
Devons-nous nous réjouir?
Les derniers mois furent fort effervescents pour le dossier des IPS, 
comme se targuent de nous le rappeler nos représentants et dirigeants. 
D’abord, l’annonce du plan de déploiement pour les IPS en soins de pre-
mière ligne. Nous ne pouvions que nous réjouir du financement des 500 
postes et des programmes universitaires, ainsi que de la bonification des 
programmes de bourses. Cependant, il y avait anguille sous roche. D’une 
part, le financement se faisait à partir du Fonds de santé, qui n’est même 
pas encore une entité, et d’autre part, le financement des postes n’est 
pas complet (le MSSS ne paie qu’à concurrence de l’échelon salarial 10, 
donc le moins onéreux, d'après un calcul basé sur — soit disant — le salaire moyen des IPS). De plus, nous attendons encore le 
plan de déploiement des différentes Agences. Finalement, le plan ne s’adressait qu’aux IPSPL, créant un précédent, quant aux 
IPS qui valent la peine que nous investissions et celles qui ne sont qu’un caprice des médecins spécialistes (dixit sous-ministre 
adjoint, 14 juillet 2010). Ayant pour résultantes des effets pressentis depuis longtemps.

La suspension des programmes d’IPS en néphrologie des Universités Laval et de Montréal due au manque d’admission. 
Nous pouvons prédire que, pour la région métropolitaine, s’il n’y pas une action agressive de la part du MSSS et de l’OIIQ 

pour mettre fin à des guerres intestines entre les cardiologues et les pharmaciens sur le champ de pratique et un finance-
ment récurrent des postes (les CH boycottent l’embauche de nouvelle IPS afin de protester contre le non-financement 
des postes), le programme de cardiologie pourrait être le prochain sur la liste des IPS en voie d’extinction. Malgré que 
les surspécialités en place soient menacées, le MSSS nous annonce le projet d’ouvrir des programmes d’IPS en oncolo-
gie. N’ont-ils rien appris du passé? Pour faire bonne figure, le MSSS débutera des travaux par l'entremise d'un comité 
directeur; je vous y représenterai. Des recommandations devraient être remises au ministre Bolduc, au printemps 
2011, sur cette question de la consolidation des IPS en surspécialités. Si, avec toutes les chances du monde, nous 
réussissions cet exploit, une autre question demeure épineuse : les conditions salariales et de travail.

Cinq d’entre nous ont été sollicitées dans l’exercice de l’équité salariale pour les IPS, en prévision de 2012. Espérons 
que ce nouveau calcul sera en notre faveur. D’ici l’AGA 2011 de l’AIPSQ, nous solliciterons votre appui afin d’établir 
un portrait réel des conditions salariales et de travail afin que nous puissions critiquer celles-ci chiffres à l’appui. Nous 
ne pouvons plus faire avancer ce dossier sans une rigoureuse objectivité.

Toute l’équipe du conseil d’administration de l’AIPSQ profite de cette occasion pour vous souhaiter ses vœux de 
bonheur et de prospérité pour 2011! Nous tâchons de toujours mieux vous représenter et ce, avec un souci constant 
de rendre le rôle d’IPS le plus attractif possible, autant pour les recrues que pour les vétérantes. 

Chantale Fortin, IPSN,  Votre présidente

Éditorial de la présidente
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Qu’est-ce qu’une infirmière praticienne spécialisée?
Une première année de pratique bien remplie. Oui, comme plusieurs d’entre vous, à première 
vue il me vient souvent en tête une année remplie d’embuches, de chemins de bouette, de 
niaisages. À expliquer et à réexpliquer à tous et chacun qu’est-ce qu’une infirmière prati-
cienne spécialisée. À prendre ma place.

À se faire dire « C’est ça, être pionnier » à titre d’encouragement.

Mais aussi, sinon surtout, une première année qui m’a confirmé une de mes convictions, 
soit celle de la grande pertinence des infirmières praticiennes spécialisées dans le réseau 
de santé québécois. À chaque jour, je rencontre des gens auxquels je réponds à différents 
besoins. Où je travaille en équipe avec d’autres professionnels afin d’assurer des soins de 
qualité. Où je constate la plus-value de mon rôle. Où j’entends ou je se sens le « merci » 
de ceux que je rencontre.

