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ÉditoriaUX 
Le rehaussement de la 
pratique des IPS
Chantale Fortin, IPSN, Présidente AIPSQ

Au moment où tous vivent la rentrée avec stress et 
appréhension, moi j’ai enfin un espoir de reconnais-
sance des compétences des IPS.

Au cours des dix dernières années, j’ai eu l’occa-
sion d’entendre ou lire à peu près tout (ou à peu 
près), car l’imagination humaine est sans limites.  Par 
les détracteurs des compétences et de l’autonomie 
des IPS, avec la FMOQ et l’AJMQ en chef de file, mais 
parfois même parmi nos collègues du quotidien. 

Cependant, depuis notre symposium de 2012 sur 
la collaboration je sens un vent de changement.  Des 
chercheurs, tels que les docteurs Contandriopoulos, 
Jean & Kilpatrick, consacrent temps et énergie à dé-
montrer la pertinence et les bienfaits des IPS, pour 
les patients, les collègues professionnels et la col-
lectivité québécoise (ex. ↑ accès, ↓ coûts).  De plus, 
un ministre de la santé plus proactif et de nouveaux 
acteurs au CMQ sont l’assise de mon nouvel enthou-
siasme.

Des rencontres réparties sur deux journées (une 
pour les IPSPL et une autre pour les IPSN, IPSC & 
IPSNN) ont eu lieux en octobre, entre le CMQ, l’OIIQ, 
des IPS et des médecins partenaires et spécialistes 
afin de revoir et discuter des modalités de pratique 
des IPS.  Le vent n’a jamais été aussi favorable pour 
l’optimisation des compétences des IPS.  Il est grand 
temps de rattraper le fossé qui nous sépare de nos 
homologues canadiennes.  Nous essaierons de vous 
représenter à la hauteur de vos attentes.

Toutefois, un enthousiasme bien raisonné com-
porte une part d’inquiétude.  Serons-nous écla-
boussées par des dossiers et des revendications qui 
ne nous concernent en rien ?  Les nouvelles activités 
permises aux pharmaciens, ainsi que la campagne 
pour le droit de prescrire pour toutes les infirmières 
de l’OIIQ nuiront-elles à l’avancement de la pratique 
des IPS ou seront-elles un levier de changement?  
Nos médecins partenaires et spécialistes suivront-ils 
le mouvement?

Mon prochain éditorial contiendra sûrement une 
partie de la réponse.

À la prochaine.

Votre présidente

De la nouveauté dans la 
continuité...
David Tremblay-Deschênes IPSPL- Rédacteur en 
chef du journal de l’AIPSQ  

De la nouveauté dans la continuité...
Il me fait plaisir de me présenter à titre de nou-

vel éditeur en chef, par intérim, pour le journal de 
l’AIPSQ.  Soyez assurés que je ferai de mon mieux 
pour continuer de vous enrichir et susciter l’intérêt 
pour notre publication.  Avant toute chose, j’aimerais 
souligner et remercier publiquement le bon travail 
de Martin Decoste qui a tenté de conduire, année 
après année, un journal professionnel digne de ce 
nom.  Je peux vous assurer qu’il a travaillé très fort. 

Cela étant dit, je vous invite à lire cette deuxième 
parution de l’année 2013 qui s’inscrit sur un thème 
de fraîcheur et de continuité.  En effet, il me fait plai-
sir de vous dire que l’équipe du journal continue de 
s’agrandir.  Vous verrez au cours des prochaines pa-
rutions de nouveaux visages, mais aussi des routiers 
de la rédaction. À tous, merci pour votre contribu-
tion et participation à la poursuite de ce journal.

Et du changement à venir ?
Comme je suis nouveau dans le domaine de la ré-

daction, j’aimerais avant de m’aventurer vers de nou-
veau horizon, renforcir les acquis.  Je profite, dans en 
premier temps, de cet instant pour vous inviter à 
vous joindre à l’équipe du journal, afin de nous aider 
à offrir aux membres un journal dynamique, complet, 
riche et actuel.  Je sollicite donc votre soutien.  Dans 
un deuxième temps, j’entrevois une vision de déve-
loppement et d’enrichissement du journal.  Pour cela, 
je vous ferai part ultérieurement de mes idées.  Enfin, 
je compte sur vous pour nous aider à nous orienter.  
Je compte d’ailleurs inclure à la prochaine parution 
une section : « Avis des membres ».  Cette dernière 
sera une porte pour l’échange sur des chroniques 
et des articles publié précédemment.  Je vous invite 
donc à nous faire parvenir vos commentaires.

