
1 

Initiative de maintien en 
poste du personnel 
infirmier chevronné 

Lignes directrices du programme 2018-2019 

Direction de la planification des ressources humaines 
dans le domaine de la santé 
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 



3 Lignes directrices 2018-2019 de l’IMPPIC  

TABLE DES MATIÈRES 

Présentation du programme ............................................................................................... 4 
Admissibilité ....................................................................................................................... 4 
Nouvelles tâches et projets s’inscrivant dans le cadre de l’IMPPIC ................................... 5 
Domaines prioritaires pour les projets planifiés aux fins de l’IMPPIC ................................ 6 
Participation du personnel infirmier à la prise de décisions ............................................... 7 
Heures de participation aux projets au titre de l’IMPPIC .................................................... 7 
Calcul du financement ....................................................................................................... 8 
Processus de présentation des demandes et décisions relatives  
à l’octroi du financement .................................................................................................... 8 
Communication des avis de décision aux organisations retenues ..................................... 8 
Utilisation des fonds et exigences en matière de production de rapports .......................... 9 
Dates clés ........................................................................................................................ 10



4 Lignes directrices 2018-2019 de l’IMPPIC  

Initiative de maintien en poste du personnel 
infirmier chevronné 
Présentation du programme 
L’Initiative de maintien en poste du personnel infirmier chevronné (IMPPIC) est conçue 
pour permettre aux infirmières autorisées et infirmiers autorisés (IA), aux infirmières 
auxiliaires autorisées et infirmiers auxiliaires autorisés (IAA) et aux infirmières 
praticiennes et infirmiers praticiens (IP) qui sont âgés de 55 ans ou plus, de consacrer 
une partie de leur emploi du temps à des rôles moins exigeants physiquement. Dans le 
cadre de l’IMPPIC, les membres du personnel infirmier chevronné utilisent leurs 
connaissances, aptitudes et expertise pour mener des projets qui améliorent les soins 
aux patients et la qualité des milieux de travail. 

L’objectif de l’IMPPIC est de favoriser le maintien en poste des membres du personnel 
infirmier chevronné (PIC) en réduisant leur charge de travail physique, en améliorant 
leur satisfaction au travail et en leur offrant des possibilités de développement 
professionnel. 

Le financement au titre de l’IMPPIC est alloué aux organisations à l’issue d’un 
processus annuel de déclaration d’intérêt. Ce financement sert è payer le 
remplacement de la rémunération des membres du PIC pour le temps que ceux-ci 
consacrent à de nouvelles tâches au titre de l’IMPPIC. Leur participation est prévue à 
hauteur d’une journée complète ou d’une demi-journée par semaine, en fonction du 
nombre d’heures totales habituellement travaillées par semaine. 

Admissibilité 
Les organisations qui peuvent faire une demande de financement sont celles qui 
emploient des infirmières autorisées et infirmiers autorisés (IA), des infirmières 
auxiliaires autorisées et infirmiers auxiliaires autorisés (IAA) et des infirmières 
praticiennes et infirmiers praticiens (IP) permanents à temps plein et permanents à 
temps partiel, qui sont âgés de 55 ans ou plus et qui dispensent des soins directs aux 
patients dans le secteur des hôpitaux, des soins de longue durée ou des soins à 
domicile. 

Pour pouvoir faire une demande de financement, l’organisation doit respecter les 
critères suivants : 

1. L’organisation doit prouver qu’elle reçoit déjà un financement du ministère pour la 
prestation de services infirmiers en indiquant un numéro d’établissement 
(hôpitaux et soins de longue durée) ou un numéro de bénéficiaire (soins à 
domicile) valide dans sa demande. 

2. L’organisation doit confirmer qu’elle est dotée des infrastructures nécessaires à 
la mise en œuvre réussie des activités de maintien en poste proposées dans sa 
demande. Il peut s’agir des infrastructures physiques, d’initiatives visant 
l’enseignement des sciences infirmières ou le perfectionnement professionnel, et 
de dispositifs de soutien à la gestion. 



