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I.

Introduction et résumé

Contexte de la révision de la Loi sur les infirmières et les infirmiers
La règlementation de la profession infirmière 1 a une longue histoire au Nunavut
(anciennement Territoires du Nord-Ouest (TNO)), puisque l’Association des infirmières et
infirmiers autorisés des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut (ci-après l’Association) 2 a
été créée en 1975. Depuis ce temps, la règlementation des professions a beaucoup
évolué.
Les IA et les IP sont actuellement règlementés au Nunavut en vertu de la Loi sur les
infirmières et les infirmiers, L.Nun.2008, ch. 18, art. 60, qui établit l’Association comme
organisme de règlementation des IA et des IP. La Loi sur les infirmières et infirmiers du
Nunavut est liée directement à la Loi sur la profession infirmière des T.N.-O., car le
gouvernement du Nunavut (GN) a adopté la Loi provenant des T.N.-O. lors de la création
du Nunavut en 1999. Comme les gouvernements du Nunavut et des T.N.-O. appliquent la
même législation, l’Association exerce ses fonctions dans les deux territoires, en utilisant
les mêmes politiques et règlements municipaux qui sont reconnus dans les deux territoires
de compétence.
À l’heure actuelle, les IAA et les IPA ne sont pas règlementées par la Loi sur les infirmières
et les infirmiers du Nunavut. Les IAA se voient accorder l’autorisation d’exercer leur
profession par le ministère de la Santé du GN et sont règlementées par la Loi sur
l’immatriculation des infirmières auxiliaires autorisées (L.Nun.2010, ch. 25). Les IPA qui
exercent au Nunavut sont autorisées à exercer leur profession dans d’autres provinces ou
territoires du Canada. Chaque profession infirmière joue un rôle distinct dans le système de
soins de santé. Cependant, il existe un intérêt commun à créer des règlementations
cohérentes pour les professions infirmières. La modification de la Loi sur les infirmières et
les infirmiers pour inclure les IAA et les IPA dans un cadre règlementaire unique constitue
un moyen d’y parvenir. L’établissement d’un seul organisme de règlementation de la
profession infirmière permettrait d’adopter une approche plus efficace, cohérente, efficiente
et collaborative de la règlementation de la profession infirmière. Chaque catégorie
d’infirmier(e)s — IA, IP, IAA et IPA — resterait toutefois distincte, comme c’est le cas
actuellement, avec des rôles qui lui sont propres au sein des professions infirmières.
Le présent document de discussion trace les grandes lignes des éléments de politique
pertinents et des domaines nécessitant une discussion entre les professionnels des soins
infirmiers, les employeurs d’infirmières, les autres professionnels des soins de santé, les
intervenants et le grand public, avant toute modification législative. À partir des problèmes
identifiés, des recherches menées à ce jour et des mesures prises dans d’autres territoires
de compétence, le présent document propose de faire évoluer la règlementation des IAA et
des IPA en vertu de la Loi sur les infirmières et les infirmiers et d’élargir le champ d’exercice
de certaines IA pour leur permettre de prescrire des médicaments et de faire passer des
1

Aux fins du présent document de discussion, les références aux « professions infirmières » ou aux
« professionnels des soins infirmiers » comprennent le groupe collectif des infirmières auxiliaires autorisées
(IAA), infirmières psychiatriques autorisées (IPA), infirmières autorisées (IA), et infirmières praticiennes (IP).
2
L’Association pourrait envisager de changer le nom de l’association afin d’intégrer toutes les professions
infirmières.
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tests de dépistage, ainsi que des tests diagnostiques.
Ce travail est conforme aux valeurs sociétales inuites (VSI), qui soutiennent le travail du GN,
notamment :
•

Piliriqatigiinniq/Ikajuqtigiinniq (travailler ensemble dans un but commun), la révision de la
Loi sur les infirmières et les infirmiers permettrait de simplifier le processus administratif
et d’offrir de meilleurs soins aux Nunavummiut.

•

Le fait de disposer d’un seul organisme de règlementation pour toutes les professions
infirmières au Nunavut réduirait la dépendance du territoire à l’égard des organismes de
règlementation de la profession infirmière dans d’autres territoires de compétence afin
d’assurer la supervision de la conduite professionnelle, démontrant ainsi Qanuqtuurniq
(être novateur et ingénieux). Cela permet également au Nunavut de se tenir au courant
des nouveaux développements et des nouvelles normes en matière de règlementation
des professions infirmières.

•

L’élargissement éventuel de la Loi pour inclure les IAA et les IPA permettrait à une maind’œuvre infirmière plus large et plus diversifiée de prendre soin des Nunavummiut, en
encourageant l’Inuuqatigiitsiarniq (respect de l’autre, rapports avec l’autre et compassion
envers les autres).

•

De plus, dans l’esprit du Tunnganarniq (promouvoir un bon état d’esprit en étant ouvert,
accueillant et intégrateur), la consultation préalable et les modifications potentielles à la
Loi sur les infirmières et les infirmiers seraient inclusives et serviraient l’intérêt de la
sécurité publique.

