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Raison de la clinique
• Avoir un environnement de stage, qui permet l’atteinte des objectifs

d’apprentissage en offrant des services professionnels à des
patients et ainsi avoir des activités éducatives liées à leur
programme d’études .

• Idéalement, cet environnement vise à être contrôlé et permet d’offrir
un lieu de formation où tous les étudiants se voient la possibilité de
poser des gestes et actes professionnels encadrés et supervisés.

• L’intention étant d’offrir aux étudiants l’opportunité d’avoir accès à
une évaluation contrôlée objective et structurée afin de témoigner
de l’atteinte des compétences liées aux cours.



Historique
• Clinique ouverte en 2010 avec le partenariat de la compagnie Biron

• Coût total: plus de 500 000$

• Première clinique au Québec exclusivement dédiée aux stages en 

soins infirmiers

• Clinique ouverte uniquement lorsqu’il y a des stages 

• Tous les soins sont donnés par des étudiantes en soins infirmiers



Début des activités
Beaucoup de motivation

• Toutes les équipes cours pensent à des activités à faire à la clinique

• Des heures stages à l’hôpital sont échangées par des heures à la 
clinique

• Beaucoup d’heures sont investies dans le développement de 
documents maison

• Horaire de la clinique est fait du mardi au vendredi 
(Aucun stage les lundis)



Un départ assez lent

• Manque de patients pour les différentes activités

• Pas de partenariat avec CISSS Montérégie-Est

• Début partenariat avec Biron pour prélèvements sanguins à coûts

moindres
Environ 1-2 rendez-vous par semaine en prélèvement



Évaluation de la santé de l’adulte
Médecine et Chirurgie II

• Les étudiantes rencontrent, en équipe de 2, un patient de 17-65 ans

• Elles effectuent un examen clinique complet à l’aide d’une collecte

de données maison

• Problématiques:

Peu de patients (1 pour 7 étudiantes, parfois aucun)

Plusieurs s’attendent à voir un médecin



Évaluation de la personne âgée
SLD

• Les étudiantes évaluent les patients de 65 ans et plus
• Évaluation physique, risque de chutes, degré d’attention, mémoire 

et enseignement sur la médication

• Problématiques:
• Activité très appréciée des patients, mais difficulté pour eux de se 

rendre à la clinique

• Clientèle très variable, parfois liste d’attente et parfois aucun

• Aucun corridor de service pour référer un patient lorsqu’un problème 
de santé est découvert.



Évaluation des dépendances et du jeu
Santé mentale

• Questionnaires complétés par les patients lors des autres activités
• Questionnaires sont analysés par les étudiantes

• Problématique:
• Aucun patient n’a voulu se présenter pour des rencontres



Vaccination pédiatrique 
Pédiatrie

• Vaccination des enfants de 2 mois à 6 ans selon les 
recommandations du PIQ

• Problématiques:

• Peu de patients, parfois aucun

• Horaire atypique de la clinique ne permet pas un suivi du calendrier 

de vaccination



Remise en question

• Beaucoup de découragement de la part des équipes

• Trouvent que ces heures stages sont perdues

• Plusieurs se retirent de la clinique

• Principalement les étudiantes de 5e session en ambulatoire font 

encore des stages à la clinique (mercredi au vendredi)

• Le cours de gériatrie organise parfois des activités d’évaluation de 

la personne âgée, mais souvent annulée faute de patient.



Mise à jour des activités de la clinique
3 pistes de solutions

1. Trouver un médecin pour attirer des patients

2. Faire un partenariat avec le CISSS pour des prélèvements

3. Avoir une infirmière technicienne en tout temps à la clinique pour 

assurer un suivi des différentes activités



Miracle!!

Un médecin à la clinique

• 1 journée par semaine
• Voit exclusivement des étudiants du cégep
• Pas de prise en charge à long terme des patients
• Maximum 25 patients par jour
• Réticente face à l’ordonnance collective contraception 

(Périnatalité)



Nouveauté
Arrivé du Logiciel Kinlogix

• Permets une meilleure gestion des activités de la clinique

• Utilisation du dossier patient par les étudiantes
• Permets un retour avec les étudiantes sur les différents cas vus 

dans la journée sans problème de calligraphie 

• Possibilité énorme pour toutes nos activités

• Permet un apprentissage des dossiers informatisés pour les 

étudiantes













Personnel nécessaire au bon déroulement

• Un groupe d’étudiantes

• Une secrétaire pour accueil, ouverture de dossier, prise de rendez-
vous

• Une infirmière technicienne présente à temps plein à la clinique 
• Pour la préparation, l’aide et le suivi des activités. 
• Pour faire le lien avec le médecin pour les résultats de laboratoire
• Projet particulier sur 3 ans qui a par la suite été retiré



