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MODE D’INTERVENTION SPÉCIFICITÉ  

Interventions ponctuelles  

Rencontre individuelle  

15 à 30 minutes 

Contribue à l’évaluation de l’état de santé par la collecte d’information 

 Prends les signes vitaux, poids, taille, échelle douleur, saturométrie  

 Observe l’état de conscience et surveille les signes neurologiques 

 Recueille les données et les note aux formulaires au dossier   

Communique ses observations verbalement et par écrit aux membres de 
l’équipe du GMF et signale toute situation problématique rapidement 

Assiste le patient à se préparer à l’examen médical et prévoit le matériel requis   

Interventions ponctuelles  

Rencontre individuelle  

20 à 45 minutes 

Procède aux activités cliniques suivantes selon une ordonnance individuelle 
ou selon les directives cliniques de l’infirmière au plan thérapeutique 
infirmier.  
 
Contribue à la vaccination  

 Administre le vaccin selon la décision de l’infirmière ou l’ordonnance 
individuelle  

Fait des analyses de laboratoire   

 Fait des prélèvements par ponction veineuse, par méthode capillaire 
ou d’autres prélèvements requis au GMF 

Médicament   

 Mélange des substances en vue de compléter la préparation d’un 
médicament, selon une ordonnance 
Administre des médicaments, sauf par voie intraveineuse 
 

Prodigue des soins et des traitements de plaies  

 Enlève les agrafes ou les sutures, applique les diachylons de 
rapprochement, change les pansements 
 

Applique des soins et traitements invasifs   

 Prodigue les soins d’élimination urinaire, intestinale, soins de stomies, 
sonde naso-gastrique et en assure le bon fonctionnement  

 Fait l’irrigation d’oreille avec une pré-post évaluation par md, IPS-SPL 
ou infirmière 

 Transmet les informations au patient et ses aidants sur les activités 
qu’elle exerce 

 Contribue à l’enseignement planifié et à l’information au patient  
 

L’infirmière auxiliaire en GMF contribue à l’évaluation de l’état de santé, à 

l’exécution du plan de soins et du plan thérapeutique infirmier (PTI), à la 

dispensation de soins et de traitements infirmiers et médicaux dans le but  de 

maintenir ou de rétablir la santé ainsi que de prévenir la maladie.  

 

Elle collabore avec les autres professionnels du GMF aux activités prévues 

selon son champ d’exercice et participe aux réunions des équipes. 

 

INFIRMIÈRE AUXILIAIRE EN GMF  


