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 «
 

Un bébé
 

pour le CSSS  de Vaudreuil-Soulanges»

1)
 

Les présentations
2)

 

Le coup de foudre
3)

 

Le désir
4)

 

La planification
5)

 

La conception
6)

 

La naissance
7)

 

Les complications durant la grossesse et le post-partum
8)

 

On le regarde grandir
9)

 

On reçoit les plus beaux compliments
10)

 

On décide d’agrandir la famille



LES  PRÉSENTATIONS:



 
Retour sur la présentation 2010 de Lina Lauzier, 
Monique Plouffe

 
et Docteure Andreea

 
Iancu



 
«

 
L’art de réussir une collaboration infirmière 

médecin
 

»


 
Pourquoi  une  telle  structure?

...La réalité
 

du territoire face à
 

la situation      
populationnelle…..



LES  PRÉSENTATIONS:
 Revoyons  quelques données probantes..

À proximité
 

de Montréal 
et de l’Ontario, mais en 
Montérégie
-Pas d’hôpital sur le 
territoire
-23 municipalités
- >70% est rural 
-132 000 de population
-27% de la population vit      
en milieu rural 



LES  PRÉSENTATIONS:
 données démographiques..

-Forte croissance démographique :
Naissances 
2001: 1172
2009: 1741 



 
132 000 personnes sur le territoire



 
Population de <18 ans

 
:     32

 
309(23.6%)



 
Population de 18-64 ans

 
: 89

 
660 (65.5%)



 
Population de ≥65 ans :     14

 
851 (10.9%)



 
Âge moyen : 37 ans.



LES  PRÉSENTATIONS:
 quelques statistiques...



 
La chlamydiose

 
génitale est l’ITSS

 
(infection 

transmise sexuellement et par le

 

sang)

 

la plus fréquente. 


 
Hausse  de 78%

 
des cas déclarés

 
*, au cours 

des 5 dernières années.

*Cette augmentation de l’incidence pourrait signifier 
une détection accrue, liée à

 
meilleure accessibilité

 
au 

dépistage, plutôt qu’une présence plus grande de la 
maladie.



LE  COUP  DE  FOUDRE



 
Infirmières et médecin = étroite collaboration



 
Confiance



 
Équipe dynamique



 
Reconnaissance des compétences de chacun

Répartition des infirmières:


 
1 clinique jeunesse au CLSC



 
3 dans des écoles secondaires francophones



 
1 dans une école secondaire anglophone



LE  COUP  DE  FOUDRE



 
Loi 90 *



 
Actes délégués



 
«

 
Guide québécois de dépistage ITSS

 
», 

automne 2006

*L’ordonnance collective autorise l’infirmière à
 

faire des 
dépistages de façon autonome pour  une clientèle 
asymptomatique (à

 
l’aide de son nom et son code de 

pratique), et ce sans prescription écrite d’un médecin.



LE  COUP  DE  FOUDRE

Suite à
 

cette formation,  et considérant 
les besoins de notre clientèle et la réalité

 géographique du milieu…. 
Le désir naît….



LE  DÉSIR

Plus d’autonomie pour l’infirmière = 
Plus de dépistages =
Plus de résultats positifs à

 
traiter

Mais un seul médecin disponible pour 
traiter la clientèle…



LE  DÉSIR

« Le désir d’avoir notre premier bébé
 

est né
 

»



 
Permettre aux infirmières de traiter

 
la clientèle 

avec un diagnostique de chlamydia positif le plus 
rapidement possible .



 
Pouvoir également traiter les partenaires sans 
avoir recours à

 
une prescription médicale 

(compte tenu que le médecin est présente à
 

la 
clinique jeunesse qu’une journée par semaine)



LA  PLANIFICATION



 
Janvier 2007: 
la planification de notre bébé

 
commence…

«
 

La grossesse.. c’est contagieux !
 

»
Au même moment, une ordonnance collective 
pour l’initiation à

 
la contraception hormonale se 

développe au niveau provincial 
Résultat = plusieurs échanges et transferts de 
connaissances.



LA CONCEPTION

Canevas rédigé
 

par une infirmière de la 
clinique jeunesse, à

 
partir d’actes délégués 

déjà
 

existants

Rencontre entre infirmières, ASI et 
médecin de la clinique jeunesse.



LA CONCEPTION

Collaboration des médecins de la 
Direction de la santé

 
publique de la 

Montérégie
 

qui supportent notre 
assistante au supérieur immédiat afin de 
bâtir la structure de l’ordonnance et d’en 
valider le contenu.

