
mars / avr i l  / 2016 /  vol .  13 / n° 2 26

CoNCoUrS iNNoVatioN CliNiQUE  
BaNQUE NatioNalE 

D
es infirmières cliniciennes du Groupe de médecine 
familiale (GMF) Vallée-de-l’Or, de Val-d’Or, 
participent de très près aux suivis de grossesse. 
Elles travaillent en collaboration avec les 

médecins dans le cadre du projet intitulé « Les infirmières 
et la périnatalité en Groupe de médecine familiale ». 
Ce projet propose un modèle dont l’objectif est de 
donner plus d’autonomie et de responsabilités à 
l’infirmière. Dès le premier rendez-vous de suivi de 
grossesse, elle ouvre le dossier obstétrical, procède à 
l’évaluation de l’état de santé de la femme enceinte, 
lui donne des conseils de prévention, répond à ses 
questions et à ses inquiétudes et initie plusieurs mesures 
diagnostiques et thérapeutiques en se servant des 
ordonnances collectives. 
Collaboration
En complémentarité avec le médecin, l’infirmière 
accompagne la future mère tout au long de sa grossesse. 
« On fait un suivi toutes les quatre semaines, puis toutes 
les deux semaines, et une fois par semaine vers la fin de 
la grossesse », précise Mme St-Amour, infirmière clinicienne 
au GMF Vallée-de-l’Or et responsable du projet. Ce 
suivi conjoint infirmière-médecin permet d’effectuer les 
dépistages au début de la grossesse. Tous les résultats sont 
disponibles pour la rencontre avec le médecin. 
Six semaines après l’accouchement, l’infirmière revoit la 
maman avec son bébé, procède à l’examen physique 
de la mère et du nouveau-né avant même l’intervention 
du médecin, et dispense de l’enseignement en fonction 
des besoins qu’elle constate. 
Ce projet axé sur la collaboration infirmière-médecin 
diminue le temps d’attente pour la femme enceinte. 
L’équipe de soins peut voir un plus grand nombre de 
futures mères. Les infirmières ont réalisé 194 suivis de 
grossesse en 2012 et 831 en 2013, soit 637 suivis de plus 
en un an. Parmi les femmes prises en charge dans ce 
modèle, un grand nombre sont issues des communautés 
cries et algonquines : un réel progrès dans l’amélioration 
de l’offre de soins en milieux éloignés. « Ce projet montre 
bien l’efficacité du travail interdisciplinaire », dit  
Mélanie St-Amour.
Cette approche est transférable aux autres 
établissements de santé et peut aussi être appliquée à 
d’autres types de suivis dont celui des personnes atteintes 
de maladies chroniques.  Francine Fiore

G
râce à l’application du projet « Suivi 
posthospitalisation des usagers atteints d’une 
infection au C. difficile », le Centre de santé et de 
services sociaux (CSSS) Drummond a obtenu une 

diminution de 60 % de l’incidence moyenne des infections 
à la bactérie C. difficile. Ce résultat repose sur une meilleure 
gestion des risques de récidives. Les patients bénéficient d’une 
prise en charge plus rapide, ce qui évite dans bien des cas la 
réhospitalisation associée à des complications et même des 
décès. 
Après un premier épisode de C. difficile, environ 20 % des 
patients sont à risque de récidive. « Souvent, les patients 
sortaient de l’hôpital et récidivaient à la maison, indique 
Mme Laberge, conseillère cadre en prévention et contrôle 
des infections au CSSS Drummond, Hôpital Sainte-Croix, et 
responsable du projet. Quand ils consultaient, ils étaient déjà 
très malades et avaient besoin d’être réhospitalisés. » Ce projet 
a comme objectif de traiter rapidement les récidives et de 
diriger les patients vers un médecin sans qu’ils aient à passer 
par l’urgence. 
Suivi	
Dorénavant, après avoir obtenu leur congé de l’hôpital, 
les patients reçoivent trois appels téléphoniques des 
infirmières dans un intervalle de quatorze jours, soit durant la 
période où le risque de récidive est le plus élevé. « Ce qu’il 
y a d’intéressant dans ce projet, c’est le rôle important et 
autonome de l’infirmière », déclare Annie Laberge. En effet, à 
la suite de son évaluation de l’état du patient, l’infirmière peut 
amorcer un traitement aux antibiotiques si elle soupçonne 
des symptômes de récidive et demander un test de 
dépistage de C. difficile. De plus, les patients qui constatent 
des symptômes peuvent téléphoner à l’unité de médecine 
de jour. Le médecin peut alors ajuster leur traitement. Cette 
approche montre aussi l’importance de la collaboration 
interprofessionnelle médecin-infirmière. « Lorsque le médecin 
voit le patient, il a déjà accès aux tests de laboratoire et aux 
radiographies grâce aux ordonnances collectives, ce qui 
améliore l’efficacité de la prise en charge  », affirme  
Mme Laberge. Au cours de la première année du projet, soit 
2013-2014, le suivi a été effectué auprès de vingt-six patients 
et quatre d’entre eux ont été dirigés vers l’Unité de médecine 
de jour. À l’automne 2015, vingt-trois usagers avaient été 
ciblés, et de ce nombre, neuf avaient été suivis par l’Unité de 
médecine de jour. Sur onze cas de récidives, seulement six 
ont dû être réadmis à l’hôpital.  F.F.

Suivi de grossesse C. difficile : gérer les récidives
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Ce projet a valu à Mélanie St-Amour et son équipe le prix 
Innovation clinique 2015 de l’Ordre régional des infirmières 
et infirmiers de l’Abitibi-Témiscamingue.

Ce projet a valu à Annie Laberge et son équipe le prix 
Innovation clinique 2015 de l’Ordre régional des infirmières 
et infirmiers de la Mauricie/Centre du Québec.

« Avant la création de ce projet, le suivi des 
femmes enceintes était devenu tellement 
lourd que le médecin ne pouvait voir la 

patiente avant plusieurs semaines. »

« Le suivi posthospitalisation n’empêche 
pas les patients de récidiver, mais diminue de 20 % les 
hospitalisations pour cause de récidive de l’infection. »
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