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INFIRMIÈRE CLINICIENNE EN GMF 

L’infirmière clinicienne en GMF évalue l’état de santé, détermine et assure la réalisation du plan de soins 

et de traitements infirmiers, prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de 

maintenir et de rétablir la santé de l’être humain en interaction avec son environnement et de prévenir 

la maladie. Elle conçoit, applique et évalue les programmes de soins requérant des connaissances 

avancées, visant des problèmes de santé complexes, souvent chroniques, incluant des dimensions 

sociales variées. Dans le cadre de l’exercice infirmier, treize activités réservées sont exercées en GMF 

parmi les dix-sept, dont plusieurs en partage avec le médecin (annexe 1). De plus, elle participe à la 

recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie.  

Les actions de l’infirmière clinicienne couvrent différents champs d’intervention : la prévention, la 

promotion, l’évaluation, le suivi, la coordination et l’enseignement. Elle travaille en collaboration avec les 

médecins de famille et les autres professionnels pour assurer le suivi conjoint de la clientèle (MSSS, 

2015) 

CLIENTÈLE 

L’infirmière dessert différents types de clientèle.  Elle intervient auprès de la clientèle adulte, les femmes 

enceintes et en suivi post-natal, la clientèle pédiatrique et adolescente, la clientèle avec une 

problématique en santé mentale et auprès des personnes âgées.  

RÔLES DE L’INFIRMIÈRE 

 

1. Rôle d’évaluation 

 Dépister les problèmes de santé physique et de santé mentale autant chez les personnes en 

santé que chez celles qui sont à risque; 

 Évaluer la condition de santé physique et mentale d’une personne symptomatique ainsi que son 

environnement social au moyen d’outils, notamment par : l'histoire de santé individuelle et 

familiale, l’examen physique, l'évaluation des risques (infection, accident, abus, suicide, lésion de 

pression, etc.);  

 Évaluer une clientèle de tout âge en ambulatoire ou par téléphone en déterminant le degré de 

gravité et d’urgence du problème de santé physique ou mentale; 

 Poser un jugement clinique, établir la priorité des cas et s’assurer du suivi. 
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2. Rôle de prévention et de promotion 

 Procéder à la vaccination pour la clientèle de tout âge dans le cadre d’une activité découlant 

de l’application de la Loi sur la santé publique;  

 Initier des mesures diagnostiques à des fins de dépistage, dans le cadre d’une activité 

découlant de l’application de la Loi sur la santé publique, tel que dépister et traiter les ITSS 

auprès des clients et de partenaires asymptomatiques; 

 Favoriser l’accès au Programme québécois de dépistage cancer sein (PQDCS); 

 Référer au centre d’arrêt tabagique (CAT) du CIUSSS; 

 Diffuser l’information relative à la promotion et la prévention de la maladie, des accidents et 

des problèmes sociaux auprès des individus, des familles et des collectivités. 

 

3. Rôle d’intervention clinique : soins et traitements 

 Amorcer des mesures diagnostiques et thérapeutiques selon une ordonnance1;  

 Effectuer des examens et des tests diagnostiques invasifs, selon une ordonnance; 

 Effectuer et ajuster les traitements médicaux, selon une ordonnance; 

 Administrer et ajuster des médicaments et autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une 

ordonnance; 

 Déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux alterations de la peau et des 

téguments et prodiguer les soins et traitements qui s’y rattachent;  

 Prescrire les médicaments et les traitements selon la prescription infirmière. (annexe 2). 

 

4. Rôle de surveillance et de suivi  

 Exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l’état de santé présente 

des risques, incluant le monitorage, le développement et les ajustements du plan 

thérapeutique infirmier, avec la collaboration du client, la famille, le médecin et les autres 

membres de l’équipe impliqués; 

 Effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé complexes, tel 

que le soutien à l’autogestion de la clientèle atteinte de maladies chroniques par la 

vérification de la réponse aux traitements, l’évaluation des capacités d’auto-soins, 

l’ajustement de la médication, etc. 

