


Présenter la mise sur pieds de la clinique  
Présenter le rôle de l’infirmière auprès de 

PVVIH 
Expliquer le déroulement de la clinique 
Faire connaître nos outils 
Démontrer les bénéfices de notre 

implication auprès des clients et pour la 
collaboration interprofessionnelle 



Découle de : 
 L’augmentation des références reliées au travail 

de l’équipe SIDEP (Service intergré de dépistage 
et prévention des ITSS) 

 Vieillissement de notre clientèle 
 Clientèle en majeure partie désaffiliée 
 Suivi plus spécifique, plus complexe et à plus 

long terme 
 Aucun support infirmier au médecin 

 



 Composition de l’équipe :  
 1 médecin  
 2 infirmières 
 1 conseillère clinicienne en soins infirmier 
 Support administratif 
 

 Conçue à partir: 
 Des valeurs du CSSS Vieille-Capitale 

 Respect, valorisation, cohérence et responsabilisation 
 Des certains documents  dont :  
 Prodiguer des soins aux clients vivant avec le VIH/sida ou à 

risque de contracter l’infection (2013).  Lignes directrices en 
matière de pratique exemplaires, CANAC, AIIS. 

 Examen médical périodique de l’adulte vivant avec le virus de 
l’immunodéficience humaine (2013). MSSS du Québec. 

 Etc. 



 Alternance des visites  
 Par médecin/ infirmière 

 Ligne téléphonique seulement pour les 
patients de la clinique  

 Visite avec infirmière sur demande  
 Rendez-vous d’urgence avec médecin 

 



 
 Annuellement: 
 4 visites avec l’infirmière  
 1 plus longue pour le suivi annuel 

 2 visites avec le médecin 
 1 mois après avoir rencontrer l’infirmière 

 

 Chaque suivi est ajusté selon l’état du client 
 

 Auparavant 4 visites avec le médecin 



 Rencontre le client avant la première visite 
médicale  
 Permet un premier contact 
 Répondre à ses questions  
 Rassurer, supporter, «normaliser»  
 Vérifier l’état psychologique 
 Collecte de données initiale  
 Examens de diagnostiques spécifiques 
 Vaccination 
 Tout autres besoins ponctuels 
 Remise de nos coordonnées et de nos 

disponibilités 
 

 



 Collecte de données initiale 
 Pochette de départ 
 Profil individuel 



 Comprend: 
 Coordonnées, réseau social, génogramme, 

professionnels de la santé  
 Antécédents  
 Vaccination 
 Examens diagnostics 
 Médicaments ( allergies, profil médicamenteux ) 
 Facteurs de risques 
 Habitudes de vie ( alcool, cigarette, drogue, 

alimentation, etc.) 

 
 





 Remise lors du premier rendez-vous 
 Renseignements sur:  
 L’aspect légal 
 Le dévoilement 
 La maladie 
 Le suivi 
 Nos coordonnées 
 Et ajustée selon la situation de la personne 

 



Dépliant spécifique de la clinique  
 En construction 

 Autres dépliants disponibles  
 CATIE 
 MSSS 
 Etc. 

 



 Ressemble à un plan de soins infirmier 
 Pour consultation rapide 
 Coordonnées du patient 
 Renseignements sommaires 
 Problème principaux  

 
Cartable disponible sous clé dans le bureau 





 Assure le suivi régulier aux 3 à 6 mois  
 Selon la situation du client 
 Selon le guide : L’examen médical périodique de 

l’adulte vivant avec le virus de l’immunodéficience 
humaine (MSSS du Québec, 2013. Québec). 

 Assure le suivi infirmier annuellement 
 Selon le guide : L’examen médical périodique de 

l’adulte vivant avec le virus de l’immunodéficience 
humaine (MSSS du Québec, 2013. Québec). 

 Offre le dépistage des ITSS aux clients et à leurs 
partenaires  
 Traitement de certaines ITS selon O.C. 
 Counselling ITSS 

 Supporte les familles 
 



 Répond aux appels des clients   
 Boîte vocale  
 Retour d’appel dans les 24 heures 

 Fait des démarches pour le client 
 Références au guichet d’accès santé mentale, 

lien avec le pharmacien, prise de rendez-vous, 
liens avec d’autres professionnels, etc. 