Cela étant dit, je vous souhaite une bonne lecture 
et j’espère que vous apprécierez lire cette édition, 
tout comme nous en avons eu à le préparer.
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Retour sur le  
Défi sportif 2013
Mélanie Coupal, IPSPL - Responsable du Défi Sportif 
AIPSQ 

C’est le 28 septembre 2013 qu’a eu lieu la deuxième  
édition du «  Défi sportif de l’AIPSQ  ».  Quatre équipes 
composées d’infirmières praticiennes spécialisées du  
Québec et de leurs partisans ont pris part au Relais du Lac  
Memphrémagog.  C’est en équipe de six que chaque  
coureur a foulé le parcours, à tour de rôle, totalisant une 
distance de 123 km.  Pendant plus de 10 heures, les partici-
pants ont fait preuve de persévérance et de dépassement 
de soi en affrontant la chaleur, d’importants dénivelés et 
la noirceur des routes isolées, pour ne nommer que ces 
obstacles.  Grâce à l’implication et à la participation des 
membres de l’AIPSQ, un montant total de 4 296,67 $ a 
été versé à la Fondation Christian Vachon qui vient en aide 
aux enfants dans le besoin dans plus de 40 écoles, afin de  
donner une chance égale à tous les jeunes d’avoir accès à la 
réussite scolaire. 

Nous aimerions remercier les participants qui ont 
relevé ce défi haut la main  : Stéphanie Béchard, Vé-
ronique Belec, Anne Bernatchez, Olivier Charrette, 
Mélanie Coupal, Cindy Deland, Niki Demers, Cathe-
rine Deslandes, Catherine Gagnon, David Giroux, 
Pier-Yves Grenier, Annick Guignard, Irina Isac, James 
McMahon, Julie Miclette, Carole Mireault, Éric Naud, 
Marie-Pier Pagé, Geneviève Plourde, Annabelle Rioux, 
Isabelle Savard, Vicky Sigouin et Audrey Verville.   
Encore une fois, bravo !  

DÉFI SPORTIF

Nous aimerions aussi remercier les commanditaires qui 
nous ont supporté dans la réalisation de ce défi : 

Thomas & Betts, la boutique VéloZone, Allergo Médik, 
les constructions Denis Rioux et Piscine Caravelle.  

Sur ce, nous vous disons à bientôt pour une 3e édition ! 

MeRcI à noS coMManDItaIReS !
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Les décisions de fin de vie vont 
au-delà des questions entourant la 
réanimation.  Elles tiennent compte 
des valeurs de la personne en ce 
qui a trait à la vie et la mort et ses 
attentes en regard de son traitement 
(Nazerali, 1995).  L’IPS est constam-
ment sollicitée à entourer la clientèle 
atteinte de maladies chroniques.  La 
prise en charge de cette clientèle et 
les enjeux qui les entourent exigent 
une réflexion à savoir quand est-ce 
qu’une personne atteinte de mala-
die chronique, en fin de parcours, a 
besoin d’être appuyée et conseillée, 
ainsi que sa famille ou ses proches ai-
dants.  Cette deuxième chronique de 
trois parties sera sur l’utilisation d’un 
cadre théorique, soit le modèle de 
Boire-Lavigne (2005), «  Un modèle 
complexe de la prise de décisions de 
soins en fin de vie ».

Rappel du cas clinique :

Madame Young, 84 ans, accompa-
gnée de son fils et sa fille, se présente 
à votre clinique pour une prise en 
charge et un examen annuel pério-
dique.  Madame Young est arrivé au 
Québec depuis 6 mois, elle demeu-
rait aux États-Unis.  Elle est atteinte 
de la maladie de l’Alzheimer au stade 
III, du diabète de type II avec un 
début insuffisance rénal chronique, 
d’hypertension artérielle et d’ostéo-
porose.  La fille et le fils sont inquiets, 
car elle habite présentement chez un 
de leur frère.  Ils ne connaissent pas 
les ressources possibles, et sont pré-
occupés par la santé et la sécurité de 
leur mère.

Le modèle de prise de décision 
développé par Boire-Lavigne (2003), 
qui comprend six paramètres en 
interrelation les uns avec les autres, 
est présenté dans la Figure 1.  Avant 
de décrire chacun des éléments du 
modèle, je propose une vue d’en-
semble.  La prise de décision en fin 
de vie est le résultat de nombreuses 
interactions en situation d’intersub-
jectivité qui tiennent compte des 
projets collectifs et individuels des 
uns et des autres ainsi que de la mo-
ralité sous-jacente.  À l’intérieur de 
ce modèle, une grande importance 
est accordée à l’environnement déci-
sionnel.  La prise de décision évolue 
et se transforme au fil du temps dans 
des contextes formels et informels.  
L’importance accordée à la dimen-
sion des interactions fait valoir les 
enjeux reliés à la collaboration inter-
disciplinaire.  L’ordre de présenta-
tion des six paramètres du modèle 
correspond à celui de Boire-Lavigne : 
l’environnement, les projets collectifs 
et individuels, la situation de l’inter-
subjectivité, les interactions entre les 
acteurs, la moralité humaine et l’évo-
lution dans le temps de la prise de 
décision. 

L’environnement est le premier dé-
terminant à l’intérieur de ce modèle.  
Comme décrit au deuxième chapitre, 
il comporte quatre éléments dont 
les institutions de soins de santé, le 
système socio-familial, le contexte 
socio-culturel et les cadres juridiques 
et professionnels.  Les institutions 
de soins de santé sont importantes 
à considérer pour madame Young, 
puisqu’elle arrive des États-Unis et 
ne connaît pas tous les endroits et 
services possibles offerts pour son 
bien-être.  Le système socio-familial 
est aussi important, car elle semble 
n’avoir que ses deux fils présents et 
le fait d’avoir un faible réseau de sou-
tien la rend d’autant plus vulnérable.  

