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Au nom de ses membres, l’AIPSQ se réjouit de la concrétisation  
du projet Archimède 

 
Montréal, le 6 avril 2017 – L’Association des infirmières praticiennes spécialisées du 
Québec (AIPSQ) ainsi que tous les partenaires associés sont fiers d’accueillir la décision 
du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barrette, quant au financement 
du projet de la clinique Archimède et à sa mise en place à la clinique médicale St-Vallier, 
à Québec. 
 
La première ligne des soins de santé est un enjeu majeur pour la population québécoise. 
La clinique Archimède propose d’adopter un modèle d’organisation en mettant sur pied 
une équipe formée de professionnels en soins de santé et de médecins qui travaillent en 
interdisciplinarité pour mieux répondre, en temps opportun, aux besoins des patients. On 
potentialise l’utilisation des compétences et des forces de chacune des ressources de la 
clinique, incluant les infirmiers et les infirmières praticiennes spécialisées. Augmenter 
l’accessibilité aux soins tout en diminuant les coûts est un objectif ambitieux, mais tout à 
fait possible avec la mise en place de ce projet qui a été élaboré initialement par différents 
professionnels du système de santé, basé sur une expérience de pratique clinique.  
 
L’AIPSQ croit que l’interdisciplinarité s’avère être une approche garante de succès pour 
les soins de santé du Québec.  Nous croyons que l’efficacité d’une organisation de santé 
passe par un partage différent et intelligent des rôles cliniques. De plus, l’AIPSQ est fière 
de voir que l’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne (IPSPL) fera 
partie intégrante de ce projet, lequel mettra en valeur les différents rôles et responsabilités 
des IPSPL .  
 
Les IPS,  partenaires de soins 
 
Dernièrement, le rôle des IPS au Québec a été mis de l’avant dans différents projets et le 
projet de clinique Archimède en est la preuve. Les principes directeurs de l’implantation 
des IPS au Québec visent notamment d’augmenter l’accessibilité aux soins. La réalisation 
du projet Archimède adhère à ce principe en permettant au patient de toujours rencontrer 
le professionnel de la santé dont les compétences sont utilisées de façon optimale pour 
répondre à ses besoins.  
 
 
 



 
 
 
À propos de l’Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec  
 
Créée en 2002, l’AIPSQ est l’organisation qui regroupe les différentes infirmières 
praticiennes spécialisées du Québec. Son principal mandat est de promouvoir les 
différents rôles et responsabilités des IPS au Québec, tout en assurant le développement 
et l’uniformité de ces rôles. À ce jour, l’AIPSQ compte 420 membres parmi les 600 IPS 
certifiées et étudiantes.  
 
Félicitations aux instigateurs de ce projet et nous espérons que les résultats seront à la 
hauteur des attentes ! 
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Pour	plus	d’informations	:	
Madame	Christine	Trudel	
Responsable	des	communications	
Courriel	:	info@aipsq.com	
Facebook	AIPSQ:	www.facebook.com/AIPSQSante	
Site	Web	:	www.aipsq.com	
	
 
 
 
 
  
 


