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Lettre de
la Présidente
En l’année de l’infirmière et de la sage-femme, le monde a été mis au défi. Les infirmières et
infirmiers praticiens fournissent des soins aux Canadiens et continuent de plaider pour leur
reconnaissance dans le système de santé canadien.
Nous prodiguons d'excellents soins à nos patients. Nous devons continuer d’être aux tables
nationales des intervenants afin de parler du service que nous fournissons aux Canadiens, et nous
avons besoin des plus 7100 IP au Canada pour soutenir l’Association Nationale des Infirmières et
Infirmiers Praticiens du Canada.
Je soutiens la députée Lenore Zann, qui prend fait et cause pour les infirmières et infirmiers
praticiens, et qui a accepté de donner suite à notre demande de proclamation de la Semaine des IP.
Veuillez envoyer un courriel à Lenore.Zann@parl.gc.ca et matthew.guy.203@parl.gc.ca pour ajouter
votre voix à cette demande - https://www.ourcommons.ca/members/en/lenore-zann(104544 )
Surveillez la publication de l’ICIS sur la visualisation des champs d’exercice des IP au Canada. L'ICIS
espère la communiquer à certaines instances (aux fournisseurs de données, au CNPA et aux
principaux contacts du ministère) le 19 novembre, tandis que l'annonce publique est prévue pour le
3 décembre.
Partagez avec votre député et votre M.A.L la valeur des soins fournis par les IP aux Canadiens.
La profession des IP a besoin que nous plaidions tous ensemble.
Lenora Brace, IPS, Présidente NPAC-AIIPC
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CONTENU
____________________________________________________________________________________________________

Ressources Médiatiques
Modèle de communiqué de presse
Vous pouvez personnaliser votre communiqué avec les nouvelles et l’information locale des
infirmières et infirmiers praticiens. Envoyez-le aux médias, incluant les journaux, les magazines, la
télévision, et les stations de radio.

Directives pour l’écriture d’une tribune libre
Écrivez une tribune libre efficace qui annonce les activités locales dans le cadre de la
Semaine des IP, avec ses conseils pratiques. Envoyez votre tribune libre aux rédacteurs en
chef des journaux et des magazines locaux.
Guide pour les entrevues avec les médias
Expliquez ce que font les IP devant une caméra, en gardant la maîtrise de votre message !
Messages d’intérêt public à la radio
Informez le public du rôle important des IP. Des messages d’intérêt public prêts à l'emploi,
qui fournissent des solutions claires et simples.
Faits concernant les IP

Les IP dans les faits ! Cette section comporte des données sur les IP, pour les législateurs et
pour le public. Retrouvez les points clés à faire ressortir pendant vos entrevues avec les
médias et pendant les conférences.

Outils
Modèle de proclamation
Un document à faire signer par vos élus, et qui reconnaît la valeur du rôle des infirmières et
infirmiers praticiens dans le système de santé canadien.
Suggestions pour les réseaux sociaux
Joignez-vous à la conversation sur les sociaux avec les messages, images et décors Facebook
fournis dans ce guide, et en utilisant #NPWeek ou #Semaine des IP.
Suggestions d'activités
Des activités et événements recommandés pour assurer le succès de la Semaine des IP à
l’échelle du pays.
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CONTENU
____________________________________________________________________________________________________