L’annonce du déploiement de 500 postes d’IPS en première ligne vient supporter mes 
pensées. Mais, à la fois, je pense à mes collègues des spécialités où ce questionnement est 
encore plus flagrant. Je ne voudrais pas être à la fois être pionnier et dernier.

Ce questionnement est valable pour tous et chacun. L’AIPSQ fait des démarches afin d’assurer 
le développement, l’uniformité et la rétention des infirmières praticiennes avec, bien enten-
du, les moyens qu’elle possède. Les articles de Gilles Cossette en première ligne, de Caroline 
Deneault sur le fonctionnement des réunions et de moi-même sur le site de www.aipsq.com 
représentent bien les réalités et les efforts de l’AIPSQ à cet égard.

Je crois qu’il est important, pour quelques temps encore, de faire la promotion de notre rôle encore 
et encore. Je tiens tout d’abord à féliciter toutes les nouvelles venues qui ont fait la promotion de leur 
arrivée dans la région à travers les médias. Dans le prochain mois, l’AIPSQ fera une petite campagne de 
promotion virale du rôle des IPS. Nous vous tiendrons au courant et vous inviterons à participer avec 
nous. Par la suite, si vous avez assisté à l’AGA de l’AIPSQ au printemps passé, vous vous rappellerez qu’il 
a été adopté qu’une majeure partie du congrès de 2011 soit sur le développement du rôle des IPS. Nous 
voudrions supporter cette réflexion par des écrits. La plupart d’entre vous avez dû réfléchir au rôle de l’IPS 
dans votre spécialité lors de vos études.

Je fais ici un appel à toutes et à tous. Vous avez travaillé fort pour vos essais ou autres travaux. Vous étiez plutôt fiers 
de votre travail – ici ne tenez pas compte des commentaires des professeurs qui les ont corrigés! Ne laissez pas 
cela dans votre tiroir ou dans la mémoire de votre ordinateur. Partagez-nous cela, et ce même si ça fait quelques 
temps qu’ils furent écrits. Cela ne peut qu’enrichir notre réflexion. Alors faites-nous parvenir ces bijoux afin que l’on 
monte un recueil d’ici le printemps à martin_decoste@hotmail.com ou à info@aipsq.com avant le 15 février 2011.

Il ne reste plus qu’à vous souhaiter un agréable temps des Fêtes. Profitez-en pour souffler un peu et passez 
de beaux moments avec vos familles et amis.

Martin Decoste, IPSPL, rédacteur en chef

Mot du rédacteur en chef

L’Association des infirmières 
praticiennes spécialisées du 

Québec félicite les nouvelles 
infirmières praticiennes certi-
fiées qui ont réussi leur examen 

de certification récemment.

Elles sont certifiées en soins de 
première ligne et nous sommes 
fiers de les compter parmi nous.

En soins de première ligne

Anne Bernatchez,  
Clinique médicale Hygie

Élizabeth Ferdinandus,  
CSSS de Vaudreuil-Dorion

Marie-Christine Lemieux,  
CSSS de Rouyn-Noranda

Nancy Marcotte, 
 CSSS de Laval

Brigitte Perrier,  
CSSS de la Vallée-de-l'Or

Caroline Tessier, 
CSSS de Rouyn-Noranda

Encore une 
fois, bravo et 
bienvenue dans 
cette belle 
profession 
remplie de 
défis!

Source :  
OIIQ (2010), 
Six nouvelles IPS en 
soins de première 
ligne, Le journal, 
Septembre/
Octobre 2010,  
vol. 7, no 4

Félicitations 
aux

nouvelles IPS!
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Le fonctionnement 
des réunions de 
votre association

Par Caroline Deneault, 
représentante des  

étudiantes de  
l’Ouest du Québec

Les membres du conseil exécutif de l’AIPSQ se rencontrent une 
fois par mois selon un horaire prédéfini annuellement pour dis-
cuter des différents dossiers. 