«
 

L’annonce du bébé
 

à
 

venir
rend tout le monde curieux»



LA  NAISSANCE

6 mois plus tard.. l’ordonnance est fin 
prête

Présentation et autorisation par le 
Conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens du CSSS de V-S

C’est une première, alors tout le monde est très 
nerveux…. Ça passe ou ça casse !!!



LA  NAISSANCE

«
 

Notre bébé
 

voit le jour en 2007»

L’ordonnance collective est maintenant 
appliquée quotidiennement à

 
la clinique 

jeunesse et dans les 4 écoles secondaires 
du territoire



LES COMPLICATIONS    PENDANT 
LA     GROSSESSE   

ET   LE POST-PARTUM

Pas de modèle , ni d’outils de références

Prend du temps et de la concertation
Quand tout le mode travaille dans le 

même sens, ça devient une force



LES COMPLICATIONS    PENDANT 
LA     GROSSESSE   

ET   LE POST-PARTUM



 
Révisions multiples de la terminologie



 
Sensibilisation du milieu : expliquer aux 
pharmacies

 
la validité

 
de l’o.c. et les amener à

 collaborer à
 

son implantation


 
Présentation aux cliniques médicales du 
territoire



ON  LA  REGARDE  GRANDIR

En 2008, quelques modifications ont été
 apportées suite à

 
des recommandations 

du Collège des  médecins du Québec



ON  LA  REGARDE  GRANDIR



 
Le dépistage des ITSS

 

pour  les14 à
 

24 ans sur 
le territoire de Vaudreuil-Soulanges est assumé

 majoritairement par des infirmières


 
Évaluation des facteurs de risques



 
Dépistage



 
Gestion des résultats



 
Suivi + traitement + notification et traitement des 
partenaires



 
Consultation médicale non requise



ON   REÇOIT   LES   PLUS 
BEAUX   COMPLIMENTS



 
«

 
Épidémie d’infections transmises sexuellement 

et par le sang, inversons la
 

tendance
 

», 
Rapport de la directrice générale de la santé

 publique 2010.



 
Publication 



L’ORDONNANCE COLLECTIVE,UNE 
FORMULE GAGNANTE

Comment rendre le traitement de l’infection à
Chlamydia trachomatis rapidement accessible? C’est la question

que se sont posée les infirmières et les médecins des cliniques
jeunesse du CSSS Vaudreuil-Soulanges. Soucieux de diminuer

le risque de transmission de l’infection parmi leur clientèle, ils
ont su profiter des circonstances favorables créées par l’offre

de formation liée au Guide québécois de dépistage des ITSS et
la publication d’autres documents pertinents. Les travaux

réalisés en 2006 au niveau provincial relativement à

 

l’ordonnance
collective sur «

 

l’initiation »

 

à

 

la contraception hormonale ont alors
guidé, avec le soutien de la DSP,  la

 

formulation d’une
ordonnance pour le traitement de la chlamydiose. Cette

ordonnance a été

 

entérinée par le CMDP du CSSS et acceptée par
les pharmaciens communautaires. Un peu plus tard, elle a

été

 

révisée et soumise au Collège des médecins du Québec. Depuis avril
2008, l’utilisation courante de la version finale de l’ordonnance collective

accélère l’accès au traitement. Elle permet de traiter
annuellement une centaine de jeunes et leurs partenaires.



ON   REÇOIT   LES   PLUS 
BEAUX   COMPLIMENTS



 
Création d’un court métrage



 
Vidéo conçu pour la journée Montérégienne

 pour  la prévention des ITSS en novembre 
2010



 

Vous trouverez le vidéo ainsi que le rapport annuel de la 
directrice sur le site: www.santemonteregie.qc.ca



 

Section :Épidémie d’itss, inversons la tendance

http://www.santemonteregie.qc.ca/


ON   REÇOIT   LES   PLUS 
BEAUX   COMPLIMENTS

«
 

Anecdote
 

»
L’histoire de Chantal, un bel

 
exemple 

d’une réelle collaboration : 
infirmière-médecin-pharmacien



PUIS ,  ON    DÉCIDE 
D’AGRANDIR   LA    FAMILLE.

Le comité
 

des ordonnances collectives. 
facilite la rédaction et l’implantation des 
ordonnances collectives sur le territoire

Chacun des partenaires reconnaît 
l’importance des ordonnances collectives 
pour améliorer leurs pratiques respectives, 
tout en respectant les compétences de 
chacun.



Une équipe dynamique au service des 
jeunes
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