L’IPS dans le rôle de soutien à la prise de décision en fin de 
vie, dans un contexte de maladie chronique : Partie II. 

Édith Lussier, IPSPL, CSSS Drummond,

> > >

Les cadres juridiques et profession-
nels se réfèrent aux obligations des 
professionnels de la santé par leurs 
codes de déontologie et les prin-
cipes d’éthique sous-jacents.

Le deuxième paramètre du modèle 
Boire-Lavigne nous invite à réaliser 
que la prise de décision en fin de 
vie est le résultat de projets collec-
tifs et individuels. I l est important de 
connaître quelles sont les valeurs fa-
miliales de madame Young et de ses 
deux fils afin de valider auprès d’eux 
quelles sont leurs perceptions de 
soins de fin de vie.  Cette dimension 
nous donne l’occasion de réaliser ce 
qui est le propre des soins infirmiers, 
soit l’accompagnement d’un patient 
et sa famille dans les passages diffi-
ciles.

L’intersubjectivité est le troisième 
paramètre du modèle de Boire-La-
vigne (2005).  Ici, madame Young, ses 
deux fils, le médecin traitant, l’IPS et 
les autres professionnels de la santé 
sont tous en interactions les uns en-
vers les autres pour une reconnais-
sance et chacun a son point de vue 
à apporter et chacun reconnaît de 
l’autre sa capacité d’être un sujet et 
d’avoir ses propres valeurs.

La mise en œuvre de la moralité 
humaine est une considération ma-
jeure dans la prise de décision qui 
entoure la fin de vie.  Ce cinquième 
paramètre propose une réflexion sur 
les sources de l’agir moral et des pro-
blèmes éthiques que suscite notre 
agir en regard de la fin de vie.  Si 
madame Young décidait par exemple 
qu’elle ne voulait aucun traitement, 
étant donné ses troubles cognitifs 
avancés, cela fait en sorte qu’un 
mandat d’inaptitude doit être établi.  
Alors, qu’elles seront les décisions 
des deux fils tout en considérant ce 
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que madame Young aurait pu avoir comme valeurs sur sa 
santé ?  Jusqu’où doit aller un traitement est une question 
qui fait appel à un autre principe moral, soit la primauté de 
la volonté de la personne. 

Le sixième et dernier paramètre consiste à faire valoir 
l’évolution et la transformation de la prise de décision de 
soins en fin de vie.  Il sera important ici de connaître la vie 
de madame Young quand elle vivait hors du Québec et de 
savoir comment a débuté sa maladie de l’Alzheimer et quel 
est le parcours de l’évolution de cette maladie.

Dans la situation de madame Young, il y a lieu de penser 
que c’est au fil des échanges avec elle et ses deux fils que 
l’IPS pourra valider quelles décisions seront prises, selon 
leurs cheminements dans un contexte d’une éventuelle fin 
de vie pour madame Young.  La séquence des événements 
entourant les décisions de fin de vie devrait commencer 
bien antérieurement à une étape où le patient ne serait plus 
en mesure de participer pleinement à la prise de décision 
en regard des soins à recevoir.

Le modèle proposé par Boire-Lavigne est axé sur la par-
ticipation de tous les acteurs dans la situation. I l propose 
une représentation globale du phénomène de prise de 
décisions de soins en fin de vie.  En évitant la réduction et la 
simplification, il nous fait prendre en compte la complexité 
des pratiques décisionnelles.  Ce modèle nous permet de 
raisonner nos pratiques, nos expériences et celles d’autrui.

Les maladies chroniques peuvent représenter une lour-
deur tant pour le patient que pour son entourage et le 
personnel soignant.  Nous pouvons donc réaliser que, dans 
un contexte de soins en maladies chroniques, le modèle de 
Boire-Lavigne serait des plus bénéfiques.  Il nous faut avoir 
cette ouverture face à la mort, et malheureusement c’est un 
malaise d’en parler, et encore plus de l’accueillir.

La prochaine chronique fera une conclusion de la partici-
pation de l’IPS dans le rôle de soutien à la prise de décision 
en fin de vie, dans un contexte de maladie chronique, quant 
aux constats qui découlent du modèle de prise de décisions 
de soins en fin de vie.

RÉfÉRENCES BIBlIOGRAPhIquES
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Cette chronique en soin de plaies se veut un résumé et elle fait suite à celle parue dans le journal de l’AIPSQ de Hiver-
Printemps 2013 intitulée : « L’évaluation et les soins des plaies ».  Elle vise, d’une part, à aider les IPS à déceler les clients 
à risque, à prévenir l’apparition d’une plaie et à éviter de retarder le processus de cicatrisation.  Généralement, cela en-
globe la revue des antécédents et la médication du client ainsi que les habitudes de vie, dont l’alimentation, afin de mettre 
en place des mesures correctives.  Notez, que la présence d’une plaie accroît le besoin en calorie et en substrats nutritifs.  

