’IPSPL doit en 
informer le médecin partenaire. Celui-ci devra par la suite rencontrer le patient pour confirmer 
le diagnostic de maladie chronique (donc, faire un diagnostic différentiel afin d’éliminer toutes 
autres conditions) et préciser un plan de traitement médical avec les résultats attendus afin de 
permettre à l’IPSPL d’effectuer le suivi de la maladie chronique. Les lignes directrices préciseront 
la portée et les modalités prévues à l’entente de partenariat. 
 
Cette nouveauté demandera donc des ajustements à l’entente de partenariat dans les meilleurs 
délais afin d’en permettre l’actualisation. 
 
Des ajustements pourront être apportés à la lumière des lignes directrices qui seront publiées 
prochainement. 
 
L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a déjà sensibilisé les IPS et fourni un modèle 
d'entente de partenariat pour faciliter l’actualisation avec le ou les médecins partenaires, le cas 
échéant. 
 

UN GUIDE DE SOUTIEN AU MÉDECIN PARTENAIRE 

Un guide en soutien au médecin partenaire sera également produit par le Collège d'ici l'été 2018 
et diffusé sur son site Web. Il précisera les attentes concernant la surveillance et les 
responsabilités dans un contexte de pratique collaborative avec les IPS. 
 
Entre-temps et dans l’attente de la diffusion prochaine des lignes directrices et du guide de 
soutien au médecin partenaire, nous vous invitons à consulter le nouveau règlement ainsi que 
l’infolettre envoyée à tous les médecins et résidents pour plus d'informations, ou à communiquer 
par courriel à jbtrudeau@cmq.org ou par téléphone au 514 933-4441, poste 5350, pour toute 
question relative à ces nouvelles normes. 
 
 
 
Dernière mise à jour le 5 avril 2018. 

http://www.cmq.org/pdf/reglements/regl-ips-decret.pdf
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