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PriX rÉGioNaL iNNoVaTioN CLiNiQUe 2010

n projet intitulé « GMF de la Minganie 

– Cadre de référence pour le suivi dia-

bétique » apporte un précieux soutien 

à la fois aux patients et aux médecins en as-

surant un enseignement structuré et un suivi 

systématique.

 Destiné à tous les diabétiques et prédiabé-

tiques de la région, le programme a été réalisé 

par Rébecca Cormier, infirmière clinicienne 

au Groupe de médecine familiale (GMF) de 

la Minganie, avec la Dre Chantal Guillemette. 

Le programme s’appuie sur un cadre de réfé-

rence unique et sur une approche interdisci-

plinaire. Il vise l’enseignement aux patients, 

le suivi et, bien sûr, le traitement.

 L’infirmière effectue le suivi des glycémies, 

de l’ITH (indice tibio-huméral déterminant le 

niveau d’insuffisance artérielle des membres 

supérieurs et inférieurs). Elle examine les pieds 

du patient, ajuste ses médicaments et lui dis-

pense son enseignement. 

 « Le programme est très apprécié, car le pa-

tient apprend à mieux gérer son diabète », expli-

que Mireille Vigneault, infirmière et directrice 

des soins infirmiers au CSSS de la Minganie,  

à Havre-Saint-Pierre, et porte-parole du projet.

 Environ 182 personnes diabétiques sont 

suivies au GMF de la Minganie. À l’automne 

2007, dans la région de Havre-Saint-Pierre 

seulement, on a observé une diminution de  

83 % de l’hémoglobine glyquée chez les pa-

tients participants. Une douzaine d’hospitali-

sations ont pu être évitées parce que l’insuli-

nothérapie avait été amorcée à l’extérieur de 

l’hôpital. L’accès à un service téléphonique 

disponible 24 heures sur 24 a évité à six pa-

tients de se présenter à l’urgence. Ce service 

libère aussi les médecins, ce qui leur permet 

d’accorder davantage de temps à des patients 

plus vulnérables.

 « Ce qu’il y a de novateur, c’est que ce 

service est exporté dans deux communautés 

innues », souligne Chantale Tanguay, chef 

d’administration des programmes volet soins 

infirmiers au CSSS de la Minganie. Face à ce 

succès, l’équipe envisage d’adapter la formule 

à d’autres situations dont les maladies pulmo-

naires obstructives chroniques (MPOC), l’hy-

pertension artérielle (HTA) et la grossesse.    

Gmf de la minGanie
eNseiGNemeNT reLaTiF aU diaBÈTe. 
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ce projet a valu à rébecca cormier et à son équipe le prix innovation clinique de l’ordre 
régional des infirmières et infirmiers de la côte-nord.

L’infirmière rébecca Cormier procède à l’examen des pieds.

FORMATIONS SPÉCIALISÉES

  3 juin 2011
Soins de plaies des pieds

7 juin 2011
Techniques soins des ongles

3 octobre 2011

6 septembre 2011

8 septembre 2011


	Texte1: 