Les tableaux 1, 2, 3 et 4 en représentent les éléments importants.

Interventions cliniques et tests diagnostics  
spécifiques liés aux plaies
Sandra Ross,  IPSPL  - CRSSS de la Baie-James

> > >

Tableau 1: Antécédents pouvant interférer dans le processus de guérison
R/O: Conséquences Quoi faire?

Anémie •	 ↓transport d’oxygène à la plaie •	 Investiguer/ traiter et viser Hb 
> 110

Anxiété
Insomnie
Dépression

•	 ↑cortisol → ↓ capacité de régénération des tissus et 
↓défenses immunitaires (risque infection)

•	 ↓apport d’O2 aux tissus (vasoconstriction 
périphérique)

•	 Tx médical strick
•	 Psychothérapie

Chimiothérapie
•	 Division cellulaire bloquée → ↓cicatrisation
•	 ↓ défenses immunitaires (risque infection)
•	 Nausée +  perte appétit (risque de dénutrition)

•	 Tx plaie lorsque tx chimio 
terminé

•	 Réf. en nutrition

Diabète •	 ↓ défenses immunitaires (risque infection)
•	 Facteurs de risque d’insuffisance artérielle •	 Contrôle des glycémies strict 

Hypothyroïdie •	 Ralentissement  du métabolisme (↓cicatrisation)
•	 ↑ œdème 

•	 Surveiller TSH
•	 Tx médical strick

Insuffisance cardiaque •	 ↓ transport d’oxygène et de nutriments à la plaie
•	 ↑ œdème

•	 Tx médical strick
•	 Diurétique 
•	 Bas-support 
•	 Réf. en nutrition

Insuffisance hépatique

•	 ↓ production d’albumine et autres protéines par le 
foie

•	 Malnutrition souvent associée
•	 ↓ apport de protéines

•	 Tx médical strick
•	 Diurétique 
•	 Bas-support
•	 Réf. en nutrition

Malabsorption
(ex. Mx de Crohn)

•	 ↓ apport de protéines, graisses, vitamines, minéraux
•	 Déshydratation 

•	 Tx médical strick
•	 Réf. en nutrition

MPOC •	 ↓ oxygénation à la plaie •	 Tx médical strick
•	 Cesser tabac  

Maladie neurologique
(ex. démence, ACV, 
polyneuropathie ..)

•	 Peut causer  : ↓ sensibilité, ↓ mobilité, déformations 
articulaires, difficulté à s’alimenter, etc.

•	 ↑ risque de plaies de pression

•	 Réf. en nutrition
•	 Réf. en ergothérapie

Obésité morbide
•	 ↑ risque de déhiscence de plaie et infection post-op
•	 Sédentarité/ ↓ mobilité/ ↑ compression des tissus
•	 Facteurs de risque :diabète, insuf. artérielle et veineuse

•	 ↑ activité physique & 
mobilisation

•	 Réf.  en nutrition

Radiothérapie 
•	 Cause l’apparition de dermite et de plaies radiques
•	 Les zones deviennent fibreuses et moins bien 

perfusées
•	 Possibilité d’une greffe cutanée

Source : Comité de soins de plaies. ( Janvier 2011). Guide de soins de plaies. CSSS Jonquière. 
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Tableau 2 : Médications pouvant interférer dans le processus de guérison

Effet secondaire problématique Exemples de médicaments pouvant être en cause

Cicatrisation retardée •	 Anti-métabolites (ex. méthotrexate)
•	 Cortisone (ex. prednisone)

Déshydratation •	 Diurétiques (ex. lasix, hydrodiuril, aldactone)
•	 Laxatifs (ex. lactulose, Peglyte, lait de magnésie, Colace, Senokot)

↑ risque de chute
•	 Anticholonergique (ex. Ditropan, Detrol, Elavil, aventyl)
•	 Benzodiazépines (ex. Ativan, Sérax, Xanax, Imovane, Rivotril)
•	 Hypotenseurs (ex. β-bloqueur, bloqueurs calciques, IECA, α-bloqueur)

Goût métallique
(↑ risque dénutrition)

•	 Allopurinol   · Sulfate ferreux   · Zopiclone  · Metformine  · Metronidazole
•	 IECA (ex. Altace, Coversyl, Inhibace, Vasotec, Accupril, Zeestril)

Nausée
(↑ risque dénutrition)

•	 Antibiotiques (ex. Cipro, Avelox, Levaquin, Biaxin, Zithromax)
•	 Antidépresseurs (ex. Célexa, Zoloft, Effexor, Luvox, Paxil, Cipralex)
•	 Narcotiques (ex. codéine, morphine, oxycodone, tramadol)

Somnolence

•	 Anticholinergiques (ex. Ditropan, Détrol, Elavil, Aventyl)
•	 Benzodiazépines (ex. Ativan, Serax, Xanax, Imovane, Rivotril)
•	 Neuroleptiques (ex. Nozinan, Haldol, Séroquel, Zyprexa)
•	 Autres somnifères (ex. Désyrel, Remeron)

Source : Comité de soins de plaies. ( Janvier 2011). Guide de soins de plaies. CSSS Jonquière. 

