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PRIX INNOVATION CLINIQUE 2010

isant principalement sur le rôle de l’infirmière, le projet « Im-

plantation du réseau d’accessibilité médicale Drummond » 

(RAMD) a pour objectif de désengorger l’urgence du CSSS 

Drummond tout en donnant un meilleur accès aux médecins de famille.

Créé par les médecins du territoire, le CSSS Drummond et l’Agence de 

la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec, 

le RAMD espère ainsi combler les lacunes et corriger l’accès insuffisant 

aux soins médicaux. Des services de consultation médicale offrant des 

rendez-vous dans la même journée sont offerts à toute la population 

inscrite ou non à un GMF, et ce, tous les jours de l’année.

 Les cinq infirmières du RAMD ont un rôle d’évaluation, d’éduca-

tion et de soutien. L’une d’elles a pour fonction première de compléter 

l’épisode de soins de chacun des patients traités.

 L’infirmière au triage de l’urgence du CSSS Drummond et celles 

du RAMD effectuent une bonne évaluation clinique. Lorsque l’état de 

l’usager le permet, à partir de critères prédéterminés, l’infirmière de 

l’urgence dirige l’usager vers le RAMD ou le prend en charge.

 Les infirmières favorisent l’autonomisation de l’usager et sa prise 

en charge. Elles orientent le patient vers d’autres ressources au besoin.

Entre l’ouverture du réseau le 16 novembre 2009 et le 11 février 

2010, 772 patients de niveau 4 ou 5 ont été redirigés par une infir-

mière du triage de l’urgence de l’Hôpital Sainte-Croix vers le RAMD 

qui, en plus, traite une clientèle sans rendez-vous d’environ un millier 

d’usagers par mois.

 Selon les auteurs du projet, le RAMD se révèle une ressource beau-

coup mieux adaptée que l’urgence du CSSS Drummond pour traiter les 

problèmes de santé mineurs. « Ce modèle est facilement applicable à 

d’autres CSSS du Québec », soulignent les concepteurs du RAMD.  

onnant suite au souhait gouvernemental d’instaurer des pro-

grammes en prévention des maladies chroniques, Gérard Laroc-

que, infirmier clinicien à l’Hôpital Charles LeMoyne, a élaboré 

le « Programme intégré des maladies cardiovasculaires : la prévision 

secondaire au cœur des pratiques infirmières ». L’objectif est d’appren-

dre aux patients ayant déjà subi un premier accident cardiovasculaire à 

reconnaître et à maîtriser leurs facteurs de risque.

 Ce programme repose sur le rôle pivot de l’infirmière clinicienne 

entourée d’une équipe multidisciplinaire. Les trois principales étapes 

sont l’entrevue motivationnelle, les changements et surtout l’approche 

clinique familiale. 

 Fait original, le contact avec les patients se fait par courriel. Ainsi, 

de nombreux outils ont été conçus dont un carnet de santé interactif et 

évolutif, un suivi de l’hypertension artérielle par courriel ainsi qu’un 

site Internet. Ainsi, les patients sont responsables de la mesure de leur 

pression artérielle et de leur glycémie. Ils notent leurs données, ce qui 

leur révèle l’évolution de leur état, et les envoient ensuite par courriel à 

l’infirmière ou l’infirmier. De plus, des rencontres de groupe sont orga-

nisées au cours desquelles les patients font la connaissance de tous les 

intervenants : nutritionniste, psychologue, etc.

« Nous faisons beaucoup d’enseignement portant sur la prévention 

secondaire dans la maîtrise des facteurs de risque, précise M. Larocque. 

Ainsi, le patient se prend en charge et trouve lui-même ses solutions 

afin d’éviter des récidives. »

 Ce modèle pourrait être appliqué à différentes maladies chroni-

ques dont l’asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique 

(MPOC), l’infarctus, le suivi d’un pontage, les maladies périphériques. 

« Nous apportons la petite étincelle qui fait la différence », souligne  

M. Larocque.   F.F.
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Ce projet a valu à l’équipe du CSSS Drummond le prix Innovation 
clinique de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de la 
Mauricie/Centre-du-Québec.

De g. à dr. : Gérard Larocque, Lyne Tremblay, Dre Louise Passerini, Hélène Guitard et 
Cécile Michaud.

De g. à dr. (debout) : Marie-Pier Mailhot, adjointe administrative à la DSI, Johanne 
Mathieu (infirmière), André Allard, directeur des services hospitaliers, Dr Gilles Viens 
et Denise Parent (infirmière). Assis : Pascale Cloutier (infirmière), Dr Benoît Gervais, 
Carole Ducharme et Nancy Chénier (infirmières).

Ce projet a valu à Gérard Larocque et à son équipe le prix 
Innovation clinique de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers 
de la Montérégie.