5 
Lignes directrices 2018-2019 de l’IMPPIC  

3. L’organisation doit employer des infirmières et infirmiers âgés de 55 ans ou plus 
qui resteront en poste au sein de l’organisation pendant la période de 
financement au titre de l’IMPPIC. Les membres du PIC doivent occuper 
actuellement un poste permanent à temps plein (en fonction des 
politiques des ressources humaines du demandeur et/ou des conventions 
collectives applicables) ou un poste permanent à temps partiel (c’est-à-
dire un poste non occasionnel). Pour être admissibles, tous les participants 
doivent avoir travaillé, en moyenne, au moins 15 heures par semaine sur les 
trois derniers mois. En outre, l’organisation doit s’engager à maintenir ce niveau 
horaire durant la participation des membres du PIC à l’IMPPIC. 

4. La déclaration d’intérêt qui est présentée doit être soutenue par le PIC qui 
participera aux projets, par les syndicats du personnel infirmier (le cas échéant) 
et par la direction des services infirmiers de l’organisation. 

5. L’organisation doit s’engager à utiliser le financement au titre de l’IMPPIC 
exclusivement aux fins convenues (coûts de remplacement de la rémunération 
des IA et des IAA et/ou des IP chevronnés qui participent à l’IMPPIC afin de 
réaliser les projets recevant un financement). 

6. L’organisation ne doit pas avoir reçu de financement du ministère ou d’une autre 
instance pour l’exercice 2018-2019 au titre de la rémunération ou du coût de 
remplacement de la rémunération pour les nouvelles tâches et/ou les projets 
planifiés. 

7. L’organisation doit remplir et soumettre sa déclaration d’intérêt en ligne au plus 
tard à la date limite fixée pour la présentation des déclarations, soit le 1 juin 
2018, à 17 h HNE. Les déclarations d’intérêt incomplètes ou présentées en 
retard ne seront pas acceptées. 

Nouvelles tâches et projets s’inscrivant dans le cadre de 
l’IMPPIC 
La participation des membres du PIC à cette initiative pourra prendre diverses formes 
selon l’organisation au sein de laquelle ils exercent. Un projet au titre de l’IMPPIC désigne 
le travail accompli par un ou plusieurs membres du PIC dans l’optique de mettre en 
œuvre les objectifs de l’IMPPIC. Un membre du PIC est associé à une nouvelle tâche 
s’inscrivant dans le cadre de l’IMPPIC lorsqu’il travaille sur un projet au titre de l’IMPPIC.  

La durée nécessaire à l’accomplissement des projets aux fins de l’IMPPIC est estimée à 
12 semaines. Plusieurs membres du PIC peuvent participer à un même projet.  

Les organisations dont la demande est acceptée recevront un financement calculé sur la 
base du nombre de semaines réellement consacrées aux nouvelles tâches entrant dans 
le cadre de l’IMPPIC, jusqu’à un maximum de 12 semaines. Chaque organisation (ou 
chaque site dans les cas d’organisations comprenant plusieurs sites) peut demander le 
financement de 20 postes au titre de l’IMPPIC. 
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Domaines prioritaires pour les projets planifiés aux fins de 
l’IMPPIC  

Chaque projet doit appuyer les priorités de l’Ontario en matière de santé. Veuillez consulter 
le tableau ci-dessous afin de fournir les renseignements requis au sujet de chaque projet. 

Priorités en matière de soins de santé 

Collaborer pour améliorer les transitions des patients 
• Collaborer avec les patients, les familles et les fournisseurs de soins pour 

améliorer les transitions des patients dans le continuum de soins. 

Renseigner les gens, les patients et les infirmières et infirmiers grâce à l’éducation 
et à la formation 
• Offrir la formation et l’information dont les patients ont besoin pour pouvoir prendre 

les bonnes décisions en ce qui concerne leur santé. 

Mettre en œuvre des pratiques exemplaires afin d’améliorer les résultats des patients 
• Favoriser la prestation de soins de qualité aux patients/clients et la sécurité dans 

la pratique des soins infirmiers grâce à la mise en œuvre de pratiques 
exemplaires. Les exemples comprennent notamment : 
o la prévention et le traitement des chutes; 
o la prévention et traitement concernant la peau et les plaies; 
o la santé mentale et la lutte contre les dépendances; 
o les soins palliatifs et les soins de fin de vie; 
o la gestion de la pharmacothérapie; 
o la promotion de la santé; 
o les technologies de l’information et des communications au point de service. 