Cette Loi est de nature technique dans la mesure où elle est fondée sur les normes
nationales et sur les meilleures pratiques cliniques. À ce titre, le présent document de
discussion vise à susciter les commentaires et les réactions des intervenants. Toutefois, le
ministère de la Santé invite également le public à lui faire part de ses commentaires. Les
questions pour la consultation préalable sont énumérées tout au long du document de
travail. Vous trouverez un index des questions à la fin du document pour faciliter la
consultation. Les coordonnées sont fournies à la fin du présent document de travail aux fins
de soumission.
Il est important de noter que rien dans ce document ne doit porter atteinte aux prérogatives
du Cabinet. Les élections territoriales auront lieu à l’automne 2021 et les projets
gouvernementaux sont soumis à l’examen du nouveau Cabinet et de l’Assemblée
législative. Comme le prochain gouvernement peut avoir des priorités différentes, d’autres
consultations peuvent être nécessaires.
Résumé – Qu’est-ce qui est envisagé et pourquoi?
À partir des problèmes identifiés, des recherches et des modèles d’autres territoires de
compétence, le ministère de la Santé envisage un cadre de règlementation unique pour tous
les professionnels des soins infirmiers au Nunavut. Cela permettrait de moderniser la
règlementation des professionnels des soins infirmiers au Nunavut. Le public pourrait être
assuré que toutes les infirmières fournissant des soins respectent des normes uniformes et
qu’elles sont régies par les mêmes lois, règlements municipaux, politiques, codes de
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conduite et normes de pratique. Dans les cas où il existe des différences entre les pratiques
des professionnels des soins infirmiers et où des questions uniques doivent être abordées,
des normes, des politiques et des directives distinctes peuvent être créées par l’Association
pour répondre à ces besoins particuliers. Les domaines à prendre en considération sont les
suivants :
•

les catégories distinctes d’immatriculation au registre de l’Association pour les IAA, les
IPA, les IA et les IP;

•

le champ d’exercice des IAA et des IPA;

•

les dispositions relatives à la protection du titre pour protéger les titres d’IAA et d’IPA;

•

le programme de compétence continue pour les IAA, les IPA, les IA et les IP;

•

les exigences d’inscription pour les IAA et les IPA, y compris l’examen d’accès à la
profession, soit l’Examen d’autorisation d’infirmière auxiliaire au Canada pour les IAA
(EAIAC) et l’Examen des infirmières et infirmiers psychiatriques autorisés du Canada
pour les IPA.

•

le rôle du « responsable des plaintes », un agent de l’Association, pour traiter les
plaintes déposées contre les infirmières pour inconduite professionnelle;

•

l’élargissement du champ d’exercice des IA ayant un champ d’exercice élargi, afin de
promouvoir l’accessibilité aux services de soins de santé.

II.

Cadre règlementaire unique pour la profession infirmière

L’avantage d’un cadre de règlementation unique
La plupart des professions du domaine de la santé qui exercent au Canada sont désormais
autoréglementées. L’autorèglementation est un privilège qui confère à une profession un
pouvoir décisionnel important pour mettre en œuvre des politiques et des pratiques visant à
règlementer la profession et à servir l’intérêt public. À cette fin, il convient de définir des
processus d’autorisation, d’établir des normes de déontologie et de pratique, de définir le
champ d’exercice, d’établir des exigences en matière de compétence continue et de définir
des processus d’examen des allégations d’inconduite professionnelle. La règlementation
des infirmières varie selon les provinces et les territoires, mais on reconnait de plus en plus
dans d’autres territoires de compétence que les diverses professions infirmières peuvent
être règlementées efficacement dans un cadre unique, tout en reconnaissant simultanément
leurs expériences, pratiques et compétences uniques en matière d’éducation et de
formation.
Trois territoires de compétence canadiens se sont orientés vers la règlementation des
professions infirmières soumises à un seul organisme de règlementation. L’Ordre des
infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO) est l’organisme de règlementation des IA, des IPA
(l’équivalent des IAA) et des IP qui exercent en Ontario. La Colombie-Britannique a
récemment suivi l’exemple en 2018, avec l’établissement du British Columbia College of
Nursing Professions (BCCNP) qui règlemente les IAA, les IPA, les IA et les IP. Le conseil de
l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés de la Nouvelle-Écosse et le conseil
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de l’Ordre des infirmières et infirmiers autorisés de la Nouvelle-Écosse ont signé un
p r o t o c o l e d ’ e n t e n t e ( PE) pour travailler à la création d’un organisme de
règlementation commun en 2016. L’Ordre des infirmières et infirmiers de la Nouvelle-Écosse
a été créé le 4 juin 2019 et a repris la règlementation des IAA, des IA et des IP.
Dans le cas où le Nunavut évoluerait vers un organisme unique de règlementation de la
profession infirmière, les avantages seraient les suivants :
•

La création d’un système de registre unique pour tous les professionnels des soins
infirmiers, qui permettra aux employeurs et au public de vérifier l’inscription de toutes
les infirmières dans un seul registre central. Le public serait également assuré que
l’évaluation des qualifications des personnes demandant à être inscrites suivra des
processus uniformes;

•

La création d’un centre de réception unique pour les plaintes du public, des membres et
des employeurs;

•

Une plus grande efficacité dans l’exécution du mandat règlementaire, y compris la
normalisation du code de conduite, des normes de pratique et d’autres lignes directrices
qui sont également applicables à toutes les professions infirmières.