Activités actuelles et Pérennité



Un partenariat important

• Partenariat pour prélèvement sanguin également

• Conditions du CISSS

• 1 avant-midi-semaine fixe

• Arrivé des prélèvements avant 11h

• Maximum 15 patients par semaine

• Le CISSS Montérégie Est nous approche pour un projet dépistage ITSS 

• La population du cégep, 17-25 ans, est directement ciblée par le ministère



Les prélèvements
• Les étudiantes sont en équipe de 2

• Le matin elles transcrivent les prescriptions des patients sur la requête du 

laboratoire

• Les patients se présentent sur rendez-vous entre 7h30 et 9h00

• Les étudiantes identifient les différents prélèvements, signent la requête du 

laboratoire

• L’enseignante ou l’ITP vérifie les analyses effectuées avant le départ du patient

• L’enseignante ou l’ITP contresigne la requête

• Activité extrêmement appréciée (étudiantes et patients)





Implication des prélèvements

• Matériel à jour (différents tubes, Gaïac, a/c urine, culture expecto,…)

• Centrifugeuse pour tube

• Besoin d’une personne pour centrifuger (enseignante non disponible)

• Gestion du transport des prélèvements vers CH

• Parfois requête illisible ou prélèvement inconnu demandant à l’enseignant de 

faire beaucoup de démarches

• Besoin que les patients envoient leur requête par fax avant leur rendez-vous

• Ce qui amène la secrétaire à contacter les enseignantes pour certaines 

analyses inhabituelles.



Dépistage ITSS
• Étudiantes ont eu le cours ITSS la session précédente

• Pour toute la clientèle de la clinique

• Pour chaque rendez-vous médical, les étudiantes demandent toujours au patient 

s’il est intéressé à remplir le questionnaire

• Parfois journée complète de dépistage ITSS (2 fois/année)

• Analyse du questionnaire par des étudiantes avec grille de facteurs de risques

• Dépistage fait sur place par le patient (Chlam et Gono, Hép. B-C, VIH et VDRL)

• Étudiantes identifient les prélèvements et inscrivent note au dossier

• Relance au patient avec prise de rendez-vous post 2 semaines



Implication pour le dépistage

• Avoir le matériel pour prélèvements (écouvillons, tubes, requêtes)

• Le matériel étant fourni par le laboratoire il est parfois plus difficile de 
l’obtenir

• Enseignants formés pour dépistage et suivi ITSS ainsi que prescription 
infirmière

• Aviser le labo du nom des infirmières formées pour prescrire test ITSS car 
c’est le nom sur la requête

• Gestion de la réception des résultats (sur notre disponibilité)

• Inscription des résultats au dossier (par étudiantes ou disponibilité)

• Gestion des résultats positifs (rencontre, prescription, MADO)

• Rencontre post fin de session d’enseignement des patients



VACCINATION
• Étudiantes de 5e session ont 13 heures de laboratoire sur les principes de 

vaccination, de l’analyse d’un carnet de vaccination et d’enseignement sont 
préalables au stage en clinique.

• Étudiantes de première année
• Carnets ramassés en début de session
• Analysés par les premiers groupes d’étudiantes en début de 5e session
• Rendez-vous sont donnés dans les semaines suivantes pour débuter/continuer 

ou compléter la vaccination

• La journée du rendez-vous
• L’étudiante prépare les vaccins et les administre
• Fait l’enseignement au patient
• Inscrit les vaccins au carnet, fiche du cégep et dossier Kinlogix
• Prévoit le prochain rendez-vous de suivi





VACCINATION

• Nous vaccinons également les étudiants des autres programmes de 
santé:
• Radiodiagnostic
• Denturologie et Hygiène dentaire
• Formation continue en Soins infirmiers

• Vaccination adulte régulière est proposée, mais peu de demandes

• Vaccination préscolaire 4-6 ans de plus en plus populaire

• Vaccination influenza à chaque période (environ 800)



Implication de la vaccination

• Gestion d’un inventaire de vaccins 
• Frigo avec température mesurée dont les mesures doivent être 

prises de façon régulière (sécurité) selon le PQI

• Commande des vaccins à chaque début de session et PRN

• Aller chercher les vaccins 

• Avoir des enseignants formés en vaccination

• Mise à jour continuellement avec le PQI
• Pour les enseignants, revoir toutes les analyses de carnets pour 

s’assurer qu’il n’y a pas d’erreur (environ 84 débuts de session de la 
formation régulière et 40 de la formation continue)



Clinique soins infirmiers

Services offerts:

• Réfection de pansements

• Retrait de points de sutures/agrafes

• Administration médication IM (Dépôt provera/B12)

• Suivi tension artérielle

• Test de grossesse

• Urgence



Implication soins infirmiers

• Nécessite de garder beaucoup de matériel 

• Très peu de clientèle

• Nécessiterait un partenariat avec CLSC, hôpitaux pour référer des cas 

simples

• Les urgences sont intéressantes, mais nécessitent un enseignant très 

polyvalent.