Tableau 3 : Habitudes de vie pouvant interférer dans le processus de guérison
Conséquences Quoi faire?

Tabagisme 

•	 ↓ transport d’oxygène par vasoconstriction 
•	 Athérosclérose, pathologie cardiovasculaire
•	 MPOC
•	 ↑ risque d’infection post-op
•	 ↑ risque de déhiscence de plaie
•	 ↓ système immunitaire et  ralentit la cicatrisation

•	 Counseling arrêt tabagique
•	 Offrir de l’aide pour cesser 

tabac

alcoolisme

•	 Malnutrition
•	 ↓ hygiène
•	 Insuffisance hépatique (↓ albumine, ↑ risque de 

saignement, œdème des membres inférieurs, etc)
•	 ↑ risque de plaies de pression et traumatique

•	 Réf. aux ressources 
(organisme, Centre de 
réadaptation, etc.)

Manque d’activité physique 
et/ou mobilité inadéquate

•	 Difficulté à maintenir un poids-santé
•	 ↓ contrôle des glycémies chez le diabétique
•	 ↑ risque de plaies de pression
•	 ↓ apport d’oxygène aux tissus
•	 ↑ œdème aux membres inférieurs
•	 ↓ circulation collatérale en cas d’insuf. artérielle

•	 Réf. en physiothérapie et/ou 
ergothérapie

•	 Encourager la pratique 
d’activité sportive

•	 Réf. en ergothérapie 
recommandé si mobilité 
réduite sévère

Source : Comité de soins de plaies. ( Janvier 2011). Guide de soins de plaies. CSSS Jonquière.
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Tableau 4 : Éléments nutritionnels pouvant interférer dans le processus de guérison

Évaluer l’apport en : Pourquoi est-il si important  
de s’en soucier? Quoi faire?

Calories, protéines et 
graisses

•	 Les protéines (acides aminés) et les graisses 
(acides gras) constituent les matériaux de base 
des cellules (tissu de cicatrisation).

•	 Très importante dans la synthèse du collagène 
et l’intégrité du système immunitaire.

•	 Un apport en calories insuffisant→ ↓synthèse 
de nouveaux tissus.

•	 Une plaie exsudative perd de grandes 
quantités de protéines.

•	 L’hypoprotéinémie → ↑œdème aux membres 
inférieurs.

•	 Surveiller poids 
•	 Consultation en nutrition
•	 Doser pré-albumine et albumine. 

* Si déshydratation :       ↑faussement le 
résultat laboratoire

•	 ↑consommation de 1,5 à 2g/kg/j de 
viande, volaille, poisson, œuf, noix et 
produit laitier

•	 Envisager l’administration de 
suppléments nutritionnels (ex: Ensure) 
si aliment insuffisant

•	 Vérifier si nausée, dysphagie, dentition, 
etc.

Vitamines et minéraux

•	 Les vitamines (ex. A,B,C) et les minéraux (ex. 
fer, zinc, cuivre) sont impliqués à différentes 
étapes de la cicatrisation : , transport 
de l’oxygène, formation du collagène, 
épithélialisation, défense contre infection.

•	 Si l’alimentation seule ne répond pas 
aux besoins; envisager suppléments de 
multivitamines.
* Un surdosage peut nuire à la
guérison. 

Eau
(Hydratation)

•	 Une peau déshydratée → peau fragile
•	 La déshydratation → ↓ du débit sanguin →↓ 

oxygénation tissulaire.
•	 Les personnes âgées ressentent moins la soif 

et la capacité de leurs reins à conserver l’eau 
est moins efficace.

•	 Encourager à s’hydrater à 
       +- 2,5L/j.
    * sauf si contre-indication

Source : Comité de soins de plaies. ( Janvier 2011). Guide de soins de plaies. CSSS Jonquière. 

D’autre part, cette chronique vous expose, dans le tableau 5, des outils d’interventions cliniques et les épreuves dia-
gnostiques à mettre en œuvre puisque les plaies aux membres inférieurs ne permettent pas toujours en soi d’être distin-
guées sans équivoque.  Leur usage dépend de la spécificité du type de plaie.  Ils visent principalement à dépister le risque 
de développer de telles plaies et, le cas échéant, à déterminer la gravité de l’atteinte ainsi que le potentiel de guérison.  

Certains de ces tests pourront être faits par l’infirmière, si elle possède les connaissances, les habiletés et les compé-
tences nécessaires, tandis que d’autres devront être faits dans un milieu dédié, tel un laboratoire vasculaire.

RÉfÉRENCES TABlEAu 5 (PAGE SuIVANTE)

(1) Mesures anthropométriques : poids, taille, tour de taille, IMC.

(2) Bilan nutritionnel  : pré-albumine, albumine, urée, créatinine, bilan lipidique, FSC et référer à la  nutritionniste.

(3) Bilan d’hydratation  : osmolarité sérique, sodium, albumine, urée, urée/créatinine, densité urinaire.

(4) Un pouls pédieux  : palpable témoigne d’une pression systolique égale à 80 mmHg ou plus.