•

L’unification des organismes de règlementation de la profession infirmière afin de mieux
protéger l’intérêt public et de répondre à l’évolution du système de santé. Les questions
de politique qui bénéficieraient d’une perspective infirmière peuvent être soumises à un
seul organisme de règlementation, l’Association, qui serait chargé de veiller à ce que
les perspectives des différentes professions infirmières soient prises en compte; une
position unifiée peut être avancée le cas échéant.

•

Au Nunavut, bien que les IAA soient actuellement règlementées par le ministère de la
Santé, la règlementation de l’Association leur fournira un soutien accru en ce qui
concerne l’évaluation de leurs compétences et leur offrira des possibilités
supplémentaires de formation et de perfectionnement. Le public pourra ainsi être assuré
que les IAA qui travaillent au Nunavut sont règlementés par un organisme de
règlementation établi.

Modifications apportées à la Loi sur les infirmières et les infirmiers
La création d’un cadre règlementaire unique aurait un impact limité en ce qui concerne les
IA et les IP par rapport aux deux autres professions infirmières, car elles sont déjà
règlementées par l’Association en vertu de la Loi sur les infirmières et les infirmiers.
Cependant, les IAA et les IPA seraient soumises à un nouvel environnement règlementaire,
ce qui les obligerait à se familiariser avec de nouvelles lois, de nouveaux règlements, de
nouveaux règlements municipaux et de nouvelles politiques.
Nouvelles catégories d’inscription
Les IA et les IP doivent actuellement faire une demande d’inscription en vertu de la Loi sur
les infirmières et les infirmiers, et une fois l’inscription acceptée, elles sont inscrites dans un
registre qui est géré par l’Association. Les renseignements contenus dans le registre sont
décrits dans les règlements municipaux de l’Association. Il y a actuellement deux registres :
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un pour les IA et un pour les IP. Si le Nunavut évolue vers un seul organisme de
règlementation de la profession infirmière, il faudra ajouter des registres pour les IAA et les
IPA.
Question 1 : Les IAA et les IPA devraient-elles être inscrites à l’Association et être
intégrées à la Loi sur les infirmières et les infirmiers? Si non, pourquoi pas?
Ajout d’un champ d’exercice pour les IAA et les IPA
Le champ d’exercice décrit l’éventail des tâches qu’un professionnel des soins infirmiers est
autorisé à accomplir. Le champ d’exercice des différentes professions infirmières peut se
chevaucher, dans la mesure où plus d’une profession infirmière peut avoir reçu l’éducation,
la formation et les compétences nécessaires pour exercer une activité ou une fonction
particulière. Le champ d’exercice est généralement défini dans les dispositions
règlementaires et peut faire l’objet de modifications dans les règlements et les politiques de
l’organisme de règlementation.
Si les IAA et les IPA sont incluses dans la Loi sur les infirmières et les infirmiers, il faudrait
également inclure un champ d’exercice pour les IAA et les IPA.
Question 2 : Si les IAA et les IPA sont incluses dans la Loi sur les infirmières et les
infirmiers, quel devrait être leur champ d’exercice respectif?
Dispositions relatives à la protection du titre
La protection du titre est un élément de la règlementation professionnelle qui exige que
toute personne utilisant un titre professionnel spécifique soit inscrite au registre. La
protection du titre permet au patient de distinguer les différents types de professionnels et
de faire la distinction entre ceux qui ont été jugés qualifiés pour fournir un service
professionnel particulier et ceux qui ne sont pas passés par ce processus.
La portée de la protection du titre peut être large ou étroite. Par exemple, le titre spécifique
d’une profession peut être protégé, ou une disposition plus large peut être introduite pour
empêcher un individu de « se présenter comme » un professionnel d’une profession
particulière. Des mesures d’exécution peuvent être prises si une personne n’est pas
autorisée à utiliser un titre à protéger. Grâce à la protection des titres, le public peut être
assuré qu’il a affaire à un membre règlementé par un Ordre ou un organisme professionnel.
Le titre d’IAA est actuellement protégé en vertu de la Loi sur les infirmières et les infirmiers
