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Assistante en Chirurgie 

(IPAC) 

  



 IPAC AU QUEBEC 
 

 IPAC AU CSSSGATINEAU 
 

 IPAC EN MOI 



 Historique des Infirmières Première Assistante en 
Chirurgie(IPAC) au Québec 
 

 Lois et  Règlements 
 

 Lignes directrices avec un parallèles d’exemples d’actes 
d’assistance et de Première Assistante en Chirurgie 
 



 
 1983:Position officielle de l’AORN (Association des 

infirmières de salle d’opération aux États-Unis).  
 

 1989:  Formation du comité ad hoc de l’AIISOQ 
(Association des infirmières et infirmiers de salle 
d’opération du Québec) 

 
 1993: Sondage de l’AIISOQ 

 
 



 
 

 1994:  Prise de position officielle de l’OIIQ (Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec)  

 
 1996:  Début du certificat de premier cycle sur mesure  en 

soins infirmiers péri opératoires à l’UQTR 



13 Dec. 2000:  PARUTION DU RÈGLEMENT DANS LA 
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 

 «  infirmière première assistante en chirurgie:  une 
infirmière qui a un minimum de trois années 
d’expérience dans un bloc opératoire, dont au moins 
un an dans la discipline chirurgicale concernée » 

 
 De plus;  «  elle est titulaire d’un baccalauréat en 

sciences infirmières délivré par une Université du 
Québec ou elle a complété au moins 60 crédits en 
sciences infirmières dans le cadre d’un programme 
d ’études universitaires autre que le programme 
conduisant au certificat mentionné » 



 Titulaire d’un certificat en soins péri opératoire 
délivré par Université de Trois-Rivières 

 Titulaire depuis moins d’un an d’une 
attestation de Réanimation cardio-respiratoire  
(  RCR) 

 IPAC n’exerce en aucun temps simultanément 
comme infirmière en Service interne 

 



 Formation du regroupement des Infirmières Premières 
Assistantes en Chirurgie(RIPAC) 

 Rôle: 
 Regrouper les  IPAC 
 Favoriser les échanges  d’informations et d’expériences 
 Avec la CIISOQ, promouvoir la qualité des soins, le rôle et la 

fonction d’IPAC 
 Assurer des liens avec les différentes instances 
 Collaborer avec l’OIIQ et le collège des médecins du Québec 
 Établir et Évaluer les normes de la pratique de l’assistance 

opératoire 
 



Modifications aux règlements médicaux 
 Aout 2004-  

 RCR aux 2 ans 
 Exerce dans un centre hospitalier visé 
 
Avril 2012 
 Nouveau décret  344-2012 
 Pratique en milieu privé 
 ACLS( Advance  Cardiac Life Support) 



 L’IPAC est régit par: 
 
1. Loi sur les infirmières et infirmiers 
2. Code de déontologie des infirmières et infirmiers 
3. Décret 344-2012 paru dans la Gazette Officielle le 

18 avril 2012 
4. Code des professions  



 En Novembre 2012 
 

 L’OIIQ publie:  
 « Les soins infirmiers péri opératoire/Lignes directrices 

pour les activités des infirmières en salle d’opération » 



 Actes D’assistance opératoire 
 Connaissances et compétences particulières par cours 

théorique, pratique et stage 
 Maîtrise d’habilités de techniques chirurgicales 

spécifiques 
 Doivent être effectués à la demande du chirurgien et 

selon indication sur le moment 
 Peuvent être posés en même temps qu’elle assure le 

service interne 



 Actes De Première Assistante en Chirurgie 
 

 Exigence de formation et condition du CMQ 
 En présence du chirurgien sauf pour l’ouverture et la 

fermeture de la plaie chirurgicale 
 Ipac ne doit jamais exercer simultanément  comme 

infirmière en service interne 



Acte d’assistance opératoire Acte de Premiere Assistance  (IPAC) 

Fixer drain à la peau Installer et stabiliser un drain 

Couper tissu avec ciseaux + bistouri Incision de la peau 

Appliquer écarteurs Dissection de tissus 

Appliquer pince à l'intérieur du site Appliquer pinces en profondeur 

Clamper vx sous cutané Faire hémostase en profondeur 

Cautériser vx + tissus Cautérisation des tissus 

Ligature vx superficiels Ligaturer en profondeur 

Appliquer hémoclips 

Fermeture plan superficiel + peau Procéder fermeture des plans 
profonds et superficielle 