Soutien en matière de mentorat et de transfert des connaissances 
• Offrir un mentorat et développer la pratique professionnelle du personnel infirmier; 
• Améliorer les connaissances cliniques du personnel infirmier. 

Collaborer pour améliorer les résultats en matière de soins 
• Regrouper les fournisseurs de soins de santé afin de mieux coordonner les soins 

des patients ayant des troubles médicaux complexes. 
• Soutenir les initiatives qui améliorent les résultats en matière de soins grâce à la 

collaboration et au travail d’équipe, y compris l’optimisation des compétences en 
matière de rôle, la redéfinition des tâches ou les communications. 
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Participation du personnel infirmier à la prise de décisions 

Le ministère recommande vivement aux employeurs d’impliquer les participants potentiels au 
sein du PIC et les représentants des syndicats infirmiers concernés dans l’élaboration des projets 
au titre de l’IMPPIC. Pour garantir la mise en œuvre réussie de l’IMPPIC, il est essentiel de 
consulter les membres du personnel infirmier dispensant des soins directs aux patients, les 
représentants des syndicats infirmiers et tout autre groupe susceptible de jouer un rôle dans le 
maintien en poste des infirmières et infirmiers. 

Heures de participation aux projets de l’IMPPIC 

Les heures de participation aux projets au titre de l’IMPPIC seront déterminées sur la seule base 
du nombre total d’heures habituellement travaillées par semaine, que le poste soit occupé à 
temps plein ou à temps partiel. Les membres du PIC qui travaillent habituellement au moins 25 
heures par semaine sont admissibles à l’IMPPIC à raison de 7,5 heures de participation par 
semaine. Les membres du PIC qui travaillent habituellement entre 15 et 24,9 heures par 
semaine sont admissibles à l’IMPPIC à raison de 3,75 heures de participation par semaine. Le 
nombre total d’heures habituellement travaillées par semaine doit être calculé en fonction du 
nombre d’heures habituellement travaillées au cours des trois derniers mois. En outre, 
l’organisation doit s’engager à maintenir ce niveau horaire durant la participation des membres 
du PIC à l’IMPPIC. 

Si la demande est approuvée, le ministère utilisera les lignes directrices suivantes pour déterminer 
le nombre d’heures hebdomadaires de participation auquel chaque membre du PIC est admissible. 

Nombre total d’heures 
habituellement travaillées 
par semaine 

Heures admissibles/semaine 
pour participer à l’IMPPIC 

Heures admissibles/12 semaines 
pour participer à l’IMPPIC 

25 heures ou plus 
par semaine 7,5 heures 90 heures 

15 à 24,9 heures  
par semaine 3,75 heures 45 heures 

Moins de 15 heures  
par semaine 

Les infirmières et infirmiers travaillant moins de 15 heures par 
semaine ne sont pas admissibles à l’IMPPIC. 

Remarque : On s’attend à ce que les organisations répartissent uniformément les 
heures de participation aux projets sur l’ensemble de la période de mise en œuvre de 
l’IMPPIC (c.-à-d. que les membres du PIC ne doivent pas effectuer les heures 
correspondant à plusieurs semaines de participation en une seule semaine). Ce principe 
est conforme à l’objectif de l’IMPPIC de consacrer une partie de leur emploi du temps à des 
rôles moins exigeants physiquement. 
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Calcul du financement 

L’attribution des fonds au titre de l’IMPPIC s’effectuera en fonction du nombre de postes, de la 
catégorie des personnes participantes et de la durée du placement. Le nombre de postes 
d’infirmières et d’infirmiers financés pour chaque organisation (ou par site dans les cas 
d’organisations comprenant plusieurs sites et présentant plusieurs demandes) est de 20 postes. 

Processus de présentation des demandes et décisions relatives à 
l’octroi du financement 

Les organisations intéressées peuvent télécharger leur formulaire de déclaration d’intérêt à: 
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/hhrsd/nursing/late_career.aspx. 