 Collabore au suivi avec le médecin 



 Suivi régulier 
 Feuille de Mémo 
 Suivi de laboratoire 
 Examen de diagnostiques 

 



Utilisé lors du suivi pour la visite régulière 
 Permet d’avoir un regard rapide sur l’état de santé 

du patient 
 Permet un suivi plus adéquat ( note au même 

endroit) 
 Facilite la consultation entre professionnels 
 Efficacité dans la rédaction du dossier 

 





 Facilite la communication entre les 
intervenants 

Diminue le risque d’oubli 
 





 Permet au md d’avoir un regard rapide sur 
les résultats  
 Diminue le temps de consultation au dossier 
 Permet de voir l’évolution de l’état de santé  

 





Utilisé par le médecin pour prescrire les 
examens recommandés  

 Assure un suivi adéquat 
Diminue le risque d’oubli 





 Signée par le médecin pour chaque patient 
 Permet de demander des analyses de 

laboratoire spécifiques lorsque la 
prescription n’est pas disponible  
 Fiches tirées du guide de L’examen médicale 

périodique de l’adulte vivant avec le VIH ( MSSS, 
Québec 2013). 

 





 Évaluation  
 Physique ( peau, Pap test, labo, vue, etc.) 
 Psychologique (échelle de dépression, etc.) 
 Habitudes de vie (alimentation, tabac, etc.) 
 Dépistage de la toxicomanie 
 
 







 Jumelage avec infirmières membres expertes du 
PNMVS 

 Support et formation du Dr Deshaies 
 Formation vaccination  
 Cessation tabagique 
 Entretiens cliniques 

 Examen de l’oreille, pulmonaire etc. 
 Symposium VIH et diverses conférences 
 Plusieurs lectures  

 L’examen médicale périodique de l’adulte vivant avec le 
VIH ( MSSS, Québec 2013). 

 Prodiguer des soins aux clients vivant avec le VIH/ sida 
ou à risque de contracter l’infection. Ligne directrices 
en matière de pratique exemplaire (CANAC, 2013) 

 Autres  
 

 
 



 Implication des agentes administratives 
 Compilation des résultats de labo 
 Confirmation des rendez-vous 
 Tout autre travail administratif 

 
 Réorganisation des bureaux 
 Proximité  
 Équipement  



Médecin + infirmières 
 1 fois par 3 semaines  
Durée de une heure et demi 
Discussions de cas  
Mise à jour de nos connaissances 



 A la responsabilité de tenir à jour ses 
connaissances  

  A pour rôle de développer des outils 
cliniques 

  Partage ses connaissances concernant le VIH 
avec les membres de son équipe et aux 
étudiants 

  Fait la promotion de son rôle  
  Développe un réseau avec d’autres 

infirmières en VIH pour partager ses 
connaissances, outils et son expertise 
 



 



 Pour le client 
 Accès plus rapide et plus facile  
 Suivi multidisciplinaire 
 Suivi personnalisé 

 
 Pour les intervenants  
 Répartition des responsabilités  
 Rôle infirmier à son plein potentiel 
 Travail d’équipe stimulant 

 
 



 



 Sondage fait auprès de 20 clients 
1- Lorsque vous avez une question sur votre 
santé, pouvez joindre facilement l’infirmière 
par téléphone ?  
 13 clients: Toujours 
 7 clients: La plupart du temps 

2- Dans l’ensemble est-ce facile de prendre un 
rendez-vous dans le cadre de votre suivi? 
 14 clients : Très facile 
 5 clients: Souvent facile 
 1 client: Facile 

 



3- Est-ce que le suivi que vous recevez avec 
l’infirmière et le médecin vous aide à prendre 
soin de votre santé? 
 17 clients: Ça m’aide beaucoup 
 3 clients: Ça m’aide 

4- Selon vous, les soins et services que vous 
recevez sont-ils de qualité ? 
 19 clients: Toujours 
 1 client: La plupart du temps 

 



 
5- Globalement, depuis que vous avez un suivi 
au CLSC êtes-vous satisfait des soins que vous 
recevez ? 
 19 clients: Toujours 
 1 client: La plupart du temps 



 Sandra Chouinard 
 Téléphone: 418-641-2572 poste 35553 
 sandra.chouinard@csssvc.qc.ca 

 Chantale Labbé 
 Téléphone: 418-641-2572 poste 35553 
 chantale.labbe@csssvc.qc.ca 

 
CLSC Haute-Ville 
55 Chemin Sainte-Foy, Québec 
G1R-1S9 
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