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« Je ne pensais jamais vivre ça, après 33 ans 
de métier. Ce projet me permet vraiment de 
garder le goût de la pratique infirmière. Il dé-
montre tout le champ de compétences qu’on 
peut exercer. Je suis fière d’être infirmière! », 
s’exclame Linda Deschamps, installée dans 
son bureau récemment réaménagé du CLSC 
de Saint-Gabriel, dans le nord de Lanaudière.

Fin septembre dernier, l’enthousiasme 
était palpable au CLSC alors que la pre-
mière équipe de consultation infirmière de 
proximité au Québec recevait ses tout pre-
miers patients. « J’étais stressée à l’idée de 
recevoir mon premier patient, mais ça s’est 
bien déroulé. J’ai fait un examen physique 
complet, ajusté la médication pour le diabète 
d’un patient... quel plaisir d’aller au bout de 
notre expertise! », souligne l’infirmière qui 
fait partie d’une équipe de cinq personnes, 
dont trois infirmières, une infirmière auxiliaire 
et une infirmière praticienne spécialisée en 
soins de première ligne. 

Initié par le Centre de santé et de services 
sociaux (CSSS) du Nord de Lanaudière et 
soutenu par une subvention de 250 000 $ 
de la Fondation de l’Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec, ce projet vise à 
accroître l’accessibilité aux soins de santé par 
une utilisation optimale des infirmières au 
sein même du système de santé public.

« Plusieurs projets étaient en lice pour 
l’obtention de cette subvention, indique 
Gyslaine Desrosiers, présidente sortante de 
la Fondation de l’OIIQ. Nous avons aimé 
que ce projet se fasse en partenariat avec 
les médecins et les infirmières praticiennes  
en place. C’est un modèle de soins de santé 
primaires qui repose sur l’exercice du plein 
champ de compétences des infirmières et 
infirmiers, mais avec une approche collabora-
tive et interdisciplinaire. »

DES CONDITIONS DIFFICILES, QUI 
FORCENT À INNOVER
Ce n’est pas un hasard si ce projet de consul-
tation infirmière de proximité est né dans le 
Nord de Lanaudière. Avec un vaste territoire 
de 12 000 km2, une population vieillissante et 

une pénurie de médecins, le CSSS du Nord 
de Lanaudière cherchait des solutions nova-
trices pour mieux servir sa clientèle.  
« Nous avons un historique d’innovation. 
Nous avons été parmi les premiers au 
Québec à amorcer le virage ambulatoire et 
à inclure des infirmières praticiennes dans 
nos services. Avec ce projet, notre objectif 
est que la population puisse bénéficier d’un 
accès élargi aux services de première ligne », 
explique le directeur de la prestation sécu-
ritaire des services et des soins infirmiers, 
Robin Gagnon.

PREMIERS PATIENTS CIBLÉS
Pour les premiers mois d’opération de la 
nouvelle équipe de consultation infirmière, 
le CSSS a ciblé 61 patients qui souffrent 
d’hypertension ou de diabète. Ces personnes 
pourront dorénavant bénéficier d’un suivi 
clinique régulier avec une infirmière.

« Les personnes atteintes de maladies 
chroniques représentent 3 % de la popula-
tion, mais elles consomment plus de 50 % 
des soins de santé en établissement, observe 
Robin Gagnon. Nous faisons le pari qu’une 
infirmière adéquatement formée pourra, à 

long terme, répondre à près de 80 % des pro-
blèmes de santé courants de la population, 
notamment par l’application d’ordonnances 
collectives recommandées au plan national 
et le développement d’ordonnances collec-
tives locales. » 

« Je fais de l’évaluation, je donne des soins, 
j’éduque les patients et j’applique des 
ordonnances collectives. Ça prouve que les 
infirmières peuvent faire mieux, lorsque le 
contexte de travail le permet », témoigne 
Linda Deschamps.

« Avec ce projet, on retrouve l’essence de la 
mission d’un CLSC qui consiste notamment 
à faire de la prévention. De plus, on répond 
aux besoins des usagers qui souhaitent 
obtenir un suivi de santé régulier et régler 
leurs problèmes mineurs de santé », poursuit 
Louise Leduc, coordonnatrice du dévelop-
pement clinique de la pratique en soins 
infirmiers.

DES RÉACTIONS ENTHOUSIASTES
La réaction des patients est très positive. 
« Tout le monde veut faire partie de notre 
première cohorte de clients. J’ai même une 

cliente qui fait des pieds et des mains pour 
qu’on s’occupe aussi de son mari. On est 
victimes de notre succès », rigole Linda 
Deschamps.

