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sur les soins de santé au
Canada a mis en relief
l’exaspération des citoyens
face à l’attente pour se faire

soigner. Dans une proportion de 66 %,
les Québécois se disent insatisfaits de
l’accessibilité des soins. Les infirmières
sondées sont surtout préoccupées par
la pénurie de personnel, mais elles
notent des lacunes importantes dans
l’accès aux soins à domicile, aux soins
palliatifs et aux programmes commu-
nautaires de santé mentale. Dans ce
même sondage, 85 % des Québécois se
disent favorables au recours à des
équipes interdisciplinaires pour amé-
liorer l’accès aux soins et la qualité des
services. Une étude de l’ICIS2 révèle
que 54 % des Canadiens seraient prêts
à consulter une infirmière spécialisée
ou non pour obtenir des soins de santé
courants.

Au Québec, l’émergence des GMF
(groupes de médecine de famille)
témoigne de cette tendance à amélio-
rer les soins de première ligne en cher-
chant à renforcer l’intégration des
omnipraticiens dans le réseau et à les
responsabiliser par rapport aux
patients inscrits auprès d’eux.

Le GMF idéal serait, semble-t-il,
composé de 5 médecins et de 2 infir-
mières : la recommandation de la
Commission Clair en vue d’amener à

collaborer omnipraticiens et infir-
mières praticiennes s’est effritée au fil
des négociations avec la FMOQ. De
toute façon, le Collège des médecins
du Québec a jugé prématuré de recon-
naître un statut d’infirmière prati-
cienne au Québec.

Les infirmières praticiennes 
de première ligne
La plupart des provinces ont pourtant
légalisé cette pratique. En 2001, 7 %
des médecins ont déclaré travailler
dans le même milieu qu’une infir-
mière praticienne. En juin dernier,
le premier ministre de l’Ontario
annonçait un investissement de
11 millions de dollars pour créer
117 nouveaux postes d’infirmières
praticiennes en soins primaires et
promettait de créer 750 postes d’infir-
mières praticiennes d’ici à 2005.

Au Québec, durant la campagne
électorale, le gouvernement libéral
s’est engagé clairement dans le même
sens en se montrant résolu à intégrer
les infirmières praticiennes de pre-
mière ligne dans le système de santé.
Le ministre Couillard a déclaré vouloir
faire une priorité de cette question.
Ainsi, dès cet automne, un comité du
ministère étudiera en quoi cette inté-
gration améliorerait l’accès aux soins
et l’efficacité du système. Il y a lieu de
se réjouir de cette initiative, bien que

personne ne soit dupe : la fameuse
« valeur ajoutée » des infirmières prati-
ciennes a déjà fait l’objet d’études et de
publications sérieuses au Canada et
ailleurs dans le monde. La Fondation
canadienne de la recherche sur les
services de santé3 rappelait récemment
certaines de ces études confirmant la
contribution des infirmières prati-
ciennes de première ligne depuis 1970.

Chacun sait bien qu’au Québec le
principal obstacle à la collaboration
médecin-infirmière est le mode de
rémunération médicale à l’acte. Même
la collaboration d’une infirmière
« ordinaire » est freinée par ce mode de
rémunération. Pourquoi le médecin
accepterait-il de « perdre des revenus »
si le malade peut consulter une infir-
mière sans voir de médecin ?

L’autre frein est le sous-financement
des écoles universitaires de sciences
infirmières qui croulent sous les ins-
criptions alors que leurs budgets n’ont
pas été augmentés en fonction des
nouveaux programmes. La pratique
avancée en spécialité au Québec a été
légalisée avec la dernière révision de
la Loi sur les infirmières et les infir-
miers ; mais, alors que le Collège des
médecins du Québec et nous, de
l’OIIQ, en sommes à terminer les
règlements pour encadrer cette pra-
tique, je ne vois pas poindre les bud-
gets pour soutenir la formation de ces
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infirmières. Le gouvernement du
Québec sera crédible dans son inten-
tion seulement lorsqu’il financera la
formation universitaire en sciences
infirmières par un apport budgétaire
approprié.