Comment utiliser ce guide
Les ressources médiatiques et les outils de ce document sont un point de départ destiné à
vous soutenir pendant la Semaine des IP.
Vous pouvez utiliser les informations de deux manières. Soit en vous inspirant du texte
fourni pour élaborer un document qui inclut des informations de votre juridiction et
communauté IP locale, soit en imprimant et en distribuant les modèles lors de vos
événements.
Assurez-vous que le logo de NPAC-AIIPC est inséré dans les supports que vous créez avec ce
guide. Le logo est disponible sur le site web du NPAC-AIIPC, sous les documents du conseil.
Notes supplémentaires :
Cette trousse est une adaptation du ANPA 2016 NP Week Resource Guide. Ces documents
sont développés avec l’intention d’aider les IP à promouvoir la Semaine des IP.
Cependant, NPAC-AIIPC n'assume aucune responsabilité avec la mise en œuvre de ces
activités.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le communiqué de presse suivant peut être utilisé pour introduire la Semaine des IP et les activités
locales, et peut être modifié comme bon vous semble. Imprimez votre communiqué de presse en
double-interligne et prenez soin d’indiquer vos coordonnées au cas où les médias auraient des
questions ou voudraient le faire suivre par d’autres reportages.
_______________________________________________________________________________________________________
<Nom du contact> <Téléphone du contact> Pour diffusion immédiate
L’infirmière et l'infirmier praticiens
<Ville, Province> <Date> - Le rôle de l’infirmière et de l’infirmier praticien (IP) sera exposé du
8 au 14 novembre 2020, pendant la Semaine des IP Canadiens. Au Canada, ce groupe
distingué de professionnels de la santé comprend 7 136 personnes, auquel s'ajoutent de
nouveaux diplômés chaque année.
Les événements dans des communautés partout au pays vont sensibiliser les citoyens sur le
rôle des IP en tant que fournisseurs de soins de santé de haute qualité, efficients et
personnalisés, et vont expliquer pourquoi il faut les choisir comme fournisseurs de soins de
santé. La pratique des IP offre une combinaison unique de soins infirmiers et de services de
santé aux patients.
Se concentrant non seulement sur le diagnostique et la gestion des maladies aiguës et
chroniques, les IP assurent la promotion de la santé, la prévention des maladies, le soutien
et l’éducation des patients pour les aider à comprendre l’ensemble de leur santé. Avec une
population de plus en plus âgé – avec de plus en plus de baby boomers aujourd'hui
personnes âgées – les choix de fournisseurs de soins de santé devient encore plus
important.
L’Association des Infirmières et Infirmiers Praticiens du Canada (NPAC-AIIPC) est l’association
professionnelle nationale des infirmiers et infirmières praticiens (IP) de toutes spécialités.
L’association représente les intérêts de 7 136 IP, dont environ 1000 membres individuels
viennent des provinces et des territoires.
L'AIIPC est chef de file de la législature aux niveaux local, provincial et national, afin de faire
avancer la politique de santé ; encourage l’excellence en matière de pratiques, l’éducation et
la recherche ; soutien l’établissement des normes qui servent les patients des IP et d’autres
consommateurs de soins de santé. L'AIIPC représente les intérêts des IP comme
fournisseurs de soins de santé efficients, transparents et de haute qualité axés sur les
patients. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez visiter le site web npac-aiipc.org.
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DIRECTIVES POUR UNE
TRIBUNE LIBRE
Est-ce que vous avez des opinions sur ce que vous avez lu ou vous voulez commenter un sujet pertinent ?
Écrivez une tribune libre. Ces lettres créent un forum public pour les commentaires et le débat. Une tribune
libre ne vise qu'à exprimer votre opinion ou votre point de vue.