auxiliaires autorisés. Si des modifications sont apportées, cette protection se poursuivrait en
vertu de la Loi sur les infirmières et les infirmiers, tandis que la protection du titre serait
ajoutée pour les IPA. Cela signifie que les titres d’« infirmière auxiliaire autorisée » ou
« IAA » seraient protégés, ainsi que celui d’« infirmière psychiatrique autorisée » ou « IPA ».
Code de conduite
Un code de conduite ou un code de déontologie guide le processus de prise de décision
d’une infirmière pour l’aider à remplir ses obligations professionnelles. L’organisme
professionnel national de chaque profession infirmière (Association des infirmières et
infirmiers du Canada [AIIC], Conseil canadien des infirmières et infirmiers auxiliaires [CCII]
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et Infirmières et infirmiers psychiatriques autorisés du Canada [IIPAC]) a actuellement
élaboré ses propres codes distincts.
Les IA et les IP règlementés par l’Association suivent le Code de déontologie des infirmières
et infirmiers autorisés de l’AIIC (2017). Bien qu’il n’y ait pas de code uniforme utilisé pour
toutes les professions infirmières au Nunavut, les éléments des codes de conduite élaborés
par les divers organismes professionnels infirmiers sont semblables, et un mouvement
national cherche à créer un code unique. Par exemple, l’Ordre des infirmières et infirmiers
de l’Ontario a élaboré le Code de conduite des infirmières et infirmiers, qui s’applique à
toutes les professions infirmières.
Normes de pratique
Tous les professionnels des soins infirmiers doivent être dotés de compétences et de
jugements cliniques de qualité supérieure. Les normes de pratique précisent le niveau de
performance que les professionnels des soins infirmiers sont censés atteindre. Le nonrespect de ces normes par une infirmière peut donner lieu à un acte d’inconduite
professionnelle.
Les différents territoires de compétence ont adopté des approches différentes en matière de
normes de pratique. En Ontario, où l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario
règlemente les IAA, les IA et les IP, un seul ensemble de normes a été élaboré et
s’applique à toutes les professions infirmières. En revanche, le BCCNP a conservé les
normes professionnelles distinctes pour les IA, les IP, les IPA et les IAA qui étaient
auparavant publiées par les Ordres des professionnels infirmiers avant leur unification en
2018. Les normes distinctes, lorsqu’elles existent, traitent généralement de sujets
identiques.
L’Association a mis à jour les Normes de pratique des soins infirmiers du Nunavut pour les
infirmières autorisées et les infirmières praticiennes, axées sur quatre grands principes : la
responsabilité et la responsabilisation, la pratique fondée sur les connaissances, la pratique
axée sur le client, ainsi que les relations professionnelles et le leadeurship.
Question 3 : Les principes universels concernant les codes de conduite peuvent-ils être
appliqués aux IAA, IPA, IA et IP? Ou existe-t-il des différences qu’il convient de
reconnaitre?
Question 4 : Des règlements municipaux ou des normes de pratique distincts doivent-ils
être élaborés spécifiquement pour les IAA et les IPA? Ou faut-il adopter des normes de
pratique uniques pour toutes les professions infirmières?
Programme de compétence continue
La Loi sur les infirmières et les infirmiers confère à l’Association le pouvoir d’établir des
exigences en matière de compétence continue par le biais de règlements administratifs, et
peut rendre le programme obligatoire pour les IA, les IP ou les détenteurs de certificats
temporaires.
Les IA et les IP sont actuellement tenus de soumettre un plan annuel de compétence
continue, qui comprend un outil d’autoévaluation et une identification des besoins
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d’apprentissage (Politique d’inscription R11 de l’Association des infirmières et infirmiers
autorisés des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut – Plan de compétence continue).
L’Association a décrit plus en détail les exigences relatives à l’évolution de la pratique dans
ses règlements pour les IA et les IP (Règlement municipal 4 sur la compétence continue).
Conformément au règlement de l’Association, l’évolution de la pratique est démontrée par
une preuve satisfaisante de l’un des éléments suivants :
a) la pratique des soins infirmiers en tant qu’IA pendant au moins 1125 heures au

