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Ce projet a valu à Amélie Mercier le prix Innovation clinique de l’Ordre 
régional des infirmières et infirmiers de l’Abitibi-Témiscamingue.

P
auline Rodrigue, conseillère en 
soins infirmiers, a mis sur pied 
une base de connaissances 
infirmières regroupant 

les meilleures pratiques avec la 
collaboration de Danye Nadeau, 
technicienne de direction, et d’autres 
professionnels de la santé. Cette 
ressource peut être consultée à partir 
de l’un des dix établissements du CSSS 
de Beauce.

Pour les auteures du projet, il 
était important d’harmoniser la 
documentation en matière de 
pratiques infirmières et cliniques, 
de la tenir à jour et de la rendre 
accessible à tous en temps réel. 
La documentation comprend 
les protocoles infirmiers et les 
ordonnances collectives.

L’outil

Grâce à cet outil, toutes les infirmières 
ont accès aux informations essentielles. 
Lors de la grippe A (H1N1) par exemple, 
la ressource a pu être actualisée presque 
en temps réel malgré le volume et la 
vitesse des renseignements transmis. Ils 
étaient déposés immédiatement dans 
un onglet de la base de connaissances.

Ce guichet unique d’information 
permet aussi de diminuer l’anxiété des 
jeunes infirmières par rapport aux inter-
ventions complexes, surtout lorsqu’elles 
travaillent durant les périodes où les 
conseillères sont absentes. Le taux d’uti-
lisation de cet outil est passé de 63 % en 

2011 à 88 % en 2012. Il a suscité beau-
coup d’intérêt dans d’autres secteurs 
du CSSS. Un outil semblable est d’ailleurs 
en développement dans le secteur 
administratif et dans le domaine des 
mesures d’urgence.  Francine Fiore

A
mélie Mercier, une infirmière 
du CSSS Les Eskers de l’Abitibi 
a conçu un projet permettant 
de mieux servir les grands 

utilisateurs de soins de santé tout en 
réduisant la pression sur le réseau. Intitulé 
« La gestion des cas complexes : de 
la théorie à la pratique », son projet 
vise les quelque 6 % de patients qui 
consomment près de 25 % des services 
de l’urgence. Grâce à trois bases de 
données et à une prise en charge de 
leur dossier, l’infirmière veut amener cette 
clientèle « chroniquement malade  » à se 
sentir « chroniquement bien ».

repérage et suivi

Dans un premier temps, Amélie 
Mercier, infirmière gestionnaire des 
cas complexes (IGCC), repère les 
patients pouvant bénéficier de ce 
système à l’aide d’un logiciel qui 

lui envoie un avis dès qu’un patient 
vulnérable se présente à l’un des 
différents services du CSSS. 

Une fois le patient identifié, Mme Mercier  
le prend en charge. « Chaque se-
maine, je fais des suivis téléphoniques, 
des visites à domicile ou des consulta-
tions au bureau avec ces patients  »,  
dit-elle. La fréquence des contacts 
varie en fonction de leur état.

L’IGCC intervient directement auprès 
des patients et sert d’informatrice ou 
d’intermédiaire entre les professionnels 
de la santé. Elle évalue les souffrances 
de ces clients, qu’elles soient de nature 
physique, psychologique ou sociale. 

Elle brise donc le travail traditionnel en 
silo des soignants en développant des 
alliances et en créant une approche 
individualisée des traitements.

Quelques mois après le début du 
projet, une quarantaine de personnes 
avaient bénéficié de ses services. Les 
médecins de famille et les infirmières 
de l’urgence notaient déjà une baisse 
significative des visites imprévues ou 
non nécessaires. Un autre objectif est 
d’amener la famille à être présente 
auprès du malade et à lui apporter son 
soutien.   F.F.

Le savoir pour tous, partout !

Meilleure gestion des 

cas complexes

Chaudière-Appalaches

Abitibi-Témiscamingue

CONCOUrS iNNOVATiON CLiNiQUe  BANQUe NATiONALe 

« Évidemment, comme 
l’infirmière passe moins 

de temps à chercher des rensei- 
gnements, elle peut consacrer plus  
de temps à ses patients. »

Pauline rodrigue 
Conseillère en soins 
infirmiers

« J’essaie d’être 
l’infirmière qui tend la 

main au patient et à ses proches. »

Amélie Mercier 
Infirmière gestionnaire 
des cas complexes

Ce projet a valu à Pauline Rodrigue le prix Innovation clinique de l’Ordre régional 
des infirmières et infirmiers de Chaudière-Appalaches.
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Ce projet a valu à Manon Bélanger, à Michel Bahl et à leur équipe le prix 
Innovation clinique de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec.