Tout au long du mois, les représentants restent disponibles et à 
l’affût pour prendre le «pouls» des membres de leur spécialité. 
Ces représentants doivent ensuite rédiger et faire parvenir leur 
rapport écrit par courriel à tous les membres quelques jours 
avant la réunion.

Comme les représentants proviennent de différentes régions de 
la province (Montréal, Trois-Rivières, Gaspé, Chicoutimi, Nord 
de Lanaudière) certains se joignent à la réunion par conférence 
téléphonique, d’autres par visioconférence. Nous avons un très 
petit budget et nous avons choisi de l’investir dans les activités 
destinées aux membres, alors nous avons accepté les 2 heures 
de visioconférence allouées gratuitement par l’hôpital Maison-
neuve-Rosemont. 

Il est parfois difficile d’optimiser la communication via ce type 
de conférence parce que nous n’avons pas la chance de nous 
voir et/ou de bien nous entendre. Nous croyons cependant 
que cela permet à un plus grand nombre d’IPS de toutes les 
spécialités et toutes les régions d’avoir une représentativité au 
sein de l’AIPSQ.

Aussi, deux heures de réunion par mois sont également une 
contrainte pour discuter des dossiers d’actualité, ainsi qu’éla-
borer et mettre en place des stratégies qui favorisent le rayon-
nement de l’association et de ses membres. Suite à ces réunions, 
nous devons communiquer entre nous par courriel et/ou télé-
phone plusieurs fois par semaine afin de poursuivre les activités 
planifiées et discutées lors de ces réunions. 

Par la suite, le travail n’est pas fini. Il faut ajouter les nombreuses 
heures de rédaction de documents, de planification de congrès, 
de gestion du site internet, de représentativité au sein d’autres 
comités… 

Nous croyons que les IPS peuvent faire une dif-
férence significative dans le système de santé 
au Québec. La profession est actuellement en 
croissance et des dossiers importants qui nous 
concernent seront au cœur des enjeux. Il est pri-
mordial qu’une association «officielle» d’IPS soit 
reconnue et c’est pour cette raison que nous 
avons décidé de nous impliquer bénévolement 
au sein de l’AIPSQ. 

Vous êtes intéressé(e) à vous impliquer? Faites-
nous part de votre intérêt à info@aipsq.com
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Par Catherine Aubry, 
infirmière clinicienne

Les Groupes de médecine de famille (GMF) ont été créés en 
2003. Un des buts de ces GMF est d’améliorer la qualité et la 
continuité des soins à la clientèle. Les professionnels y œuvrant 
doivent assurer la prise en charge et le suivi global de l’état de 
santé de sa clientèle selon une approche interdisciplinaire. 

Les objectifs des GMF sont de donner à la population québé-
coise l’accès à un médecin de famille, d’améliorer la prestation 
des soins médicaux, la qualité et l’organisation des services de 
la 1ère ligne. Ils doivent de plus assurer l’accessibilité, la prise en 
charge globale ainsi que la continuité des services à la clientèle 
inscrite au GMF. Les GMF se doivent aussi de développer un 
lien de complémentarité avec le réseau. 

Le diabète et l’hypertension artérielle sont les pathologies 
qui sont le plus souvent prises en charge en interdisciplinarité 
au sein d’un GMF. Le diabète est une maladie chronique de-
mandant beaucoup d’enseignement et de suivi de la part des 
professionnel.

C’est en 2006 que j’ai ren -
contré une médecin de 
famille très motivée à tra-
vailler en équipe, la docteure 
Johanne Desforges. Ensem-
ble, nous avons commencé 
à nous demander comment 
maximiser mon travail auprès 
du GMF. Avant tout, il fallait 
connaître nos rôles et nos res-
ponsabilités et se demander, 
plus concrètement : Qui fait 
quoi? Ensemble, nous avons 
convenu d’une façon de faire 
pour le suivi de nos patients 

diabétiques. Elle prescrirait l’insuline et j’assurerais l’enseigne-
ment, le suivi, ainsi que l’ajustement. En général, les médecins 
de famille sont réticents à débuter l’insulinothérapie chez leurs 
patients, comme l’a démontrée l’étude DICE. La raison est bien 
claire : débuter l’insulinothérapie demande que le patient soit 
éduqué sur plusieurs facteurs (technique d’injection, conduite 
à tenir en cas d’hypoglycémie, prise de repas réguliers, etc.) De 
plus, la réticence par les patients à débuter l’insulinothérapie a 
de quoi décourager plusieurs médecins de famille qui n’ont pas 
le support d’une équipe interdisciplinaire.