 Appliquer les Programmes intégrés de maladies chroniques/modification des habitudes de 

vie pour :   

 Risques cardio-métabolique : Pré-diabète, diabète, HTA, dyslipidémie; 

 Maladie pulmonaire obstructive chronique et asthme; 

 Maladie cardio-artérielle sclérotique (MCAS)/ réadaptation cardiaque; 

 Insuffisance cardiaque; 

 Maladie d’Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs 

 Effectuer le suivi clinique du traitement d’anticoagulothérapie : évaluation de l’adhésion au 

traitement, suivi des résultats d’INR, détermination de la fréquence des prélèvements;  

                                                           
1
 Les ordonnances sont individuelles ou collectives. 
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 Assurer le suivi infirmier des résultats d’examen, des résultats de laboratoire (ex : 

ajustement de médication, anticorps pour la vaccination) qu’elle a demandés, selon les 

normes2. 

 Contribuer au suivi de grossesse et au suivi post-natal avec le médecin, l’infirmière 

praticienne spécialisée  

 Évaluer la condition de santé de la femme enceinte et du fœtus à la première visite de 

grossesse de premier trimestre; 

 Faire l’enseignement prénatal de base incluant la prévention ; 

 Appliquer les Programmes québécois de dépistage; 

 Amorcer le processus de retrait préventif au besoin; 

 Prescrire les suppléments et autres produits selon la prescription infirmière; (annexe 2) 

 Effectuer le suivi post-natal et le soutien à l’allaitement; 

 Enseignement de la contraception.  

 

4. Rôle d’enseignement à la clientèle 

 Déterminer et réaliser le plan d’enseignement individuel ou de groupe; 

 Conseiller et enseigner au client comment effectuer les soins de santé dont il a besoin; 

 Concevoir et mettre en œuvre des programmes de soins et d’enseignement pour des 

clientèles cibles ou diffuser ceux en vigueur. 

 

5. 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 et les intervenants 

impliqués;  

 Favoriser l’accessibilité aux professionnels et aux autres ressources au sein du GMF ou à 

l’intérieur des programmes existants au CIUSSS;  

 Entreprend des démarches pour les suivis et les références nécessaires; 

 Diriger les clients vers les ressources appropriées selon le réseau local et le continuum de 

services prévus ainsi que des modalités, ententes, corridors de services établis par le GMF, le 

CIUSSS;  

 

6. Rôle de collaboration interprofessionnelle 

 Partager son savoir et son expertise clinique en première ligne auprès des membres de 

l’équipe, au CIUSSS et à l’externe; 

 Donner des avis cliniques selon les meilleures pratique reconnues, en lien avec la direction 

du GMF et les directions du CIUSSS; 

 Orienter et faire de l’enseignement au nouveau personnel du CIUSSS et aux étudiants; 

 Superviser les stagiaires en soins infirmiers et le nouveau personnel. 

 

 

 

                                                           
2
  Se référer au : CMQ, Association des CMDP, AQESSS (2012). Cadre de gestion pour le suivi sécuritaire des résultats 

d’investigation ou de dépistage. 



4 
2017-08-16 

MODALITÉS D’INTERVENTION 

 L’infirmière peut intervenir avec ou sans référence médicale; 

 Consultations individuelles de courte durée ou suivi prolongé; 

 Interventions de groupes selon les programmes de maladies chroniques. 

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 pour ateliers de groupe. 

EXIGENCES 

 Détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou un baccalauréat comportant trois (3) 
certificats admissibles dont au moins deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers ; 

 Détenir un permis d'exercice de l’Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.); 

 Obtenir son numéro de la RAMQ pour la prescription infirmière (voir annexe 1). 

FORMATION EN GMF 

La formation préalable et en cours d’emploi sera planifié en partenariat entre le CIUSSS et le GMF afin 

d’assurer le développement et l’actualisation des compétences cliniques. (Voir Liste, annexe 2). 

ÉVALUATION ET ENCADREMENT CLINIQUE 

L’infirmière exerce selon les critères de qualité et de sécurité reconnus. Elle applique les normes, 

règlements, protocoles cliniques, ordonnances collectives, règles de soins en vigueur au CIUSSS et au 

GMF.  

Le CIUSSS est responsable de la qualité des actes posés par l’infirmière dans l’exercice de ses fonctions 

en GMF. Il assure l’encadrement professionnel en définissant les normes de pratique et en procurant à 

l’infirmière le soutien clinique approprié.  

