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Médecins,
pharmaciens et infirmières
OUF !!!

Jusqu’où aller ?

Qui sommes-nous?
•

La région estrienne compte sept CSSS

•

Les Tables régionales :
– Table des partenaires GMF
– Tables des infirmières GMF (10 GMF accrédités)
– Comité de support à la pratique infirmière
– Support à la 1re ligne médicale

•

L’équipe du GMF de Vimy : GMF accrédité en 2004
– 14 médecins, 3 infirmières (68 ans d’expérience)
– les professionnels (privés), le clérical

Qui sommes-nous ?

•

La clientèle déservie (0 -100 ans) :
– examens périodiques
– maladies chroniques
– clientèle « fragilisée » et 24/7 (plus de 5 000 patients
vulnérables = 41%)

Comment cela fonctionne
chez-nous ?
WOW !!!

•

Objectifs visés :
– Accessibilité
– Disponibilité
– Continuité

•

Sans rendez-vous médical :
– Collaboration infirmières auxiliaires

•

Rendez-vous : médicaux, infirmiers :
– demande de services infirmiers :
 « du soin ponctuel à des suivis conjoints et
alternés »
– « Back-up » médical
Support clérical : DCI, clientèle 24/7

•

Comment cela fonctionne
chez-nous?
•

Planification et mise en place des nouveaux services :
– Lac-à-l’épaule, rencontres mensuelles et statutaires
– Consultations informelles, sondage, « focus group »
– Fonds GMF : petits groupes de clientèles ciblées :
interventions par diététiste et psychologue
– Révision périodique, suivi de projets, protocoles,
ordonnances collectives...

Comment cela fonctionne
chez-nous?
– Tandem médecin-infirmière : des porteurs de
dossiers !, leadership multiplié
– Médecin: supervision clinique, formation ciblée et
partagée
– Infirmière :
• mise à jour des connaissances
• inventaire des outils développés
(ex. : Communauté virtuelle (CoP))
• guides d’intervention nursing

Outils développés
•
•

•
•

Demande de services infirmiers
Sondage :
– sur les services : quelle en est la pertinence ?
– services à peaufiner, à développer, à prioriser…
– suivi d’un plan d’action
Gestion des frontières professionnelles (auxiliaires,
inhalo… ajout éventuel (projet CSSS))
« Focus group » sur le « comment » mieux supporter la
pratique : en petits groupes d’intérêt
– Irritants, les pertes de temps
– rendez-vous remplaçables

Outils développés
Exemple :
L’évaluation SANTÉ des FEMMES de 18 à 45 ans
Élaboration du projet (profil)
Étape 1 :
 définir les objectifs, les porteurs du dossier, le rôle de
chacun (RASCI)
 mise en commun des cibles d’intervention (Exemples :
prévention, facteurs de risques modifiables, dépistage
(pap, ITSS), mise à jour vaccinale (PIQ)
Étape 2 :
 formation continue, mise à jour des connaissances,
rédaction d’un guide d’intervention, ordonnances
collectives nécessaires (labo, pap, ITSS, VPH,
moniliase,..)

Outils développés
Étape 3 :
 identifier la clientèle ciblée, information sur nouveau
processus (plan de communication)
Étape 4 :
 supervision indirecte et rétroaction
Étape 5 :
 planification du suivi
À venir : autres ordonnances collectives ?

Outils développés
Exemple : clientèle avec maladies chroniques
•

Protocoles : HTA, Diabète,... Guide de pratique, suivi
structuré, implication du pharmacien à préciser

•

Ordonnances collectives : INR, initiation de la
contraception., suivi de Rx…

•

Approche structurée (profil de projet, RASCI, etc.)

Impacts sur les soins
• Continuum de services dans
un continuum de vie
– collaboration face à la clientèle 0-100
ans atteinte de maladies chroniques ou
« fragilisée »
– optimisation des ressources à
l’intérieur et à l’extérieur du GMF

Je ne peux
plus patiner
seul…

Continuum de services
FEMME

18 ans
Initiation de la
contraception

CONTINUUM DE SERVICES
DANS UN CONTINUUM DE VIE

BÉBE

Bébé
3 semaines
allaité

Suivi médical 6 mois
Relance
téléphonique
à la mère

o. c. : C. Hormonal

Diète
Support à l’allaitement
ABCdaire
o.c. : Motilium
moniliase
Contrôle de poids
? infirmière auxiliaire
Org. Communautaires

20 ans
Évaluation
de santé

Dépression
maternelle
Ressource
psychosociale

Évaluation infirmière ou médecin
o.c., pap. ITSS, labo, PIQ

Bébé
2 mois
médecin

Évaluation infirmière
1re visite
de grossesse

? Pap chez la mère
Bébé
4 mois
(Plagiocéphalie)

o.c. : Acide folique
Synthroid
Pap. ITSS
Diclectin
Labo/écho
Ressources CLSC
Programme OLO

12e semaine
Visite de
grossesse

Suivi médical

16e semaine
Visite de
grossesse

Suivi infirmier

24e semaine
Visite de
grossesse

Suivi médical

Posons-nous les
questions
suivantes ?

o.c. : physio
ABCd

Bébé
6 mois

Poids, vaccination
Par qui ?

