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RÉPONSES À VOS QUESTIONS
Were NPs Involved in NP Regulation Changes?
The Canadian Council of Registered Nurse Regulators
(CCRNR) commissioned the development of and
approved the new vision for NP regulation. A national
steering committee examined options and put forth
regulatory recommendations for CCRNR’s consideration.
Stakeholder groups, including NP leaders nationally and
within each jurisdiction were consulted during the
recommendation phase. Examples of NP groups that
were consulted included:
• NP Associations & Special Interest Groups
• NP Employer / Union / Health Authority Groups
• NP Faculty Program Leaders & Educators
• NP Leaders & Influencers

Are there NPs on the Steering Committee?
The Steering Committee does not have representatives
that are Nurse Practitioners (NPs). As the project focuses
on NP regulation, the Steering Committee is comprised of
representatives from 11 regulatory bodies across Canada
who have expertise in nursing regulation and responsible
for regulating NPs in their jurisdiction. Some regulatory
bodies have NPs on staff and have some on their Board /
Council; all of them have mechanisms to engage and
consult with NPs in their jurisdiction.

How can NPs stay informed / get involved?
The CCRNR Website contains regular project updates and
answers to stakeholder questions. Further, there will be
opportunities for NPs to have a voice in the
implementation planning:
• The Stakeholder Advisory Panel includes 5 NPs
representing NP leaders, practitioners, researchers,
educators, unions, and employers.
• A Specialty Practice Think Tank will promote
collaboration and problem-solving regarding system
needs as the model for NP regulation is implemented.
NP leaders will be involved.
• Examination, Education and other Project subcommittees and work groups will involve or engage
with NPs.

Les infirmières et infirmiers praticiens ont-ils été impliqués dans
les changements apportés à la réglementation des IP?

Le Conseil canadien des organismes de réglementation de la profession
infirmière (CCORPI) a demandé l'élaboration d’une nouvelle vision de
réglementation pour les IP et l’a approuvé. Un Comité directeur national
a examiné les options et formulé des recommandations réglementaires à
l'intention du CCORPI. Des parties prenantes, y compris les dirigeants des
IP au niveau national et au sein de chaque administration, ont été
consultés pendant la phase de recommandation. Voici quelques exemples
de groupes d'IP qui ont été consultés :
• Associations d’IP et groupes d'intérêts
• Groupes d’employeurs d’IP / syndicats / autorités sanitaires
• Responsables de programmes universitaires pour les IP et éducateurs
• Dirigeants d’IP et influenceurs
Le CCORPI a approuvé les recommandations du Comité directeur, qui sont
affichées sur le site Web du projet.

Y a-t-il des IP au sein du Comité directeur?
Le Comité directeur n'a pas de représentants qui soient des infirmières et
infirmiers praticiens (IP). Comme le projet se concentre sur la
réglementation des IP, le Comité directeur est composé de représentants
de 11 organismes de réglementation au Canada qui ont une expertise en
matière de réglementation des soins infirmiers et qui sont responsables de
la réglementation des IP dans leur administration. Certains organismes de
règlementation comptent des IP dans leur personnel et certains au sein de
leur Conseil; tous disposent de mécanismes pour impliquer et consulter les
IP de leur administration.

Comment les infirmières et infirmiers praticiens peuvent-ils se
tenir informés et s'impliquer?
Le site Web du CCORPI contient des mises à jour régulières du projet et
des réponses aux questions des parties prenantes. En outre, les IP auront
leur mot à dire dans la planification de la mise en œuvre –
• Le Groupe consultatif de parties prenantes comprend 5 IP représentant
des dirigeants d’IP, des praticiens, des chercheurs, des éducateurs, des
syndicats et des employeurs.
• Un Groupe de réflexion sur l’exercice des infirmières et infirmiers
praticiens spécialisés encouragera la collaboration et la résolution de
problèmes concernant les besoins du système au fur et à mesure que le
modèle de réglementation des IP sera mis en œuvre. Les dirigeants d’IP
seront impliqués.
• Les sous-comités et les groupes de travail chargés des examens, de
l'éducation et d'autres projets impliqueront ou consulteront des IP.
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