____________________________________________________________________________________________________
Conseils pratiques...
En écrivant une tribune libre, vous devez réagir le jour de la publication de l’article.
N’oubliez pas d’inclure vos coordonnés. Donnez votre nom complet, ville, province ou
territoire, numéro de téléphone, adresse e-mail, etc. (plusieurs médias vont vous
contacter pour s’assurer que c’est vraiment vous qui avez écrit – la majorité ne publiera
pas les tribunes anonymes).
Soyez clair. Exposez un seul point.
Soyez concis et précis. Des messages avec des erreurs factuelles ne sont publiés.
Soyez intéressant. Retenez l’attention de vos lecteurs jusqu’à la fin de votre lettre.
Commencez avec un fait intéressant ou une déclaration forte et continuez avec d'autres
éléments aussi intéressants que possible.
Évitez les attaques personnelles. Faites preuve de respect face à un avis contradictoire.
L’impolitesse pourrait amener les lecteurs à être en désaccord avec vous par principe.
Relisez votre lettre. Vérifiez la grammaire et corrigez les erreurs. Si possible, demandez à
quelqu’un d’autre de la lire pour vous assurer de son exactitude et de sa clarté.
Ne vous inquiétez pas si elle n’est pas publiée. Même bien écrite, il est possible que
votre lettre ne serait pas publiée, spécialement si le problème traité a déjà été abordé.
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DIRECTIVES POUR UNE
TRIBUNE LIBRE
____________________________________________________________________________________________________
Comment mettre en forme une tribune libre ?
Utilisez l’exemple ci dessous comme modèle. Suivez toutes les instructions de soumission fournies
par le média que vous contactez.
Lisez plusieurs tribunes libre déjà publiées par le média que vous choisissez, cela vous donnera une
idée du genre de lettres choisies par le média pour publication.
Au rédacteur / À la rédactrice:
Re: “Titre de l’article”, Mois / jour de la publication.
Premier paragraphe du contenu.
Vous pouvez inclure jusqu’à 3 paragraphes à votre tribune libre.
Votre nom complet
Ville, Province ou Territoire
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ENTREVUES AVEC LES MÉDIAS
Si vous pensez qu’il y a une chance d’être interrogé par un journaliste pendant la semaine des IP, il
est utile d’anticiper les questions et de vous entraîner à répondre à l'avance.
Soyez conscient des objectifs du journaliste --- fixez les vôtres !
Vous êtes l’autorité de votre sujet.

____________________________________________________________________________________________________
N’oubliez pas

Les journalistes et les personnes interrogées ont souvent des objectifs différents.
Les journalistes veulent avoir des réponses à toutes leurs questions, afin de faire un récit
complet et convaincant.
Les personnes interrogées (vous) veulent profiter d’une audience à laquelle elles
peuvent faire un récit et atteindre des objectifs.
Comment vous comporter pendant une entrevue ?

