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Promouvoir l’excellence en matière de réglementation de la profession infirmière

Qu’est-ce que le CCORPI?
Le Conseil canadien des organismes de réglementation de la profession infirmière (CCORPI)
sert d’organisme de concertation national aux organismes de réglementation de la
profession infirmière pour traiter les questions interprovinciales/territoriales, nationales et
mondiales relatives à la réglementation des soins infirmiers. Le CCORPI favorise l'atteinte de
l'excellence dans la réglementation de la profession infirmière dans l’intérêt public.

Que fait le CCORPI?
•

•
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•

•
•

•

Il crée et maintient un forum efficace pour l’échange de renseignements sur les
tendances, les pratiques exemplaires, les politiques et les lois en matière de
réglementation
Il surveille les tendances et les questions interprovinciales/territoriales, nationales et
mondiales
Il fournit des conseils sur les pratiques prometteuses en matière de
réglementation et les approches harmonisées de la réglementation de la
profession infirmière
Il entreprend des projets présentant un intérêt commun pour les membres, soit par
lui-même, soit en collaboration avec d’autres organismes nationaux ou mondiaux
Il établit des liens et partenariats externes qui permettent au CCORPI et à ses
membres de trancher sur des questions de réglementation de la profession
infirmière
Il favorise une meilleure compréhension du but de la réglementation de la profession
infirmière

Les priorités du CCORPI visent principalement à aider les 12 organismes canadiens de
réglementation des infirmières autorisées/infirmiers autorisés à collaborer sur des
approches dans des domaines de réglementation clés, comme l’autorisation/l’inscription, les
politiques et l’exercice, l’approbation des programmes de formation d’infirmière, la conduite
professionnelle, l'assurance de la qualité / les compétences.

Le 28 février et le 1er mars 2019, l’équipe de direction du
CCORPI s’est réunie à Winnipeg, Manitoba, dans les bureaux
du College of Registered Nurses of Manitoba.
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Projet sur les compétences de niveau débutant (CND) des infirmières
autorisées/infirmiers autorisés

Lancé en juillet 2017, le projet du CCORPI, visant à actualiser les compétences de niveau
débutant (CND) pour les infirmières autorisées/infirmiers autorisés (IA) au Canada, s’est
conclu sur un rapport reçu par le Conseil d’administration en décembre 2018. Les
organismes de réglementation ont alors individuellement adopté les nouvelles CND
pour leur administration. Les CND, qui énoncent les compétences, propres au lieu de
travail, qu’un(e) IA est censé(e) être capable d’exécuter lorsqu’elle/il commence à
exercer la profession, sont actuellement utilisées par les organismes de réglementation
pour appuyer des activités clés, dont les suivantes :
• Approbation/reconnaissance de programmes universitaires
• Évaluation des candidat(e)s formé(e)s à l’étranger
• Évaluation des candidat(e)s souhaitant réintégrer la profession
• Formulation de commentaires sur le contenu et la portée de l’examen d’autorisation
infirmière
• Fourniture de conseils et de directives aux cliniciennes/cliniciens
• Référence pour des questions liées à la conduite professionnelle
• Informations aux membres du public et aux employeurs en ce qui concerne
les attentes relatives à l’exercice des infirmières autorisées/infirmiers
autorisés
Nous tenons tout particulièrement à remercier toutes les personnes qui ont aidé à
articuler ce travail important, notamment le groupe de travail dédié à cette mission,
les experts en la matière et toutes les personnes qui ont répondu aux sondages et pris
part aux groupes de discussion.

Projet sur les pratiques de réglementation des infirmières praticiennes/
infirmiers praticiens

En 2018, le CCORPI a commissionné le Projet sur les pratiques de réglementation des
infirmières praticiennes/infirmiers praticiens (IP) dans le but de fournir des
recommandations visant à promouvoir une approche coordonnée, et si possible,
uniforme, à l’égard de la réglementation des IP dans les administrations canadiennes.
Le projet a été dirigé par un Comité directeur national et présidé par Katherine
Stansﬁeld, directrice générale/registraire du College of Registered Nurses of Manitoba
(CRNM) et a bénéficié de l’appui de Bobbie Carefoot, conseiller en projet. Le Comité
directeur avait pour mandat de formuler des recommandations concernant six
éléments fondamentaux d'un modèle de réglementation des IP, pour étude par le
Conseil d'administration du CCORPI, notamment :
• Programmes de formation pour l’admission à la profession
• Examen d'admission
• Normes d'exercice
• Exigences en matière de maintien de la compétence
• Renouvellement de l'inscription
• Réintégration de la profession infirmière

Des examens approfondis des documents et des données, ainsi que des commentaires
des intervenants, ont éclairé le Comité directeur, tant au niveau juridictionnel qu’à
l’échelle nationale. Le rapport final sera présenté au Conseil lors de sa réunion suivant
l’Assemblée annuelle et figurera sur le document des Faits saillants de l’année
prochaine.
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Séance de visualisation stratégique

