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INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE EN SOINS DE PREMIÈRE LIGNE EN GMF 

L’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne (IPS-SPL) donne des soins de santé à une 

clientèle ambulatoire tout au long du continuum de vie.  Elle intervient auprès du patient, de la famille 

ou de la communauté par des activités de promotion de la santé, de la prévention de la maladie et des 

accidents. Elle contribue au traitement des patients présentant des problèmes de santé courants ou une 

maladie chronique stable, ainsi qu’au suivi de grossesse. Elle exerce des activités allant de l’évaluation, à 

la détermination et à l’exécution d’un plan de traitement. 

L’IPS-SPL est autorisée à exercer certaines activités médicales conformément au Règlement sur les 

activités visées à l’article 31 de la Loi médicale qui peuvent être exercées par des classes de personnes 

autres que les médecins.  

L’IPS-SPL exerce de façon autonome en partenariat avec un ou plusieurs médecins de famille. Elle peut 

consulter d’autres professionnels afin qu’ils interviennent auprès du patient pour assurer l’ensemble de 

la réponse de ses besoins. De par ses connaissances approfondies et son savoir-faire, elle exerce un 

leadership clinique auprès des membres de l’équipe, dans son domaine d’expertise. 

CLIENTÈLE 

L’IPS-SPL dessert différents types de clientèle. Elle intervient auprès des nouveau-nés, des enfants, des 

adolescents, des adultes, des femmes enceintes et des personnes âgées. 

RÔLES DE L’INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE EN SOINS DE PREMIÈRE LIGNE 

1. Rôle relatif aux problèmes de santé courants 

 Évaluer des problèmes de santé courants; 

 Procéder à un examen physique ciblé; 

 Synthétiser les données subjectives et objectives obtenues pendant l’évaluation; 

 Élaboration d’hypothèses diagnostiques différentielles; 

 Prescrire des examens diagnostiques, en interpréter les résultats et les transmettre au patient; 

 Établir avec le patient et sa famille les objectifs de soins selon les priorités établies; 

 Prescrire, ajuster, cesser des médicaments et autres substances selon les classes et sous-classes 

prévues au règlement; 

 Prescrire, ajuster, cesser des traitements médicaux; 

 Utiliser des techniques invasives à des fins diagnostique ou thérapeutiques; 

 Assurer le suivi; 

 Prescrire un certificat d’arrêt de travail pour un problème de santé courant et ce pour une durée 

limitée d’un mois. 
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2. Rôle relatif aux problèmes de santé chroniques stables (diagnostic initial établi par le 

médecin partenaire) 

 Procéder à l’anamnèse axée sur les signes et symptômes de la maladie et des complications 

possibles; 

 Renouveler ou ajuster le traitement médical; 

 Surveiller les effets secondaires des traitements; 

 Prescrire des examens diagnostiques; 

 Planifier des rencontres cliniques avec le médecin partenaire en cas de besoin. 

 

3. Rôle de prévention et de promotion 
 Procéder aux examens médicaux périodiques selon l’âge; 

 Évaluer la croissance du bébé et le développement de la personne selon l’âge et détermine les 

écarts; 

 Évaluer les facteurs de risque et effectuer ses examens de dépistages recommandés; 

 Assister le patient dans sa prise de décision afin qu’il puisse donner un consentement libre et 

éclairée quant à sa participation aux programmes québécois de dépistage; 

 Intervenir pour prévenir des problèmes physiques et psychosociaux tels que les grossesses 

précoces, la prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang, l’abus de 

substances, etc. 

 

4. Rôle relié au suivi de grossesse 

Contribuer au suivi de grossesse jusqu’à 32 semaines, pour une grossesse sans facteur de risque ni 

complication.  Après 32 semaines, le médecin partenaire et l’IPS conviennent des modalités de suivi. 

 Établir l’histoire de grossesse et évaluer les facteurs de risque maternel et fœtal; 

 Effectuer le counseling prénatal pour prévenir la consommation de substances nocives pendant 

la période périnatale; 

 Encourager la pratique d’activités physiques sécuritaires et conseiller un régime alimentaire 

équilibré; 

 Procéder à l’examen physique initial; 

 Prescrire les analyses de laboratoire et les examens d’imagerie; 

 Prescrire le dépistage prénatal de la trisomie 21; 

 Prescrire les vitamines prénatales et autres médicaments; 

 Évaluer et traiter les conditions médicales courantes associées à la grossesse; 

 Surveiller les mouvements fœtaux et le cœur fœtal; 

 Mesurer la hauteur utérine; 

 Effectuer le suivi post-natal de la mère et du bébé; 

 Soutenir l’allaitement maternel; 

 Faire le counseling de la contraception post-partum et la prescrire. 
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5. Rôle de prestation de soins à la famille et à la communauté 

 Évaluer et intervenir en tenant compte de la structure, du développement et du 

fonctionnement de la famille dans sa communauté; 

 Reconnaitre les capacités et les compétences des patients, de leurs familles et des 

communautés dans la gestion de la santé et de la maladie en ayant recours à des stratégies 

éducatives innovatrices; 

 Favoriser l’autonomisation des patients et de leurs familles. 