Soyez confiant, amical et ouvert – soyez vous-mêmes
Restez concentré sur les progrès et les résultats positifs
Restez calme et positif, même si les questions sur les IP sont dérangeantes.
Mettez la lumière sur votre engagement dans l’éducation de vos patients et du public
Contrôlez la circulation des informations pendant la conversation
Utilisez un extrait audio tel que “Les IP sont des fournisseurs de soins de santé
hautement qualifiés qui diagnostiquent, prescrivent, et réalisent des traitements”
Lors de votre préparation, identifiez et appropriez-vous une histoire
Répondez et ensuite expliquez
Maintenez un contact visuel avec le reporter, et non avec la caméra
Si une information est fausse, réfutez-la immédiatement avec politesse
Avec les reporters, confirmez et clarifiez les faits
Concluez avec : ”Je suis heureux / se d’avoir répondu à vos questions.…”, ”Vous pouvez
toujours me contacter.” … ou “Pour de l’information additionnelle, vous pouvez visiter…”
Contrôlez l’entrevue en la dirigeant vers des sujets pertinents : “Ce qui est le
plus important…” ou “La principale chose que vous devez savoir c'est...””
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ENTREVUES AVEC LES MÉDIAS
____________________________________________________________________________________________________
À ne PAS faire
Parle trop vite
Utiliser un jargon professionnel
Se montrer intimidé
Argumenter
Anticiper la réponse
Diminuer l'importance d'une question sérieuse
Mentir et exagérer
Pour les entrevues enregistrées, soyez prévoyant
Les femmes : évitez de porter uniquement du noir, du blanc ou des tissus imprimés
voyants. Habillez-vous sobrement.
Les hommes : évitez les tenues excentriques ; portez un costume sombre, un chemise
de couleur pâle et une cravate sobre.
Évitez de porter de gros bijoux ou des décorations criardes sur les vêtements.
Si possible, assurez-vous que l’arrière-plan de l’entrevue est approprié.
Souvenez-vous : Il n’y pas de propos “Non enregistré”
Tout ce que vous dites peut être incorporé dans un article ou une entrevue.
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MESSAGES D’INTÉRÊT
PUBLIC POUR LA RADIO
____________________________________________________________________________________________________
Script 1
Question : Saviez-vous qu’il y a près de 7 000 solutions au manque de soins de santé qui
confrontent le Canada?
Réponse : Oui ; l y a 7 136 infirmières et infirmiers praticiens autorisées au Canada et les IP
sont des fournisseurs des soins primaires depuis près de 50 ans.
Les IP sont des cliniciens éprouvés, experts et axé sur les patients ; ils sont les fournisseurs
de choix de nombreuses personnes à cause de la combinaison unique de compétences et
de qualifications médicales.
Les IP peuvent diagnostiquer et traiter les conditions aiguës et chroniques telles que le
diabète, l'hypertension, les infections et blessures ; ils commandent, effectuent, interprètent
et supervisent les tests diagnostiques tels que les rayons x et les tests de laboratoire ; ils
prescrivent des médicaments et des traitements. De plus, les IP travaillent avec leurs
patients, apportant soutien et éducation en matière de santé, guidant les patients à faire des
choix plus sains et cohérents, ce qui réduit les coûts de soins de santé.
La Semaine des IP se déroule du 8 au 14 novembre 2020. Si vous voyez déjà une infirmière
ou un infirmier praticien, merci de prendre un instant pour le / la remercier.
Script 2
Recherchez-vous un fournisseur de soins de santé expérimenté – quelqu’un qui passe du
temps avec vous et qui offre une expertise clinique avec une approche holistique ? Votre
infirmier ou infirmière praticienne locale est là pour vous. De plus en plus, les infirmières
praticiennes (ou IP) sont choisies comme fournisseurs de soins de santé primaires, aigus et /
ou spécialisés.
Les IP travaillent avec leurs patients, apportant soutien et éducation en matière de santé,
guidant les patients à faire des choix plus sains et cohérents. Les IP travaillent dans la
communauté, les hôpitaux, les soins à long terme ou les cabinets privés. Les IP sont
différents des autres fournisseurs de soins de santé – ils sont centrés sur la personne dans
son intégralité, en traitant des problèmes de santé spécifiques, et ils informent leurs
patients des effets de ces problèmes sur eux, leurs proches et leur communauté.
Découvrez par vous-mêmes comment un IP peut être votre partenaire de santé. Contactez
<insérez des coordonnées> pour trouver un IP dans votre région. Vous ne le regretterez
pas.
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MESSAGES D’INTÉRÊT
PUBLIC POUR LA RADIO
____________________________________________________________________________________________________
Script 3
Que faites vous quand votre enfant est malade ? Quand vous planifiez la santé de votre famille ?
Pour obtenir des informations médicales ? Tournez-vous vers une infirmière praticienne. Une IP
diagnostique, traite, prescrit et gère les médicaments et les traitements, fournit un éventail de
services de santé préventifs et adaptés à tous les âges.
Si vous voyez déjà une infirmière ou un infirmier praticien, merci de prendre un instant pour
remercier <insérez l’association des IP provincial>. Vous ne le regretterez pas.