(5) IPSCB  : indice de pression systolique cheville-bras effectué avec une sonde de 8 mmHg (5 mmHg lors d’obésité) si présence d’une plaie au membre inférieur ou si désire 
appliquer thérapie de compression. Aucune atteinte artérielle si résultat entre 0,9 et 1,2. Attention, le résultat peut être surévalué due aux calcifications vasculaires.

(6) Pression de l’orteil : est normal si > 50mmHg. Un débridement peut être possible selon le cas.

(7) PTCO2  : mesure de la pression transcutanée en oxygène indique un pronostic e cicatrisation spontanée si > 30 mmHg. Un débridement peut être possible selon le cas. 

(8) Test du monofilament  : détecte la sensibilité tactile à la surface plantaire et dorsal du mi-pied. En documentant 10 sites testés et préciser le nombre de sites 
hyposensibles.  Si > 4 ou égale;  c’est un signe d’une neuropathie sensorielle.

(9) Test du diapason  : (placer sur phalange distale) mesure le seuil de perception des vibrations du gros orteil et malléole interne. Un test positif signifie que le pt à ressenti les 
vibrations à 2 reprises.
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Tableau 5 : Interventions cliniques et épreuves diagnostiques spécifiques aux plaies chroniques.

Sources 
&

 Moyens

Types de plaie chroniques
Dépister

&
Prévenir

Évaluer :

Pression
Ulcère 

veineux
Ulcère 
artériel

Ulcère 
du pied 

diabétique
la gravité 
d’atteinte

le potentiel 
de guérison

Échelle de Braden x x
Échelle d’évaluation de la douleur (0 à 
10) x X x x x

Questionnaire : dépister les 
complications du diabète x x

Mesure anthropométrique (1) x X x x x x
Bilan nutritionnel (2) x X x x x
Bilan d’hydratation si plaie avec % 
exsudative élevé (3) x X x x

Laboratoires supplémentaires 
(ex. HbA1c, glycémie, PCR, VS, FSC , 
SMU)

Lire sur les facteurs associés :
« L’évaluation et les soins de 

plaies »
x x

Biopsie & culture si doute infection X x x x

Palpation & auscultation des pouls (4) x x x

IPSCB (5) x X x x x x x
Graphique d’ondes artérielles X x x x x x
Test de Trendelenburg X x
Pléthysmographie 
(à l’air et optique) X x

Phlébographie X x x
Doppler pulsé avec échotomographie X x x x x
Pressions artérielles segmentées x x x x
Pression d’orteil (6) x x x x
Remplissage capillaire x x x x
Test de coloration du membre inférieur x x
PTCO2 (7) x x x x
Artériographie x x x x (prn)
Test du monofilament (8) x x
Test du diapason (9) x x
Mesure de la pression plantaire x x
Radiographie x x
Scintigraphie au gallium x x
Tomodensitogramme x x
Résonnance magnétique x x
Réflexe achilléen x x x
Thermomètre infrarouge dermal si doute 
infection x x x

Source : OIIQ (2007). Les soins de plaies au cœur du savoir infirmier. De l’évaluation à l’intervention pour mieux prévenir et traiter.

Ce dernier tableau n’aborde que les cas de plaies de pression, d’ulcères veineux ou artériel ainsi que ceux du pied 
diabétique.  Cette restriction est dictée par le fait que nous avons choisi la thématique des plaies chroniques auparavant.  
Toutefois, je vous invite, pour les autres types de plaies, à consulter le livre « Les soins de plaies au coeur du savoir infirmier 
– De l’évaluation à l’intervention pour mieux prévenir et traiter » produit par L’OIIQ (2007).  Aussi, il existe un document 
indispensable concernant les plaies malignes produit par le comité de soins infirmiers de la Maison Michel-Sarazin.  Éva-
luer et traiter ce type de plaie exige une approche particulière puisqu’elle se comporte différemment des autres types 
de plaie. 

Finalement, le domaine de soins des plaies est en constante évolution.  Les experts recommandent de mettre en place 
une équipe interdisciplinaire dans le but d’assurer une prise en charge globale du client pour prévenir l’apparition de 
plaies, les récidives et d’offrir, en plus, un soulagement de la douleur ainsi qu’une mise à jour du statut vaccinal.  Dans cette 
optique, les prochaines chroniques seront ciblées par type de plaies.  Des outils vous seront offerts afin de faciliter vos 
évaluations ainsi que vos interventions.
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La majorité des IPS sont exposées 
quotidiennement à un peu ou à 
beaucoup de cardiologie dans leur 
pratique quotidienne.

De multiples applications existent 
dans ce domaine, certaines très ac-
cessible dans votre pratique, quelque 
soit votre pratique; et d’autres, di-
sons plus spécialisées, mais tout de 
même intéressantes à connaître.

ECG GuiDE

Fait par QxMd, une 
compagnie reconnue 
pour ses applications de 

qualité en santé.  On propose une 
application intuitive, avec un guide 
d’interprétation concis et plus de  
200 exemples d’ECG à titre de réfé-
rences.  Une section «  quiz  » vous 
permettra également de consolider 
vos connaissances. 

