
//G E S T I O N  P R A T I Q U E

EXPLICATIONS
La collaboration interprofessionnelle et le travail en équipe consti-
tuent la voie la plus prometteuse pour assurer notre capacité à 
répondre aux besoins de la population en soins de première ligne. 
L’intégration des infirmières en plus grand nombre dans les équipes 
de première ligne est très souhaitable. À cette fin, la connaissance 
du champ d’exercice et des activités réservées aux différents types 
d’infirmières est nécessaire pour compléter judicieusement une 
équipe. Il faut aussi revoir l’attribution des rôles et des responsa-
bilités au sein de l’équipe pour en favoriser l’efficience.

La FMOQ a récemment mis en ligne sur la plateforme Caducée une 
formation d’une heure à ce sujet intitulée : « Travailler en équipe 
avec une infirmière en soins de première ligne » (code 83851). 
Offerte gratuitement, cette formation donne droit à une heure 
d’activité de formation. La FMOQ a de plus ajouté une section à 
son guide pratique sur l’organisation de la pratique, la collabora-
tion interprofessionnelle et le partage des rôles et respon sabilités 
au sein d’une équipe (https://guide-pratique.fmoq.org/organisa-
tion-de-la-pratique/8-organisation-de-la-pratique/). Une section 
vise l’embauche de personnel par un médecin ou un groupe de 
médecins et contient des renseignements utiles pour procéder à 
l’embauche d’une infirmière (offre d’emploi, salaire, etc.).

Me Christiane Larouche et la Dre Marie-Pierre Laflamme 
travaillent à la Direction de la planification et de 
la régionalisation de la Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec.

UNE COLL ABORATION  
POUR OPTIMISER MA PRATIQUE 

Dans le dernier épisode, le GMF et le CIUSSS ont mis en place le mécanisme de résolution de problèmes du programme des GMF.

4 semaines plus tard...
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S 

AV
EN

TU
RES DE LA DRE SANSOUCIS 

Nom :  Constance Sansoucis

Âge : 30 ans 

Statut :  en couple, mère d’une fillette de 5 ans

Études :  physiothérapie, médecine familiale

Nom :  Bertrand Lespérance

Âge :  38 ans

Statut :  médecin responsable du GMF

Études :  médecine familiale

Bertrand, Émilie  
et moi avons réfléchi  
à ta solution et avons 

choisi d’embaucher une 
infirmière auxiliaire.

Wow, c’est super !  
Ça va alléger  

votre pratique !

Mais  
les infirmières  
de notre GMF  

sont déjà 
débordées…

Je sais… Mais grâce  
à la nouvelle entente sur  

l’accessibilité, tu pourrais engager  
une infirmière qui travaillerait 

exclusivement avec toi. 

Bertrand,  
je n’y arrive plus.  
Avec les patients,  

les visites en 
CHSLD et toute 

la paperasse, mes 
journées n’ont 

plus de fin… Je vais 
craquer si rien  

ne change. 

Et si tu embauchais  
une infirmière ?  

Tu en aurais moins  
sur les épaules, non ?
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