Script 4
Est-ce que votre fournisseur de soins de santé examine, diagnostique, prescrit, traite,
conseille et éduque – tout en étant attentif et fiable avec vous et votre famille ? Les IP offrent
tous ces avantages et bien plus encore !
Les IP sont des professionnels dédiés à la fourniture de soins de santé de haute qualité,
efficients et personnalisés, auprès de la population diverse des milieux ruraux et urbains.
Si vous voyez déjà une infirmière ou un infirmier praticien, merci de prendre un instant pour
remercier <insérez l’association des IP provincial>. Vous ne le regretterez pas.
Script 5
À un moment ou un autre, nous avons besoin de soins de santé, alors veuillez prendre
quelques instants pour écouter à ce message.
Savez-vous que les infirmiers et les infirmières praticiens examinent, diagnostiquent,
prescrivent, traitent, conseillent et éduquent sur les besoins de santé ? Les IP fournissent
des soins de santé avec compassion pour les individus et les familles – les personnes de
tout âge.
Si vous voyez déjà une infirmière ou un infirmier praticien, merci de prendre un instant pour
remercier <insérez l’association des IP provincial>. Vous ne le regretterez pas.
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PROCLAMATION DE LA SEMAINE
NATIONALE DES INFIRMIÈRES ET
INFIRMIERS PRATICIENS
____________________________________________________________________________________________________
Attendu que les infirmières et infirmiers praticiens autorisés à exercer, disposent d'une formation et d'une
éducation supérieure qui les prépare à une large gamme de pratiques et à un fonctionnement maximal dans le
système de santé ; et
Attendu qu'il y a plus de 7 100 infirmières et infirmiers praticiens autorisés dans toutes les provinces et
territoires du Canada qui fournissent des soins primaires, aigus et spécialisés aux patients de tous âges et de
tous horizons ; et
Attendu que les infirmières et infirmiers praticiens diagnostiquent, traitent et prescrivent des médicaments et
autres modes de traitements aux patients, grâce à une démarche attentive et holistique de soin, axée sur la
personne ; et
Attendu que 3 millions Canadiens et Canadiennes ont une grande confiance dans les soins de haute qualité
fournis par les infirmiers et infirmières praticiens ; et
Attendu que des décennies de recherche démontrent la qualité des soins dispensés par les infirmières et
infirmiers praticiens ; et
Attendu que les provinces continuent de veiller à ce que les infirmières et infirmiers praticiens puissent
pratiquer librement, et que les obstacles aux soins des infirmières et infirmiers praticiens soient identifiés et
supprimés ;
Attendu que le recours aux infirmières et infirmiers praticiens continuera d'évoluer grâce à la modernisation
de la législation et à l'amélioration des politiques visant à créer un système de santé plus accessible, efficace,
efficient et de meilleure qualité ; et
Attendu que les entités gouvernementales et politiques reconnaissent les avantages d’avoir des infirmières et
infirmiers praticiens exerçant toutes leurs capacités au sein du système de santé, et votent pour appuyer les
modifications à apporter à la législation dans le but d'améliorer l'exercice des infirmières et infirmiers praticiens
;
Attendu que le Canada est fier de reconnaître et d'honorer le service des infirmières et infirmiers praticiens ;
Qu'il soit résolu, par conséquent, que je,
, proclame le 8 au 14 novembre 2020
et tous les trois mois de novembre par la suite, semaine nationale des infirmières et infirmiers praticiens, en
reconnaissance des nombreuses contributions apportées par les infirmières et les infirmiers praticiens au
cours du dernier demi-siècle, et qui continueront à contribuer à la santé et au bien-être des Canadiens et
Canadiennes.
Signature : __________________________________________________
Date : ____________________________________________________
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RÉSEAUX SOCIAUX
La communauté des IP prospère sur les réseaux sociaux de l’AIIPC. L’AIIPC vous invite à rejoindre la
conversation avec vos collègues sur les sites suivants. La participation sur les réseaux sociaux aide
à nouer des liens avec d’autres IP et professionnels du secteur, à rester informé des nouvelles
concernant les IP et les soins de santé, et à rester en contact avec l’AIIPC.
Nous voulons vous entendre et nous espérons bien de vous voir !

____________________________________________________________________________________________________

LinkedIn
Le groupe NPAC-AIIPC sur
LinkedIn est le lieu idéal pour
réseauter avec d'autres IP, et
pour discuter des problèmes et
tendances spécifiques à notre
profession, ainsi qu'au secteur
des soins de santé en général.
L'accès est contrôlé afin de
s'assurer que les membres sont
bien de la profession.

