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Accord de partenariat 

entre 

L’étudiant de la Maîtrise universitaire ès Sciences en pratique 

infirmière spécialisée (MScIPS) 

et 

Le médecin partenaire 

Préambule  

Le partenariat désigne l’entente formelle, formulée par écrit, entre l’étudiant du MScIPS et un 
médecin, suivant laquelle ils conviennent de travailler en étroite collaboration en vue 
d’atteindre des objectifs communs en matière de suivi de patient.  
La signature de ce partenariat est une condition d’admission au cursus de master IPS. La 
collaboration entre l’étudiant et le médecin partenaire se concrétise notamment lors des 3 
stages de pratique dans le domaine d’orientation de l’étudiant, ainsi que pour l’encadrement 
du mémorant. 
 

But du partenariat 

Les buts de ce partenariat sont : 
 
 De s’assurer que l’étudiant IPS est exposé à des situations cliniques qui correspondent à 

sa pratique future; 
 De proposer des situations cliniques qui correspondent à la progression des compétences 

prévues pour chacun des stages;  
 De favoriser le développement du raisonnement clinique de l’étudiant IPS;  
 De soutenir le développement de l’autonomie de l’étudiant IPS dans l’acquisition des 

habiletés techniques et cliniques essentielles à ses activités du volet médical du rôle; 
 De permettre l’intégration de l’étudiant IPS dans les réunions cliniques du service et le 

guider dans la préparation d’une présentation;  
 
L’étudiant IPS est entièrement responsable de l’organisation de sa participation aux stages. 
Il s’engage à contribuer activement à la réalisation des stages et à l’atteinte des objectifs 
prévus aux syllabus. Il doit respecter l’ensemble des règles stipulées dans le Règlement, dans 
les directives de stage ainsi que dans les syllabus de chacun des stages. 
Cet accord est complété pour les questions administratives par la convention de stage signée 
par l’institution d’accueil, l’Institut universitaire de formation et de recherche en soins (IUFRS) 
et l’étudiant. 
 
Le rôle et les responsabilités du médecin partenaire sont précisés dans le document « cahier 
des charges du médecin partenaire ». 
 
Toute difficulté pouvant survenir dans la réalisation des stages doit être signalée au 
responsable IUFRS de la formation clinique. 
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Identification des professionnels partenaires 

Etudiant IPS 

Nom et prénom  

Orientation  

Domaine de soins  

Nom de l’employeur  

Coordonnées du lieu d’exercice  

Contact 
(Nom, Prénom, Adresse courrielle)  

Date de début du cursus  

Modalité de formation  
(à temps plein ou à temps partiel)  

Date de fin prévue du cursus  

 
Médecin partenaire 

Nom et prénom 

Domaine d’activité 

Nom de l’employeur 

Coordonnées du lieu d’exercice 

Contact 
(Nom, Prénom, Adresse courrielle) 
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Durée de l’accord 

 
La durée de l’accord s’étend sur la durée complète du cursus de l’étudiant. 
 
Cette durée peut être prolongée si l’étudiant n’a pas terminé son cursus après les 4 semestres 
prévus (pour le cursus à plein temps). L’accord de partenariat est dissout dès l’obtention par 
l’étudiant de son diplôme. 
 

Mesures particulières 

 
En cas d’incompatibilité grave ou d’un autre problème survenant entre l’étudiant et le médecin 
partenaire, le Comité directeur du MScIPS entend les deux parties et décide des mesures à 
prendre. Il informe le Décanat de la FBM.  
 
 
 
Les parties signent cet accord en trois exemplaires  
(un pour l’étudiant IPS, un pour le médecin, un pour l’IUFRS). 
 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux, 
 
……………………, le ……………………….. 
 
 
 
 
Signature étudiant IPS 
 
 
 
…………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Signature médecin partenaire 
 
 
 
…………………………………………………………………………… 
 