 

6. Rôle de planification, de coordination et de liaison des soins et services 

 Assurer la continuité des soins en collaboration avec le client et sa famille ainsi qu’avec les 

divers intervenants impliqués; 

 Diriger les patients vers les ressources appropriées selon le réseau local. 

 

7. Demande d’interventions médicales obligatoires 

L’IPS-SPL et les médecins partenaires s’entendent sur les modalités de demande d’intervention et de 

transfert entre eux, ainsi que sur les modalités de consultation à un autre médecin. 

L’IPS-SPL a la responsabilité de demander obligatoirement l’intervention du médecin partenaire dans 

les cas suivants : 

 Son évaluation ne lui permet pas d’identifier clairement le problème de santé courant, les 

critères pour commencer le traitement médical ne sont pas clairs ou la situation dépasse les 

compétences de l’IPS-SPL; 

 Elle constate que la croissance et/ou le développement d’un enfant sont anormaux; 

 Elle est en présence d’un signe ou d’un symptôme de maladie chez le nouveau-né ou le 

nourrisson de 3 mois ou moins autre que le muguet, la dermatite séborrhéique, la dermatite 

de siège et l’obstruction du canal lacrymal; 

 Il y a suspicion de sévices corporels, de négligence parentale ou d’un symptôme d’une 

maladie transmise sexuellement chez un enfant; 

 Elle constate qu’une maladie chronique diagnostiquée s’aggrave; 

 Elle est en présence d’une grossesse de plus de 32 semaines; 

 Son évaluation lui permet d’identifier un risque pour la femme enceinte ou l’enfant à naître; 

 La situation met en péril la vie d’une personne ou son intégrité physique ou mentale. 

 

8. Rôle de collaboration interprofessionnelle 

 Partager son savoir et son expertise clinique en première ligne; 

 Contribuer au développement de la discipline infirmière; 

 Donner des avis cliniques selon les meilleures pratiques reconnues; 

 Superviser les stagiaires IPL-SPL; 

 Contribuer à l’enseignement universitaire et à la recherche. 
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MODALITÉS D’INTERVENTION 

 L’IPS-SPL suit généralement les patients des médecins avec qui elle a une entente de partenariat 

afin d’assurer un suivi conjoint; 

 L’IPS-SPL peut aussi suivre une clientèle non vulnérable qui n’a pas de médecin de famille, si les 

modalités de prise en charge de ces nouveaux patients sont prévues à l’entente de partenariat 

avec le médecin. Le médecin partenaire devient alors le médecin traitant et il aura à assurer le 

suivi médical si la situation de santé du patient exige des compétences qui vont au-delà du 

champ d’exercice des IPS-SPL (OIIQ 2014); 

 Plusieurs modèles de suivi peuvent coexister : consultatif lorsque l’IPS-SPL et le médecin suivent 

tous deux des groupes de patients différents, conjoint lorsque l’IPS-SPL et le médecin prennent 

conjointement en charge un groupe de patient, hybride. 

ESPACE ET MATÉRIEL REQUIS 

 Accès à un bureau privé dont la disposition favorise les échanges et assure la confidentialité des 

propos tenus ; 

 Accès à une salle où le professionnel peut recevoir plus de 2 personnes pour des rencontres 

familiales ou de réseau ; 

 Accès au dossier médical électronique (lecture et écriture) ; 

 Accès à un ordinateur et à un téléphone ; 

 Faciliter l’accès à une salle ainsi qu’à du matériel pour effectuer les traitements médicaux selon 

les services offerts au GMF. 

EXIGENCES 

 Détenir un baccalauréat en sciences infirmières (103 crédits universitaires); 

 Avoir pratiqué comme infirmière clinicienne en soins de première ligne pendant un minimum de 

2 ans à temps complet; 

 Détenir une maitrise en sciences infirmières, option pratique avancée (45 crédits universitaires); 

 Détenir un diplôme complémentaire en soins de première ligne (25 crédits universitaires); 

 Détenir un certificat de spécialiste suite à la réussite de l’examen de certification (sous la 

supervision conjointe de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et du Collège des 

Médecins du Québec); 

 Détenir un permis d'exercice de l’OIIQ; 

 Bilinguisme. 

