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Questions souvent posées : Dermatologie 

Je cherche un changement de cadre de pratique, et je suis intéressée à travailler dans une 
clinique de chirurgie esthétique; en tant qu’IAA, puis-je administrer le botox? 

Les IAA qui ont terminé une formation sur les injections intramusculaires, intradermiques et sous-
cutanées peuvent administrer des traitements injectables de dermatologie une fois qu’elles ont acquis 
une compétence additionnelle dans le milieu de travail. 

Où puis-je obtenir la formation nécessaire? 

Pour acquérir la compétence dans le milieu de travail, l’AIAANB s’attend à ce que les IAA collaborent avec 
leur employeur pour obtenir les connaissances théoriques additionnelles et la pratique clinique sous 
surveillance concernant les traitements dans les domaines suivants : 

• Anatomie et physiologie relatives au domaine de traitement
• Évaluations spécifiques du client en esthétique ou en dermatologie
• Médicaments, pharmacologie et technique des traitements
• Détermination des résultats attendus pour les clients qui subissent des traitements esthétiques,

et interventions et gestion des soins infirmiers
• Constatation des résultats inattendus (complications) pour les clients qui subissent des

traitements esthétiques, et gestion de ces situations en collaboration
Une fois que j’aurai la formation nécessaire, pourrai-je pratiquer indépendamment à ce titre? 

Un médecin ayant la compétence appropriée en dermatologie doit être sur place pour que l’IAA puisse le 
consulter immédiatement lorsque c’est nécessaire. 

NOTE IMPORTANTE  

Les IAA qui administrent des injections avancées (remplissage dermique et botox) doivent avoir un 
agrément de fournisseur de produits pharmaceutiques et doivent faire vérifier leur compétence par un 
médecin ayant une formation en dermatologie dans le milieu de travail. 

Les IAA qui administrent des traitements au laser doivent avoir un agrément de fournisseur d’équipement 
laser et doivent faire vérifier leur compétence par un médecin ayant une formation en dermatologie dans 
le milieu de travail. 

Il incombe aux IAA de pratiquer de façon sécuritaire, compétente et conforme à l’éthique et de respecter 
les lignes directrices sur l’administration des médicaments de l’AIAANB.  