« Les patients sont heureux parce qu’il y 
a maintenant une professionnelle à qui 
ils peuvent se référer. Un suivi serré, c’est 
particulièrement important pour les maladies 
chroniques. Avant, au CLSC de Saint-Gabriel, 
où il y avait un seul médecin sur place, c’était 
difficile d’offrir un tel suivi », explique 
Robin Gagnon.

UN PROGRAMME DE 
DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES 
SUR MESURE
Pour arriver au jour J fin prête, l’équipe 
de consultation infirmière de proximité a 
bénéficié de nombreuses heures de forma-
tion d’appoint. « Grâce à la subvention de 
la Fondation de l’OIIQ, on a pu ajouter six  
jours de formation et cinq jours d’intégration, 
accroître le soutien et le coaching auprès des 
infirmières. Ça a vraiment été un élément 
important dans la réussite du projet », 
affirme Robin Gagnon.

« À mon âge, je n’apprends pas aussi vite 
qu’à 20 ans! Au début de la formation, j’étais 
un peu inquiète, mais on a été tellement bien 
encadrées que j’y suis arrivée. Aujourd’hui, 
je me rends compte que ça change complè-
tement ma façon de donner du service à la 
clientèle. Je regarde les usagers de la tête 
aux pieds en essayant d’optimiser leur état 
de santé », indique fièrement l’infirmière de 
53 ans.

Il y a à peine quelques mois, Linda 
Deschamps n’avait pas le même genre de 
tâches et de responsabilités. « On me de-
mandait, par exemple, de faire une injection 
ou un pansement. » Aujourd’hui, elle utilise 
davantage son jugement clinique. « La clé, 
c’est que l’infirmière soit capable d’évaluer 
un client de façon judicieuse. Ensuite, elle 
sera en mesure de faire des liens cliniques, 
explique Louise Leduc. On ne souhaite rien 
de moins que d’instaurer une nouvelle vision 
de la pratique infirmière. »

UN PARTENARIAT 
INTERPROFESSIONNEL
Pour l’application des ordonnances collec-
tives, les infirmières seront soutenues par 

l’infirmière praticienne en place. « Le CLSC 
de Saint-Gabriel se prête particulièrement 
bien à ce projet parce qu’on avait déjà l’ha-
bitude de travailler en équipe, notamment 
avec le médecin », souligne Josée Coderre, 
conseillère clinicienne en soins infirmiers.

Depuis le démarrage du projet, l’équipe a 
instauré une nouvelle formule de collabo-
ration : des rencontres interdisciplinaires. 
« Avant, on se rencontrait pour discuter 
de cas plus “complexes”. Maintenant, nous 
pensons à aller plus loin, à offrir nos services 
en continuum », ajoute Josée Coderre.

« Je suis convaincu que ce modèle, en plus 
d’améliorer la performance et l’accessibilité, 
permet de générer des économies pour le 
système de santé. Dans un contexte où le 
gouvernement souhaite limiter ses dépenses, 
c’est certainement une avenue à explorer », 
croit Robin Gagnon.

UN MODÈLE EXPORTABLE
Pour appuyer l’implantation et la diffusion 
de ce modèle dans d’autres régions, le CSSS 
s’est associé à une équipe de chercheurs 
universitaires soutenue par le Réseau de 
recherche en interventions en sciences infir-
mières du Québec (RRISIQ) et l’Institut de 
recherche en santé publique de l’Université 
de Montréal (IRSPUM). 

« Pour la Fondation de l’OIIQ, un des 
facteurs importants dans la sélection du 
projet récipiendaire de la subvention Pour 
mieux soigner est qu’il ait des retombées 
potentiellement exportables à d’autres types 
de clientèles ou à d’autres milieux cliniques 
au Québec. Les chercheurs de l’Université 
de Montréal vont donc évaluer les retom-
bées du projet, en le comparant à d’autres 
initiatives. La prochaine étape consistera à 
démontrer la plus-value de la contribution 
des infirmières et infirmiers au réseau de la 

DES INFIRMIÈRES DE LANAUDIÈRE VIVENT LEUR RÊVE 
EN PREMIÈRE LIGNE 

La Fondation de l’OIIQ, la seule au 
Québec à soutenir des projets infirmiers

Premier plan : Céline Chicoine, infirmière aux services courants au CLSC de Saint-Gabriel. De gauche à droite : Manon Beaufort, 
coordonnatrice soins de santé primaires; Gilles Cossette, infirmier praticien au CLSC de Saint-Gabriel; Josée Coderre, conseillère 
clinicienne en soins infirmiers, services généraux, santé publique et organisation communautaire; Louise Leduc, coordonnatrice 
du développement clinique de la pratique en soins infirmiers; Josée Boucher, conseillère clinicienne en soins infirmiers au soutien 
à domicile; Linda Deschamps, infirmière et assistante du supérieur immédiat; Marie-Claude Drainville, infirmière au CLSC de 
Saint-Gabriel.

