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NOUVELLES DU PROJET #2

Projet de plan de mise en oeuvre du cadre

NPR-FIPP Plans for the Fall?

Des plans relatifs au CRIP-PPMO pour l’automne?

The Nurse Practitioner Regulation Framework Implementation Plan
Project (NPR-FIPP) is focusing on two activities this fall.

Le Cadre de réglementation de l’infirmière praticienne - Projet de plan de mise
en œuvre du cadre (CRIP-PPMO) sera axé sur deux activités cet automne.

1.

A Request for Proposal (RFP) will be publicly issued for the
development and administration of one national NP
examination for all NPs across Canada, based on entry level
competencies. The RFP will be issued via MERX – Canada’s
leading electronic tendering service. The RFP will outline
CCRNR’s expectations and set out the selection criteria and
process. The selection committee will be comprised of four
CCRNR Board of Director members.

1.

Une demande de propositions (DP) sera publiée pour l'élaboration et
l'administration d'un examen national unique pour l’ensemble des IP du
Canada, basée sur les compétences pour l'admission à la profession. La
DP sera publiée via MERX - le principal service électronique de
soumission de propositions du Canada. La DP décrira les attentes du
CCORPI et définira les critères et le processus de sélection. Le comité de
sélection sera composé de quatre membres du conseil d'administration
du CCORPI.

2.

A Stakeholder Advisory Panel is being created to bring key
stakeholder voices and perspectives together, on an as-needed
basis, to inform project leaders and activities. National
stakeholders directly impacted by the project will be invited to
identify panel participants. Panelists will be asked to provide
advice based on their unique perspectives and experiences.
Project leaders value a diverse range of viewpoints to inform their
plans, deliberations, and decisions. The first meeting of the
Stakeholder Advisory Panel is scheduled for October.

2.

Un groupe consultatif de parties prenantes est en cours de création
pour rassembler les voix et les points de vue des principaux intervenants,
en fonction des besoins, afin d'éclairer le travail des responsables de
projets et les activités. Les parties prenantes à l’échelle nationale,
directement concernées par le projet, seront invitées à désigner les
membres du groupe consultatif. Les membres du groupe consultatif
seront encouragés à donner des conseils basés sur leurs propres
opinions et expériences. Les responsables de projets accordent une
grande importance aux différents points de vue et s’en servent afin
d’éclairer leurs plans, leurs délibérations et leurs décisions. La première
réunion du groupe consultatif de parties prenantes est prévue en octobre.

Des plans relatifs au CRIP-PPMO pour l’hiver?

NPR-FIPP Plans for the Winter?
In 2021, the Project Steering Committee will turn its attention to NP
entry level competencies. The Practice Analysis Study of NPs in
2015 demonstrated that NPs used the same competencies in all
Canadian jurisdictions and across three streams of practice included
in the analysis – family / all ages, adult, and pediatric. The Study
paved the way for the development and implementation of NP entry
level competencies across Canada. The time is right to revisit the NP
entry level competencies. They will be essential to the introduction of
formal graduate level programs in nursing that prepare RNs to meet
NP entry-level competencies across the life span and diverse practice
settings.

En 2021, le Comité directeur du projet se concentrera sur les compétences
pour l'admission à la profession d’IP. L’Analyse de l’exercice des IP en 2015
a démontré que les IP utilisaient les mêmes compétences dans toutes les
provinces et territoires canadiens et dans les trois spécialisations incluses dans
l'analyse – soins aux familles / patients de tous les âges, soins aux adultes et
soins en pédiatrie. L'étude a ouvert la voie à l’élaboration et à la mise en œuvre
des compétences pour l'admission à la profession d’IP dans tout le Canada.
Le moment est venu de réexaminer les compétences pour l'admission à la
profession d’IP. Elles seront essentielles à l'introduction de programmes
officiels d’études supérieures en sciences infirmières qui préparent les IA aux
compétences pour l'admission à la profession d’IP, auprès de patients de tous
les âges et dans divers milieux d’exercice.

Throughout the course of the project, we will continue to post and
disseminate updates to keep you informed and engaged.

Tout au long du projet, nous continuerons à publier et à diffuser des mises à
jour afin de vous tenir informés et impliqués.

Want Information? Vous désirez davantage d'information?
Have a Question or Comment? Vous avez une question ou un commentaire?
Visit the Project Website. Visitez le site web du projet

http://ccrnr.ca/npr-fipp.html