C’est ainsi que nous décidions d’instaurer une manière de faire 
pour notre clientèle. Quand est venu le temps d’ajuster l’insu-
line, nous avons fait une revue de la littérature à ce sujet ainsi 
que les lignes directrices canadiennes 2003. Nous avons alors 
mises ensemble certaines recettes qui semblaient sécuritaires 
et simples dans le but de les essayer et de les tester sur nos 
patients. C’est de là qu’est née la première version du Guide 
facile d’utilisation des insulines. Au début, ce guide était en fait 
quelques recettes sur des feuilles de cartables avec les modali-
tés d’ajustement. 

Soudainement, nos collègues médecins ont voulu avoir, eux 
aussi, une copie de ce fameux livre de recettes qui fonctionnait 
vraiment! Afin d’avoir plus de crédibilité, nous avons voulu le 
faire valider par nos deux endocrinologues dans notre CSSS. 
Après l’avoir lu et suggéré des corrections, nous avons décidé 
de tester notre guide, de plus en plus complet, auprès du Cen-
tre de référence sur le diabète de Verdun par les internistes et 
les infirmières y travaillant. 

La petite histoire du 
Guide facile d’utilisation  
des insulines

Le diabète et l’hypertension artérielle 
sont les pathologies qui sont le 

plus souvent prises en charge en 
interdisciplinarité au sein d’un GMF. 
Le diabète est une maladie chronique 
demandant beaucoup d’enseignement  
et de suivi de la part des professionnels.
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Une interniste, après l’avoir lu, nous a suggéré fortement de 
déposer ce petit livre de recettes sous forme d’ordonnance 
collective auprès de notre CSSS. Mais voilà : aucune requête 
de cette envergure n’était encore passée parmi tous les comités 
afin de devenir une ordonnance collective. Afin d’avoir plus de 
poids, nous avons décidé de faire valider notre guide par un 
endocrinologue du CHUM et un autre du côté de McGill. Une 
pharmacienne communautaire a aussi révisé le guide. Ensuite, 
de bouche à oreille, l’Agence de la santé et des services sociaux 
de Montréal a voulu voir ce qu’il en était de ce guide et nous a 
offert son support. 

En 2007, on dépose finalement notre ordonnance collective 
auprès de notre CSSS. Il nous aura pris plus d’un an et plusieurs 
réunions afin de la faire accepter. 

De plus en plus de collègues médecins et infirmières voulaient 
avoir une copie du guide. En 2007, après être passé par l’info-
graphie et l’avoir fait relier manuellement, nous l’avons présenté 
pour la première fois lors d’une conférence scientifique, à la-
quelle nous siégions comme comité de coordination : DPC-RAID 
(Développement Professionnel Continu - Réseau Action Inter-
disciplinaire en Diabète). Le succès fût unanimement reconnu! 
Dans la salle, siégeait un membre de Diabète-Québec et, un 
peu plus tard dans l’année, nous avons eu une invitation de Dia-
bète-Québec, afin de présenter ce guide au CPDQ (Conseil 
professionnel de Diabète-Québec).

De fil en aiguille, nous étions invitées à venir le présenter dans 
plusieurs GMF, cliniques médicales, CLSC etc. Notre façon uni-
que de présenter ce sujet, l’insulinothérapie, fait de nous un 
modèle en interdisciplinarité. 

En 2009, nous avons eu une offre d’édition de la part de Diabè-
te-Québec, que nous avons acceptée. Le guide est maintenant 
distribué à travers le Québec et plus de 2700 copies ont déjà 
été vendues. Il s’agit donc d’un outil de référence utile tant 
pour les médecins, les infirmières praticiennes spécialisées que 
les infirmières.

Mais ce n’est pas terminé, nous voulons le faire traduire en an-
glais, car depuis que nous avons présenté ce guide au CDA 
(Congrès canadien du diabète) à Edmonton cette année, nous 
avons reçu beaucoup de demandes par les professionnels pour 
avoir la traduction en anglais. 