cours des cinq dernières années; ou, s’il s’agit d’une IP, la pratique des soins
infirmiers en tant qu’IP pendant au moins 1125 heures au cours des quatre
dernières années;
b) la réussite d’un cours de recyclage en soins infirmiers, à la satisfaction du
registraire ou du comité d’inscription, au cours des 12 derniers mois;
c) la réussite d’un programme d’études en soins infirmiers à la satisfaction du
registraire ou du comité d’inscription au cours des 12 derniers mois;
d) la pratique des soins infirmiers et la formation considérées par le registraire ou le
comité d’inscription comme équivalentes à au moins l’un des points a), b) ou c).
Question 5 : Les exigences en matière de compétence continue devraient-elles être
normalisées pour toutes les professions infirmières, y compris les IAA et les IPA,
relativement aux heures et à la nature des activités de formation continue acceptables? Si
non, pourquoi pas?
Examens d’accès à la pratique pour les IAA et les IPA dans la Loi sur les infirmières et les
infirmiers
Les examens d’accès à la pratique donnent au public l’assurance que les nouveaux
praticiens possèdent les connaissances théoriques et les compétences requises pour
pouvoir exercer leur profession. Les organismes de règlementation peuvent utiliser l’examen
comme critère d’inscription de base, dans la mesure où l’examen est généralement
normalisé dans tout le Canada, par exemple l’EAIAC et l’Examen des infirmières et
infirmiers psychiatriques autorisés du Canada.
Modifications transitoires et corrélatives de la Loi sur les infirmières et les infirmiers et
d’autres lois
Si les modifications sont apportées, il peut y avoir des modifications transitoires et
corrélatives à la Loi sur les infirmières et les infirmiers pour assurer l’uniformité du cadre
règlementaire. Des modifications corrélatives pourraient également être apportées à
d’autres lois du Nunavut, outre la Loi sur les infirmières et les infirmiers, qui
comportent des dispositions relatives aux infirmières (par exemple, la Loi sur la
santé mentale). De plus, comme les IAA ne sont pas actuellement régies par la Loi
sur les infirmières et les infirmiers, il conviendrait d’examiner s’il est possible de les assujettir
à cette loi sans trop perturber leur statut d’autorisation.
Question 6 : Les IAA devraient-elles bénéficier de droits acquis? Si oui, que convient-il
de prendre en compte? Si non, pourquoi pas?
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Considérations futures quant à la télésanté
En fait, la pratique des soins infirmiers évolue constamment avec les nouvelles
technologies, notamment la télésanté. La télésanté fournit un accès aux soins de santé dans
les collectivités éloignées et même dans les centres urbains qui sont privés de certaines
spécialités. Cependant, elle représente également certains défis en ce qui concerne la
règlementation professionnelle.
Par exemple, un professionnel de la santé peut être situé dans un autre territoire de
compétence et fournir des services de télésanté à une personne physiquement présente au
Nunavut. La question se pose de savoir si ce professionnel de la santé doit être règlementé
par le Nunavut ou par le territoire de compétence dans lequel il est situé et autorisé.
Question 7 : Comment le ministère de la Santé et l’Association doivent-ils
aborder la règlementation relative à l’utilisation des services de télésanté?
III.

Autorisation des IA à prescrire des médicaments et à faire passer des tests au
Nunavut

Introduction et contexte
Les IA ont le droit de délivrer, de préparer et d’emballer des médicaments lorsque les
règlements le permettent (Règlement municipal 21 de l’Association – Délivrer, préparer et
emballer des médicaments). Les règlements municipaux concernant la dispensation, la
préparation et l’emballage des médicaments doivent être approuvés par le ministre de la
Santé. Le règlement 21 indique qu’une IA peut actuellement délivrer, préparer ou emballer
des médicaments conformément à/aux :
•

politiques/directives de l’employeur;

•

consignes d’un pharmacien, d’une IP, d’une sagefemme, d’un médecin, d’un dentiste ou
d’un vétérinaire;

•

un formulaire de médicaments stockés, conformément aux politiques et aux directives de
l’employeur.

Les IA doivent toujours avoir les connaissances spécifiques, les compétences et le jugement
nécessaires pour délivrer, préparer ou emballer le médicament de manière sure, efficace et
éthique, conformément aux exigences de la politique et des normes de pratique. Les IA
peuvent également effectuer certains actes cliniques élargis en vertu de directives
médicales et d’ordres permanents.
L’autorisation des IA à prescrire des médicaments et à faire passer des tests a été mise en
œuvre dans une plus ou moins large mesure dans d’autres territoires de compétence. Les
territoires de compétence qui disposent actuellement de programmes de certification
permettant aux IA de travailler avec un champ d’exercice élargi (parfois aussi appelé
infirmières et infirmiers autorisés à pratiquer [ I A A P ] ou infirmières et infirmiers autorisés à
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pratiquer [IAIP] sont la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba 3. Il
n’existe pas de processus normalisé pour la certification des IAAP ni de norme de pratique
uniforme. Voilà pourquoi les médicaments spécifiques et les types de tests diagnostiques
qui entrent dans le champ de prescription de l’IA varient d’un territoire de compétence à
l’autre. Certains territoires de compétence ont également axé la portée des IAAP sur des
domaines spécifiques de la santé. Par exemple, au Manitoba, les IAAP sont spécialisés
dans les voyages, la santé génésique ou l’enseignement du diabète. Les IAAP travaillent
souvent dans les régions mal desservies de la province.
Il n’existe actuellement aucun programme d’éducation uniforme pour les IAAP. Chaque
province a élaboré des cours dans ses propres instituts techniques, collèges ou universités,
en mettant l’accent sur la pharmacothérapie et les compétences cliniques telles que
l’évaluation des patients, la consultation, le suivi et l’orientation. Les cours sont axés sur les
maladies et les affections spécifiques que les IAAP sont susceptibles de rencontrer dans
leur pratique clinique après leur certification. La formation est généralement offerte en
classe ou en ligne et s’appuie sur des éléments cliniques.
Modèle de champ d’exercice élargi des IA
Le ministère de la Santé examine la possibilité pour les IA travaillant au Nunavut d’obtenir
un certificat leur permettant de prescrire des médicaments et de faire passer des tests de
dépistage, ainsi que des tests diagnostiques. L’un des principaux objectifs de l’intégration
des I A ayant un champ d’exercice élargi dans le système de soins de santé serait
d’améliorer l’accès aux services pour les résidents du Nunavut, en particulier ceux qui vivent
dans des collectivités éloignées.
Élargissement du champ d’exercice des IA et du titre à protéger
Il est important que, si cet élargissement du champ d’exercice est entrepris, il soit
explicitement mentionné dans la législation afin de permettre au public de comprendre
clairement quelles activités les IAAP seraient autorisés à effectuer.
L’Association peut également avoir besoin d’établir des outils de soutien clinique au moyen
de règlements municipaux, mais ceux-ci ne seront adoptés que sur recommandation du
ministre de la Santé. La participation du ministre garantirait la poursuite de la collaboration
entre le ministère de la Santé et l’Association sur les questions politiques importantes qui
doivent être discutées avant la mise en place d’outils de soutien clinique.
Les outils de soutien clinique permettent aux IAAP d’exercer leur pouvoir discrétionnaire
dans le cadre de leur champ d’exercice élargi, tout en limitant les situations cliniques dans
lesquelles cela peut se produire. Par exemple, les outils de soutien clinique peuvent guider
les décisions de prescription et de passation de tests diagnostiques en suivant une forme de
protocole ou d’algorithme.

