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2 Conflits d’intérêts potentiels 

 Aucun conflit d’intérêt 



 
 
 
 

3 Objectifs de la présentation 

 Décrire les objectifs et les aspects majeurs du 
projet 

 Constater les résultats du projet et les impacts 
sur la cascade de soins 

 Identifier les conditions gagnantes et les défis 
rencontrés 

 



 
 
 
 

4 
Couverture suprarégionale 

Centre de détention Roberval /Port-Cartier 

Chibougamau  

Obedjiwan / Masteuiatsh 
Baie-Comeau 

Réseau intégré régional de suivi et 
de traitement pour les personnes 

atteintes par le VHC et /ou VIH 



 
 
 
 

5 Le projet 

 

 Améliorer  

 

 

 

 Comment optimiser avec les professionnels que 
nous avons en place! 

 

- l’accessibilité 
- la qualité 
- la sécurité et  
- la continuité des soins 



 
 
 
 

6 Le projet: la naissance 

 



 
 
 
 

7 IPS au Québec 

≤ 2016-2017 

 

 IPS en néphrologie 

 IPS en néonatalogie 

 IPS en cardiologie  

 IPS en première ligne 

 

2018 

 

 IPS en néonatalogie (IPSNN) 

 IPS en soins pédiatriques 
(IPSSP) 

 IPS en santé mentale (IPSSM) 

 IPS en première ligne (IPSPL) 

 IPS en soins aux adultes 
(IPSSA) 

 

 



 
 
 
 

8 La collaboration entre le médecin et l’IPS 

 ↑ cette accessibilité aux services de santé; 

 favorise les stratégies de promotion de la santé et de 
prévention de la maladie; 

 Améliore la santé de la population. 

IPS formée 
Médecins et professionnels confiants 
/compétence  
Accord des médecins spécialistes en place. 



 
 
 
 

9 Résultats 

 Collaboration interprofessionnelle                   
et prise en charge partagée dans un contexte 
de pratique collaborative vient d’être instaurée 
au CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean 

Une IPSSA exerce maintenant en partenariat avec  
les 7 microbiologistes-infectiologues du CIUSSS du Saguenay−Lac-Saint-Jean  

IPSSA: Personnes adultes qui présentent un problème de santé complexe 
(chronique, aigu ou critique) et qui requiert des soins de 2ème ou 3ème ligne.  



 
 
 
 

10 

CIUSSS de la Capitale-Nationale & AIPSQ (2019). Infirmière praticienne spécialisée. Fiche 1. Septembre 2019. 



 
 
 
 

11 Champ d’exercice de l’IPS 

Combinaison d’une pratique infirmière avancée 
                                          et 
Activités médicales réservées pouvant être exercées 

par l’IPS:  
 

1. Prescrire des examens diagnostiques; 
2. Utiliser des techniques diagnostiques invasives ou 

présentant des risques de préjudice; 
3. Prescrire des médicaments et d’autres substances; 
4. prescrire des traitements médicaux; 
5. utiliser des techniques ou appliquer des traitements 

médicaux, invasifs ou présentant des risques de 
préjudice. 
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CIUSSS de la Capitale-Nationale & AIPSQ (2019). Infirmière praticienne spécialisée. Fiche 1. Septembre 2019. 



 
 
 
 

13 Patients actifs 
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14 

Les leçons apprises / 
perspectives futures  

 Implantation du rôle et facteurs qui favorisent 
la collaboration, la durabilité du projet: 
différents acteurs clés 
– DSI 

- Leadership infirmier fort 

– Médical 
- Accord des médecins en place. 

- Médecins et professionnels confiants en les IPS 
Confiance mutuelle et réciproque 

- Reconnaissance et respect des compétences de chacun 

– IPS 
- Implication de l’IPS au niveau de toutes les étapes du processus 

d’implantation et du développement du rôle 

 



 
 
 
 

15 Perspectives futures 

 

 Pratique en développement 

 IPS: longues études et peu en nombre 

 IPSSA / IPSPL  



 
 
 
 

16 Conclusion 

 L’émergence du rôle de l’IPS au Québec favorise 
– le développement de la pratique infirmière 

– permet l’implantation d’une pratique interdisciplinaire 
fructueuse et de collaboration avec un médecin 
partenaire 

– Vise un meilleur accès aux soins pour la clientèle de 
même qu’une qualité et une continuité de soins 
optimales. 

 

IPSSA: Peut mettre à contribution sa pratique infirmière avancée et ses 
activités médicales autorisées auprès de la clientèle adulte atteinte de VIH 
ou à risque de le devenir.  



 
 
 
 

17 Références 

 CIUSSS de la Capitale-Nationale & AIPSQ (2019). Infirmière praticienne spécialisée. Fiche 1, 
septembre 2019.  

 Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la 
santé, L.Q. 2002 

 Loi sur les infirmières et les infirmiers [LII], RLRQ, chapitre I-8. 

 Morin, D. (2018). La pratique infirmière avancée : vers un consensus au sein de la francophonie. 
Montréal : secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone. 

 Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. (2016). Le champ d'exercice et les activités 
réservées des infirmières et infirmiers, 3eéd. OIIQ. Montréal.  

 Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), Collège des médecins du Québec (CMQ). 
(2018). Pratique clinique de l’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne. 
Lignes directrices. OIIO, CMQ. Montréal. 

 Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), Collège des médecins du Québec (CMQ). 
(2018). Pratique clinique de l’infirmière praticienne spécialisée en soins aux adultes. Lignes 
directrices. OIIO, CMQ. Montréal. 

 