Qui aurait cru qu’un petit livre de recettes sur des feuilles de 
cartables il y a 4 ans deviendrait aujourd’hui une aide précieuse 
pour le traitement du diabète dans les GMF, clinique et CLSC 
et les Centres de diabète de la province? 

Petit train va loin!

Catherine Aubry est infirmière clinicienne  
et éducatrice certifiée en diabète

et
Chef d'équipe de la Clinique Réseau Intégrée  

et GMF de Verdun

Vous pouvez commander le guide à :
http://www.diabete.qc.ca/html/materiel_
publications/guide_insulines2010.html

La table des matières du Guide est disponible à : 
http://www.aipsq.com/membres/publications.

journal-aipsq.php

Retour sur l’émission Enquête  
« Résistance médicale »

Vous avez manqué l’émission ou vous voulez la 
partager, question de jaser d’un sujet différent 

dans les réunions familiales des Fêtes
http://www.radio-canada.ca/emissions/
enquete/2010-2011/Reportage.asp?idDoc=125011
ou 

http://www.tou.tv/enquete/S04E08

et écoutez les réactions des présidents de la 
FMSQ et de la FMOQ

http://www.985fm.ca/audioplayer.php?mp3=85147

http://www.985fm.ca/audioplayer.php?mp3=85306
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Le site www.aipsq.com 
en constante évolution

Par Martin Decoste, IPSPL

Depuis cet automne, le site de votre association vous propose des nouveautés et bien d’autres 
s’en viennent au fil des prochains mois.

DéJà PréSentS...

Se former...

Tout d’abord la section Formation continue en ligne vous propose de nombreux sites de formation 
médicale – et, bien entendu, infirmière – continue. Des formations accréditées à de petites formations 
intéressantes sur le net, en passant par des résumés offerts par certains professionnels : des sites di-
versifiés s’adressant tant aux étudiantes qu’aux IPS plus expérimentées, et ce dans toutes les spéciali-
tés. De quoi vous occuper pendant des heures et des heures sur des sites crédibles et intéressants.

remplir son coffre d'outils...

Des outils cliniques dans plusieurs spécialités vous sont maintenant disponibles sous l’onglet outils 
cliniques. Pour le moment, vous retrouverez beaucoup de guides pratiques, mais d’autres outils, 
tels des vidéos de certaines techniques propres à la pratique de l’IPS, seront disponibles éven-

tuellement.

Se tenIr InforméeS...

L’onglet médias est actif depuis quelques mois déjà. Celui-ci sera par contre modifié et se 
retrouvera sur la page d’accueil du site. Il permettra à l’ensemble de la population d’être 
informée sur l’actualité concernant directement le monde des IPS. 

D’autres onglets s’ajouteront à la page d’accueil, permettant aux autres professionnels et à 
la population en général d’avoir accès à des documents pertinents sur la profession d’IPS.

échAnger...

Le forum de l’association, outil populaire sur le site, sera modifié lui aussi. D’ici quel-
ques semaines, vous remarquerez qu’un seul forum sera actif – comparativement à 
4 présentement – et de nouvelles applications s’ajouteront à celui-ci afin favoriser 
le partage d’informations, d’expériences ou d’états d’âme.

Vous avez un compte Facebook? Alors inscrivez-vous sur la page de l’AIPSQ. Lieu 
de partage d’informations officielles, mais également d’anecdotes, d’événements 
qui concernent directement ou non le monde des IPS, votre monde.

L’AIPSQ travaille donc à l’amélioration continuelle du site afin d’en faire un outil utile 
et rassembleur pour votre profession. Nous vous invitons à le visiter régulièrement et 

à nous faire part de vos commentaires et propositions à info@aipsq.com ou encore à 
martin_decoste@hotmail.com.