3

Ce ne sont pas tous les territoires de compétence qui utilisent le titre d’IAAP. Toutefois, aux fins du
présent document, une référence à l’IAAP désigne une IA travaillant dans un territoire de compétence dont
le champ d’exercice élargi lui permet de prescrire des médicaments et de faire passer des tests
diagnostiques.
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L’importance de la protection du titre a été décrite plus haut dans le présent document de
discussion. Par exemple, si l’on choisit le terme « infirmières et infirmiers autorisés à
pratiquer » (IAAP), ce ne sont pas tous les territoires de compétence qui ont inscrit le titre de
« IAAP » dans leur législation règlementaire. Malgré le manque d’uniformité dans le titre
utilisé pour les infirmières et ayant une autorisation de prescrire des médicaments à travers
le Canada, il est important de préciser au public quelles infirmières ont satisfait aux
exigences d’éducation et de formation supplémentaires pour obtenir ce titre. Les infirmières
qui n’ont pas obtenu les qualifications supplémentaires ne devraient pas avoir le droit de se
décrire comme une « IAAP ».
Question 8 : Le s IA a y a nt un cha mp d ’ e x er cice é la r g i d e v ra ie nt- e lle s ê tre
int é g r ée s a u s y stè me de s oins d e s a nt é du N una vut ? Si oui, de quelle
manière? Si non, pourquoi pas? Y a-t-il un autre modèle qui pourrait être considéré?
Question 9 : Comment les I A ayant un modèle de champ d’exercice élargi, ou un
modèle alternatif, peuvent-elles être formées de manière à répondre aux besoins des
Nunavummiut?
Question 10 : Comment éduquer le public sur le nouveau rôle potentiel des I A ayant
un modèle de champ d’exercice élargi pour gagner leur confiance?
Question 11 : Que pourraient faire les employeurs pour soutenir les I A ayant un
modèle de champ d’exercice élargi dans la pratique clinique?
Question 12 : Si des outils de soutien clinique sont établis, que faut-il inclure dans ces
outils pour s’assurer que les infirmières posent un diagnostic, font passer des tests
diagnostiques et prescrivent des médicaments de manière appropriée? Qui devrait
être responsable de l’élaboration et de la révision des outils de soutien clinique? Y a-til un modèle autre que les outils de soutien clinique qui devrait être considéré?

Programme de compétence continue
L’Association a le pouvoir d’établir ou d’adopter un programme de compétence continue en
créant des règlements municipaux. Des programmes de compétence continue sont déjà en
place pour les IA et les IP, et la question se pose de savoir si cela serait également
nécessaire pour les I A ayant un champ d’exercice élargi.
I A ayant un champ d’exercice et des pratiques de prescription élargis
L e s I A ayant un champ d’exercice élargi ne seraient généralement pas autorisées à
prescrire des médicaments et des substances contrôlées 4, à l’exception d’une catégorie
limitée de médicaments contrôlés qui sont déjà délivrés par les infirmières conformément
4

Les médicaments et les substances contrôlés sont les médicaments et les précurseurs (composés chimiques
utilisés pour créer des médicaments) qui sont énumérés et règlementés en vertu de la Loi règlementant
certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19) et de son règlement.
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aux lignes directrices cliniques. Les ajouts à la liste des médicaments et des substances
que les IAAP peuvent prescrire devront être examinés par une équipe interdisciplinaire de
professionnels de la santé et faire l’objet d’une révision des règlements municipaux et des
lignes directrices appropriés.
Question 13 : Quelles restrictions devraient être imposées aux types de tests qu’une I A
ayant un champ d’exercice élargi peut prescrire?
Question 14 : Quelles restrictions devraient être imposées aux types de médicaments
qu’une I A ayant un champ d’exercice élargi peut prescrire?
Question 15 : Quel serait le terme le plus approprié à utiliser pour les I A a y a n t u n
champ d’exercice élargi?