En cogestion avec le GMF, le CIUSSS prend les moyens nécessaires pour évaluer la qualité des actes de 

ses professionnels (audit de dossiers et de supervision clinique entre autres) et en assurer le suivi. De 

plus, l’infirmière est soumise aux inspections professionnelles de son ordre (OIIQ) afin d’assurer la 

protection du public,  tel qu’exigé par le Code des professions.   
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ANNEXE I : CHAMP D’EXERCICE ET ACTIVITÉS RÉSERVÉES DE L’INFIRMIÈRE 3 

« L’exercice infirmier consiste à évaluer l’état de santé, à déterminer et à assurer la réalisation du plan 

de soins et de traitements infirmiers, à prodiguer les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le 

but de maintenir et de rétablir la santé de l’être humain en interaction avec son environnement et de 

prévenir la maladie ainsi qu’à fournir les soins palliatifs.». (Loi sur les infirmières et les infirmiers (LII) art. 

36) 

Dans le cadre de l’exercice infirmier, 17 activités sont réservées  à l’infirmière et à l’infirmier, dont les 13 

premières sont des activités qui s’exercent en GMF : 

1. Évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique; 

2. Exercer une surveillance clinique de la condition des personnes, dont l’état de santé présente 

des risques, incluant le monitorage et les ajustements du plan thérapeutique infirmier; 

3. Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance; 

4. Initier des mesures diagnostiques à des fins de dépistage, dans le cadre d’une activité découlant 

de l’application de la Loi sur la santé publique; 

5. Effectuer des examens et des tests diagnostiques invasifs, selon une ordonnance; 

6. Effectuer et ajuster les traitements médicaux, selon une ordonnance; 

7. Déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux alterations de la peau et des téguments 

et prodiguer les soins et traitements qui s’y rattachent; 

8. Appliquer des techniques invasives; 

9. Contribuer au suivi de la grossesse, à la pratique des accouchements et au suivi postnatal; 

10. Effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé complexes; 

11. Administrer et ajuster des médicaments et autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une 

ordonnance; 

12. Procéder à la vaccination, dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la 

santé publique; 

13. Mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une 

ordonnance; 

 

 

Pour tout professionnel : 

 

L’infirmière partage avec d’autres professionnels les activités d’information, de promotion de la santé 

ainsi que de prévention du suicide, de la maladie, des accidents et des problèmes sociaux auprès des 

individus, des familles et des collectivités. (Code des professions, art. 39.4) 

____________________________________________________________________________________ 

  

                                                           
3
 OIIQ. (2013). Le champ d’exercice et les activités réservées des infirmières. 2° édition. p.34-36. 
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ANNEXE 2 : PRESCRIPTION INFIRMIÈRE 

Ces nouvelles activités sont privilégiées à l’intérieur du GMF, selon la clientèle desservie, afin d’optimiser 

les interventions de l’infirmière, d’éviter la fragmentation de l’offre de services, réduire les délais et le 

risque de conséquences négatives sur la santé. (OIIQ 2015) 

Les activités professionnelles visées sont 4 :   

 Prescrire la contraception hormonale, un stérilet ou la contraception orale d’urgence;  

 Prescrire un supplément vitaminique et l’acide folique en périnatalité;  

 Prescrire un médicament pour le traitement des nausées et vomissements non incoercibles chez 

la femme enceinte; 

 Prescrire un médicament topique  pour le traitement de l’infection fongique (Candida) de la 

peau ou des muqueuses chez le bébé et chez la mère qui allaite; 

 Prescrire un médicament pour le traitement de la pédiculose; 

 Prescrire un médicament pour la cessation tabagique, sauf la varenicline et le bupropion; 

 Prescrire un médicament pour le traitement d’une infection gonococcique ou d’une infection à 

Chlamydia trachomatis chez une personne asymptomatique ayant eu un résultat positif au 

dépistage et prescrire les tests de contrôle, selon le programme national développé dans le 

cadre d’une activité qui découle de ce programme; 

 Prescrire un médicament pour le traitement d’une infection gonococcique ou d’une infection à 

Chlamydia trachomatis chez une personne asymptomatique identifiée comme partenaire sexuel 

d’une personne présentant l’une ou l’autre de ces infections et prescrire les tests de contrôle, 

selon le programme national développé dans le cadre d’une activité qui découle de ce 

programme. 

