
Les assureurs privés 
peuvent éliminer les 
obstacles entravant le 
travail des infirmières et 
infirmiers practiciens
L’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) 
et l’Association des infirmières et infirmiers praticiens 
du Canada (AIIPC) demandent à toutes les compagnies 
d’assurance-santé qui offrent des régimes d’assurance-
santé privés au Canada de modifier leurs polices et la 
terminologie pour faire état du champ d’exercice des 
infirmières et infirmiers praticiens (IP). Les IP ont les 
compétences pour rédiger des ordonnances pour des 
fournitures et des appareils médicaux (p. ex. fournitures 
pour la stomie et les appareils de soutien orthopédique) 
ainsi que pour d’autres services de soins de santé (p. ex. la 
physiothérapie, la massothérapie).

La plupart des régimes d’assurance-santé privés canadiens 
remboursent leurs clients seulement si un médecin a 
rédigé leur ordonnance pour des appareils, fournitures et 
traitements nécessaires sur le plan médical qui sont offerts 
par d’autres professionnels de la santé.

Les définitions des régimes d’assurance privés canadiens 
n’incluent pas les IP à titre de prescripteurs, même si les 
activités de prescription s’inscrivent bien dans le champ 
d’exercice légal des IP. 1 

Soins de santé prodigués par des IP
D’énormes ressources ont été investies pour élaborer le 
rôle des IP et les intégrer dans le système de soins de santé 
canadien. En 2018, on dénombrait 5 697 IP pratiquant dans 
l’ensemble des provinces et territoires canadiens.2 Les IP 
travaillent dans une diversité de contextes, y compris des 
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hôpitaux, en soins communautaires, en soins de longue durée et dans des cliniques qu’ils 
supervisent. Les IP en soins primaires s’occupent d’environ 3 millions de Canadiens, chacun 
comptant une clientèle d’environ 800 patients.3 

Le Canada présente un déficit en soins primaires flagrant, seulement 45 % des Canadiens 
déclarant pouvoir consulter un médecin traitant le même jour ou le jour après qu’un rendez-
vous d’urgence soit nécessaire.4 Les IP fournissent des soins primaires complets et réduisent 
le fardeau du système de soins de santé déjà surchargés. Les gouvernements provinciaux 
continuent d’investir dans les soins offerts par les IP pour accroître l’accès pour de nombreux 
Canadiens qui n’ont pas de fournisseurs de soins primaires.

Les IP aident à améliorer l’accès aux soins, surtout dans les communautés rurales et éloignées.5  

Aujourd’hui, certaines de ces communautés ont un accès inadéquat ou n’ont aucun accès à un 
médecin. Les IP sont au premier plan de l’élaboration de solutions innovatrices en santé, surtout 
pour les communautés rurales.

Les avantages pour les clients et les compagnies d’assurance
Les membres des régimes d’assurance ayant recours à un(e) IP comme fournisseur de soins 
primaires ne devraient pas se voir réduire l’accès à une couverture d’assurance-santé. L’AIIC 
et l’AIIPC demandent aux compagnies d’assurance de reconnaître les IP dans leurs polices 
d’assurance privées comme prescripteurs de fournitures et d’appareils médicaux et d’autres 
services de soins de santé. Ainsi, les compagnies d’assurance s’adapteraient au tableau 
changeant de la pratique en santé et demeureraient pertinentes.
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Pour plus d’information ou pour discuter plus en détail de ces questions, 
veuillez communiquer avec :


