
Contexte

Tâches et responsabilités

Les infirmières et infirmiers praticiens (IP) des soins de santé primaires sont des infir-
mières et infirmiers autorisés qui ont fait des études postsecondaires et reçu une for-
mation supérieure leur permettant d’exercer des tâches additionnelles liées aux soins
de santé primaires dans les domaines suivants : la promotion de la santé, la prévention
des maladies et des blessures, la guérison, la réadaptation, et d’autres services
encore. Les IP offrent des consultations de mieux-être en plus de diagnostiquer et de
traiter des maladies et blessures mineures. Ils sont en mesure de déceler la présence
d’une maladie chronique et surveillent les patients souffrant d’une maladie chronique
stable.1 Les IP prescrivent également des médicaments (tel que défini par la législation
provinciale) en plus d’ordonner l’exécution de tests de dépistage et de diagnostic et
d’en interpréter les résultats.2

Les IP travaillent de manière autonome, initiant des soins par la surveillance de résul-
tats chez les patients et collaborant avec les autres fournisseurs de soins de santé des
centres de santé communautaire, des centres de soins en région éloignée, des unités
de soins spécialisés, des cliniques, des services d’urgence et des établissements de
soins prolongés.3

Les IP exécutent des tâches additionnelles. Leur rôle dans la profession infirmière com-
plète (et ne remplace pas) celui des autres fournisseurs de soins de santé.4 Les IP ne
sont ni des médecins de deuxième niveau ni des adjoints aux médecins.5

Historique

Au Canada, le tout premier programme de formation s’est mis en branle en 1967 à
l’Université Dalhousie (Halifax, Nouvelle-Écosse). Il s’adressait alors aux qui travail-
laient dans des postes d’infirmerie du Nord. Au cours des années 1970, plusieurs rap-
ports ont appuyé l’élargissement du rôle des IP dans le domaine des soins de santé
primaires, projet qui s’est poursuivi au cours de la décennie suivante. Malgré tout, les
initiatives des IP ont pris fin dans les années 1980 en raison d’un surplus perçu de
médecins et de l’absence : d’un mécanisme de rémunération pour les IP; d’une législa-
tion applicable; d’activités de sensibilisation auprès du public par rapport au rôle des
IP; et de l’appui des intervenants en médecine et en soins infirmiers.6

Les IP exercent leur profession au Canada depuis les années 1970 et oeuvrent aujour-
d’hui dans la plupart des provinces et territoires. Les Canadiens sont toutefois plus sus-
ceptibles de recevoir des soins d’un IP s’ils demeurent dans une région qui peut avoir
du mal à attirer des médecins, par exemple une région rurale ou éloignée. Cet état de
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fait a donné lieu à la perception qu’on ne devrait avoir recours aux services des IP que
si on ne peut avoir accès à ceux d’un médecin. Les services des IP sont maintenant
considérés comme une solution valable en vue de renforcer l’accès opportun du public
à des soins de santé de qualité, peu importe l’endroit où ces soins sont prodigués.

Législation, réglementation et éducation des infirmières et infirmiers prati-
ciens au Canada

Les services donnés par les IP sont plus courants aujourd’hui au Canada, mais des
questions primordiales touchant les IP varient selon les provinces et les territoires. Ces
questions comprennent, entre autres, la législation, la portée de la pratique, la protec-
tion du titre, le permis d’exercer et l’information figurant dans les registres, ainsi que
l’enseignement et l’approbation des programmes de formation des IP. Les provinces et
territoires n’en sont pas tous à la même étape dans leur étude du rôle des IP dans la
prestation des soins de santé.8

Le mandat de l’Initiative canadienne sur les infirmières et infirmiers praticiens (ICIIP),
mise en place par l’Association des infirmières et infirmiers du Canada et financée par
le biais du Fonds d’adaptation des soins de santé primaires de Santé Canada, englobe
la formulation de recommandations et de stratégies concernant cinq volets stratégiques
: 1) législation et réglementation; 2) pratique et évaluation; 3) planification des
ressources humaines en santé; 4) enseignement; et 5) gestion du changement, mar-
keting social et communications stratégiques.9

Au Canada, 18 établissements d’enseignement postsecondaires offrent un programme
d’études pour les IP : deux en Alberta, un au Manitoba, un au Nouveau-Brunswick, un
en Nouvelle-Écosse, un au Québec, deux à Terre-Neuve-et-Labrador et dix en
Ontario.10 Le nombre de diplômés au pays a plus que doublé de 2001 (70) à 2002
(159).11

Avantages des services des infirmières et infirmiers 
praticiens
Les recherches ont démontré que le rôle des IP présentait plusieurs avantages pour le
système de santé, surtout en ce qui concerne l’accessibilité aux soins, les soins aux
patients et les résultats, et la rentabilité. En voici quelques exemples :

• Au début des années 1970, une étude canadienne a permis d’examiner l’exercice
d’une pratique familiale à Burlington, en Ontario, où les IP étaient responsables de
67 p. 100 des visites aux patients pendant deux ans. Les patients soignés par les
IP étaient en aussi bonne santé et aussi satisfaits des soins reçus que ceux qui ont
été traités par des médecins dans leur pratique. Le champ d’application de la pra-
tique des IP a été élargi de façon à permettre la prestation de services de santé à
près de 1 000 nouvelles familles. Selon une autre étude sur la pratique générale
qui a été effectuée en Angleterre, 86 p. 100 des patients ont été soignés par une
infirmière praticienne ou un infirmier praticien sans pour autant avoir été dirigés
vers un médecin. Les IP ont ainsi pu voir des patients souffrant de problèmes plus
graves.12 Une étude exécutée en 1999 en Ontario a démontré que les IP avaient la
capacité de se charger de 82,6 p. 100 des soins aux patients. Pour ce qui est des
autres soins, les patients doivent voir un médecin.13

• Les recherches démontrent que les patients qui consultent un IP pour une maladie
ou une blessure mineure sont en aussi bonne santé au cours des six mois suivant
leur traitement que ceux qui voient un médecin.14
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• Les IP jouent un rôle très efficace dans la promotion de la santé et peuvent venir en
aide aux patients souffrant de divers problèmes de santé chroniques comme l’hy-
pertension, la maladie de Parkinson, l’obésité, la dépression, le diabète et l’asthme.
Les recherches ont révélé que les patients souffrant d’hypertension réagissaient
mieux aux soins donnés par un IP qu’à ceux prodigués par un médecin.15 Les
médecins et les IP peuvent traiter une maladie aiguë de manière identique, mais
les IP s’y prennent différemment pour évaluer l’état de santé des patients, mettant
l’accent sur la prévention des maladies, l’éducation sanitaire et la promotion de la
santé.16

• Différentes analyses et études de recherche démontrent que le coût associé aux
soins donnés par des IP ou des équipes d’IP et de médecins est beaucoup moindre
que celui lié aux soins prodigués par des médecins dans le cadre d’une visite en
clinique ou par des équipes de médecins seulement.17 Si le recours aux services
des IP était utilisé à son plein potentiel, les économies liés à notre système des
soins de santé pourraient s’avérer substantielles.
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