Chaque année, le CCORPI réunit les présidents des organismes membres du CCORPI et le Conseil du CCORPI (p. ex.
les PDG/directeurs exécutifs) pour un exercice de visualisation stratégique. L’évènement de cette année était axé sur
les directives stratégiques du CCORPI : une approche unifiée en
matière de réglementation de la profession infirmière, une
perspective appliquée à tout le travail du CCORPI. Des
présentations sur la gouvernance réglementaire dans l’intérêt
public ont été réalisées par l’OIIO (Cheryl Evans et Kevin McCarthy
à
droite sur la photo) et le BCCNP, afin d’appuyer ces orientations
stratégiques.

Initiatives continues

Le CCORPI poursuit son travail sur plusieurs projets importants, avec le soutien de Comités (comme le Comité des
examens et le Groupe de travail sur l'administration des examens des IP) et de réseaux pour le partage
d'informations et de ressources : communications, soutien corporatif, infirmières praticiennes/infirmiers praticiens,
politiques et exercice, conduite professionnelle, examen et approbation des programmes, assurance de la
qualité/compétences, inscription
Le CCORPI collabore également avec des intervenants clés. Des projets sont en cours avec le consortium canadien des
organismes de réglementation de la profession infirmière, incluant le Conseil canadien de réglementation des soins
infirmiers auxiliaires (CCRSIA) et le Registered Psychiatric Nurse Regulators of Canada (RPNRC), traitant des questions
comme les niveaux de compétence linguistique et les indicateurs clés de performance pour les organismes de
réglementation.
Certains des membres du CCORPI siègent également au Conseil du Service national d’évaluation infirmière (SNEI).

Le CCORPI interagit également avec l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC), l’Association
canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI), la Fédération des ordres des médecins du Canada (FOMC) et
l’Association nationale des organismes de réglementation de la pharmacie (ANORP), en plus du National Council of State
Boards of Nursing (NCSBN) et du Conseil international des infirmières (CII).

TRANSITIONS EN 2018‐2019
•

Sean Hopkins a été nommé directeur général d'YRNA, le 2 juillet 2019. Myra Iles a occupé le poste de
directrice générale intérimaire du 7 août au 30 novembre 2018. Christina Sim a assumé le rôle conjoint de
présidente et directrice générale intérimaire jusqu’au 2 juillet.

•

Cindy Smith a été nommée directrice générale du SRNA le 7 janvier 2019. Carolyn Hoﬀman a démissionné de
son poste le 24 août 2018 et Jayne Naylen Horbach a assuré les fonctions de directrice générale intérimaire
jusqu’à ce que Mme Smith rejoigne le SRNA.

•

Le College of Registered Nurses of Nova Scotia est officiellement devenu le Nova Scotia College of Nursing
(NSCN) le 4 juin 2019, ce qui comprend désormais les infirmières auxiliaires autorisées/ infirmiers auxiliaires
autorisés et les infirmières autorisées/infirmiers autorisés.

•

L’ Association of Registered Nurses of Newfoundland and Labrador est officiellement devenue le College of
Registered Nurses of Newfoundland and Labrador le 1er septembre 2019.
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Conseil canadien des organismes de
(CCORPI)
Membres : Les 12 organismes provinciaux/territoriaux de réglementation de
la profession infirmière du Canada sont membres du CCORPI :
College of Registered Nurses of Newfoundland and Labrador
Membre du CA du CCORPI : Lynn Power, directrice générale
British Columbia College of Nursing Professionals
Membre du CA du CCORPI : Cynthia Johansen, directrice générale
College and Association of Registered Nurses of Alberta
Membre du CA du CCORPI : Joy Peacock, directrice générale
Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario
Membre du CA du CCORPI : Anne L. Coghlan, présidente et directrice générale
College of Registered Nurses of Manitoba
Membre du CA du CCORPI : Katherine Stansﬁeld, directrice générale/registraire
College of Registered Nurses of Prince Edward Island
Membre du CA du CCORPI : Sheila Marchant‐Short, directrice générale/registraire
Nova Scotia College of Nursing
Membre du CA du CCORPI : Sue Smith, directrice générale/registraire
Nurses Association of New Brunswick
Membre du CA du CCORPI : Laurie Janes, directrice générale
Ordre des inﬁrmières et inﬁrmiers du Québec
Membre du CA du CCORPI : Carole Mercier, secrétaire générale
Registered Nurses Association of the Northwest Territories and Nunavut
Membre du CA du CCORPI : Denise Bowen, directrice générale
Saskatchewan Registered Nurses' Association
Membre du CA du CCORPI : Cindy Smith, directrice générale
Yukon Registered Nurses Association
Membre du CA du CCORPI : Sean Hopkins, directeur général
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