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Rôles des infirmières de pratique avancée dans le système de santé québécois 
 

INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE, INFIRMIÈRE CLINICIENNE SPÉCIALISÉE, CONSEILLÈRE EN SOINS SPÉCIALISÉS, … 
QUI SONT-ELLES? QUE FONT-ELLES? OÙ S’EN VONT-ELLES? 

VENEZ ENTENDRE DES CONFÉRENCES QUI VOUS AIDERONT À DÉLIMITER LES RÔLES DE CES INFIRMIÈRES 
 
Conférences données par des personnes qui développent ces rôles, qui forment à ces rôles, qui défendent ces 
rôles ou qui en font un objet d’étude. 
Par ordre alphabétique : 
 Jane Chambers-Evans, infirmière en pratique avancée du Centre universitaire de santé de McGill, le centre 

hospitalier qui a embauché le plus d’infirmières en pratique avancée au Québec. 
 Damien Contandriopoulos, professeur, Université de Montréal, dont le domaine d’expertise est l’élaboration des 

politiques publiques de santé et les structures de gouverne. Une de ses recherches actuelles porte sur le 
déploiement des infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne. 

 Clémence Dallaire, doyenne de la Faculté des sciences infirmières, Université Laval, présidente sortante de l’ACESI, 
qui présentera un portrait synthèse de la situation de la pratique infirmière avancée en Amérique du Nord 

 Suzanne Durand, directrice du développement et du soutien professionnel à l’Ordre des infirmières et des infirmiers 
du Québec. Présidente du Comité de formation qui contribue à l’adoption de règlements concernant la pratique 
infirmière spécialisée. 

 Danielle Fleury, directrice des soins infirmiers au Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec dont la 
vision teinte l’avenir de la pratique infirmière avancée au Québec. 

 Kelley Kilpatrick, professeure, Université de Montréal, dont l’essentiel de la recherche porte sur les rôles des 
infirmières de pratique avancée au Québec. 

 Claire Page, professeure, Université du Québec à Rimouski, leader québécoise quant à la pratique infirmière 
avancée en santé mentale. 

 
Ces conférences seront suivies d’une table ronde sur les stratégies à mettre en œuvre pour faire progresser les 
rôles des infirmières de pratique avancée au Québec. 
 
De plus, jusqu’au 1ier avril 2013, les organisatrices invitent s à la soumission d’abrégés pour la séance 
d’affichage du midi. 
 
Pour toute information ou pour soumettre vos abrégés : 
o Université du Québec à Chicoutimi : Françoise Courville ou Marie Tremblay (1-800-463-9880 poste 5331) 

Francoise_Courville@uqac.ca ou Marie_Tremblay@uqac.ca  
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