À mettre 
À votre 
agenda

28-29 
mai  

2011

réservez  
ces dates 
pour l’aga et 
le colloque de 
l’association 
des infirmières 
praticiennes 
spécialisées du 
Québec 

Plus de détails 
prochainement sur le 
site www.aipsq.com 
et dans votre  
journal.
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Des nouvelles de la 
première ligne

Par Gilles Cossette, IPSPL

Depuis notre dernière édition, notre spécialité a bougé énor-
mément, tant sur le plan politique que sur la croissance de ses 
membres. Depuis février 2010, il y a eu deux examens profes-
sionnels. Soit en février où 15 candidates étaient inscrites et en 
novembre dernier où il y avait 34 candidates. L’année 2011 
comptera trois examens, en février, en juin et en novembre. 
Pour ceux qui l’on vécu, l’examen représente un événement 
inoubliable dans la vie d’une ou d’un IPS. Je me souviens du 
mien comme si s’était hier. En tant que membre de ce comité, je 
peux vous garantir que le seul but de cet examen est d’assurer 
la sécurité du public. Il ne s’agit pas d’un moyen pour limiter 
le nombre d’accès à la profession. Nous sommes autant d’IPS 
que de médecins à cette table et chaque épreuve est préparée 
méticuleusement. Il s’agit d’un travail colossal, car un pourcen-
tage important de l’examen doit être renouvelé afin de garantir 
l’équité pour tous.

Le nombre d’IPS de première ligne a plus que doublé en un 
an avec maintenant vingt-cinq. Nous souhaitons la bienvenue 
à nos collègues. Autant de nouvelles collègues signifient autant 
de déploiements différents. Comme il s’agit d’un nouveau rôle, 
chaque direction d’établissement tente de façonner la pratique 
selon ses besoins particuliers. Ce qui n’est pas souhaitable à no-
tre avis car cela limitera la mobilité de nos collègues. C’est pour 
cette raison que je vous ai sollicitées afin de faire part de ces 
problématiques à qui de droit et ainsi permettre de préparer le 
terrain pour nos autres collègues qui s’en viennent.

Après des discussions avec Madame Suzanne Durand de 
l’OIIQ, où je lui soumettais mon idée de réunir à une même 
table l’OIIQ, l’AQESSS et le ministère, elle m’a suggéré d’atten-
dre afin de voir l’impact qu’aura la modification du règlement 
sur notre pratique. Cette modification a été envoyée à toutes 
les directrices de soins, à votre Association et à vous tous le 25 
novembre dernier. Voici le lien pour cette modification : http://
www.oiiq.org/PDF/ips_addendum_p9_12_e2.pdf Je vous invite 
à nous commenter l’impact que cette modification aura dans 
vos milieux et de nous tenir au courant. Nous jugerons ensuite 
de la nécessité de poursuivre nos démarches afin de maintenir 
l’uniformité de nos pratiques. De plus, avec l’annonce du minis-
tre l’été dernier, dans cinq ans nous serons vingt fois plus.

Sur le plan des conditions de travail, comme vous le savez notre 
association n’est pas un syndicat. Vous vous en doutez fort bien, 
mais le notre nombre restreint d’IPS limite notre impact auprès 
des syndicats. Nous avons décidé d’explorer certaines pistes. 
Comme par exemple, d’avoir une IPS comme représentante 
syndicale à la FIQ. Après discussion avec nos représentants dans 
Lanaudière, ces derniers nous ont expliqué qu’il s’agissait d’un 
emploi à temps complet. Comme tout le monde a fait le cours 
pour être IPS et non syndicaliste, il s’agit d’une option que nous 
avons écartée. Ce que nos représentants locaux ont suggéré est 
que chaque IPS dans son établissement sollicite son représen-
tant local afin qu’aux assemblées nationales, ils entendent parler 
de nous. Ces derniers pensent que probablement le meilleur 
moyen de nous faire reconnaitre sera le comité d’équité sala-
riale en faisant valoir notre haut niveau de responsabilité. 

Pour terminer, il est important de vous souligner que plusieurs 
dossiers sont encore en marche, que votre conseil d’administra-
tion pense à des moyens afin de vous impliquer davantage et à 
vous rejoindre plus facilement. Comme il s’agit de votre comité, 
je vous invite à m’écrire avec la mention en titre IPS première ligne 
et je vous répondrai le plus rapidement possible. Je vous invite 
aussi à continuer de participer au forum sur le site de l’assocation.