Twitter
Suivez @NPsinCanada pour
obtenir les dernières mises à
jour du NPAC-AIIPC, ainsi que
d'autres informations relatives
aux IP.
Joignez-vous à la conversation
autour de la Semaine des IP en
ajoutant #SemainedesIP à vos
messages.

Facebook
Restez informés des
événements du NPAC-AIIPC et
des missions des IP dans nos
publications.
Suivez et aimez la page
Facebook du NPAC-AIIPC !
@Nursepractitionerassociationof
Canada

Images
Visitez la section NP Council du
site web du NPAC-AIIPC afin
d'accéder aux images et autres
supports que vous pouvez
partager sur vos réseaux
sociaux.
http://npac-aiipc.org/category/npcouncil-document-section/
ou téléchargez des images ici.
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ÉCHANTILLONS DE MESSAGES
____________________________________________________________________________________________________
Facebook : Échantillon 1
Joyeuse Semaine des IP aux 7 126 infirmiers et infirmières praticiens qui fournissent des
soins de santé accessibles, de haute qualité à des millions de patients partout au pays.
Saviez-vous que 2 patients sur 3 appuient la législation pour un meilleur accès au services
des IP ? Visitez http://npac-aiipc.org pour en apprendre davantage sur les IP et leurs soins.
#SemainedesIP #npac-aiipc.org
Facebook : Échantillon 2

Joyeuse Semaine des IP ! Saviez-vous que les infirmiers et les infirmières praticiens offrent 7
136 solutions au renforcement des soins de santé au Canada ? Ce sont les fournisseurs des
soins de santé choisis par des millions de Canadiens chaque année, grâce à leurs soins
accessibles, de haute qualité et axés sur les patients. Les IP commandent, effectuent et
interprètent des tests diagnostiques et peuvent prescrire des médicaments et autres
traitements. Visitez http://npac-aiipc.org pour en apprendre davantage sur les IP et leurs
soins. #SemainedesIP
Des décors sont aussi disponibles sur Facebook :
Allez sur votre profil
Cliquez sur la photo de votre profil pour la mettre à jour (sur la petite caméra)
Sélectionnez Ajouter un décor
En haut à droite, recherchez Semaine des IP 2020 AIIPC
Choisissez un décor

Twitter : Échantillon 1
Les infirmiers et les infirmières praticiens = 7136 solutions qui renforcent les #soinsdesanté.
Célébrez la #SemainedesIP
Twitter : Échantillon 2

8-14 Nov. Joyeuse Semaine des IP aux 7136 infirmiers et infirmières praticiens qui
fournissent des #soinsdesanté de haute qualité à de millions de Canadiens. #SemainedesIP
Twitter : Échantillon 3
Les IP commandent, effectuent et interprètent des tests diagnostiques et prescrivent des
médicaments. #SemainedesIP
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS
____________________________________________________________________________________________________
Invitez des officiels locaux, provinciaux / territoriaux et fédéraux sur votre lieu de pratique pour une
visite et pour les renseigner sur les services de soins de santé nombreux fournis par les IP.
Obtenez une proclamation de votre autorité locale (maire, conseil municipal, directeur municipal) ou
votre fonctionnaire provincial / territorial (M.A.L, lieutenant-général, sénateur) qui annonce que le 8
au 14 novembre 2020 sera la Semaine des infirmiers et des infirmières praticiens. Appelez leur
bureau afin de connaître la procédure pour obtenir une proclamation. Si c'est vous qui envoyez la
proclamation, incluez d’autres informations, telles qu'une fiche d’information sur les IP.
Insérez aussi de l’information à propos des IP locaux et des activités planifiées pour la Semaine des
IP (Voyez le texte de la proclamation dans ce document).
Créer et distribuez des communiqués sur la Semaine des IP (Voyez les échantillons de
communiqués).