Utiliser un instrument mécanique 
pour perforer os 

Utiliser ostéotome pour exérese tissu 
osseux 



Actes d’assistance en chx Spécialisée Première Ass. Chirurgie Spécialisée 

Évaluation, Prélèvement et inspection 
de vx (saphène, artère radiale) etc 
Prélèvement de greffon (osseux, 
fascia) etc 
Préparer greffon vasculaire 
Anastomose de tissus, vx ou nerfs par 
suture manuelle ou mécanique, 
incluant insertion de l'instrument à 
anastomose termino-terminale par 
voie rectale, et son activation lors 
d'une résection ou d'une réanastomose 
intestinale. 
Participer à la canulation 
Scier un os  
Mettre en place et fixer un guide de 
coupe pour les prothèses de 
remplacement  



Actes D’ass. Chirurgie Endoscopique Premières Ass en Chx Endoscopique 
Introduire et retirer un trocart 

Enlever un instrument sous vision 
directe 

Introduire et positionner un 
instrument sous vision directe 

Déplacer la pince de préhension déjà 
clampée par le chirurgien sous vision 
directe(antérieure, postérieure, 
latérale) 

Procéder à l'exposition des tissus 

Irriguer, aspirer par voie 
endoscopique 
Couper des tissus sous vision directe 
Procéder à la dissection des tissus par 
voie endoscopique 

Procéder à l'hémostase, aux 
endoligatures et aux sutures 
endoscopiques 
Assister à une anastomose sous vision 
directe lors de chirurgies spécialisées 



 Exigences pour pratiquer 
 24 mois d'expérience dans un bloc opératoire au 

cours des 5 dernières années; 
 

 titulaire d'un certificat de 30 crédits de pratique 
infirmière en première assistance chirurgicale délivré 
par une université québécoise; 
 

  titulaire d'un baccalauréat en sciences infirmières 
 

 Formation ACLS à jour 
 

 



 Rôle de l’IPAC en orthopédie  et Urologie 
 Pré opératoire en orthopédie 
 Per opératoire en orthopédie et Urologie 
 Post opératoire en orthopédie 

 

 Tâches connexes 
 

 Objectifs visés 
 



 Maximiser le temps opératoire 
 
 Suivi quotidien des chirurgies avec le programme GIC 

 
 Optimiser le nombre de chirurgie quotidien par 

spécialistes 











 Rencontre avec le patient la journée de la chirurgie 
 

 Présentation de mon rôle à travers son passage en chirurgie 
 Enseignement du contrôle de la douleur 
 Mobilisation 
 Enseignement du positionnement 
 Organisation du RAD 
 Réponse aux dernières questions avant la chirurgie 
 Rencontre avec la famille 



 



 Drapage  Incision 





 Drill  Scie 





 Fermeture Suture  Ligament croisé 





 Appel des familles 
 

 Suivi des patients 
 



 Suivi de tous les patients en orthopédie 
 Lien avec l’équipe multidisciplinaire: 

 Assistante infirmière chef 
 Physiothérapeute 
 Ergothérapeute 
 Travailleuse sociale 
 Médecine Interne 
 Médecin traitant 
 Microbiologiste 
 Hydrothérapie 



 
 
 Liens entre les infirmières soignantes et le chirurgien 
 
 Temps d’hospitalisation optimal (réduction)  
 



 Collaboration à l’élaboration du suivi systématique 
 
 Collaboration lors de projets spéciaux 

 



 
 Augmenter l’accessibilité de l’orthopédiste 
 
  Diminuer la durée moyenne de séjour 
 
 Bénéficier de la polyvalence de l’IPAC 
 
 Diminuer le temps chirurgical et risque d’annulation 

 
 
 



 
 Diminuer la liste d’attente pour les chirurgies ciblées. 
 
