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L’infirmière praticienne et les perceptions des patients et des
intervenants de l’efficacité de l’équipe de soins
Le gouvernement du Québec actuel a proposé d’embaucher 2000 infirmières praticiennes spécialisées (IPS) en soins de première ligne sur 10 ans lors
de la campagne électorale pour améliorer l’accessibilité et la qualité des soins de santé. L’implantation des IPS au Québec représente un changement
important dans les façons de faire des équipes de soins. L’utilisation optimale de tous les membres de l’équipe et le soutien des patients et des
familles à mieux gérer leurs conditions de santé sont des enjeux identifiés au Québec et ailleurs. Nous connaissons peu les processus importants au
sein des équipes de soins, ni ce que les patients et les familles considèrent comme un fonctionnement optimal d’une équipe qui compte une IPS.
Cette présentation fait état des résultats de deux projets qui ont examiné les processus clés dans les équipes de soins de la perspective des
patients/familles (n=45) et des intervenants (n=59). Les patients/familles et intervenants estiment que les équipes qui comptent des IPS sont plus
efficaces. La présence d’IPS au sein des équipes améliore des processus clés tels que la communication, la prise de décision, la coordination des soins
et l’emphase sur les besoins des patients et des familles.
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