Voici l’adresse pour me rejoindre gilles.cossette@uqtr.ca Nomination
L’AIPSQ est fière de souligner la nomination de Martine Claveau, IPS en néonatalogie et représentante des IPS en néonatalogie 
à l’AIPSQ, au comité directeur du Canadian Neonatal Network. Elle s’avère être la première IPS sur ce comité.  

Les détails à :
http://www.canadianneonatalnetwork.org/Portal/LinkClick.as

px?fileticket=WjNTJOghOyQ%3d&tabid=39

Bravo Martine!
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Des outils pour une IPS 
avertie! 
Par Julie Thibault, candidate IPSPL, 

CLSC Lamater, Terrebonne

Cette chronique vous fera découvrir des livres, des sites Internet ou 
d’autres types de références à mettre dans vos ressources profession-
nelles. Ceci aidera certainement chacun d’entre nous à s’enligner sur 
une pratique commune et à uniformiser notre profession. N’hésitez 
pas à nous faire part de vos outils pour les partager avec tous!

Les ordinateurs de poche et les téléphones 
intelligents, les nouveaux meilleurs amis de 
l’IPS!

L’iPod Touch™ : La majorité d’entre vous sont sûrement déjà ami avec 
celui-ci. Pour les autres, j’espère bien vous mettre aux dernières nou-
velles et vous convaincre qu’il vaut la peine d’être acheté et utilisé 
quotidiennement. Le prix tourne autour de 200$ pour un 8 Go (la 
grosseur de la mémoire), ce qui est amplement suffisant pour l’utili-
sation d’une IPS. Vous pouvez aussi vous procurez la version iPhone™ 
qui est un cellulaire en plus des fonctions du iPod Touch™ (prix variés 
selon le fournisseur).

Autres appareils du même type : il existe sur le marché divers ordina-
teurs de poche (les Palm™, les Ipaq™, etc.) qui peuvent convenir pour 
utiliser une foule de programmes utiles. Certains cellulaires permettent 
aussi des fonctions de téléphone intelligent (les BlackBerry™, les appa-
reils HTC™, etc.). Vous trouverez divers sites Internet dans lesquels il est 
possible d’acheter et de télécharger les logiciels que vous désirez.

téléchargements de programmes iPod™ pour 
les nuls

Avec votre ordinateur, allez sur www.itunes.com et téléchargez iTunes™. 
Lorsqu’il sera installé sur votre ordinateur, cliquez sur iTunes store™ à 
vous pourrez chercher les programmes désirés et les télécharger dans 
votre iTunes™. Notez que les programmes sont sous format apps. Si le 
programme est payant, vous devrez vous ouvrir un compte avec une 
carte de crédit. Lorsque vous brancherez votre iPod™ à votre ordina-
teur avec le fil fourni, il devrait se synchroniser et installer les program-
mes dans votre appareil portable. Au besoin, cliquez sur aide dans 
iTunes™ pour plus d’informations.

Les plus utiles
MedCalc™ : boite à outils de diverses formules et calcul 
(IMC, Framingham, CURB-65, TFG, etc)

Epocrates™ : médicaments, interactions, identification 
de pilules (version payante pour plus d’outils)

Medscape™ : médicaments canadiens et médicaments 
naturels, pathologies et conduites à tenir

CCS Lipids Guidelines™ : traitement des hyperlipidé-
mies selon normes Canadiennes

Diagnosaurus DDx™ (0,99$) : diagnostiques différen-
tiels selon symptômes, systèmes ou pathologies

Medical lab tests™ (2,99$) : explication du labo et nor-
males 

Emra antibiotic guide™ (9,99$ jusqu’en décembre) : 
guide rapide pour antibiothérapie selon système, pa-
thologie ou organisme pathogène

The Wheel SP™ (1,99$) : plusieurs outils pour la gros-
sesse comme DPA selon DDM ou conception

PediDoser™ (4,99$) : dosage par poids des médica-
ments pour enfants

Eye Handbook™ : des tests, de la physiopathologie, les 
médicaments, etc.