Activité d’évaluation clinique
• Patients ayant un rendez-vous médical sont évalués par les étudiantes au préalable

• Les étudiantes effectuent une évaluation clinique ciblée selon le problème du 

patient

• Elles complètent la collecte des données à l’aide d’un algorithme de référence 
en examen clinique (AREC)(Josiane Raymond)

• Elles effectuent les examens physiques et diagnostiques nécessaires

• Elles rencontrent l’enseignante, discutent du cas et retournent auprès du 
patient pour compléter si nécessaire.

• Par la suite, le patient retourne en salle d’attente.

• Les étudiantes inscrivent les SV au dossier.

• Le dossier est remis au médecin pour évaluation.



Implication de l’évaluation clinique

• Beaucoup de patience!

• Accepter que tout ne peut être parfait, améliorer un aspect à la fois.

• Besoin d’assez de cubicules confidentiels pour que toutes les étudiantes 

puissent évaluer

• Besoin d’un espace pour rencontrer les étudiantes de façon confidentielle

• Besoin d’ordinateurs portables pour les étudiantes et enseignante

• Besoin de questionner les étudiantes pour développer le raisonnement 

clinique

• Demande une collaboration du médecin

• Très apprécié des étudiantes surtout lorsqu’elles assistent à l’évaluation 

médicale de leur patient.



Combler les temps morts

• Le débit à 25 patients par jour à l’origine ne permettait pas d’occuper les 
étudiantes en tout temps.

• Manque de patients, oblige à intégrer plus d’une activité en même temps

• La vaccination, le dépistage ITSS et les cliniques de soins infirmiers sont 
ajoutés à l’horaire des cliniques médicales.



L’évolution se continue

• Changement de médecin

• Beaucoup moins de restrictions

• Augmentation du nombre de patients avec le médecin (40/jour)

• Ouverture à toute la population

• Présent 1 journée semaine parfois 1 et demi

• Accepte élaboration d’ordonnances collectives

• Cours prénataux par l’équipe de périnatalité



Ordonnances collectives

• Élaboration sur 1 an par l’équipe de 5e session
• Approuvées par le département après consultation
• Approuvées par le médecin janvier 2017

1. Ordonnance collective cystite
2. Ordonnance collective streptocoque
3. Ordonnance collective lavage d’oreille



Implication des ordonnances collectives

• Processus d’élaboration long et parfois complexe, car les balises ne 
sont pas si claires.

• Former tous les professeurs concernés pour leurs applications

• Lors de l’application par les étudiantes, l’enseignante doit assister à 
l’évaluation 

• Les pharmacies demandent d’avoir un accès internet pour pouvoir 
voir l’ordonnance collective complète et non seulement la 
prescription





Cours prénataux

Services offerts:

4 cours sur les thématiques suivantes : 

• Grossesse, (retiré)

• Travail et accouchement, 

• Allaitement maternel, 

• Nouveau-né

Offert éventuellement: Clinique d’allaitement, clinique du nourrisson, 

suivi de grossesse



Implication soins infirmiers

• Nécessite des mises à jour régulières des professeures

• Gestion des rendez-vous par la secrétaire et l’équipe de professeures

• Préparation des locaux avec accommodement pour les parents (jus …)

• Nécessiterait un partenariat avec CLSC, hôpitaux, clinique pour l’affichage



Pérennité d’une clinique 
pour les enseignants

• Être formé en vaccination, dépistage ITSS, prescription infirmière…

• Difficulté de remplacer un professeur absent

• Être intéressé à toujours développer de nouvelles activités

• Bien connaître le logiciel informatique

• Travailler souvent sans d’autre personne ressource 

• Ne pas avoir de remplacement pour pause/diner

• Utiliser la disponibilité pour mettre dossier à jour, faire les suivis

• Être capable de s’adapter à tous types de situations

• Garder le contact entre tous les professeurs pour les modifications



Ce que ce milieu procure

• Autonomie dans notre fonctionnement

• Gestion du temps, du nombre de patients par l’enseignant

• Permets aux étudiantes de faire des activités impossibles à l’hôpital

• Permets d’enseigner selon les normes établies et non selon les 

différents établissements

• Amélioration de la confiance des étudiantes

• Atmosphère très conviviale



Des projets à venir

• Clinique d’enseignement en périnatalité

• Arrêt tabagique et suivi 

• Contraception (Évaluation et prescription)

• Et un projet en devenir d’un pavillon communautaire



Échange /
Questions



Merci beaucoup!!
Visite de la clinique
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