Prix : 0,99 $ 

(Pour l’ensemble des plateformes)
http://www.qxmd.com/apps/the-

ecg-guide-for-iphone-ipad-android-
blackberry

http://www.youtube.com/watch
?v=HQpslA9QsLU&feature=play

er_embedded

Un peu de cardio
Martin Decoste, IPSPL, CSSS de Beauce

LES APPLiCATionS 
DE LA SoCiÉTÉ  
CAnADiEnnE DE  
CArDioLoGiE

Lipids, antipalets, atrial fib, heart 
failure et peadiatric sont quelques 
applications d’intérêt.  Af lip hf sont 
des bonnes applications avec les 
lignes directrices et de bons outils 
et même de courts vidéos.  Les deux 
autres sont davantage une synthèse 
des lignes directrices, accompagnés 
d’algorythmes ou de checklist.

Prix : gratuit 
(Pour l’ensemble des plateformes)
http://www.ccsguidelineprograms.

ca/index.php?option=com_content
&view=article&id=98&Itemid=68

HEArT MurMur 
Pro

Pour vous aider à ap-
prendre ou réapprendre les sons 
cardiaques, ou encore pour avoir 
des échantillons de sons cardiaques.  
Offre la possibilité d’ajouter vos 
propres commentaires, ou encore de 
tester vos habiletés.

Prix : 2,99$ 
(Plateformes : iOS, Android).

ALivECorE
Disponible qu’au
 États-Unis pour le mo-

ment, cette application 
vous permet d’avoir un appareil 
d’ECG entre vos mains, vous permet-
tant d’avoir une bande de rythme ac-
cessible très rapidement.  Petit bidule 
qui risque de changer les pratiques et 
le suivi en cardiologie.

http://www.alivecor.com/
Instant heart rate

De façon plus modeste, cette appli-
cation permet d’avoir une fréquence 
cardiaque en quelques secondes, en 
utilisant la technologie de pléthysmo-
graphie.

Prix : gratuit à 2,99$ 
(version pro)

(Plateformes : iOS, Android).

Mais la cardio, ce n’est pas juste 
des applications 

Pour finir, une petite vidéo (qui 
date d’une certaine époque) où un 
bon pédagogue sait nous démontrer 
quelques notions de cardiologie et 
nous faire sourire.

https://youtube.googleapis.com/
v/4-VsdD1YaFk%26hl=en

http://www.qxmd.com/apps/the-ecg-guide-for-iphone-ipad-android-blackberry
http://www.qxmd.com/apps/the-ecg-guide-for-iphone-ipad-android-blackberry
http://www.qxmd.com/apps/the-ecg-guide-for-iphone-ipad-android-blackberry
http://www.youtube.com/watch?v=HQpslA9QsLU&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=HQpslA9QsLU&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=HQpslA9QsLU&feature=player_embedded
http://www.ccsguidelineprograms.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=68
http://www.ccsguidelineprograms.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=68
http://www.ccsguidelineprograms.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=68
http://www.alivecor.com/
https://youtube.googleapis.com/v/4-VsdD1YaFk%26hl=en
https://youtube.googleapis.com/v/4-VsdD1YaFk%26hl=en
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Bonjour à tous et à toutes. 

C’est ma première présence dans ce journal, donc pour 
ceux qui ne me connaissent pas, je suis une IPSPL graduée 
et certifiée en 2012.  J’ai fait ma formation à l’université La-
val et exerce ma pratique au Lac St-Jean depuis maintenant 
plus d’un an.  Je suis également la représentante des IPSPL 
de la région Saguenay Lac St-Jean depuis peu.  L’idée de 
cette chronique a émergée lors d’une rencontre « Skype » 
avec les différents représentants en première ligne des ré-
gions et M. Gilles Cossette.  C’est en faisant le topo des IPS 
de chacune des régions qu’il nous est apparu essentiel de 
souligner le travail accompli aux quatre coins de la province.  

Cet article vise à mettre en lumière les grandes réalisa-
tions accomplies par les IPS quant à  leur intégration au 
sein des organisations  régionales.  Il apparait d’autant 
plus  important de mentionner ces accomplissements qui 
témoignent d’un travail politique impressionnant, souvent 
réalisé par les premières IPS qui arrivent seules dans une 
nouvelle organisation et qui doivent exercer un tout nou-
veau rôle.  Comme dans plusieurs autres régions du Qué-
bec, le nombre d’IPS dans la région 02 augmente très rapi-
dement.  Lorsque j’ai déposé ma candidature à l’automne 
2011, aucun poste n’était ouvert en première ligne dans 
l’ensemble de la région !  

Toutefois, la région compte deux IPS en spécialité de-
puis 2006 !  En effet, Mme Isabelle Thibeault pratique en 
néphrologie dans le secteur de l’hémodialyse et participe 
également à l’enseignement aux étudiants en médecine 
avec l’université de Sherbrooke depuis plusieurs années. 
Mme Marilyne Dionne, IPS en cardiologie, est arrivée en 
2008 à Chicoutimi et a œuvré deux ans dans ce secteur 
avant de faire le saut en première ligne (elle va d’ailleurs 
graduer d’ici quelques mois). 

