
Innovations dirigées par 
des infirmières et infirmiers

Ramener les soins 
infirmiers dans la 
collectivité

Infirmière en soins primaires, Michelle Allard a neuf ans 
d’expérience dans la prestation de soins en équipe de soins 
de santé primaires concertés au Centre de médecine familiale 
de Winnipeg – elle ne peut imaginer d’autre moyen de traiter 
les patients. Chaque fois qu’elle le peut, Mme Allard préconise ce 
modèle qui fait passer les patients d’abord, améliore l’accès aux soins 
et aide les infirmières à occuper leur champ d’exercice au complet.

Lorsque l’Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW) a décidé 
de mettre à l’essai le concept des soins interdisciplinaires en 
partenariat avec la Faculté de médecine de l’Université du Manitoba. 
Les sceptiques étaient nombreux. Aujourd’hui, toutefois, plusieurs 
cliniques urbaines de l’ORSW qui connaissent du succès offrent des 
soins complets et transparents qui garantissent l’accès au savoir-
faire de tout un éventail de professionnels de la santé, de même 
qu’à toute une masse de conseils sur la promotion de la santé et le 
mieux-être. Les cliniques ont prouvé qu’elles peuvent prendre en charge des cas dans tout le continuum des 
soins, jumeler rapidement des patients à des spécialistes et équilibrer le recours aux services d’infirmières et de 
médecins. Les cliniques jouent aussi le rôle de services de formation en résidence des médecins qui souhaitent 
pratiquer la médecine familiale.

« Le meilleur, c’est que nous ramenons les soins infirmiers dans la collectivité, où nous pouvons nous occuper 
de tout, depuis la gestion des maladies chroniques et le diabète jusqu’aux soins prénataux et aux cliniques 
pour bébés bien portants », souligne Mme Allard, dont l’expérience en soins actifs et en santé publique appuie 
son rôle pivot à la clinique. « C’est ce qui se passe lorsque les infirmières occupent leur plein champ d’exercice 
et améliorent leurs compétences en soins infirmiers cliniques. »

À la clinique de l’avenue Taché, Mme Allard s’occupe de nombreux services : vaccination, examens pelviens, 
nettoyages d’oreille, tests Pap et tests de dépistage d’infections transmissibles sexuellement (ITS) qui 
complètent le savoir-faire du médecin au lieu de le remplacer. La clinique est ouverte cinq jours par semaine 
et emploie deux infirmières en soins primaires, une infirmière praticienne, une travailleuse sociale à mi temps, 
une diététiste à temps plein, une pharmacienne à temps partiel, une bibliothécaire et une éthicienne. Les 
résidents en médecine familiale font à tour de rôle des stages dans la clinique au cours de la semaine et les 
consultations entre les membres de l’équipe sont traitées de façon transparente à l’interne.

Suite à la page 2

« ...nous pouvons nous occuper de 
tout, depuis la gestion des maladies 
chroniques et le diabète jusqu’aux 
soins prénataux et aux cliniques 

pour bébés bien portants. »

Michelle Allard



Innovateurs
Dr Gerald Konrad 
Directeur d’unité, Centre de médecine familiale
Winnipeg (Manitoba)

Michelle Allard, inf. aut., BN
Infirmière en soins primaires, Centre de médecine familiale
Winnipeg (Manitoba)

Référence
Allard, M., Frego, A., Katz, A., et Halas, G. (2010).  Le rôle des infirmières autorisées dans les programmes 
de résidence en médecine familiale. infirmière canadienne 106(3), 20 24.

Liens Web 
http://www.wrha.mb.ca/community/primarycare/files/PCOrientationManual2011.pdf
http://www.cfpna.ca
http://www.albertahealthservices.ca/hp/if-hp-fact-sheet.pdf
http://rnao.ca/fr/connect/interest-groups/ofpn
http://www.fpnans.ca/

©
 A

ss
oc

ia
tio

n 
de

s 
in

fir
m

iè
re

s 
et

 in
fir

m
ie

rs
 d

u 
C

an
ad

a 
  P

ho
to

 : 
C

en
tr

e 
de

 m
éd

ec
in

e 
fa

m
ili

al
e,

 W
in

ni
pe

g 
(M

an
ito

ba
)

Innovations dirigées par des infirmières et infirmiers
Suite de la page 1

Le directeur de la clinique, le Dr Gerald Konrad, est d’accord avec Mme Allard : les infirmières sont la base d’un 
modèle qui améliore considérablement les résultats pour la santé. Tous les membres de l’équipe, leurs clients 
et les patients profitent des connaissances, de la capacité et du savoir-faire des diverses professions, déclare 
le Dr Konrad. « Il faut un peu de temps pour définir les rôles et les responsabilités, mais ça en vaut la peine. »

Mme Allard signale une étude de 2010 dont elle est la coauteure et où l’on analyse de plus près comment les 
infirmières autorisées, les infirmières praticiennes et les infirmières auxiliaires autorisées étaient utilisées dans 
les programmes de résidence en médecine familiale et en contexte de soins primaires. Le rôle des infirmières 
autorisées dans les programmes de résidence en médecine familiale met en évidence le rôle précieux que 
jouent les infirmières dans les équipes de soins concertés et a déterminé qu’il fallait optimiser le savoir-faire 
infirmier afin que les infirmières soient déployées efficacement dans une équipe de soins concertés et ne 
soient pas sous-utilisées dans des activités non infirmières comme la prise de rendez-vous et le renouvellement 
des réserves de fournitures. L’étude signale que la satisfaction au travail des infirmières dépend de la mesure 
dans laquelle elles peuvent perfectionner leurs connaissances cliniques spécialisées et occuper leur champ 
d’exercice au complet. Mme Allard travaille toujours avec des organismes comme l’Association canadienne des 
infirmières en médecine familiale afin d’assurer que le message n’est pas oublié.

Le Dr Konrad signale que les paramètres du système actuel visent trop le nombre de patients vus et devraient 
viser plutôt les résultats réels des soins prodigués par ces cliniques communautaires intégrées. Il ajoute que 
le Manitoba a certainement adopté le concept des soins concertés et s’attend à ce que l’on continue de 
reproduire le modèle dans toute la province, spécialement à mesure que les exigences d’une population 
vieillissante augmentent.


