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Cet automne, une nouvelle clinique dirigée par du personnel infirmier praticien à Peterborough 
apportera de la paix d’esprit à 3 200 personnes de plus en leur donnant accès à des soins de 
santé plus près de chez eux.  
 
Les cliniques dirigées par du personnel infirmier praticien offrent une approche d’équipe aux 
services de santé de première ligne grâce à un partenariat de médecins et d’autres 
professionnels de la santé. 
 
Lorsqu’elle sera entièrement fonctionnelle, l’équipe de la clinique dirigée par du personnel 
infirmier praticien VON 360 Degree de Peterborough comprendra du personnel infirmier 
praticien au nombre de quatre, deux infirmières autorisées, deux travailleurs sociaux et une 
diététiste agrée à mi-temps, et profitera de la collaboration d’un médecin. 
 
Les cliniques dirigées par du personnel infirmier praticien sont un élément clé du plan du 
gouvernement qui vise à améliorer l’accès aux services de santé tout en améliorant la qualité et 
la responsabilisation pour les patients.  
 
CITATIONS 
 
« Les cliniques dirigées par du personnel infirmier praticien, comme la nouvelle clinique à 
Peterborough, sont la preuve de l'engagement de notre gouvernement à accroître l’accès aux 
soins de santé familiale. Cette initiative conçue en Ontario représentera un investissement 
inestimable pour cette collectivité pendant des années. » 
— Deb Matthews, ministre de la Santé et des Soins de longue durée 
 
« Je suis enthousiasmé par l’ouverture de la nouvelle clinique dirigée par du personnel infirmier 
praticien à Peterborough. Elle améliorera l’accès aux services de santé au centre-ville et 
répondra aux besoins des gens. » 
— Jeff Leal, député provincial de Peterborough 
 
« La clinique dirigée par du personnel infirmier praticien VON 360 Degree est un modèle 
novateur qui a pour but d’améliorer l’accès aux soins de santé pour les gens de Peterborough 
qui n’ont pas de fournisseur de soins de santé familiale attitré à l’heure actuelle. La clinique a 
recours à une approche globale fondée sur le travail d’équipe qui améliorera la santé des 
patients et de la collectivité. C’est la deuxième clinique dirigée par du personnel infirmier 
praticien de l’Ordre de Victoria en Ontario. »  
— Judith Shamian, présidente-directrice générale, Infirmières de l’Ordre de Victoria du Canada 

http://www.health.gov.on.ca/renouvellement/fhtf/np_clinicsf.html


 
« Par l’entremise de ces cliniques, le personnel infirmier praticien montre véritablement 
comment il peut contribuer aux soins de santé familiale. Les gens de Peterborough profiteront 
d’un accès accru à des soins de santé familiale de même que de l’approche globale fondée sur 
le travail d’équipe de cette clinique. » 
— Doris Grinspun, directrice générale, Association des infirmières et infirmiers autorisés de 
l’Ontario 
 
EN BREF 
 
 D’ici le printemps prochain, 25 cliniques dirigées par du personnel infirmier praticien seront 

ouvertes à l'échelle de la province. Lorsqu’elles seront ouvertes, on prévoit que ces 
cliniques serviront plus de 40 000 patients qui n’ont pas actuellement accès régulièrement à 
un fournisseur de soins de santé familiale. 

 Depuis 2003, le gouvernement a plus que doublé le nombre de places de formation pour le 
personnel infirmier praticien. 

 Le personnel infirmier praticien a commencé à donner congé aux patients des hôpitaux le 
1er juillet 2011 et seront autorisés à admettre les patients à l’hôpital à partir du 1er juillet 
2012. 

 
EN SAVOIR DAVANTAGE 
 
Renseignements sur les cliniques dirigées par du personnel infirmier praticien.  
 
Les gens de Peterborough peuvent trouver un fournisseur de soins de santé primaires ou 
d’autres options de soins de santé dans leur collectivité en consultant le site Web Vos options 
de soins de santé.  
 

Neala Barton, bureau de la ministre, 416 327-4388  
Andrew Morrison, ministère de la Santé  
et des Soins de longue durée, 416 314-6197 
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