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Le rôle de l'infirmière praticienne spécialisée 
dans l'élimination de l'hépatite C



2 Déclaration de conflit d’intérêts

 Aucun



3 Objectifs

 Décrire le rôle et les fonctions de l'IPS dans la 
prise en charge de patients atteints d'hépatite 
C

 Identifier les facilitateurs et les obstacles à la 
prise en charge

 Mesurer l'impact de la prise en charge des IPS 
sur la cascade de soins de l'hépatite C au 
Québec



4 Sylvie

 Femme de 33 ans

 RC: dépistage ITSS

 HMA: Vue par l’infirmière 
clinicienne. Pte a développé 
une dépendance aux opiacés 
suite à une chirurgie. S’injecte 
maintenant de l’hydromorph
qu’elle a en prescription et 
complète parfois avec des 
comprimés qu’elle achète sur 
la rue. 

 IV TID à QID

 Consomme avec son conjoint. 

 Pas souvenir d’avoir partagé 
matériel d’injection. 

 Parfois t.sexe

 Rx: hydromorph 4 mg q 6 hrs
prn max 4 co par jour, tylenol
PRN, advil PRN, COC.

 Anti-VHC +

 VIH, VHB, syphilis, chlam-
gono neg.

 Vaccinée VHA et VHB



5 Sylvie (suite)

 Vue par l’IPS

 Labos complémentaires 
demandés tel que 
génotype et ARN et bilan 
hépatopathie

 Échographie abdominale

 Fibroscan (formation 
nécessaire)

 Antcd médicaux et 
familiaux complétés

 Examen complet

 Qq semaines plus tard:

 Bilan hépatopathie s/p

 ARN +, géno 1a

 Echo abd N

 Fibroscan F0-F1

 Pas de facteur de 
mauvais pronostic.

 Son conjoint est VHC –

 Pte veut être traitée!!!



6 IPS: définition

L’infirmière praticienne spécialisée (IPS) est une 
infirmière autorisée qui, au terme d’une formation 
universitaire de niveau supérieur, se voit ajouter des 
rôles médicaux et infirmiers. 
Elle fait la promotion de la santé par de saines 
habitudes de vie et la gestion de sa santé. L’infirmière 
praticienne travaille en partenariat avec le client et sa 
famille, car chaque personne est unique. Sa présence 
dans le système de santé permet d’améliorer 
l’accessibilité aux soins, la prise en charge des patients 
et la qualité des soins.

AIPSQ



7 IPS: définition (suite)

 Début au Québec 2005 
 l’IPS peut exercer cinq activités supplémentaires 

habituellement réservées aux médecins, soit :
– prescrire des examens diagnostiques ;
– utiliser des techniques diagnostiques invasives ou 

présentant des risques de préjudice ;
– prescrire des médicaments et d’autres substances ;
– prescrire des traitements médicaux ;
– utiliser des techniques ou appliquer des traitements 

médicaux, invasifs ou présentant des risques de 
préjudices.

AIPSQ



8 Formation et classes de spécialités

 Infirmière clinicienne

 Maitrise en sciences 
infirmières

 Diplôme d’études 
supérieures en sciences 
médicales

 IPS en soins de première 
ligne

 IPS en soins aux adultes

 IPS en santé mentale

 IPS en néonatalogie

 IPS en soins pédiatriques



9 Milieux de pratique

 CLSC

 GMF/GMF-R/UMF

 CH

 Super-cliniques

 Organismes 
communautaires

 Centres jeunesse

 CHSLD

 Centres correctionnels

 Milieux ruraux

 Milieux urbains

 Communautés 
autochtones

 Plate-forme de télémd

 Cliniques privées

 Enseignement

 Coop

 Cliniques des réfugiés

 Etc.



10 À l’heure actuelle…

 L’IPS ne peut:

– Poser le diagnostic et amorcer le traitement pour une 
maladie courante/chronique. 

 Des travaux sont en cours (Règlement en lien 
avec le Projet de loi 43 sanctionné en mars 
2020). Ainsi, les IPS seront habiletés en 
fonction de leur classe de spécialités à établir le 
diagnostic des maladies et d’établir les 
traitements médicaux. 



11

Le rôle et les fonctions de l'IPS dans la 
prise en charge de patients VHC

 Évaluer le pt de façon 
autonome.

 Prescrire des examens de 
façon autonome.

 Fournir les soins infirmiers 
requis par la situation.

 Prescrire des médicaments 
selon la situation de santé. 

 Prise en charge des autres 
problèmes de santé.

 Miser sur le traitement de 
l’hépatite C pour une 
meilleure prise en charge 
globale de la personne (et 
vice-versa).

 Mécanisme de référence 
facile et rapide. 

 Promotion de la santé et 
prévention. 

 Référence en spécialité 
pour le traitement. 
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Les facteurs facilitants et les obstacles 
à la prise en charge.

 Accès au traitement dans la 
communauté.

 Accès sans carte RAMQ.

 Diminution des temps 
d’attente.

 Prise en charge des autres 
besoins de santé.

 Accès aux demandes de 
remboursement des tx en 
ligne rapides.

 Accès aux intervenants.

 Le VHC n’est pas dans notre 
cursus de formation à la base.

 Formation en cours de stage 
ou d’emploi selon intérêts 
(comme md).

 Accès au diagnostic pour les 
cas non complexes.

 Inconfort à travailler avec une 
clientèle avec TUS et 
problèmes de santé mentale.

 Barrières organisationnelles.

 Accès aux intervenants.

 CRDS!!!

 Possibilité de réinfection. 



13 Impact des IPS dans cascade de soins

 Accès au dépistage ITSS.

 Donner accès à des examens plus rapidement 
(eg. génotype, ARN, bilan hépatique, 
échographie, fibroscan).

 Contribuer à utiliser les ressources spécialisées 
en gastroentérologie ou hépatologie pour des 
cas complexes (eg. cirrhose).

 Contribuer à l’élimination du VHC. 

 Contribuer à prévenir la réinfection.



14 Revenons à Sylvie

 L’IPS a recueilli toutes les informations à l’histoire, à 
l’examen physique et par les examens 
complémentaires nécessaires pour le traitement 
curatif.

 Discussion avec la pharmacienne pour ressortir les 
interactions potentielles selon les traitements VHC 
disponibles (eg. COC).

 Il ne reste que le diagnostic et le plan de 
traitement.

 Or, avec le Règlement en lien avec le projet de loi 
43, nous avons bon espoir de davantage contribuer 
à l’accès plus rapide au traitement curatif.
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Des avancées pour les IPS qui vont 
profiter à Sylvie.

 Lignes directrices du traitement du trouble 
lié à l’utilisation d’opioïdes (TUO), mars 
2020.

 Un exemple de pratique de collaboration 
pour favoriser l’accès aux TAO.



16 Conclusion

 Les IPS peuvent contribuer à rejoindre 
davantage de personnes VHC +, les évaluer 
et les traiter.

 Font partie de la solution lorsqu’il s’agit de 
rejoindre les patients les plus désaffiliés.

 Des efforts supplémentaires devraient être 
faits pour former les futures IPS à cette 
réalité. 



17 Merci de votre attention

Coopérative de Solidarité SABSA
60, rue St-Vallier Est

Québec (QC)
G1K 3N8

T 418-914-9295
F 418-914-5646

Courriel coordination@coop-sabsa.com
www.coop-sabsa.com
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