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Recommandations
établir un programme public durable
de cinq ans pour l’accès aux soins de
santé primaires par la création directe
de postes d’infirmières praticiennes
(IP) dans le secteur des soins de
longue durée, comme fournisseurs de
soins à la famille et dans le secteur de
la santé mentale.

Si votre parti est élu,
comment prévoit-il améliorer
l’accès aux services de
soins de santé primaires au
Nouveau-Brunswick et,
en particulier, l’accès aux soins de
santé primaires en reconnaissance
de l’urbanisation de la province et
de la sous-utilisation actuelle des
infirmières praticiennes?
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affecter des fonds pour des postes
d’infirmières praticiennes.
dans les petites localités, accroître
le nombre de cliniques de soins à la
famille dirigées par des infirmières
praticiennes appuyées par une
équipe interdisciplinaire, par exemple
travailleurs sociaux, diététistes,
pharmaciens, etc.
élargir le programme de
remboursement pour l’assurance
responsabilité médicale aux IP
pour leur offrir le même mécanisme

L’Association des infirmières
et infirmiers du Canada définit
les infirmières praticiennes
comme « des infirmières
autorisées dont la formation
et l’expérience sont plus
approfondies, qui font preuve
des compétences nécessaires
pour poser des diagnostics,
prescrire et interpréter des
tests diagnostiques, émettre
des ordonnances de produits
pharmaceutiques et accomplir
certains actes médicaux précis
dans leur domaine de pratique
tel que régi par la loi, le tout de
façon autonome ». (AIIC, 2006)

Zones provinciales ayant les plus grands besoins
(GNB, février 2017)
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de subvention de la protection
responsabilité professionnelle que
celui offert aux médecins.

Justification
plus de 20 000 résidents du
Nouveau-Brunswick sont inscrits
au registre des patients depuis plus
de deux ans; possibilité de réduire
de plus de moitié le nombre de
personnes en attente d’un fournisseur
de soins à la famille – plusieurs
autres provinces au Canada mettent
actuellement en œuvre des stratégies
impliquant les infirmières praticiennes
pour améliorer l’accès aux soins.
des IP travaillent déjà dans les foyers
de soins du Nouveau-Brunswick et
obtiennent d’excellents résultats pour
les patients : diminution des visites
à l’urgence et des hospitalisations,
diminution des taux d’infection, moins
de chutes et de blessures, meilleure
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surveillance des médicaments et
des effets secondaires, niveau de
satisfaction élevé des familles.

« Les soins de santé primaires
(SSP) consistent en une
philosophie et une approche des
soins de santé visant à améliorer
la santé de tous les Canadiens
et l’efficacité de la prestation
des services de santé dans tous
les milieux de soins. Les SSP
sont axés sur la façon de fournir
ces services et positionnent les
personnes soignées au centre
de ces soins. Les principes
essentiels des SSP, énoncés
dans la Déclaration d’Alma-Ata
de l’Organisation mondiale
de la Santé, sont les suivants :
l’accessibilité; la participation
active du public; la promotion de
la santé ainsi que la prévention
et la prise en charge des
maladies chroniques; l’utilisation
des technologies appropriées et
de l’innovation; la collaboration
intersectorielle ». (Énoncé de
position de l’AIIC sur les soins de
santé primaires)

des interventions précoces par les
IP auprès des jeunes aux prises avec
des problèmes de santé mentale
ou d’abus de substances peuvent
contribuer à optimiser les résultats
pour la santé : moins d’admissions à
l’urgence et moins d’hospitalisation
de longue durée, retour aux études,
diminution du nombre de décès
attribuables aux surdoses.

IP diplômées de UNB et
de l’UdeM

les IP constituent la profession de
la santé qui connaît la plus forte
croissance au Nouveau-Brunswick
– leurs services sont moins coûteux
et aussi efficaces que ceux d’autres
fournisseurs de soins à la famille.

IP ayant un nombre d’heures
insuffisant

les IP quittent le Nouveau-Brunswick
après avoir été formées grâce à des
programmes qui reçoivent des fonds
publics.
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