« Le programme de subvention Pour mieux soigner 
est la seule aide financière au Québec destinée 
exclusivement à des projets cliniques infirmiers. »

Gyslaine Desrosiers, présidente sortante

santé et à chiffrer les économies réalisées 
en optimisant les rôles de chacun », indique 
Gyslaine Desrosiers.

Au cours des prochains mois, le CSSS a l’in-
tention d’étendre ce service de consultation 
infirmière à d’autres secteurs, notamment 
aux CLSC de Chertsey et de Saint-Michel-
des-Saints. Dès le début de l’année 2015, une 
nouvelle phase du projet sera en vigueur, soit 
un service de consultation infirmière sans 
rendez-vous pour les clients déjà suivis. 

UN PROGRAMME DE SUBVENTION 
UNIQUE, POUR LE MIEUX-ÊTRE 
DES PATIENTS

Le programme de subvention Pour mieux 
soigner de la Fondation de l’OIIQ vise à 
financer des projets infirmiers d’enver-
gure dont les retombées permettent de 
mieux soigner la population québécoise. 
La Fondation apporte un soutien financier 
pouvant aller jusqu’à 250 000 $ à des ini-
tiatives concrètes, porteuses et mobilisa-
trices pour l’ensemble des membres de la 
profession.

Dates clés

•  Lancement du programme de 
subvention : mai 2013

•  Octroi de la première subvention : 
février 2014

•  Date limite de réception des dossiers 
pour la deuxième subvention :  
1er octobre 2014

•  Annonce de l’équipe qui recevra la 
deuxième subvention : début 2015
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« Je ne pensais jamais vivre ça, après 33 ans 
de métier. Ce projet me permet vraiment de 
garder le goût de la pratique infirmière. Il dé-
montre tout le champ de compétences qu’on 
peut exercer. Je suis fière d’être infirmière! », 
s’exclame Linda Deschamps, installée dans 
son bureau récemment réaménagé du CLSC 
de Saint-Gabriel, dans le nord de Lanaudière.

Fin septembre dernier, l’enthousiasme 
était palpable au CLSC alors que la pre-
mière équipe de consultation infirmière de 
proximité au Québec recevait ses tout pre-
miers patients. « J’étais stressée à l’idée de 
recevoir mon premier patient, mais ça s’est 
bien déroulé. J’ai fait un examen physique 
complet, ajusté la médication pour le diabète 
d’un patient... quel plaisir d’aller au bout de 
notre expertise! », souligne l’infirmière qui 
fait partie d’une équipe de cinq personnes, 
dont trois infirmières, une infirmière auxiliaire 
et une infirmière praticienne spécialisée en 
soins de première ligne. 

Initié par le Centre de santé et de services 
sociaux (CSSS) du Nord de Lanaudière et 
soutenu par une subvention de 250 000 $ 
de la Fondation de l’Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec, ce projet vise à 
accroître l’accessibilité aux soins de santé par 
une utilisation optimale des infirmières au 
sein même du système de santé public.

« Plusieurs projets étaient en lice pour 
l’obtention de cette subvention, indique 
Gyslaine Desrosiers, présidente sortante de 
la Fondation de l’OIIQ. Nous avons aimé 
que ce projet se fasse en partenariat avec 
les médecins et les infirmières praticiennes  
en place. C’est un modèle de soins de santé 
primaires qui repose sur l’exercice du plein 
champ de compétences des infirmières et 
infirmiers, mais avec une approche collabora-
tive et interdisciplinaire. »

DES CONDITIONS DIFFICILES, QUI 
FORCENT À INNOVER
Ce n’est pas un hasard si ce projet de consul-
tation infirmière de proximité est né dans le 
Nord de Lanaudière. Avec un vaste territoire 
de 12 000 km2, une population vieillissante et 

une pénurie de médecins, le CSSS du Nord 
de Lanaudière cherchait des solutions nova-
trices pour mieux servir sa clientèle.  
« Nous avons un historique d’innovation. 
Nous avons été parmi les premiers au 
Québec à amorcer le virage ambulatoire et 
à inclure des infirmières praticiennes dans 
nos services. Avec ce projet, notre objectif 
est que la population puisse bénéficier d’un 
accès élargi aux services de première ligne », 
explique le directeur de la prestation sécu-
ritaire des services et des soins infirmiers, 
Robin Gagnon.

