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DEUXIÈME INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE EN
POSTE AU CSSS DES ÎLES
Îles-de-la-Madeleine, le 17 octobre 2013 – Le CSSS des Îles est heureux
d’annoncer l’arrivée d’une candidate infirmière praticienne spécialisée de 1re ligne
(IPS) dans l’établissement. Grâce au financement récurrent du Ministère de la
Santé et des Services sociaux, le CSSS des Îles bénéficie de la présence d’une
deuxième IPS au sein de son organisation. Cet ajout confirme les orientations du
ministère d’augmenter l’accessibilité aux services de 1re ligne pour la population.
Madame Sandra Chiasson a complété sa formation de praticienne au NouveauBrunswick et obtenu une reconnaissance d’acquis de l’Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec (OIIQ). Sa formation lui confère le droit d’exercer la
profession d’infirmière ainsi que de pratiquer certaines activités médicales telles
que d’assurer de façon autonome la prise en charge de clientèles, de prescrire des
médicaments, des examens médicaux et des traitements, en plus d’effectuer
certaines interventions invasives, dont les examens gynécologiques, les
prélèvements pour les maladies transmises sexuellement et les points de suture.
Madame Chiasson travaillera principalement au sein du Groupe de médecine de
famille (GMF) en collaboration avec des médecins, afin de faire de la prise en
charge autonome de clientèle pour les suivis. Elle collaborera également avec
l’infirmière praticienne déjà en poste, les infirmières cliniciennes du GMF, des
infirmières en services courants, ainsi que dans certains secteurs d’activités du
CSSS des Îles. De plus, dans le cadre de l’entente avec le MSSS, madame
Chiasson contribuera à l’avancement de la pratique infirmière au sein de notre
organisation.
Le CSSS des Îles est heureux de l’ajout d’une IPS qui aidera à augmenter
l’accessibilité aux services de 1re ligne.
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