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à bas les mythes

UTILISATION DE DONNÉES PROBANTES POUR DÉMYSTIFIER
DE FAUSSES CROYANCES COURANTES PAR RAPPORT AUX
SERVICES DE SANTÉ AU CANADA

MYTHE : CONSULTER UNE INFIRMIÈRE PRATICIENNE
PLUTÔT QU’UN MÉDECIN ÉQUIVAUT À RECEVOIR DES
SOINS DE DEUXIÈME CLASSE
Les infirmières praticiennes (IP) deviennent des actrices
de plus en plus connues sur la scène des soins de santé
au Canada. Maintenant autorisées à travailler dans toutes
les provinces et tous les territoires, elles ont vu leur
nombre doubler depuis 2004, passant de 800 à 1 626
en 2008 [i]. Malgré la croissance et l’évolution de la
profession, une certaine confusion subsiste concernant
le moment et l’endroit où elles peuvent donner des soins
ainsi que sur la qualité de ces mêmes soins. Il existe
une perception selon laquelle consulter une infirmière
praticienne plutôt qu’un médecin équivaudrait à recevoir
des soins de deuxième classe, soins qui seraient plus
appropriés en l’absence d’un médecin.
Or, la recherche montre qu’il n’en est rien. Une grande
quantité de données indiquent que la qualité des soins
donnés par les IP est équivalente et parfois même
supérieure à celle de ceux prodigués par leurs collègues
médecins. Et s’il est vrai que l’autonomie et le champ
d’activité de ces deux professions, qui se recouvrent
dans une large mesure, s’avèrent être des sources
occasionnelles de tension [ii,iii], il existe aussi des exemples
de pratique collaborative entre les deux groupes [iv,v].

INFIRMIÈRES PRATICIENNES AU
CANADA
Les IP sont apparues pour la première fois au Canada
dans les années 1960 pour répondre à la pénurie de
médecins de première ligne dans les régions rurales et
éloignées. En 1990, elles suscitaient de nouveau l’intérêt
dans le cadre des efforts déployés pour améliorer l’accès
aux soins de santé primaires dans un contexte d’aggra
vation de la pénurie de médecins et d’augmentation de
la demande de soins reliés au vieillissement de la population, aux maladies chroniques et aux problèmes de
santé mentale.

Les IP œuvrent dans les centres de santé communautaire,
les agences de soins à domicile, les centres de santé
du Nord, les unités de santé publique et les unités de
médecine familiale ou les cabinets de médecins et
dernièrement, dans les centres de soins de longue
durée et les départements d’urgence. Elles sont formées
pour effectuer des évaluations de santé, exécuter divers
actes médicaux, prescrire des médicaments ainsi que
diagnostiquer et traiter maladies et blessures courantes
en demandant et en interprétant des tests [vi]. La promo
tion de la santé et les soins préventifs font aussi partie
de leur champ d’expertise.
En raison de leurs compétences approfondies et du fait
qu’elles risquent de coûter moins cher au système de
santé que les médecins de première ligne, [vii,viii] les IP
font souvent partie des stratégies de réforme des soins
de santé primaires [ix]. À titre d’exemple, des cliniques
composées de médecins agissant essentiellement à titre
de consultants auprès des IP [x] voient le jour, afin
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d’améliorer l’accès des patients aux soins de santé
primaires. En Colombie-Britannique, les IP ont été
intégrées dans le mode de rémunération à l’acte
traditionnel. En Ontario, 26 cliniques dirigées par des
IP seront introduites progressivement dans les collectivités qui sont confrontées à une pénurie de médecins.

DES ÉTUDES QUI ONT FAIT LEURS
PREUVES
Depuis une première étude importante sur les IP, menée à
Burlington, en Ontario, en 1974 [xi], au moins 28 essais
cliniques comparatifs ont été réalisés principalement aux
États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. Ces études ont
indiqué, de façon systématique, que les IP sont efficaces,

LE PATIENT COMME TÉMOIN
Lorsqu’il s’agit de soins de santé, le point de vue du
patient demeure essentiel. La revue d’études scienti
fiques menée en 2002 mentionnée antérieurement a
démontré que les patients qui avaient été vus par une
IP se disaient davantage satisfaits de la qualité des soins
reçus que s’ils avaient été vus par un médecin [xii].
Des études mettent aussi en évidence que les patients
apprécient le style de communication des IP et que ces
dernières leur consacrent également plus de temps [xv, xvi].
Les patients ont tendance aussi à être plus satisfaits
des conseils reçus [xvii]. À titre d’exemple, les IP posent
habituellement plus de questions à leurs patients et
leur offrent davantage d’information et d’options que
les médecins.

TOUT PORTE À CROIRE QUE LES CANADIENS SONT EXTRÊMEMENT
SATISFAITS DES SOINS REÇUS PAR LES IP.
dignes de confiance et qu’elles peuvent exercer une
influence positive sur les résultats, à la fois pour les
patients, les prestataires et le système de santé. La
revue d’études scientifiques menée en 2002 a comparé
les infirmières praticiennes aux médecins qui donnent
des soins de premier contact aux patients des centres
de soins de santé primaires et en sont arrivés à la
conclusion que les résultats pour la santé des patients
étaient équivalents [xii]. Les IP avaient tendance à
passer plus de temps auprès des patients et à demander
un plus grand nombre de tests. Ces études n’ont
démontré toutefois aucune différence quant au nombre
d’ordonnances, de visites de retour ou d’aiguillages
vers des spécialistes.
On dispose de données de plus en plus nombreuses
qui montrent que les IP exercent une influence positive
sur le système de santé canadien. Dans l’une des études,
il est démontré que leur intégration à des équipes de
soins de santé primaires, dans quatre différents modèles
de ce genre en Ontario, est associée à une meilleure
prise en charge des maladies chroniques [xiii]. Une étude
canadienne a permis de constater qu’en plus d’améliorer
les résultats pour la santé des patients, l’intégration des
IP à un département d’urgence faisait en sorte que les
patients étaient deux fois plus susceptibles de recevoir
des soins dans les délais prescrits, que la durée de leur
séjour était réduite de moitié et que la proportion de
patients qui quittait sans avoir été vue avait diminué
d’un tiers [xiv].

Tout porte à croire que les Canadiens sont extrêmement
satisfaits des soins reçus par les IP. Un sondage Harris/
Decima effectué en 2009 auprès de 1 000 Canadiens [xviii]
fait ressortir ce qui suit :
Une personne sur cinq a été traitée par une IP;
Une majorité de personnes aimerait que le rôle des
IP soit élargi;
Plus de trois personnes sur quatre se sentiraient à
l’aise de recevoir des soins d’une IP à la place de
leur médecin de famille;
Quatre personnes sur cinq croient que
l’élargissement du rôle des IP favoriserait une
meilleure gestion des dépenses de santé (bien que
l’on doive tenir compte du manque de données
quant à leur rentabilité par rapport à celle des
médecins canadiens).
Vu la demande de la population pour une amélioration
de l’accès aux soins de santé, une diminution des temps
d’attente et une augmentation des soins reliés au vieillisse
ment de la population, aux maladies chroniques et aux
problèmes de santé mentale, les IP sont celles qui
peuvent contribuer grandement à améliorer la prestation
des soins de santé au Canada.
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