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Déterminer les activités de soins qui sont le plus 

souvent effectuées par les infirmières en GMF et 

celles qui le sont moins 

 Proposer des activités cliniques infirmières 

adaptées aux besoins et aux caractéristiques de la 

clientèle servie par un GMF 

 Promouvoir des suivis infirmiers en collaboration 

avec les médecins qui stimulent l’autonomie 

professionnelle 

Objectifs d’apprentissage 



 La pratique des infirmières et des professionnels 

n’est pas suffisamment définie 

 Les infirmières et les professionnels ont des besoins 

non répondus en matière de soutien clinique et de 

développement des compétences 

 Les rôles et responsabilités de l’établissement 

versus ceux des responsables des GMF sont à 

clarifier 

 Le niveau de collaboration interprofessionnelle varie 

d’un GMF à l’autre 

En 2015… 



Début du projet Intégration des professionnels et 

optimisation de la collaboration interprofessionnelle 

dans les GMF de Sherbrooke  

 

Objectifs 

1) Connaître l’offre de services des professionnels 

en place, dont les infirmières 

2) Créer des outils communs sur le territoire pour 

favoriser l’intégration et la collaboration 

Printemps 2015 



http://www.santeestrie.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/professionnels/Documentation-

generale/Rapport_Integration_GMF.pdf 
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Élaboration des questionnaires  

 ASI et conseillère-cadre à la DSI 

 37 questionnaires non validés décrivant 27 activités 

à partir de : 

• Pratique des infirmières 

• Feuilles de référence utilisées en GMF 

 Contenu basé sur la Documentation scientifique  

(Bonnes pratiques, lignes directrices, etc.) 

Été 2015 



Administration des questionnaires  

 Participation de toutes les infirmières (25) en GMF 

à Sherbrooke 

 Au travail dans un local avec l’accompagnement de 

l’ASI 

Respect de la confidentialité 

 

Été 2015 



EXEMPLE D’UN QUESTIONNAIRE 



Contenu des questionnaires: Évaluation 

 État de santé actuel 

 Histoire de santé 

 Médication et vaccin 

 Habitudes de vie 

 Examen clinique : 

Questionnez 

 Examen clinique : 

Examinez 

 Paramètres cliniques 

 Examens paracliniques 

 Évaluation état mental et 

cognitif 

 AVD/AVQ 

 Environnement 

psychosocial 

 Adaptation et motivation 

 Sécurité/Violence/ 

    Maltraitance/Négligence 

 Outils cliniques 

1ère rencontre Effectué dans ma pratique au GMF 

  N/A 25% et – 25 à 50% 50 à 75% 75% et + 

Évaluation           



Contenu des questionnaires : Plan d’intervention 

 

Counseling 

 Promotion/enseignement 

 Loi sur la santé publique 

 Ordonnances collectives 

 Ordonnances individuelles 

 Autres interventions infirmières 

 

1ère rencontre Effectué dans ma pratique au GMF 

  N/A 25% et – 25 à 50% 50 à 75% 75% et + 

Plan d’INTERVENTION           



 Référence et suivi  

 Note au dossier / PTI 
 

Habituellement la durée moyenne de la rencontre, incluant vos 
notes d’évolution, correspond à :  

  15 min    30 min     45 min     60 min  

  75 min   90min   

 

Clientèle cible : 

  0 à 5 ans      6 à 12 ans    13-18 ans 

 Adultes femmes    Adultes hommes    

 Femmes enceintes  65 ans et + 

  

Contenu des questionnaires 
1ère rencontre Effectué dans ma pratique au GMF 

  N/A 25% et – 25 à 50% 50 à 75% 75% et + 



VOICI UN EXEMPLE D’UNE 

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS  

POUR UNE ACTIVITÉ CLINIQUE 



 

Clientèle desservie  

Durée moyenne de la rencontre infirmière  

Outil clinique utilisé  
 

 Identification des actions infirmières, telles 

qu’effectuées dans 75 % et plus des cas. 

 Identification des actions effectuées par une partie 

des infirmières mais qui devraient être réalisées par 

l’ensemble d’entre elles. 

Description de l’offre de service (juillet 2015) 

Voici la description de l’exercice des 9 infirmières 

qui effectuent cette activité clinique 



 Selon le champ d’exercice de l’infirmière, elle 

peut : 

 Selon le champ d’exercice de l’infirmière auxiliaire, 

elle peut  : 

 Selon le champ d’exercice de l’infirmière 

praticienne spécialisée en première ligne (IPSPL), 

elle peut  : 

 

 

Exercice infirmier en GMF 

Précise le champ d’exercice et lois  
dans un contexte GMF  



 Suggestions d’évaluation et d’intervention omis 

dans les questionnaires  

 Selon: 

• Lignes directrices 

• Cadre de références 

• Données probantes 

 

CE N’EST PAS une revue de littérature exhaustive 

 