 

Vos régions vous parlent 
Katherine Labelle, IPSPL, CSSS de Lac-Saint-Jean Est

En ce qui concerne la première ligne, la région compte 
actuellement trois IPS.  Mme Julie Miclette a débuté sa pra-
tique en avril 2011 dans un GMF à Jonquière et elle est très 
satisfaite de la collaboration avec l’équipe médicale et infir-
mière.  Mme Élizabeth Mailhot s’est quant à elle installée à 
Roberval en 2012 et j’ai eu des échos positifs quant à son 
implantation.  De mon côté, j’ai débuté ma pratique à Alma 
il y a un peu plus d’un an.  Le rôle de l’infirmière praticienne 
était méconnu à mon arrivée, mais je peux dorénavant vous 
affirmer qu’après un an, la collaboration s’est installée et ma 
pratique commence à prendre la forme que je voulais lui 
donner.  

L’université de Chicoutimi offre désormais le programme 
de maitrise et DESS en soins de première ligne en affilia-
tion avec l’université de Sherbrooke depuis septembre 
2012.  Quatre étudiantes termineront leur formation en 
janvier 2014 et quatre nouvelles étudiantes ont été admises 
au programme de formation cet automne.  Julie Miclette et 
moi-même contribuons à l’enseignement aux IPSPL, comme 
plusieurs d’entre vous; et cette implication est très valori-
sante et formatrice.  C’est avec beaucoup de bonheur que 
je vois arriver ces futures collègues et déjà, commencent 
à jaillir des idées de collaboration afin de promouvoir les 
connaissances et l’expertise du corps infirmier de la région.  

Enfin, nous planchons sur la création d’un comité régio-
nal visant à faciliter l’intégration des futures IPS dans l’en-
semble de la région.  Voilà à peu près où nous en sommes 
au Saguenay-Lac-St-Jean.

- 14 -
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avis de délivrance de certificats de spécialistes

À la suite des examens de certification tenus en avril 2013,
 l'OIIQ présente un nouvel infirmier praticien spécialisée (IPS) en néonatalogie.

À la suite des examens de certification tenus en mai 2013,  
l’OIIQ présente les nouvelles infirmières praticiennes spécialisées (IPS)  

et les nouveaux infirmiers praticiens spécialisés en soins de première ligne.

Infirmières praticiennes spécialisées

Nom Établissement d’enseignement Employeur principal
Guillaume Ethier Université McGill CHU Sainte-Justine
St-Pierre Émilie Université McGill CHU Sainte-Justine

Élise Des Roches Université McGill CHU Sainte-Justine

Nom Établissement d’enseignement Employeur principal
Jacinthe Trudeau Université d’Ottawa CSSS de Gatineau

Andrée-Anne Boivin-Cyr Université du Québec à  
Trois-Rivières CSSS de Québec-Nord

Colleen Tower Université McGill Centre hospitalier de St.Mary
Mélissa Bouffard Université de Sherbrooke CHUS Hôtel-Dieu

Mélanie Dompierre Université du Québec en Outaouais CSSS de Papineau
Bertrand Dureau Université du Québec en Outaouais CLSC de Val-des-Monts
Chantal Nadon Université du Québec en Outaouais Hôpital du Pontiac

Elizabeth Mailhot Université du Québec à  
Trois-Rivières CLSC de Saint-Félicien

Claire Provencher Université du Québec à  
Trois-Rivières

CLSC de Saint-Hyacinthe - Gau-
thier

Cindy Deland Université de Montréal CSSS D’Argenteuil

Marie-Claude Otis Université de Montréal

France Boucher Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue Pavillon Sainte-Famille

Niki Demers Université de Montréal CSSS Drummond
Anne Marie Martin Université de Montréal CLSC de Joliette

Vicky Carter Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue CLSC de Rouyn-Noranda

Myriam Barrière Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue Hôpital et CLSC de Val-D’Or

Christine Edmond Université du Québec à  
Trois-Rivières CSSS du Haut Saint-Maurice

Nancy Daigle Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue

Centre d’hébergement Lucien G. 
Rolland

Geneviève Savard Université Laval CSSS de Portneuf
Nadia Doiron Université McGill CLSC Côte-Des-Neiges

Meggie Guinan Université McGill Centre Hospitalier de St. Mary
Isabelle Parisien Université de Montréal CLSC Montréal-Nord

 

Sommaire des effectifs - IPS
Spécialité IPS En formation, en stage et candidate à l’examen

Cardiologie 31 8
Néphrologie 14 4
Néonatalogie 15 1
Première ligne 148 157
Total 208 170
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CONGRÈS 
et Assemblée générale annuelle

~ 7 ième édition ~

La pratique IPS au Québec, 
de novice à experte!

Devenez partenaire financier pour l’édition 2014 ! 
info@aipsq.com

• Agence de la santé et des services sociaux de Montréal
• Novo Nordisk

PARTENAIRES FINANCIERS

inscriptions voir  
www.aipsq.com/infos/congres-2014.php

 
2 et 3 mai 2014
TRYP Hôtel Pur, Québec 
395 rue de la Couronne  
Québec, QC, G1K 7X4
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