Medical terms pocket book™ (0,99$) : dictionnaire 
des termes et abréviations (anglais)

IRash™ (2,99$) : description avec photo des patholo-
gies dermato

Corticonverter™ : pour convertir les doses de corticos

Cardio Calc™ et Neph Calc™ : diverses formules pour 
les spécialités cardio et néphro

Eponyms™ (1,99$) : définition de noms de syndromes 
ou maladies avec des noms étranges

Pour mettre vos fichiers PDF tels que les guides de 
médicaments du Conseil du médicament du Québec 
(www.cdm.gouv.qc.ca), vous devez téléchargez un pro-
gramme de lectures de fichiers PDF et Word tel que 
Document Reader™ (0,99$) : permet de lire des PDF 
et documents Word.

Sur le site Internet www.unboundmedicine.com vous 
trouverez d’autres produits pour la médecine sur iPod. 
Mon préféré est The Merck Manual Suite + Davis’s 
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Drug Guide™ (US$79,95) : le Merck Manual™ sur 
votre iPod™, en plus d’une version Patient symp-
toms et un guide de médicament Davis’s Drug 
Guide (anglais).

Pour passer le temps si vous atten-
dez un patient ou dans l’autobus

Diagnose the disease game (Epocrates™) : dé-
couvrez la pathologie sur une photo

Nurse Practitioner™ (2,99$) : pratique d’examen 
avec questions choix multiples

Voici 2 sites Internet qui vous permettront d’avoir 
un lien pour télécharger les applications pour vos 
appareils.

http://w3.fmed.ulaval.ca/mfa/index.php?id=330 

http://www.bib.umontreal.ca/SA/pda_logiciels.htm 

À noter que les programmes nommés ci-dessus 
ne sont pas nécessairement disponibles pour les 
autres appareils que l’iPod™.

Bonne navigation!!

Trucs du métier,  
crèmes pratiques!

crème pour seins irrités du Dr Jack newman
Crème magistrale :

- Onguent betamethasone 0,1% : 15g
- Onguent mupiricine 2% : 15g
- Poudre miconazole 0,6g (concentration de 2%)

Appliquer après chaque boire, ne pas laver ni enlever
Durée : le minimum requis pour que les symptômes disparaissent 
Source : www.drjacknewman.com

crème super hydratante pour peau sèche ou eczéma
Crème magistrale :

- Eucérine 100g
- Glycérine 25 g
- Eau 125 g

Ad 250 g, application BID surtout après douche
Source : Dr Alicia Bedkowska, UMF Verdun

crème pour la douleur neuropathique en présence d’allodynie
Crème magistrale :

- 10g Lidocaïne
- 90 g Glaxal Base

Application occluse HS préférable
Peu/ pas absorption systémique
Surface maximale 400cm2  (1/2 jambe)
Non couvert par la RAMQ  (environ 18$ pour 100g)
Source : Dr Anh Nguyen, anesthésiste, Congrès Diabète Québec, 2010 

Après avoir fait relâche cet été, le club de lecture pour les IPS en néphrologie du Québec a repris ses activités. Rappelons que ces IPS 
se réunissent 3 à 4 fois/année, en conférence téléphonique, afin d’acquérir des connaissances et améliorer la critique d’articles de re-
cherche. Le dernier club de lecture de l’année 2010 a eu lieu le 2 décembre. Voici les textes étudiées lors de nos dernières rencontres.

Pour plus d’informations pour les prochains clubs, veuillez me contacter à isabelle.thibault.chs@ssss.gouv.qc.ca

Isabelle Thibault, 
IPS en néphrologie au 
CSSS de Chicoutimi, 
représentante en 
néphrologie sur le comité 
exécutif de l’AIPSQ

Le club de lecture pour les IPS en néphrologie du Québec :

Toujours en action!

Date Titre Revue Animatrice

27 mai  
2010

Effects of clinical factors on 
psychosocial variables in renal 
transplant recipients

Journal of Advanced Nursing, 
65 (12), pp. 2585-2596.

Isabelle Vaillant 
IPSN(c)

2 décembre  
2010

Circling Around in Tiredness: 
Perspectives of Patients on 
Peritoneal Dialysis

Nephrology Nursing Journal,  
4 ( juillet-août) 2010

Julie Dupont, 
IPSN