IV.

Modernisation des dispositions relatives à la déontologie
Contexte et révision des dispositions relatives à la déontologie de la Loi sur les
infirmières et les infirmiers
La Loi sur les infirmières et les infirmiers contient déjà un cadre détaillé pour traiter les
plaintes pour inconduite professionnelle déposées contre les IA et les IP. En tant
qu’organisme de règlementation des IA et des IP, l’Association est actuellement responsable
de la supervision du processus de traitement des plaintes.
La Loi sur les infirmières et les infirmiers définit la conduite non professionnelle de la façon
suivante :
32. (1) Un acte ou une omission d’une infirmière constitue une conduite non
professionnelle si une commission d’enquête constate que l’infirmière
(a) a fait preuve d’une conduite qui :
(i) démontre un manque de connaissances, de compétences ou
de jugement dans la pratique des soins infirmiers;
(ii) est préjudiciable aux intérêts du public;
(iii) nuit à la réputation de la profession d’infirmière;
(iv) contrevient à la présente Loi ou aux règlements;
(v) est considérée par le règlement municipal comme une conduite non
professionnelle;
(b) a fourni des services de soins infirmiers alors que sa capacité à
fournir ces services, conformément aux normes acceptées, était
altérée par un handicap ou un état, y compris une dépendance ou
une maladie;
D’autres exemples de conduite non professionnelle sont énumérés à l’article 32(2) : par
exemple, une pratique qui ne répond pas à des normes acceptables, et la « divulgation
irresponsable de renseignements confidentiels sur un patient ».
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Le comité de déontologie est l’organe central de l’Association responsable de l’enquête et
du jugement d’une plainte. La responsabilité de l’exécution d’un grand nombre de ces
fonctions, y compris la réception initiale des plaintes, est déléguée au président du comité
de déontologie. Dans le cas où une plainte fait l’objet d’une audience devant la commission
d’enquête, les membres de la commission sont choisis parmi les membres du comité de
déontologie.
Question 16 : Quelles améliorations peuvent être apportées au processus de traitement
des plaintes pour accroitre l’efficacité? Par exemple, quels autres mécanismes peuvent
être utilisés pour encourager le règlement rapide des plaintes?
Question 17 : Les employeurs devraient-ils être obligés de signaler à l’Association les
professionnels des soins infirmiers qui sont concernés par une conduite non
professionnelle? Si oui, quel serait le critère de déclaration par les employeurs? Si non,
pourquoi pas?
Déroulement des audiences
La Loi sur les infirmières et les infirmiers ne définit pas clairement la responsabilité de la
poursuite d’une plainte lorsqu’elle parvient à la commission d’enquête. Dans d’autres
territoires de compétence, l’audience se déroule comme une poursuite menée au nom du
déclarant dans l’intérêt public plutôt que comme un processus opposant le plaignant et le
déclarant.
Question 18 : Comment l’Association peut-elle renforcer la confiance du public en ce qui
concerne le traitement sérieux des plaintes, tout en protégeant les droits du déclarant?
V.

Valeurs sociétales inuites
Bien que la Loi sur les infirmières et les infirmiers soit une norme technique, il est important
de s’assurer que les valeurs sociétales inuites sont effectivement intégrées à la législation.
Question 19 : Comment intégrer efficacement les valeurs sociétales inuites dans cette
législation afin de s’assurer que les changements apportés à la Loi sur les infirmières et
les infirmiers sont culturellement appropriés?
Question 20 : Y a-t-il des risques d’un point de vue culturel, ou des éléments discutés
dans ce document qui ne sont pas conformes aux valeurs sociétales inuites?

VI.

Prochaines étapes et coordonnées pour de plus amples informations
Le ministère de la Santé consultera plusieurs particuliers et groupes différents pour
discuter de la révision de la Loi sur les infirmières et les infirmiers. Les participants sont
encouragés à prendre en considération les renseignements contenus dans ce document
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de discussion ainsi que les questions soulevées. Les questions à prendre en
considération ne sont que des questions fondamentales. Les commentaires et les
propositions supplémentaires sont les bienvenus.
Les commentaires et les questions peuvent être adressés à :
Courriel : chiefnursingofficer@gov.nu.ca
Télécopieur : 867 982-3256
Adresse postale : À L’ATTENTION DE : Règlementation de la Loi sur les infirmières et les
infirmiers
Ministère de la Santé
C.P. 390
Kugluktuk (Nunavut)
X0B 0E0
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Annexe A – Glossaire d’abréviations et de termes
Acronyme/Terme

