
 

 

L’Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec se réjouit des 
engagements du PLQ en santé 

Québec, le 30 août 2018. L’Association des infirmières praticiennes spécialisées du 

Québec (AIPSQ) a pris connaissance des engagements électoraux annoncés par le 

Parti libéral du Québec concernant le déploiement de nouvelles IPS et l’octroi d’une 

plus grande autonomie à celles-ci. L’Association qui réclame de telles mesures auprès 

des partis politiques se réjouit que ses demandes aient trouvé écho dans les promesses 

du PLQ et espère que toutes les formations politiques emboiteront le pas dans cette 

direction afin d’améliorer la qualité des soins offerts aux patients. 

Depuis le début de la campagne électorale, l’AIPSQ a multiplié les rencontres avec 

les élus et les candidats pour les sensibiliser au rôle crucial que les IPS peuvent jouer 

afin de relever les défis de notre système de santé. 

Faits en bref : 

• Les IPS sont les plus formées au pays, mais elles sont également celles qui ont 

le moins d’autonomie et de responsabilités. 

• Les IPS ont la compétence, l’expertise et la volonté de contribuer davantage 

au système de santé afin de maximiser la qualité des soins offerts aux patients. 

• Les mesures annoncées qui répondent aux demandes de l’AIPSQ sont: 

o Poursuivre le déploiement et l’embauche de 2 000 IPS partout au 

Québec d’ici 2025; 

o Donner plus d’autonomie aux IPS en assouplissant les règles encadrant 

leur pratique et en élargissant leur capacité d’action; 

o Développer d’autres cliniques s’inspirant du projet Archimède qui mise 

sur une collaboration accrue IPS-médecin de famille.  

Citation 

« Depuis des années, l'AIPSQ multiplie les démarches, tant sur la place publique 

qu'auprès des instances décisionnelles, afin de faire reconnaître les compétences des 

IPS et mettre à profit leur expertise au bénéfice des patients du Québec. Ce travail 

porte ses fruits aujourd’hui et nous saluons l’engagement du PLQ en ce sens. Nous 

espérons que la campagne électorale sera l’occasion pour toutes les formations 

politiques d’exprimer leur volonté de voir les IPS contribuer à leur pleine capacité au 

système de santé », Christine Laliberté, présidente de l’AIPSQ.   

 
À propos de l'AIPSQ 
Créée en 2005, l'AIPSQ est un organisme à but non lucratif, sans attache syndicale ou 
corporative. Elle s'est donnée pour mission d'assurer le développement et l'uniformité 
du rôle de l'infirmière praticienne spécialisée au Québec afin de répondre aux 
attentes de la population à son égard et d’assurer une homogénéité de la pratique. 



L'adhésion à l'Association est volontaire de la part des IPS. Actuellement, l'AIPSQ 
représente plus de 420 infirmières praticiennes spécialisées à travers le Québec. 
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