INFIRMIÈRES PRATICIENNES
AU CANADA
La hausse des coûts de soins de santé, la pénurie des professionnels de la santé et
l’accès restreint aux soins ont donné lieu à un élargissement du rôle des infirmières en
pratique avancée et à une définition claire de leurs tâches.

QU’EST-CE QU’UNE INFIRMIÈRE

QUE FONT CES INFIRMIÈRES?

PRATICIENNE?
Une infirmière praticienne est une infirmière
autorisée qui possède une formation
supplémentaire et de l’expérience clinique qui la
rend apte à diagnostiquer et à traiter de façon
autonome des maladies, à demander des tests
et à en interpréter les résultats, et à prescrire des
médicaments.
Au Canada, les infirmières praticiennes (soins aux
membres de la famille de tous âges, soins de courte
durée pour les adultes et pédiatrie) sont également
reconnues dans les domaines de spécialité suivants :
soins de santé primaires et soins de courte durée.
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Poser un diagnostic,
détecter une maladie,
un trouble ou un
problème de santé

Demander des tests
diagnostiques et
en interpréter les
résultats
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de la santé

6 années

d’entre elles sont des femmes
de 30 à 59 ans.
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Au moins 6 ans de formation
universitaire et d’expérience
clinique

OÙ TRAVAILLENT ELLES?
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IMPORTANCE DES INFIRMIÈRES
PRATICIENNES

Meilleur accès aux soins :

35,1 %

36,5 %

Ressources communautaires
(cliniques, centres de
soins de santé, cabinets
médicaux, domicile des
patients)

Hôpitaux
(consultations,
services des urgences
et autres salles de
soins aux patients)

réduction du temps d’attente pour
un rendez-vous grâce à la possibilité
d’avoir une consultation le jour même

Hausse de 24 %
de la satisfaction des familles
à l’égard de la qualité des soins

Diminution de 55 %
du taux d’utilisation de multiples
médicaments

3,8 %

23,6 %

Établissements de soins
de longue durée (foyers
de soins)

Autres

93 %
Sources

des Canadiens sont
convaincus que les
infirmières praticiennes
peuvent répondre à leurs
besoins quotidiens en
soins de santé.

Réduction de 20 %

des admissions à l’urgence en
provenance des soins de longue durée

DÉJÀ,

https:://www.graduatenursingedu.org/canada/ (en anglais)
https://cna-aiic.ca/fr/pratique-soins-infirmiers/la-pratique-des-soins-infirmiers/
pratique-infirmiere-avancee/infirmieres-et-infirmiers-praticiens

3 millions
de Canadiens ont obtenu des soins
primaires d’une infirmière praticienne.
https:://www.canadianliving.com/health/prevention-and-recovery/
article/what-you-should-know-about-nurse-practitioners (en anglais)
http://fr.npac-aiipc.org/