Définition

Outils de soutien
clinique

Des documents qui fournissent des conseils détaillés sur les
scénarios cliniques dans lesquels les IA peuvent exercer leurs
compétences cliniques et leur jugement pour réaliser des
activités qui relèvent de leur champ d’exercice élargi

EAIAC

Examen d’autorisation d’infirmière auxiliaire au Canada pour les
IAA

Ministère de la Santé

Ministère de la Santé

GN

Gouvernement du Nunavut

GTNO

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

IAA

Infirmière auxiliaire autorisée

Loi sur l’immatriculation
des infirmières auxiliaires
autorisées

La législation actuelle qui régit la profession d’infirmière
auxiliaire autorisée

IP

Infirmière praticienne

Loi sur les infirmières et
les infirmiers

La législation actuelle qui régit les professions des IA et des
infirmières et IP au Nunavut

RPNCE

Examen des infirmières et infirmiers psychiatriques autorisés du
Canada

IA

Infirmière autorisée

IAAP

Infirmière autorisée à pratiquer

Association

Association des infirmières et infirmiers autorisés des Territoires
du Nord-Ouest et du Nunavut
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Annexe B – Index des questions pour la consultation
Modifications apportées à la Loi sur les infirmières et les infirmiers
1. Les IAA et les IPA devraient-elles être inscrites à l’Association et être intégrées à la Loi sur les
infirmières et les infirmiers? Si non, pourquoi pas?
2. Si les IAA et les IPA sont incluses dans la Loi sur les infirmières et les infirmiers, quel devrait être
leur champ d’exercice respectif?
3. Les principes universels concernant les codes de conduite peuvent-ils être appliqués aux IAA, IPA,
IA et IP? Ou existe-t-il des différences qu’il convient de reconnaitre?
4. Des règlements municipaux ou des normes de pratique distincts doivent-ils être élaborés
spécifiquement pour les IAA et les IPA? Ou faut-il adopter des normes de pratique uniques pour
toutes les professions infirmières?
5. Les exigences en matière de compétence continue devraient-elles être normalisées pour toutes les
professions infirmières, y compris les IAA et les IPA, relativement aux heures et à la nature des
activités de formation continue acceptables? Si non, pourquoi pas?
6. Les IAA devraient-elles bénéficier de droits acquis? Si oui, que convient-il de prendre en compte?
Si non, pourquoi pas?
7. Comment le ministère de la Santé et l’Association doivent-ils aborder la règlementation
relative à l’utilisation des services de télésanté?
Autorisation des IA à prescrire des médicaments et à faire passer des tests au Nunavut
8. Les IA ayant un champ d’exercice élargi devraient-elles être intégrées au système de soins de santé
du Nunavut? Si oui, de quelle manière? Si non, pourquoi pas? Y a-t-il un autre modèle qui pourrait
être considéré?
9. Comment les IA ayant un modèle de champ d’exercice élargi, ou un modèle alternatif, peuvent-elles
être formées de manière à répondre aux besoins des Nunavummiut?
10. Comment éduquer le public sur le rôle des IA ayant un champ d’exercice élargi pour gagner leur
confiance?
11. Que peuvent faire les employeurs pour soutenir les IA dont le champ d’exercice est élargi dans la
pratique clinique?
12. Si des outils de soutien clinique sont établis, que faut-il inclure dans ces outils pour s’assurer que les
infirmières posent un diagnostic, font passer des tests diagnostiques et prescrivent des médicaments
de manière appropriée? Qui devrait être responsable de l’élaboration et de la révision des outils de
soutien clinique? Y a-t-il un modèle autre que les outils de soutien clinique qui devrait être
considéré?
13. Quelles restrictions devraient être imposées aux types de tests qu’une IA ayant un champ d’exercice
élargi peut prescrire?
14. Quelles restrictions devraient être imposées sur les types de médicaments qu’une IA ayant un
champ d’exercice élargi peut prescrire?
15. Quel serait le terme le plus approprié à utiliser pour les IA ayant un champ d’exercice élargi?
Modernisation des dispositions relatives à la déontologie
16. Quelles améliorations peuvent être apportées au processus de traitement des plaintes pour accroitre
l’efficacité? Par exemple, quels autres mécanismes pourraient être utilisés pour encourager le
règlement rapide des plaintes?
17. Les employeurs devraient-ils être obligés de signaler à l’Association les professionnels des soins
infirmiers qui sont concernés par une conduite non professionnelle? Si oui, quel serait le critère de
déclaration par les employeurs? Si non, pourquoi pas?
18. Comment l’Association peut-elle renforcer la confiance du public en ce qui concerne le traitement
sérieux des plaintes, tout en protégeant les droits du déclarant?
Valeurs sociétales inuites
19. Comment intégrer efficacement les valeurs sociétales inuites dans cette législation afin de s’assurer
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que les changements apportés à la Loi sur les infirmières et les infirmiers sont culturellement
appropriés?
20. Y a-t-il des risques d’un point de vue culturel, ou des éléments discutés dans ce document qui ne
sont pas conformes aux valeurs sociétales inuites?

Aout 2021

Page 19 de 19

