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NOUVELLES DU PROJET #3
Upcoming Project Activities

The Nurse Practitioner Regulation Framework
Implementation Plan Project (NPR-FIPP) is working on the
following activities 1.

Select a National NP Examination Vendor. A Request
for Proposal (RFP) was publicly posted to MERX in
November 2020 and several organizations indicated
interest. The due date was January 4 2021 and CCRNR
via a RFP Selection Committee has initiated a review
process. The goal is to develop & implement one
national NP examination for all NPs across Canada, based
on entry level competencies. The timing of the new
exam will be developed in collaboration with the
successful Examination Vendor and communicated by
CCRNR.

2.

Update the Entry-to-Practice NP Competencies. A SubCommittee is being formed to design and oversee a
process to update the NP entry to practice
competencies developed in 2015. NP and stakeholder
consultation will be a key activity in the design and
validation process.

3.

Engage the Stakeholder Advisory Panel. The Panel has
been formed and there are five NPs on the Panel.
Meetings have been scheduled to enable the Steering
Committee to learn and seek advice from stakeholders
with a national perspective such as the following • Nursing Groups: Canadian Nurses Association; Nurse
Practitioner Association of Canada; Canadian
Association of Schools of Nursing; and Principal
Nursing Advisory Task Force
• Employer Groups: HealthcareCAN and the Canadian
Federation of Nurses Unions (additional employer
groups are being sought)
• Other Groups: Canadian Centre for Advanced Practice
Nursing Research; Sustainable Specialty NP Education
& Regulation (Neonatal NPs); and Federation of
Medical Regulation Authorities of Canada

4.

Host a Virtual Think Tank. Like other categories of
nurses, regulators will no longer regulate NP specialty
practice once the new model of NP regulation is
implemented. A Think Tank in late Fall will bring
together leaders from across the system to determine
how best to proceed when regulators step away from
regulating NP specialty practice in the future.

Activités du projet à venir

Le Cadre de réglementation de l’infirmière praticienne - Projet de plan de
mise en œuvre du cadre (CRIP-PPMO) travaille sur les activités suivantes :
1.

Choisir un fournisseur d'examen national pour les IP. Une demande
de propositions (DP) a été publiée sur MERX en novembre 2020 et
plusieurs organisations ont manifesté leur intérêt. La date limite était
le 4 janvier 2021 et le CCORPI, par l'intermédiaire d'un comité de
sélection des DP, a lancé un processus de révision des propositions.
L'objectif est d'élaborer et de mettre en place un examen national
pour toutes les IP du Canada, basé sur les compétences pour
l'admission à la profession. Le calendrier du nouvel examen sera
élaboré en collaboration avec le fournisseur d'examen retenu et
communiqué par le CCORPI.

2.

Mise à jour des compétences pour l'admission à la profession d’IP.
La constitution d’un sous-comité est en cours, lequel sera chargé de
concevoir et superviser un processus de mise à jour des
compétences pour l'admission à la profession d’IP, lesquelles ont été
élaborées en 2015. Les consultations menées auprès des IP et des
parties prenantes constitueront des activités essentielles dans le
processus de conception et de validation.

3.

Mobiliser le Groupe consultatif de parties prenantes. Le groupe a
été formé et il compte cinq IP. Des réunions ont été programmées
pour permettre au Comité directeur de s’informer et de solliciter des
conseils auprès d’intervenants ayant une perspective à l’échelle
nationale. Parmi ces parties prenantes :
• Groupes représentant la profession infirmière : Association des
infirmières et infirmiers du Canada; Association des infirmières et
infirmiers praticiens du Canada; Association canadienne des écoles
de sciences infirmières; et le Groupe de travail des conseillers
principaux en soins infirmiers
• Groupes d’employeurs : SoinsSantéCAN et la Fédération
canadienne des syndicats d’infirmières et infirmiers (d'autres
groupes d'employeurs sont recherchés)
• Autres groupes : Centre canadien de recherche sur la pratique
infirmière avancée; Formations et règlements durables pour la
profession d’IP spécialisée (infirmières praticiennes néonatales);
Fédération des ordres des médecins du Canada

Accueillir un Groupe de réflexion virtuel. Comme pour les autres
catégories d'infirmières, les organismes de réglementation ne
réglementeront plus l’exercice des infirmières praticiennes spécialisées,
une fois que le nouveau modèle de réglementation des IP sera mis en
œuvre. À la fin de l'automne, un Groupe de réflexion réunira des
dirigeants de l'ensemble du système, afin de déterminer la meilleure
façon de procéder lorsque les organismes de réglementation s'écarteront
de la réglementation de l’exercice des IP spécialisées à l'avenir.
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