Écrivez une tribune libre vantant les mérites des services fournis par les IP aux patients et à
la communauté. Informez-vous des exigences du journal en matière de traitement des
lettres et respecter-les – ex. format de publication, écrit à double-interligne, longueur
maximum... Gardez la discussion sur un terrain pertinent, opportun et local. Mentionnez
votre expertise en tant qu'IP.
Contactez les médias locaux (la presse imprimée, la télévision et le radio) et demandez-leur
de faire une annonce d’intérêt public. Donnez une copie enregistrée ou écrite aux stations
de radio selon leurs préférences (Voyez l’avertissement fourni dans ce document).
Intervenez comme invité dans un débat afin de faire passer le message des IP.
Encouragez la pratique de coparrainer un événement, tel qu’une Foire de la Santé au
centre d’achats, dans les groupes des d'IP locaux / provinciaux / territoriaux, pour attirer
l’attention du grand public, qui ne connait pas toujours tous les services rendus par les IP.
Planifiez une réception spéciale avec d’autres groupes d'IP dans votre région pour
reconnaître les bonnes pratiques des infirmières et infirmiers praticiens.
Coanimez un événement avec plus de fournisseurs de soins de santé. Contactez les
hôpitaux, les écoles et les bibliothèques locaux afin de les inviter à afficher des placards,
distribuer des brochures et d’autres informations qui illustrent la Semaine des IP et
présentent d'autres opportunités de rencontres.
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SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS
____________________________________________________________________________________________________
Créez les opportunités d'intervenir dans les écoles pour les informer à propos des
infirmières et des infirmiers praticiens – cela peut être fait pendant la journée carrière, aussi.
Même les écoles élémentaires peuvent être un public cible. Vous pouvez organiser un
concours de coloriage qui met l’accent sur leur perception du travail des IP.
Lancez une marche ou une course, dont les recettes seront remises à une organisation
caritative locale.
Coordonnez des activités avec les anciens combattants célébrant la Journée du Souvenir, la
Semaine des IP et le soutien aux familles de militaires.
Adressez-vous aux groupes locaux tels que les clubs Rotary, la chambre de commerce,
l’APE, les clubs des filles et garçons, etc. afin d'organiser un programme sur les soins de
santé en général et sur les IP en particulier. Il n’est jamais trop tôt (ou trop tard) pour faire
connaître les IP.
Organisez un clavardage sur Twitter ou postez un message sur les réseaux sociaux pour
sensibiliser au rôle de l’IP. Utilisez #SemainedesIP pour vous joindre à la conversation sur
Twitter.

SEMAINE DES IP 2020
Association des infirmières et infirmiers praticiens du Canada
https://npac-aiipc.org/

15

FAITS POUR LA SEMAINE
NATIONALE DES IP
____________________________________________________________________________________________________
Qui sont les infirmières et les infirmiers praticiens?
Les infirmières et les infirmiers praticiens, les IP, sont des cliniciens experts avec une formation
avancée, qui fournissent les soins de santé primaires, aigus, et spécialisé. Ils ont la capacité de :
Diagnostiquer indépendamment et traiter les maladies
Prescrire et interpréter les tests
Prescrire des médicaments
Faire des procédure médicales
Les IP sont des professionnels de santé qui traitent la personne dans son ensemble, leur rôle est de :
Répondre aux besoins de la santé physique et mentale des patients
Organiser les antécédents médicaux
Découvrir les effets d’une maladie sur la vie de la patient et de sa famille
Déterminer les façons dont une personne peut maintenir une vie saine
Enseigner la manière de gérer les maladies chroniques
Les IP sont donc des éducateurs et des chercheurs qui peuvent être consultés avec d’autres
membres de l’équipe des soins de santé.
Les IP améliorent l’accès à des soins de santé efficients et de haute qualité, dans une vaste gamme
de modèles de soins. En collaboration avec d’autres fournisseurs de soins, les IP réduisent la
pression sur le système de soins de santé.
Où travaillent les infirmières et les infirmiers praticiens ?