 

FORMATION EN GMF 

 La formation continue sera planifiée par la direction des soins infirmiers et l’IPS-SPL en fonction 

des besoins et en partenariat entre le CIUSSS et le GMF.  
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ÉVALUATION ET ENCADREMENT CLINIQUE 

L’IPS-SPL exerce selon les critères de qualité et de sécurité reconnus. Elle applique les normes 

professionnelles, déontologiques et juridiques déterminées par son ordre professionnel et les 

règlements, protocoles cliniques,  règles de soins en vigueur au CIUSSS et au GMF. 

La DSI est responsable de la qualité des actes infirmiers posés par l’IPS-SPL dans l’exercice de ses 

fonctions en GMF et elle procure à l’IPS-SPL le soutien clinique approprié.  

Le médecin partenaire a l’obligation d’une surveillance générale de la qualité et de la pertinence des 

activités médicale ou de l’observance des normes liées à l’exercice des activités médicales de l’IPS-SPL. 

L’IPS-SPL est soumise aux inspections professionnelles de l’OIIQ afin d’assurer la protection du public, tel 

qu’exigé par le Code des professions. 

Le Collège des médecins vérifie que les règlements en regard de la pratique des activités médicales des 

IPS-SPL soient respectés lors des inspections professionnelles médicales. 
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ANNEXE I : ACTIVITÉS MÉDICALES DE L’INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE EN SOINS DE PREMIERE 

LIGNE 1 

L’IPS-SPL exerce selon le champ d’exercice et les activités réservées de l’infirmière et elle est autorisée à 

exercer certaines activités médicales conformément au Règlement sur les activités visées à l’article 31 de 

la Loi médicale qui peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des médecins :  

 Prescrire des examens diagnostiques 
Examens radiologiques : tête et cou, thorax, colonne, membres supérieurs, membres inférieurs, 
abdomen, mammographie, ostéodensitométrie; 
Échographie : seins, abdomen, obstétrique, organes génitaux de surface (système veineux 
périphérique) 
ECG au repos, Tests de fonction pulmonaire, monitorage ambulatoire de la pression artérielle 
(MAPA) 
Analyses de laboratoire : microbiologie, biochimie/sang/urine/, cytologie, hématologie, dépistage 
anténatal, pathologie : lésions cutanées superficielles 
 

 Utiliser des techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice 
Examen pelvien, frottis cervico-vaginal, toucher rectal,   
Ponction artérielle radiale, ponction oléocranienne 
 

 Prescrire des médicaments et d’autres substances2 
Prescrit pour une période de 12 mois, cesse, ou represcrit un médicament associé à une limite de 
temps selon la classe de médicaments et des codifications permises (classification RAMQ) : 
P : prescrit-renouvelle ou cesse pour une période de 12 mois, sauf s’il y a une limite indiquée 
R : renouvelle du médicament déjà prescrit par le médecin partenaire pour 12 mois, ne peut être 
cessé 
A : ajuste de la posologie selon le plan de traitement établi par le médecin partenaire, ne peut être 
cessé. 
 

 Prescrire des traitements médicaux 
Prescrit, applique, ajuste ou cesse certains traitements médicaux, tels que : 
Irrigation oculaire, coloration à la fluorescéine, irrigation oreille, oxygénothérapie, accès veineux  

périphérique, oxygénothérapie, lavement, cathétérisme vésical, tube naso-gastrique, attelle plâtrée 

ouverte ou en fibre de verre si aucune fracture et pour une courte durée, cryothérapie sauf visage 

et organes génitaux internes  

 

 Utiliser des techniques ou appliquer des traitements médicaux, invasifs ou présentant des risques 
de préjudice à des fins thérapeutiques 
Suturer une plaie au-dessus du fascia, sauf en présence de lésions sous-jacentes, inciser et  drainer 

un abcès au-dessus du fascia, installer une canule œsophago-trachéale à double voie, onycectomie 

partielle, exérèse de lésions cutanées superficielles : molluscum pendullum ou 

contagiosum/kératose au scalpel/petit lipome ≤ 1 cm, installer un stérilet sauf chez la nullipare, 

retirer un stérilet pour toute clientèle. 

                                                           
1
  OIIQ, CMQ (2014). Lignes directrices, pratique clinique de l’infirmière praticienne spécialisée en soins de première 

ligne, 2° édition. / et  disponible à http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/M-9,%20r.%2013/. 
2
 En révision 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/M-9,%20r.%2013/