 

Dans le cadre de l’activité réservée de déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations 

de la peau et des téguments et de prodiguer les soins et traitements qui s’y rattachent :  

 Prescrire les analyses de laboratoire suivantes :  

a) préalbumine et albumine;    

b) culture de plaies par écouvillonnage; 

 Prescrire les produits, les médicaments et les pansements reliés au traitement des plaies et aux 

altérations de la peau et des téguments suivants : 

c) produits créant une barrière cutanée; 

d) médicaments topiques, sauf la sulfadiazine 1% et ceux relatifs au traitement  

dermatologique  ou oncologique;  

e) les pansements 

  

                                                           
4
Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec et Collège des médecins du Québec (2015). Guide explicatif conjoint : 

Prescription infirmière. Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par une infirmière ou un 
infirmier, pris en application de la Loi médicale. 
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ANNEXE 3 : LISTE DES FORMATIONS CLINIQUES : Infirmière clinicienne en GMF 

Requises : 

 Immunisation : 

o formation de base en immunisation en ligne par l’université Laval sur 

www.fmed.ulaval.ca, (10 heures); 

o Direction de la santé publique (DSP) de Montréal : Atelier d‘interprétation de carnet 

(7 heures). 

 Gestion des maladies chroniques  : 

Risques cardio-métabolique : Pré-diabète, diabète, et/ou HTA : 

o Programme de modification des habitudes de vie   

o OIIQ : Ajustement de l’anticoagulothérapie dans la pratique infirmière (10 heures en 

ligne); 

o Généralités et traitements pratique  du diabète de type 2 en soutien aux inf. de première 

ligne (7 heures en salle); 

o L’insulinothérapie chez la personne diabétique de type 2 dans la pratique de l’infirmière 

de 1° ligne (7 heures en salle); 

o Syndrome métabolique, précurseur de diabète et de maladies cardiovasculaires (1 heure 

en ligne); 

o Examen du pied diabétique par l’infirmière en podologie du CIUSS : 3,5 heures; 

o OIIQ : traitement pharmacologique de l’HTA (3 x 1 heure en ligne). 

Maladie pulmonaire obstructive chronique et asthme : 7 heures (à venir); 

Maladie cardio-artérielle-sclérotique (MCAS) : (à venir); 

            Insuffisance cardiaque : (à venir); 

Maladie d’Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs :  

o gestion du programme donnée par le CIUSS : 7 heures par les responsables territoriaux  

(à officialiser) ou formations de l’OIIQ. 

 Contraception hormonale et stérilet :  

Formation en ligne sur le portail de formation continue de l’OIIQ (mistral.oiiq.org). Formation 

accréditée 15 heures/durée prévue en ligne 12 heures (obligatoire pour prescrire la 

contraception). 

Optionnelles selon les rôles de l’infirmière clinicienne dans chaque GMF: 

 Approche motivationnelle : 7 heures OIIQ en ligne ou voir avec les ressources du CIUSSS; 

 Utilisation des protocoles d’Info-Santé en lecture seule : formation Info-Santé web : 3 heures;  

 Examen clinique du nouveau-né : OIIQ : 7 heures en salle ou formation par IPS première ligne au 

CIUSSS (7 heures);  

 Utilisation de l’Abécédaire, Université de Mtl; 

http://www.fmed.ulaval.ca/
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 Tout-petits : Formation de base en allaitement maternel : 3 jours, voir horaire sur 

http://www.dsp.santemontreal.qc.ca; 

 Formation de base ITSS : Institut national de santé publique /direction régionale de santé 

publique, voir www.espaceitss.calendrier.html ou http://www.dsp.santemontreal.qc.ca: 

Intervention de dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang : la 

contribution de l’infirmière : 12 heures (2 jours) en salle. 

Formation complémentaire ITSS : Intervention préventive auprès des personnes atteintes d’une 

infection transmissible sexuellement (ITS) et auprès de leurs partenaires (IPPAP), durée 12 heures 

ou 6 heures en salle. 

 

 

http://www.espaceitss.calendrier.html/