PREMIERS PATIENTS CIBLÉS
Pour les premiers mois d’opération de la 
nouvelle équipe de consultation infirmière, 
le CSSS a ciblé 61 patients qui souffrent 
d’hypertension ou de diabète. Ces personnes 
pourront dorénavant bénéficier d’un suivi 
clinique régulier avec une infirmière.

« Les personnes atteintes de maladies 
chroniques représentent 3 % de la popula-
tion, mais elles consomment plus de 50 % 
des soins de santé en établissement, observe 
Robin Gagnon. Nous faisons le pari qu’une 
infirmière adéquatement formée pourra, à 

long terme, répondre à près de 80 % des pro-
blèmes de santé courants de la population, 
notamment par l’application d’ordonnances 
collectives recommandées au plan national 
et le développement d’ordonnances collec-
tives locales. » 

« Je fais de l’évaluation, je donne des soins, 
j’éduque les patients et j’applique des 
ordonnances collectives. Ça prouve que les 
infirmières peuvent faire mieux, lorsque le 
contexte de travail le permet », témoigne 
Linda Deschamps.

« Avec ce projet, on retrouve l’essence de la 
mission d’un CLSC qui consiste notamment 
à faire de la prévention. De plus, on répond 
aux besoins des usagers qui souhaitent 
obtenir un suivi de santé régulier et régler 
leurs problèmes mineurs de santé », poursuit 
Louise Leduc, coordonnatrice du dévelop-
pement clinique de la pratique en soins 
infirmiers.

DES RÉACTIONS ENTHOUSIASTES
La réaction des patients est très positive. 
« Tout le monde veut faire partie de notre 
première cohorte de clients. J’ai même une 

cliente qui fait des pieds et des mains pour 
qu’on s’occupe aussi de son mari. On est 
victimes de notre succès », rigole Linda 
Deschamps.

« Les patients sont heureux parce qu’il y 
a maintenant une professionnelle à qui 
ils peuvent se référer. Un suivi serré, c’est 
particulièrement important pour les maladies 
chroniques. Avant, au CLSC de Saint-Gabriel, 
où il y avait un seul médecin sur place, c’était 
difficile d’offrir un tel suivi », explique 
Robin Gagnon.

UN PROGRAMME DE 
DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES 
SUR MESURE
Pour arriver au jour J fin prête, l’équipe 
de consultation infirmière de proximité a 
bénéficié de nombreuses heures de forma-
tion d’appoint. « Grâce à la subvention de 
la Fondation de l’OIIQ, on a pu ajouter six  
jours de formation et cinq jours d’intégration, 
accroître le soutien et le coaching auprès des 
infirmières. Ça a vraiment été un élément 
important dans la réussite du projet », 
affirme Robin Gagnon.

« À mon âge, je n’apprends pas aussi vite 
qu’à 20 ans! Au début de la formation, j’étais 
un peu inquiète, mais on a été tellement bien 
encadrées que j’y suis arrivée. Aujourd’hui, 
je me rends compte que ça change complè-
tement ma façon de donner du service à la 
clientèle. Je regarde les usagers de la tête 
aux pieds en essayant d’optimiser leur état 
de santé », indique fièrement l’infirmière de 
53 ans.

Il y a à peine quelques mois, Linda 
Deschamps n’avait pas le même genre de 
tâches et de responsabilités. « On me de-
mandait, par exemple, de faire une injection 
ou un pansement. » Aujourd’hui, elle utilise 
davantage son jugement clinique. « La clé, 
c’est que l’infirmière soit capable d’évaluer 
un client de façon judicieuse. Ensuite, elle 
sera en mesure de faire des liens cliniques, 
explique Louise Leduc. On ne souhaite rien 
de moins que d’instaurer une nouvelle vision 
de la pratique infirmière. »

UN PARTENARIAT 
INTERPROFESSIONNEL
Pour l’application des ordonnances collec-
tives, les infirmières seront soutenues par 

l’infirmière praticienne en place. « Le CLSC 
de Saint-Gabriel se prête particulièrement 
bien à ce projet parce qu’on avait déjà l’ha-
bitude de travailler en équipe, notamment 
avec le médecin », souligne Josée Coderre, 
conseillère clinicienne en soins infirmiers.