Aujourd’hui, il y a 7126 IP en exercice au Canada, qui apportent des solutions à la crise de
fournisseurs de soins de santé et qui interviennent en :
Soin communautaire (cliniques communautaires, centres de soins de santé, cabinets des
médecins et maisons des patients)
Soins à long-terme (maisons de repos)
Milieu hospitalier (cliniques ambulatoires, salles d’urgences et autres aires de soins aux
patients)
Cliniques dirigés par du personnel IP
Chaque IP au Canada à l’autorité de demander des tests diagnostiques, prescrire des
médicaments (y compris des substances réglementées) et peut diagnostiquer et traiter les
conditions médicales. La confiance des patients envers les IP est démontrée par plus que 3
million de visites chaque année.
SEMAINE DES IP 2020
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FAITS POUR LA SEMAINE
NATIONALE DES IP
__________________________________________________________________________
Les infirmières et infirmiers praticiens remplacent-ils d’autres fournisseurs en
soins de santé ? Est-ce que je peux encore voir mon médecin ?
Les IP travaillent avec les autres fournisseurs de soins de santé, sans les remplacer. Ils font
partie d’une équipe collaborative incluant les infirmières et infirmiers autorisés, les
médecins, les travailleurs sociaux et d’autres intervenants.
Lorsque vous voyez un IP, vous pouvez toujours consulter votre médecin de famille ou
n’importe quel autre fournisseur de soins de santé.
Les infirmières et les infirmiers praticiens peuvent-ils travailler dans tous les
provinces et territoires ?
Chaque province et territoire dispose de sa propre législation sur les IP.
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FAITS POUR LA SEMAINE
NATIONALE DES IP
____________________________________________________________________________________________________
Les infirmières et les infirmiers praticiens sont-ils nouveaux dans le système de
santé ?
Les IP sont apparus au Canada dans les années 60. Au début, ils fournissent des soins dans
les zones rurales et reculées. Dès les années 70, plus de programmes de formation sont
offerts à cause de l’augmentation de l'intérêt pour le rôle des IP. Aujourd’hui, les IP
constituent une composante importante du système de santé.
Quels sont les services de santé offerts par les infirmières et les infirmiers
praticiens ?
Les IP fournissent une vaste gamme de services directs aux individus à chaque étape de la
vie. En plus du traitement des maladies, ils enseignent aux patients et à leurs familles à vivre
une vie saine, à prévenir les maladies et les gérer. Les IP peuvent demander, effectuer et
interpréter les tests diagnostiques ; diagnostiquer et traiter les conditions aigües et
chroniques ; prescrire les médicaments et les traitements ; administrer les
soins aux patients. Les IP combinent un savoir médical à leurs compétences et à leurs
valeurs. Ils sont aussi des chefs de file, des consultants et des chercheurs qui utilisent les
nouvelles connaissances dans leur pratique.
Les IP améliorent l'accès à des soins de santé efficients et de haute qualité, dans une vaste
gamme de modèles. Grâce à leurs collaborations avec d’autres fournisseurs de soins, les IP
réduisent la pression sur le systèmes de soins de santé.
Quels sont les avantages des infirmières et des infirmiers praticiens ?
Les IP apportent une valeur aux Canadiens et aux Canadiennes et à leur système de soins
de santé. Les études sur leur compétence et les expériences des patients nous disent que
les IP :
Incluent les patients aux décisions sur leur soin
Améliorent l’accès aux soins de santé primaires
Réduisent la pression sur le système de soins de santé
Sont estimés et ont la confiance des patients
Apportent une aide de qualité dans la gestion des maladies chroniques (ex. diabète,
hypertension)
Source : https://cna-aiic.ca/en/professional-development/advanced-nursingpractice/nurse practitioners#sthash.XiDZo6ac.dpuf
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