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 Selon ordonnance individuelle ou collective 

 

MODE D’INTERVENTION SPÉCIFICITÉ  

Interventions ponctuelles  

Rencontre individuelle avec les 
membres de la famille 

Clientèle de tous âges 

 

20 à 45 minutes 

Évaluation de la condition physique et mentale chez la personne 
symptomatique en déterminant le degré de gravité et d’urgence  
 Histoire de santé individuelle et familiale 

 Examen physique ciblé, état mental 

 Évaluation des risques 

 Capacité à effectuer les auto-soins et à prendre en charge sa santé 

Surveillance clinique des patients présentant des risques   

 Santé physique : signes vitaux, douleur, systèmes respiratoire/ 
neurologique/ cardiovasculaire, signes d’hémorragie, signes d’infection, 
confusion et troubles de mémoire, intoxication, mobilité 

 Santé mentale : dépistage de la dépression, anxiété, dépendances, état 
suicidaire, gestion médication 

Initie et effectue des tests et des mesures diagnostiques et thérapeutiques
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 Prélèvements sanguins et autres tests de laboratoire et de dépistage 

 Situations d’urgence : nitroglycérine, ASA, bronchodilatateur, glucose, 
oxygénothérapie 

 Sonde urinaire, tube naso-gastrique 

Effectuer et ajuster les traitements médicaux
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 Irrigation de l’oreille,  irrigation de l’oeil 

Administrer et ajuster des médicaments et autres substances
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 Installation d’un cathéter veineux court 

 Administration des médicaments intra-veineux (I.V) et les injections 
parentérales (I.M., S.C., I.D.) 

 Administration de médication 
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Vaccination  

 Décide d’administrer la vaccination auprès de toute clientèle 

 Prophylaxie lors de blessure 

Traitement des plaies  

 Détermine et applique produits et pansements, enlève mèche, pose des 
diachylons de rapprochement, traite une brûlure mineure 

Pédiatrie  

 Examen clinique ciblé, état de conscience, croissance, alimentation, 
élimination, maladies infectieuses 

Personnes âgées   

 Maladies chroniques, chutes, état cognitif, médication, autonomie  

L’infirmière technicienne en GMF-R 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 planifie, dispense et évalue l’enseignement aux patients et à 

leurs proches. L’infirmière travaille en collaboration avec les médecins de 

famille et les autres professionnels pour assurer un suivi conjoint de la 

clientèle. Elle assure des activités de liaison auprès du réseau et des 

ressources. 

INFIRMIÈRE TECHNICIENNE EN GMF-R 