Bonnes pratiques 



Constats et enjeux 

 Écarts pour Sherbrooke entre les pratiques 

actuelles et les bonnes pratiques  

 Pistes d’amélioration possible 

• Adoption d’une ordonnance collective pour favoriser 

l’autonomie des infirmières ou pour régulariser une 

pratique courante 

• Implication des infirmières pour discuter d’un modèle  

de suivi conjoint médecin-infirmière  

• Développer de nouvelles pratiques 

• Discuter d’une trajectoire de soins entre le GMF et 

l’établissement 



Matériel nécessaire : 

• Documentation à 

remettre à la famille 

selon  

• Pansements… 

Documents de 

référence pour 

l’exercice infirmier : 

• Standard de pratique 

• Ordonnances 

collectives 

 

Développement des 

compétences : 

• Formation donnée au 

sein de l’établissement : 

• Formation disponible 

dans le programme de 

formation continue de 

l’OIIQ : 

• INSPQ 

• INESSS 

 

Matériel, documents, références 



Qui rencontre les infirmières GMF? 



Plus de 80 % des infirmières de Sherbrooke effectuent : 

 

Activités les plus souvent effectuées 

 Anticoagulothérapie (100%) 

 Diabète (100 %)  

 Hypertension artérielle (100 %) 

 Dyslipidémie (84 %)  

 Maladie d’Alzheimer et 

troubles neurocognitifs (96 %)  

 Bilan santé de l’enfant (80 %)  

 Cytologie cervicale (96 %) 

 Dépistage ITSS (84 %)  

 Immunisation (100 %) * 

 Soins de plaies (84 %) * 

* Activités également offertes par le CIUSSS de l’Estrie - CHUS (Première ligne) 



Désensibilisation (72 %)  

• Seulement les infirmières en cabinet vs établissement 

 Initiation contraception/stérilet (68 %) 

• Selon les indications des ordonnances collectives 

 Ajustement de la lévothyroxine (68 %)  

• Selon les indications des ordonnances collectives 

 Première visite de grossesse (64 %) 

• Lorsqu’il y a une équipe obstétricale dans le GMF 

• Si pas d’équipe obstétricale, pas de suivi de grossesse 

Activités effectuées par la majorité   



 Infection urinaire basse (64 %)  

• Selon les indications des ordonnances collectives 

 Embonpoint et obésité (60 %) 

• Souvent orienter vers les nutritionnistes 

• Trajectoire régionale apportera un changement chez  les 

infirmières qui devront faire la 1ère prise en charge. 

Activités effectuées par la majorité  



 44 % des infirmières participent au bilan de santé 

chez l’adulte 

 44 % Problématique de santé mentale 

 36 % TDAH surtout pédiatrique 

 

Développement de ces activités clinique grâce au 

leadership des infirmières en GMF et pour répondre 

aux besoins de la clientèle 

Pratiques émergentes 



Vérification du stérilet (20 %) 

Retrait du stérilet (20 %)  

• Selon les indications des ordonnances collectives 

Suivi post-partum (4 %) 

Suivi de grossesse (0 %) 

Santé sexuelle est fragmentée 

• 80 % et + effectuent la cytologie cervicale et le 

dépistage ITSS 

• 68 % initient contraception hormonale;  

• 20 % procèdent au retrait stérilet 

 

Activités les moins souvent effectuées  



 

Références aux infirmières se font par problèmes, 

par pathologies 

 Prise en charge de l’infirmière est fragmentée, pas 

de continuité des soins 

 

Contribution de l’infirmière GMF en périnatalité pourrait être 

optimisé et viser davantage de suivi longitudinal 

 

Constats 



OUI OU NON ???? 

Est-ce que vous croyez que les soins infirmiers 

courants (exemple : lavage d'oreilles, injections, 

cryothérapie) sont une utilisation judicieuse du 

temps infirmier en GMF? 



 

 Lavage d’oreilles (100 %) * 

 Injection (92 %) * 

 Cryothérapie (92 %) * 

 

 Contribution aux cliniques de sans rendez-vous (44 %) 

 

Aussi … 



Gain de connaître la clientèle de l’infirmière 

Dégager les clientèles rencontrées par la majorité 
des infirmières 

 Prioriser les activités cliniques lors de l’orientation 

Reconnaître les spécificités propres à un GMF 

• Obstétrique et pédiatrie 

Mettre en évidence les pratiques émergentes 

• TDAH (36 %) , Bilan de santé chez l’adulte (44 %), 
Santé mentale (44 %) 

 Soulever des enjeux d’arrimage dans les 
trajectoires de soins  

• Désensibilisation par les infirmières seulement en 
GMF extra-muros 



«Comment» le rôle infirmier est-il 

appliqué en GMF? 



