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MODE D’INTERVENTION SPÉCIFICITÉ  

Suivis de maladies chroniques 

Suivi individuel  

Possibilité d’enseignement en groupe 

Nombre de rencontres selon la 
problématique  

45 à 60 minutes 

1) Risque cardiométabolique : Pré-diabète, diabète, HTA, dyslipidémie  
2) Maladie pulmonaire obstructive chronique et asthme 
3) Maladie cardio-artérielle sclérotique (MCAS) / réadaptation cardiaque 
4) Insuffisance cardiaque 
5) Maladie d’Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs 

 Application des ordonnances collectives provinciales avec ajustement de 
la médication. 

 Évaluation et suivi  

 Enseignement de la gestion des symptômes et de la médication 

 Soutien aux proches aidants et  orientation vers les ressources 
appropriées 

Interventions ponctuelles  

Rencontre individuelle  

Une ou plusieurs rencontres selon la 
problématique 

45 à 60 minutes 

Contribution au suivi de grossesse et au suivi postnatal  

 Évaluation de la femme enceinte et du fœtus 

 Enseignement prénatal de base incluant la prévention 

 Amorce du retrait préventif 

 Prescription d’acide folique-multivitamines, antinauséeux, antifongique 

 Suivi postnatal et soutien à l’allaitement 

Pédiatrie  

 Vaccination 

 Enseignement aux parents 

 Examen clinique, ABCdaire 0-5 ans, détection de retard de 
développement  

Adolescent  

 Dépistage d’ITSS pour personnes asymptomatiques  

 Prescription du traitement de la chlamydia et infections gonococciques 

 Counseling et prescription de contraception 

 Détection des problématiques psychosociales et de dépendance 

Santé mentale 

 Dépistage de  la dépression, de l’anxiété, des dépendances et du risque 
et de l’urgence suicidaire 

 Suivi des maladies chroniques avec comorbidité physique 

 Gestion de la médication 

 Enseignement de la gestion du stress et de l’hygiène de vie 

Personnes âgées :  

 Dépistage des facteurs de risques, 

 Évaluation et planification du suivi : gestion médication, mobilité/chutes, 
autonomie-AVQ-AVD, état peau, élimination, état cognitif et 
comportemental, état nutritionnel, dépression, conditions de vie, signes 
d’abus. 

L’infirmière clinicienne en GMF évalue l’état de santé puis détermine et 

assure la réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers et médicaux 

dans le but de maintenir et de rétablir la santé ou de prévenir la maladie. Elle 

conçoit et applique des programmes de soins visant des problèmes de santé 

complexes ou chroniques.   

L’infirmière clinicienne travaille en collaboration avec les médecins de famille 

et les autres professionnels pour assurer un suivi conjoint de la clientèle. 
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