Depuis le démarrage du projet, l’équipe a 
instauré une nouvelle formule de collabo-
ration : des rencontres interdisciplinaires. 
« Avant, on se rencontrait pour discuter 
de cas plus “complexes”. Maintenant, nous 
pensons à aller plus loin, à offrir nos services 
en continuum », ajoute Josée Coderre.

« Je suis convaincu que ce modèle, en plus 
d’améliorer la performance et l’accessibilité, 
permet de générer des économies pour le 
système de santé. Dans un contexte où le 
gouvernement souhaite limiter ses dépenses, 
c’est certainement une avenue à explorer », 
croit Robin Gagnon.

UN MODÈLE EXPORTABLE
Pour appuyer l’implantation et la diffusion 
de ce modèle dans d’autres régions, le CSSS 
s’est associé à une équipe de chercheurs 
universitaires soutenue par le Réseau de 
recherche en interventions en sciences infir-
mières du Québec (RRISIQ) et l’Institut de 
recherche en santé publique de l’Université 
de Montréal (IRSPUM). 

« Pour la Fondation de l’OIIQ, un des 
facteurs importants dans la sélection du 
projet récipiendaire de la subvention Pour 
mieux soigner est qu’il ait des retombées 
potentiellement exportables à d’autres types 
de clientèles ou à d’autres milieux cliniques 
au Québec. Les chercheurs de l’Université 
de Montréal vont donc évaluer les retom-
bées du projet, en le comparant à d’autres 
initiatives. La prochaine étape consistera à 
démontrer la plus-value de la contribution 
des infirmières et infirmiers au réseau de la 

DES INFIRMIÈRES DE LANAUDIÈRE VIVENT LEUR RÊVE 
EN PREMIÈRE LIGNE 

La Fondation de l’OIIQ, la seule au 
Québec à soutenir des projets infirmiers

Premier plan : Céline Chicoine, infirmière aux services courants au CLSC de Saint-Gabriel. De gauche à droite : Manon Beaufort, 
coordonnatrice soins de santé primaires; Gilles Cossette, infirmier praticien au CLSC de Saint-Gabriel; Josée Coderre, conseillère 
clinicienne en soins infirmiers, services généraux, santé publique et organisation communautaire; Louise Leduc, coordonnatrice 
du développement clinique de la pratique en soins infirmiers; Josée Boucher, conseillère clinicienne en soins infirmiers au soutien 
à domicile; Linda Deschamps, infirmière et assistante du supérieur immédiat; Marie-Claude Drainville, infirmière au CLSC de 
Saint-Gabriel.

« Le programme de subvention Pour mieux soigner 
est la seule aide financière au Québec destinée 
exclusivement à des projets cliniques infirmiers. »

Gyslaine Desrosiers, présidente sortante

santé et à chiffrer les économies réalisées 
en optimisant les rôles de chacun », indique 
Gyslaine Desrosiers.

Au cours des prochains mois, le CSSS a l’in-
tention d’étendre ce service de consultation 
infirmière à d’autres secteurs, notamment 
aux CLSC de Chertsey et de Saint-Michel-
des-Saints. Dès le début de l’année 2015, une 
nouvelle phase du projet sera en vigueur, soit 
un service de consultation infirmière sans 
rendez-vous pour les clients déjà suivis. 

UN PROGRAMME DE SUBVENTION 
UNIQUE, POUR LE MIEUX-ÊTRE 
DES PATIENTS

Le programme de subvention Pour mieux 
soigner de la Fondation de l’OIIQ vise à 
financer des projets infirmiers d’enver-
gure dont les retombées permettent de 
mieux soigner la population québécoise. 
La Fondation apporte un soutien financier 
pouvant aller jusqu’à 250 000 $ à des ini-
tiatives concrètes, porteuses et mobilisa-
trices pour l’ensemble des membres de la 
profession.

Dates clés

•  Lancement du programme de 
subvention : mai 2013

•  Octroi de la première subvention : 
février 2014

•  Date limite de réception des dossiers 
pour la deuxième subvention :  
1er octobre 2014

•  Annonce de l’équipe qui recevra la 
deuxième subvention : début 2015