 Pour une même activité clinique, d’une infirmière à 

l’autre 

• Durée des rencontres avec la personne varie 

• Contenu des rencontres varie 
 

 Pour une même activité clinique, d’un GMF à 

l’autre 

• Durée des rencontres avec la personne varie 

• Contenu des rencontres varie 

• Outils cliniques utilisés varient 

 

Constats pour l’ensemble des activités 





Ces recommandations sont 

issues de données probantes 

récentes et remplacent 

celles de l’évaluation 

médicale périodique 

 

Elles s’appliquent lors 

des visites médicales 

appropriées ou d’un suivi 

régulier 

 

Possibilité de suivis conjoints 

médecin-infirmière 

Soutenir les collègues médecins 



Activités préventives cliniques selon CMQ 
(2015) 



Activités préventives cliniques selon CMQ 

(2015) 



 Évaluer l’état mental (sommeil, humeur… pas 

seulement stress) 

Utiliser des outils cliniques validés 

 Procéder à l’examen physique ciblé 

 

Peu intégré à la pratique infirmière 

Évaluation de la condition physique et mentale 

d’une personne symptomatique 



Deux projets régionaux ayant des impacts sur la 

pratique infirmière 
 

 Plan Alzheimer Estrie 

• Infirmières participant au projet utilisent 

pleinement leur champ d’exercice VS 

collègues 

 

Valeur ajoutée 



Programme Agir sur sa santé (Prévention et 

promotion des maladies chroniques) 

• Enseignement fait par le programme 

• Counseling et suivi par infirmières en GMF 

 

 

Valeur ajoutée 



 Pas ou peu de PTI, donc impossible de savoir si 

les infirmières travaillent à partir d’impressions 

cliniques et établissent des constats  

 Ordonnances collectives peu utilisées  

• AHGO, suivi de laboratoires, stérilet 

 Peu d’infirmières auxiliaires pour les activités 

techniques  

 Peu de liens avec les IPSPL en GMF 

 Personne revue par le médecin lors de la même 

visite, pas toujours nécessaire 

Constats généraux 



Distinction des responsabilités entre une 

ordonnance individuelle, une ordonnance collective 

et la prescription infirmière 

 Loi sur la santé publique 

Leviers professionnels 



Activités préventives cliniques selon CMQ 

(2015) 



Gain pour la pratique en GMF 



 Tableau 8 - Distinction des intervenants en soins 
infirmiers (validé par l’OIIQ et l’OIIAQ) 

 Tableau 11 - Les activités infirmières exercées avec ou 
sans ordonnance médicale  

 Tableau 12 - Activités visées par la prescription 
infirmière selon la diplomation et l’expérience 
reconnues  

 Tableau 13 - Distinction des responsabilités entre une 
ordonnance individuelle, une ordonnance collective et 
la prescription infirmière  

 Tableau 16 - Champs d’exercice des infirmières 
cliniciennes dans le dépistage et le traitement des ITSS  

 Figure 2 - Raisonnement clinique infirmier  

Connaissance du rôle infirmier 



 La cogestion et la collaboration 
interprofessionnelle débutent dès l’accueil avec un 
guide de soutien pour les gestionnaires 

Orientation personnalisée : Miser sur les 
compétences déjà acquises de l’infirmière et 
identifier les prochaines compétences à 
développer en fonction des besoins clientèles 

Répercussions 

• Sentiment de compétence chez l’infirmière 

• Construit une relation de confiance avec les 
médecins partenaires 

• Priorise les besoins clientèle 

 

Accueil et orientation personnalisée 



Dossier médical électronique (DMÉ) 

 Trajectoire de soins et offre de service des 

établissements 

Gestion sécuritaire des résultats de laboratoire 

Réussir la collaboration interprofessionnelle 

(IPSPL, travailleurs sociaux, pharmaciens GMF et 

communautaires) 

 Loi 10…. et organigramme, délais… 

 Patient-partenaire, accès adapté 

Enjeux 



Conclusion 



 Création du poste de l’ASI  

 Partenariat avec la Direction des soins infirmiers                   

(Via la conseillère cadre clinicienne) 

Décision d’effectuer une étude 

Nouveau programme de financement et soutien 

professionnel pour les GMF  

Facteurs de réussite entourant le projet 



Détenir des données objectives et de référence  
(portrait) qui pourront être utiliser pour mesurer les 
changements à venir 

Établir des constats et permettre des réflexions 

Posséder des leviers, de l’argumentation 

Proposer des pratiques basées sur les données 
probantes 

Harmoniser les pratiques 

Démontrer la valeur ajoutée de la pratique 
infirmière basées sur les données probantes 

 

Retombées de l’étude 



 Identité infirmière  

 Autonomie professionnelle  

 Projets novateurs ou émergeants 

 Suivis conjoints médecins-infirmières 

 Collaboration avec médecin dès l’accueil et 

l’orientation 

Soutenir.. 



Réseautage des infirmières est important 

• Entre les GMF de Sherbrooke 

• Avec la conseillère-cadre clinicienne de la DSI 

• Entre les GMF de Sherbrooke et ceux du CIUSSS 

de l’Estrie - CHUS  

• Entre les infirmières des GMF et les collègues 

du CIUSSS de l’Estrie - CHUS  

• Avec les autres GMF du Québec 

Soutien aux infirmières  



Mesurer, après l’implantation, les retombés 

•   d’un programme 

•   d’une activité clinique 

•   d’un outil clinique   

•   de la pratique autonome des infirmières 

 

Avenue de recherche 
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