M
anon Bélanger, chef des 
services de l’Accueil, 
brancarderie, équipe 
volante et des maladies 

chroniques et Michel Bahl, infirmier, du 
CSSS Drummond, ont mis sur pied une 
clinique de chirurgie bariatrique qui 
contribue à prévenir les problèmes de 
santé liés à l’obésité morbide. Les infir-
mières Lucie Bibeau et Sylvie Michaud 
ont participé au projet.

Cette innovation a vu le jour grâce à 
une ordonnance collective. Intitulé  
« Autonomie de l’infirmière à la 
clinique de chirurgie bariatrique », 
ce projet vise l’autonomie de l’infir-
mière, la standardisation des soins aux 
patients, la prévention de la maladie 
et le suivi de la clientèle qui a besoin 
d’une opération bariatrique.

« Ce projet est né afin d’offrir un service 
de meilleure qualité au client », indique 
Manon Bélanger, l’une des concep-
trices de la clinique.

Depuis mai 2009, 289 nouvelles opéra-
tions chirurgicales ont été effectuées et 
les commentaires des patients sont des 
plus positifs. La clinique a permis aux 
infirmières de réaliser 4 094 rencontres 
de suivi individuel et 2 356 ajustements 
d’anneau gastrique, contribuant ainsi à 
améliorer la santé de sa clientèle.

Changement

L’infirmière assure le suivi de la clien-
tèle, évalue la condition physique et 
mentale des clients et leur degré de 
motivation. Elle fait la promotion de 
saines habitudes de vie, organise des 
séances d’information et coordonne 
les activités de gestion du poids. Elle 
est aussi l’intervenante pivot, celle 
qui favorise la collaboration entre les 
médecins, les infirmières et la nutrition-
niste. « Le changement de mode de 
vie, explique Manon Bélanger, est une 
approche motivationnelle qui se fait 
avant et après l’opération. »

L’ajustement postopératoire initial de 
l’anneau gastrique doit être fait par 
le chirurgien. Ensuite, les infirmières 
formées par le chirurgien feront le 
suivi du patient toutes les quatre à 
six semaines après l’opération. Une 
ordonnance collective leur permet 
de procéder de façon autonome à 
l’ajustement de l’anneau gastrique. 
Elle évalue la condition du patient,  
et la possibilité de complications.  
Elle vérifie le site d’insertion et la  
perte de poids.  F.F.

Clinique de chirurgie bariatrique

Mauricie et Centre-du-Québec
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De gauche à droite :  
Suzanne	Ruel, chef des services 
ambulatoires, Manon Bélanger, 
chef des services de l’Accueil, 
brancarderie, équipe volante 
et des maladies chroniques, 
Lucie Bibeau, infirmière services 
ambulatoires, isabelle Sirois, 
infirmière services ambulatoires, 
Sylvie Michaud, infirmière 
bachelière services ambulatoires 
et Marie-Pier Mailhot, conseillère 
cadre clinique Direction des 
soins infirmiers. Michel Bahl, 
infirmier, en médaillon.
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Violence dans la famille et troubles de santé 
mentale : évaluation du risque d'homicide, 
enjeux cliniques et psychothérapeutiques
Par Dre Suzanne Léveillée, psychologue
Mtl : 23-24 mai 2013 • Qc : 6-7 juin 2013

L’accompagnement des victimes souffrant 
de deuil traumatique (Niveau 1-Base)
Par Dre Pascale Brillon, psychologue 
Mtl : 21-22 nov. 2013 • Qc : 24-25 oct. 2013
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Initiation à l'intervention et au traitement 
des personnes présentant un trouble de la
personnalité 
Par Dr Sébastien Bouchard, psychologue  
Mtl : 2-3 mai 2013 • Qc : 30-31 mai 2013

L'accompagnement des victimes souffrant 
de stress post-traumatique (Niveau 1 - Base)
Par Dre Pascale Brillon, psychologue  
Mtl : 13-14 juin 2013 • Qc : 9-10 mai 2013
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