FICHE 1

Septembre 2019
COMITÉ DE
TRAVAIL

•

Alexandra Carrier, IPSPL • Nathalie Dubé, inf. M. Sc. • Marie-France Joanis, IPSPL
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale

•

Christine Laliberté, IPSPL

•

Laurence Proulx, IPSPL

Quel est le rôle de l’infirmière praticienne spécialisée (IPS)?
L’IPS :
› effectue une évaluation globale de l’état de santé selon la pratique infirmière avancée;

IPS

Pharmacien

› exerce des activités médicales qui permettent de prescrire des médicaments, des examens diagnostiques et
d’effectuer certains traitements médicaux;

Physiothérapeute

INFIRMIÈRE

› détient des connaissances avancées en physiopathologie et en pharmacologie pour réaliser une démarche de
raisonnement clinique par hypothèses diagnostiques;

Psychologue
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Ergothérapeute

› travaille en collaboration interprofessionnelle au sein d’une équipe composée de médecins, d’infirmières et d’autres
professionnels de la santé;

Travailleuse
sociale

M
ÉD
EC
IN

Nutritionniste

› réfère aux médecins partenaires au moment nécessaire en tenant compte du Règlement sur les IPS et des lignes
directrices en vigueur.

Quelles sont les compétences de l’IPS?

Quelle est sa formation?
L’IPS est une infirmière autorisée qui :
› détient une formation universitaire de deuxième cycle;
› possède déjà une expérience clinique minimale de 2 ans auprès de la clientèle visée
par la spécialité qu’elle a choisie.

+

DEC-BAC : 3 ans + 2 ans = 5 ans
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Maitrise en sciences infirmières (2 ans)
Diplôme d’études supérieures spécialisées (1 an)
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Selon sa spécialité, elle assure le suivi et la prise en charge auprès
d’une clientèle de tout âge présentant des problèmes de santé courants, aigus ou chroniques dont le niveau de complexité varie.
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Cette fiche découle des pistes d’action de la recherche de l’équipe RIPOST sur les enjeux d’optimisation de la pratique de l’infirmière praticienne spécialisée
en soins de première ligne et de son plan de rayonnement.
Vous pouvez consulter le rapport au https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/les-facteurs-contributifs-loptimisation-de-la-pratique-de-linfirmiere-praticienne-specialisee-en
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Quels sont les classes
de spécialitées?
Au Québec, l’IPS peut se spécialiser
dans 5 domaines :

1

Néonatalogie (IPSNN)

2

Première ligne (IPSPL)

3

Santé mentale (IPSSM)

4

Soins aux adultes (IPSSA)

5

Soins pédiatriques (IPSSP)

Qu’est-ce qui différencie l’IPS du médecin?

IPS

RÔLE
- Procéder à une évaluation avancée
de l’état de santé

MÉDECIN

- Établir des hypothèses ainsi que
des impressions cliniques
- Déterminer les interventions
thérapeutiques appropriées dans
sa classe de spécialité

RESPONSABILITÉS
SPÉCIFIQUES
- Demander au médecin d’intervenir
lorsque la situation clinique l’exige

RESPONSABILITÉS PARTAGÉES
- Élaborer une entente de partenariat
- Informer la personne soignée de sa
pratique en partenariat
- Déterminer les activités qui relèvent
de la compétence propre à chacun
- Prévoir des rencontres formelles et
sur une base régulière

RÔLE
- Procéder à l’évaluation médicale
- Établir le diagnostic et les diagnostics
différentiels
- Établir le plan de traitement médical

RESPONSABILITÉS
SPÉCIFIQUES
- Répondre aux demandes d’intervention
et aux demandes d’avis formulées par
l’IPSPL conformément aux modalités
convenues dans l’entente
- Assurer une surveillance générale
des activités médicales de l’IPSPL

Quelles sont les 5 activités médicales réservées?
Elles réalisent cinq activités supplémentaires habituellement réservées aux médecins, soit :
Prescrire des examens diagnostiques (radiographie, échographie, tomodensitométrie, prélèvement sanguin, prélèvement pour une culture [exemple : gorge]);

Prescrire des médicaments et d’autres substances (produits sanguins);
Prescrire des traitements médicaux (cryothérapie);

Utiliser des techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice (examen gynécologique, toucher rectal, ponction de liquide synovial);
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Utiliser des techniques ou appliquer des traitements médicaux invasifs ou
présentant des risques de préjudice (points de suture, installation du stérilet).
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