Les GMF : un pas dans la bonne
direction
Une trentaine de GMF sont en train de
se mettre en place et quelques dizaines
d’autres devraient suivre. Ces groupes
de médecins, tantôt en cabinet privé,
tantôt dans des CLSC, tantôt dans une
unité d’enseignement en médecine
familiale, apprivoisent divers modes
de collaboration avec les infirmières.
Des inquiétudes ont été exprimées au
sein de notre profession : est-ce le
retour à la case départ, au travail infir-
mier sous tutelle médicale ? Le projet
semble à première vue d’autant plus
suspect que les CLSC portaient déjà
cette vision des soins de première
ligne en collaboration interdisci-
plinaire ; or, les omnipraticiens ont
boudé les CLSC. Pourquoi retirer
aujourd’hui des infirmières des CLSC
pour aller travailler avec des
médecins ? Tout simplement parce
que c’est le choix du gouvernement !
Si la montagne ne vient pas à vous, il
faut aller à la montagne…

Il faut considérer la création des
GMF ni plus ni moins comme un pro-

jet expérimental de création d’équipes
diversifiées de cliniciens de première
ligne4 (cliniciens médicaux et infir-
miers). Il m’apparaît prématuré de
vouloir les convertir en CLSC nouvelle
cuvée ! Il ne faut pas imposer à ces
équipes un modèle rigide de collabo-
ration, mais laisser chaque GMF en
assurer le développement selon ses
besoins. De plus, j’estime que la sélec-
tion d’infirmières qualifiées (notam-
ment de formation universitaire) et
expérimentées permettra à celles-ci de
faire la preuve de leur capacité, notam-
ment dans l’arrimage des plans
thérapeutiques infirmier et médical
pour assurer le suivi de personnes
présentant des problèmes complexes.
La diversité même des GMF sera riche
d’information et permettra l’évalua-
tion des modalités les plus efficaces.

Par ailleurs, toutes les précautions
ne semblent pas avoir été prises pour
assurer le succès de la contribution des
infirmières dans les GMF ; la relation
contractuelle avec le CLSC pourrait
être source d’ambiguïté quant à leur
encadrement : autorités administra-
tive, clinique et fonctionnelle risquent
de s’enchevêtrer. Pourquoi ne pas
avoir tout simplement prévu la for-
mule du prêt de services aux GMF des
infirmières sélectionnées dans les
CLSC ? Qu’en sera-t-il de la formation
continue pour les infirmières en GMF ?
Pourront-elles échanger entre elles ?
Y aura-t-il des rencontres provinciales
de médecins et d’infirmières des GMF
pour qu’ils puissent partager leur
expérience respective ?

Quelle sera l’implication des facul-
tés de médecine et des écoles universi-
taires de sciences infirmières dans
l’instauration d’une pratique de col-
laboration dès la formation initiale ?
En fait, il sera utile de faire un retour
sur ces expériences pour cerner les
compétences clés en cause.

Tout au cours de leur histoire, les
infirmières du Québec se sont im-
pliquées dans les soins de première
ligne, que ce soit au siècle dernier dans

les « dispensaires de colonie », aujour-
d’hui dans les dispensaires des régions
isolées, dans les soins de santé
courants des CLSC, dans les cliniques
ambulatoires ou dans les urgences,
sans compter Info-santé. Les infir-
mières ont souvent suppléé au
manque de médecins. Jusqu’à main-
tenant, omnipraticiens et infirmières
ont évolué comme deux solitudes.

Le gouvernement a fait le pari
qu’une culture de collaboration et
d’interdépendance professionnelle
devrait émerger des GMF pour offrir
de meilleurs services à la population.
Malheureusement, au Québec, les
meilleures idées vont rarement plus
loin que la mise sur pied d’une « struc-
ture ». Maintenant que les GMF sont
créés, oubliera-t-on de leur donner des
moyens ? Les orientations politiques
seront-elles cohérentes ? J’en rappelle
d’ailleurs deux qui posent problème :
la rémunération médicale et la forma-
tion infirmière.
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