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De meilleurs soins.
Une valeur ajouteé

Les infirmières praticiennes sont compétentes,
professionnelles et accessibles
– Adrienne, Pickering
Les infirmières praticiennes procurent un soutien
précieux aux familles et au système de santé, en permettant un accès rapide à des services accessibles et
flexibles, dans un cadre chaleureux et attentionnée. Je
ne peux pas en dire assez sure la façon dont elles me
sont utiles à ma famille et moi.

Pour plus d’informations contactez nous à:

Email: info@npao.org
Tel: 437.980.4566

– Pam & Margaret, Whitby

Les Infirmières praticiennes en
Ontario: une solution pour des
services de santé plus forts et

Les soins infirmiers praticiens sont les meilleurs soins
que j’ai reçus dans 22 ans

plus sains

– Murray, Penetanguishene

@NPAOntario

npao.org

Qu’est-ce qu’une infirmière praticienne (IP)?

Où travaillent les IP

Les infirmières praticiennes (IP) dispensent des soins de
manière autonome et réglementée dans une vaste gamme
de services de santé. Infirmières expérimentées et autorisées, elles détiennent, de surcroît, une formation universitaire de 2e cycle (maîtrise) et sont certifiées à titre d’infirmière
praticienne dans une pratique autonome et légiférée.

Les IP travaillent dans les zones rurales et urbaines,
notamment :

Que fait l’IP?
Les IP fournissent des services de santé aux personnes, aux
familles et aux communautés dans tous les milieux de soins
de santé incluant la promotion de la santé, la prévention de
la maladie et des blessures, la réhabilitation, le support, les
soins palliatifs et l’accompagnement pour l’aide médicale à
mourir. Les soins de santé qu’elles prodiguent sont fondés
sur les soins infirmiers dans une approche globale de l’état
santé du patient, tant au niveau physique, émotionnel, psychologique que social.
Dotées d’un leadership efficace, elles offrent du mentorat aux
équipes au niveau des soins primaires, soit en première ligne,
ainsi qu’à l’hôpital et dans d’autres milieux afin d’améliorer
l’efficience et l’efficacité du fonctionnement de l’équipe.

•
a
•
a
•
a
•
a

Diagnostiquer et traiter les maladies et les blessures ●
Effectuer des examens physiques ●
Prescrire et interpréter les tests diagnostiques (analyses de laboratoire et radiographies).
Éduquer la clientèle et fournir des conseils.
Prescrire des interventions
Référer à d’autres professionnels de la santé et à des
médecins spécialistes.
Prescrire tous les médicaments, y compris la classe des
médicaments et des substances contrôlés.
Assurer le suivi de problèmes de santé chroniques tels
que le diabète, la MPOC et l’asthme.
Admettre, traiter, transférer et libérer les patients
hospitalisés et les patients des cliniques externes de
l’hôpital.
Effectuer une immobilisation plâtrée ou replacer des
luxations articulaires.

Fournir des soins palliatifs et de l’aide médicale à
mourir.

•

IP-soins aux adultes

•

IP-soins pédiatriques

•

IP -soins de santé primaires

Les centres de santé communautaire

•

Les équipes de soins de première ligne (Family
Health Teams)

•

Les agences de soins de santé à domicile

•

Les hôpitaux, y compris les services d’urgence
et les unités spécialisées dans le cas de patients
hospitalisés

•

Les établissements de soins de longue durée

•

Les cliniques dirigées par des infirmières praticiennes spécialisées

•

Les postes de soins infirmiers (nursing stations)

•

Les installations de réhabilitation

•

Les écoles et les lieux de travail

•

Les établissements correctionnels

•

Les établissements de santé mentale (Mental
Health facilities)

•

Les services de santé publique (Public Health)

IP - Soins de santé primaires

Units)

L’IP en soins de santé primaires peut procéder aux évaluations suivantes:
• Évaluation et traitement d’une maladie aiguë telle
qu’une infection des voies respiratoires, un examen prénatal, un examen périodique de routine pour un bébé ou
un jeune enfant incluant la vaccination, la gestion des
problèmes de santé chroniques (suivi et traitements),
ainsi que la prévention de la maladie par divers dépistages et la promotion du mieux-être par l’éducation et les
liens avec les ressources communautaires.

Quels sont les avantages de l’intégration
des IP dans le réseau de la santé?
L’infirmière praticienne est une ressource fiable et
rigoureuse qui procure une valeur ajoutée au système
de santé des Canadiens. De nombreuses études sur la
pratique des infirmières praticiennes et les expériences vécues par des patients nous indiquent que les IP::
•
a
•
a
•
a
•
a
•
a

Prescrire des produits sanguins et de l’oxygène.
Compléter de nombreux formulaires médicaux à
l’intention des employeurs et des organismes gouvernementaux.

L’Ontario compte 3 spécialités :

•

À titre de membre de votre équipe de soins de santé, les IP
peuvent:

a•
a•
a•
•
a
•
a
•
a
•
a
•
a
•
a

Spécialités des infirmières praticiennes (IP)

•
a

Améliorent l’accès en temps opportun aux soins
de santé
Contribuent à réduire la pression exercée sur le
système de soins de santé.
Sont des partenaires de confiance valorisées et
appréciées par les patients
Prodiguent des soins préventifs
Démontrent une prise en charge de haute qualité
dans la gestion des problèmes de santé chroniques, comme le diabète et l’hypertension artérielle.
Impliquent et responsabilisent les patients dans
les décisions relatives à leur santé.

IP soins aux adultes et IP soins pédiatriques
Les IP en soins aux adultes et en soins pédiatriques traitent les patients et les familles particulièrement dans les
centres hospitaliers et dans les cliniques externes. Elles
peuvent se spécialiser dans des divers domaines des spécialités médicales (par exemple la cardiologie, l’oncologie
et la dialyse), les services chirurgicaux (par exemple cardiaque, neurologique, orthopédique), les soins intensifs
pour adultes, ainsi que la néonatalogie et les soins pédiatriques.
Les IPS en soins aux adultes travaillent souvent en équipe
pour fournir des soins complets ou spécialisés aux patients dans le but d’améliorer l’expérience hospitalière,
d’améliorer la qualité des soins, de prévenir les complications, de gérer la douleur et d’améliorer l’efficacité.

Vous pouvez prendre rendez-vous avec une IP en soins de
santé primaires dans divers milieux tels qu’un centre de
santé communautaire, une équipe de soins de santé de
première ligne (Family health team?), une clinique dirigée
par des infirmières praticiennes spécialisées, en établissement scolaire ou par le biais de visites à domicile.
Les IP de soins de santé primaires évaluent et traitent
également les patients dans les établissements de soins
de longue durée et les centres de santé mentale et de
toxicomanie et fournissent des soins palliatifs et de l’aide
médicale à mourir aux patients à domicile, à l’hôpital ou
encore à l’hospice.
L’Ontario compte plus de 3 000 infirmières praticiennes
qui travaillent dans divers milieux communautaires et
hospitaliers de la province. Dans tous ces milieux, les IP
travaillent en équipe avec d’autres professionnels de la
santé afin d’assurer des soins de santé de la plus haute
qualité et obtenir les meilleurs résultats possibles pour les
patients.
* Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, à compter du 1er
avril 2019

