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MODE D’INTERVENTION SPÉCIFICITÉ  

Suivis des maladies chroniques en 
collaboration avec le médecin 
partenaire 

Clientèle de tous les âges 

Rencontres individuelles ou familiales 

30-60 minutes 

Maladies chroniques stables : diabète, hypertension artérielle, dyslipidémie, 
problème de santé mentale, maladie pulmonaire obstructive chronique 
(MPOC), asthme, maladie coronarienne, etc… 

 Anamnèse axée sur les signes et symptômes de la maladie et des 
complications possibles; 

 Examen physique approprié pour la condition de santé du patient; 

 Prescription d’examens diagnostics; 

 Renouvellement ou ajustement des médicaments; 

 Planification de rencontres cliniques avec le médecin partenaire lorsque 
l’état du patient se détériore ou devient instable. 

Interventions ponctuelles pour des 
problèmes de santé courants 

Accès adapté ou sans rendez-vous 

Clientèle de tous les âges 

Rencontres individuelles 

30-45 minutes 

 Anamnèse; 

 Examen physique ciblé; 

 Élaboration d’hypothèses diagnostiques différentielles; 

 Planification de discussion clinique avec le médecin partenaire lorsque 
son évaluation ne lui permet pas d’identifier l’hypothèse diagnostique la 
plus probable; 

 Prescription et interprétation d’examens diagnostics; 

 Prescription de traitements non pharmacologiques/pharmacologiques; 

 Procède à des techniques de soin invasives; 

 Prescrit un arrêt de travail  1 mois (à l’exception de la CSST/SAAQ). 

Les modalités de prise en charge et de suivi sont prévues dans l’entente de 
partenariat avec le médecin.  

Grossesse  Assure le suivi de grossesse jusqu’à 32 semaines; 

 Assure le suivi de grossesse après 32 semaines en collaboration avec le 
médecin partenaire suite à une entente interne spécifique. 

Pédiatrie  Procède à l’examen périodique des enfants de 0 à 18 ans. 

Prévention clinique  Procède aux activités préventives selon les lignes directrices en vigueur. 

L’IPS-SPL travaille de façon autonome en partenariat avec un ou plusieurs 

médecins afin d’assurer la prise en charge et le suivi de patients de tous 

âges. En plus de son expérience à titre d’infirmière clinicienne, l’IPS-SPL est 

habilitée à faire l’anamnèse et l’examen physique complet de ses patients 

en plus d’élaborer des hypothèses diagnostiques, de prescrire des examens 

diagnostics ainsi que des traitements non pharmacologiques et 

pharmacologiques tout en respectant les limites de son champ d’exercice 

professionnel.   

INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE EN SOINS DE 

PREMIÈRE LIGNE (IPS-SPL) EN GMF 