Bébé
9 mois

Poids, par qui ?

Bébé
12 mois

Poids, vaccin
ABCdaire

18 mois
3 ans

Par qui ?

? Ressources internes
Par qui ?
? Ressources externes
? Quel(le) professionnel(le)
devrait faire quoi ?

4 ans ½

Ressources
Troubles d’apprentissage
Vaccin préscolaire

Continuum de services
MALADIES
CHRONIQUES

CONTINUUM DE SERVICES
DANS UN CONTINUUM DE VIE

Suivi conjoint
Médecin-infirmière
Autres professionnels ?

34 ans
Examen de santé
IMC 28
Intolérance au glucose
Fumeuse

Mise à jour
De la vaccination
PIQ

Ressources CSSS
Prog. : 0-5-30
Prog : anti-tabac
Diététiste
Kinésio
o.c. : protocoles
dépistage
bilan
suivi de Rx

Enseignement
Alimentation
Activités physiques
50 ans
Début : HTA
Dyslipidémie
FAP stable

TA séquentielle
MAPA
Enseignement

Ressources CSSS
Programme MPOC
Programme maladies chroniques
INR
Par l’infirmière

Suivi alterné/conjoint
Médecin-infirmière

INR
(pharmaciens
si disponibles)

Tests MOCA, Folstein
o. c. : dépistage de la démence
labo
Gestionnaire de cas
Ressources du CSSS
Support des aidants

75 ans
Fragilisée
Pertes cognitives
SAD (domicile)

Fin de vie
Agée de 90 ans

Pharmaciens
(Rx à domicile)

Organismes
communautaires
Équipe soins palliatifs
CSSS

? Ressources internes

Posons-nous les
questions
suivantes ?

? Ressources externes
? Quel(le) professionnel(le)
devrait faire quoi ?

Continuum de services
Une équipe
gagnante !!!

Impacts sur les soins
(accessibilité et continuité)
•

Impacts pour le malade :
– accessibilité à plus de services
– complémentarité des services
– continuité en l’absence d’un membre de l’équipe
(barrière : ne voir que son docteur)

•

Impacts pour la garde-malade :
– infirmière de « famille » pour les suivis alternés…
une belle continuité !
– fait partie de l’équipe d’intervention pour le suivi conjoint…
un maillon important entre le patient « fragile », la famille
et le médecin

Impacts sur les soins
(accessibilité et continuité)
•

Impacts pour les docs :
– libérer du temps médical :
• rendez-vous plus court
• rendez-vous remplacés (perception à corriger)
– apprentissage à travailler avec autres professionnels
– rôle modifié de médecin « guérisseur » à médecin
« décideur », coordonnateur

Ce qui n’aide pas…
• Non respect du rythme de chacun (zone de
comfort)
• Des rencontres non structurées
• Support clérical insuffisant (gestion des rendezvous, des messages, des suivis, DCI..)
• Non reconnaissance de l’expertise, « faible
partenariat »
• La surcharge du travail clinique, temps de
formation et administratif insuffisants

Ce qui est aidant…
•
•
•
•
•
•
•

Mission commune … à partager , à développer, à
requestionner…, une vision macro et non micro!
Communication efficace : du temps pour se parler,
réfléchir…
Ouverture à un changement de pratique
Confiance et respect
Inventaire des compétences
Leadership partagé et répartition des tâches (formation,
supervision,..
Complicité à développer : on apprend ensemble, on partage
l’information, on travaille ensemble!

CONFIANCE + COMPLICITÉ = COMPLÉMENTARITÉ + CONTINUITÉ

Ce qui est aidant…
•

•

•

•

Autant l’organisation et la gestion se devront d’être «
supportantes » à l’interne et à l’externe; solutions rapides pour
imprévus de toutes sortes
Grille mensuelle pour la supervision médicale indirecte, liste
de garde 24/7 équitable, « caseload »; infirmière identifiée
pour la clientèle fragilisée; secrétaire attitrée (1:3 médecins)
Une approche « un ti-peu » structurée :
– dossiers communs
– formation commune
– outils de travail communs
– étapes de Procheska…
Charte pour favoriser le travail en équipe

Conclusion

Merci ! Je pars
en vacances
l’esprit tranquille

Questions ?
Merci!