Les formulaires de déclaration d’intérêt doivent être dûment remplis et soumis au ministère par 
courriel d’ici au 1 juin 2018 à 17 h, HNE. Le courriel devra avoir pour objet « Demande : 
déclaration d’intérêt pour l’IMPPIC 2018-2019 < nom de l’organisation > » et être envoyé à 
LCNI@ontario.ca. 

DATE LIMITE DE PRÉSENTATION DES DEMANDES : 1 juin 2018, 
à 17 h HNE 

Sur la base de l’examen du ministère, les organisations qui obtiennent le score le plus élevé 
relativement à la déclaration d’intérêt feront l’objet d’une recommandation au ministère de la 
Santé et des Soins de longue durée (le ministère) en vue de l’approbation du financement. Les 
décisions définitives en matière de financement restent à la discrétion exclusive du ministre ou 
de la ministre. 

Le fait de soumettre une déclaration d’intérêt ne garantit pas l’octroi d’un financement. 

Communication des avis de décision aux organisations retenues 

Les décisions concernant l’attribution du financement seront communiquées dans une lettre 
formelle, transmise par courriel, concernant le statut d’approbation de chaque demande. 

L’avis de décision favorable comprendra une lettre du ministre ou de la ministre et une entente 
de paiement de transfert non négociable précisant les conditions du financement accordé pour 
l’IMPPIC. Le financement ne sera pas versé aux organisations tant que l’entente de paiement de 
transfert n’aura pas été ratifiée (c’est-à- dire signée) par l’organisation et par le ministère. 

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/hhrsd/nursing/late_career.aspx
mailto:LCNI@ontario.ca
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Utilisation des fonds et exigences en matière de production de 
rapports 

Les demandeurs retenus doivent utiliser les fonds octroyés aux fins de remplacement de la 
rémunération des IA et des IAA et/ou des IP chevronnés qui participent à l’IMPPIC afin de 
réaliser les projets recevant un financement. 

Le ministère transfèrera les fonds alloués à chaque organisation retenue au titre de l’IMPPIC par 
dépôt direct sur un compte bancaire, selon l’échéancier suivant : 

• 75 % du budget lorsque l’entente de paiement de transfert du ministère est dûment 
signée; 

• le reste du financement étant versé à l’issue de l’examen par le ministère des rapports 
finaux soumis par l’organisation conformément aux conditions de l’entente de paiement de 
transfert. 

Si leur demande est approuvée, que ce soit en totalité ou en partie, les organisations retenues 
concluront une entente redditionnelle avec le ministère avant le versement du financement. 
L’entente de financement décrira les modalités de l’utilisation des fonds approuvés, en plus de 
stipuler les exigences en matière de présentation de rapports, notamment le fait de remplir un 
rapport financier et de programme, et un certificat de fichier de rapprochement annuel. Il s’agit d’un 
document signé par les autorités financières d’une organisation de soins de santé (p. ex., directrice 
générale ou directeur général et directrice ou directeur des finances) pour attester que tous les 
chiffres déclarés dans le rapport financier de l’IMPPIC sont conformes aux états financiers vérifiés 
de l’organisation. 

Le ministère souhaite connaître les retombées de l’IMPPIC. Cette information est un élément 
important du programme d’amélioration continue. Les bénéficiaires d’une subvention de l’IMPPIC 
sont tenus de présenter un rapport sur les résultats des projets financés par l’IMPPIC dans le 
cadre du rapport annuel des projets. 

Les rapports devront être vérifiés par le superviseur, l’infirmière ou l’infirmier cadre supérieur 
et le représentant syndical (le cas échéant). 



1
 

Lignes directrices 2018-2019 de l’IMPPIC  

Dates clés 
Étape Date 
Appel de déclarations d’intérêt 3 mai 2018 
Date limite de présentation des demandes 1 juin 2018, à 17 h HNE 

Lancement prévu des projets de 
l’IMPPIC Hiver 2018 

Achèvement des projets de 
l’IMPPIC 31 mars 2019 

Besoin d’aide? 

Pour les questions ayant trait à la présentation de la demande, veuillez communiquer 
avec la Direction de la planification des ressources humaines dans le domaine de la 
santé dont les coordonnées sont les suivantes : 

Téléphone : 416 327-8500 
Courriel : LCNI@ontario.ca 
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h HNE 

mailto:LCNI@ontario.ca
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