
Principes de conception des bureaux 

La disposition et la conception des bureaux sont très importantes dans un cabinet 
médecin-infirmière autorisée de soins primaires. Des locaux à bureaux bien aménagés 
peuvent faciliter le travail d’équipe et améliorer les soins aux patients. Bien qu’il soit 
possible pour une équipe médecin-infirmière autorisée de travailler efficacement avec 
seulement deux salles d’examen, trois salles ou plus offrent plus de flexibilité. Voici 
quelques principes pour la conception des locaux à bureaux : 

 Aménager les locaux de façon que les salles d’examen soient proches les unes des 
autres. 

 Aménager pour l’infirmière autorisée une salle d’examen/bureau pour qu’elle 
puisse plus facilement utiliser le matériel d’éducation des patients et les aides 
didactiques pendant la visite des patients. 

 Mettre en œuvre un système de dossiers médicaux électroniques pour améliorer la 
communication et l’efficience. 

 Élaborer un système pour alerter le médecin ou l’infirmière de se rendre dans un 
local pour traiter un patient (p. ex. ce peut être un dispositif électronique, une 
porte entrouverte, un intercom). 

Autres principes d’aménagement de locaux 

 Placer le siège du professionnel de la santé le plus près possible de la porte. 

 Insonoriser les salles et optimiser l’intimité des patients (rideaux, emplacement de 
la table d’examen). 

 Placer le tensiomètre de manière que le patient puisse s’asseoir les pieds sur le 
plancher, le dos soutenu et le bras soutenu au niveau du cœur. 

 Disposer l’écran d’ordinateur et le clavier pour que le fournisseur de soins de 
santé puisse faire face au patient. 

 Assurer l’accessibilité aux personnes éprouvant des difficultés physiques (p. ex. 
barres de soutien, rampes pour fauteuil roulant); il faut prêter une attention 
particulière à la salle de bains qui doit avoir un siège de toilette surélevé et 
pouvoir accueillir un fauteuil roulant. 

 Vérifier qu’une civière peut passer par les portes. 

 Aménager uniformément les locaux si des soignants partagent les pièces en 
question. 