 Stabilité dans l’équipe de soins 
 
 Meilleur cohésion entre tous les professionnels 
 
 Meilleure harmonisation du retour à domicile 

 



 
 Cheminement  à partir de 2001 

 
 

 Maintien des compétences 
 
 

 En 2008…de grands changements 
 
 



 1996  Demande de lettre de recommandation à la DSI 
 1998-2001 : Certificat en soins infirmiers péri opératoires 

à l’UQTR 
 2001-2003: BAC ès Science 
 

 À partir de 2001…  
 

 
 



 

 
PAVILLON GATINEAU 

 
DEMANDE D’INFIRMIÈRE 
 PREMIÈRE ASSISTANTE 

 
DATE :___  ___   ___  
                         AN       MOIS        JR        

 
SPÉCIALITÉS : Chirurgie générale          Orthopédie 
                                   Gynécologie  Plastie 
                                   ORL  Urologie 
 
 
INTERVENTION(S) PROJETÉE(S) :           DATE(S) PRÉVUE(S) :           
 
______________________________                 ______________________ 
 
______________________________                 ______________________     
 
______________________________               ___________________ 
 
______________________________                _______________________ 
 
______________________________        _______________________
  

 
 
 

Signature du chirurgien :_________________ 
 
Signature du gestionnaire du bloc op.:_____________________ 
         Date:_____________________ 
Signature de l’infirmière Première Assistante:______________ 
               Date:______________ 
 





 Rencontre avec différentes instances 
administratives 
 Infirmière-Chef et chef de programme 
 Directrice des Soins Infirmiers 
 Directeur Général 



 
 Mai 2003: Actes IPAC furent acceptés par le CMDP 
 
 Sept 2003 : Diminution des listes d’attentes en chirurgie. 
 
 2004-2005 : Début du projet avec IPAC (+ de 100 

chirurgies vs 200 heures) 



 
 Sept 2005 : Relocalisation des services en orthopédie 
 
 2007 : Relance du dossier. 
 
 2004-2006 : Fusion des établissements de Hull et de  

Gatineau ainsi que la fusion des instances syndicales 
 



 Entre 2001 et 2008 
 Non titulaire de poste 
 
 Projet d’amélioration des listes d’attente 
 
 Assistance ponctuelle 

Comment….. 
Pause… dîner…..! 



 
 Besoin grandissant de la clientèle orthopédique  
 
 Chirurgies majeures en orthopédie 
 
 Pénurie des Infirmières 
 
 Création de 2 postes au CSSS de Gatineau 









 
 Épanouissement professionnel 

 
 Élargissement de mes actes dans ma profession 

 
 Possibilité d’avancement en milieu clinique 

 
 



 I pac déjà expérimentée ou du RIPAC 

 P rofessionnels de votre centre ouverts à 
l’innovation et aux changements 

 A dministration de votre centre hospitalier 

 C hirurgien avec une ouverture pour ce rôle 
 
 

 



 L'étudiante doit suivre les cours suivants (vingt-sept crédits) : 
 

 ANI1021  Anatomie chirurgicale cardio-respiratoire et 
tégumentaire (1 crédit)       

 ANI1022  Anatomie chirurgicale digestive et urogénitale (1 crédit)       
 ANI1023  Anatomie chirurgicale locomotrice (1 crédit)       
 ANI1024  Anatomie chirurgicale crâniocervicofaciale (1 crédit)       
 PTL1012  Pathologie chirurgicale digestive (2 crédits)       
 PTL1013  Pathologie chirurgicale orthopédique des membres (2 

crédits)       
 PTL1014  Pathologie chirurgicale urologique et gynécologique (1 

crédit)       
 PTL1015  Pathol. chirurgicale otorhinolaryngol., thyroparathyroïd. 

et chirur. plast-esthétique (1 crédit)       



 PTL1016  Pathologie chirurgicale cardiaque (2 crédits)       
 PTL1017  Pathologie chirurgicale thoracique (1 crédit)       
 PTL1018  Pathologie chirurgicale neurologique (1 crédit)       
 SOI1152  La fonction d'infirmière première assistante en chirurgie 

(IPAC) (1 crédit)       
 SOI1153  Surveillance infirmière : anesthésie (1 crédit)       
 SOI1154  Evaluation clinique en contexte périopératoire (2 crédits)       
 SOI1155  Habiletés cliniques de l'infirmière première assistante en 

chirurgie (IPAC)       
 SOI1156  Stage clinique I : pratique infirmière de première 

assistance en chirurgie       
 SOI1157  Stage clinique II : pratique infirmière de première 

assistance en chirurgie  
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