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L’Ontario crée plus de 900 nouveaux postes de soins infirmiers dans l’ensemble du système de 
santé pour s’assurer que les Ontariennes et Ontariens reçoivent les bons soins au bon moment 
et au bon endroit. Voici quelques-uns des nouveaux postes en soins infirmiers :  
 
Infirmières d’intervention rapide (126) 
 
Les infirmières d’intervention rapide offrent aux patients atteints de maladies à risque élevé la 
première visite à domicile dans les 24 heures suivant leur congé de l’hôpital. Elles aident les 
patients à faire la transition d’un environnement de soins actifs à un environnement de soins à 
domicile – en mettant sur pied l’accès aux soins dont ils ont besoin et en s’assurant qu’ils 
utilisent leurs médicaments de façon appropriée, ce qui réduit le risque de réadmission à 
l’hôpital. 
 
Infirmières en soutien comportemental (200) 
 
Ces infirmières soutiennent les besoins de plus en plus complexes des résidents des foyers de 
soins de longue durée. Elles mettent au point un plan de soins approprié pour les résidents qui 
présentent des problèmes comme l’agression, le vagabondage, l’agitation ou la résistance aux 
soins. Cette approche permet d’assurer des interventions rapides et appropriées pour les 
personnes qui ne peuvent pas bien exprimer leurs besoins. Cela permet de réduire l’incidence 
de mauvais traitements et des conflits dans les foyers de soins de longue durée.  
 
Infirmières spécialisées en télémédecine (191) 
 
Les infirmières spécialisées en télémédecine offrent un soutien aux patients vivant dans des 
régions éloignées pendant qu’ils reçoivent des soins de spécialistes par télévidéo, ce qui réduit 
les besoins en déplacements. Les infirmières sont sur place, avec les patients, et elles les 
soutiennent durant la visite et l’utilisation de l’équipement de télédiagnostic comme le 
stéthoscope numérique, l’otoscope (pour examiner les oreilles) et la caméra d’examen du 
patient. Les renseignements obtenus au moyen de ces appareils médicaux sont relayés 
électroniquement au spécialiste. 
 
Infirmières de soutien à la santé mentale dans les écoles (144) 
 
Ces infirmières travaillent dans des écoles pour repérer et aider les élèves ayant des troubles 
de santé mentale ou de dépendance. Elles élaborent des plans de soins, offrent des services 
directs dans les cas légers ainsi qu’un aiguillage dans les cas plus complexes.  
 
Infirmières spécialisées dans les soins aux patients qui arrivent en ambulance (59) 
 
Ces infirmières offrent des soins aux patients qui arrivent en ambulance dans les services des 
urgences des hôpitaux et nécessitent des soins non urgents. Elles contribuent à réduire le 
temps que les ambulanciers paramédicaux passent dans les salles des urgences en leur 
permettant de répondre à d’autres appels dans la collectivité.  



Les municipalités qui ont embauché des infirmières se consacrant exclusivement aux soins 
dans les salles des urgences ont indiqué avoir observé une réduction significative des délais 
d’admission. 
 
Infirmières praticiennes dans des cliniques dirigées par du personnel infirmier 
praticien (53) 
 
Les infirmières praticiennes offrent, par l’entremise des cliniques dirigées par du personnel 
infirmier praticien, des services de soins de santé familiale complets, accessibles et coordonnés 
aux personnes ayant de la difficulté à accéder à un fournisseur de soins primaires.  
 
Infirmières autorisées – Premiers assistants en chirurgie (37) 
 
Ces infirmières travaillent avec le chirurgien et tous les autres membres de la salle d’opération 
pour assurer la sécurité des patients avant, pendant et durant l’intervention chirurgicale.  
 
Équipes d'intervention infirmière en soins de longue durée (30) 
 
Ces équipes se rendent dans les foyers de soins de longue durée afin d’évaluer les besoins des 
résidents. Elles gardent les résidents en bonne santé et soignent les maladies mineures. Les 
infirmières peuvent aussi offrir des services de santé – comme une thérapie intraveineuse, la 
prise en charge des antibiotiques et l’administration d’oxygène. 
 
Infirmières praticiennes pour les populations autochtones (24) 
 
Les infirmières praticiennes travaillent dans les dix centres d'accès aux services de santé pour 
les Autochtones et les deux centres de santé communautaire pour les Autochtones de l’Ontario 
afin de soutenir la prise en charge des maladies chroniques ainsi que des services en santé 
mentale et de traitement des dépendances. Les infirmières offrent des services traditionnels 
ainsi que des services de santé primaires contemporains aux patients autochtones dans un 
cadre approprié sur le plan culturel. 
 
Infirmières pour les équipes d’intervention précoce dans le traitement de la 
psychose (21) 
 
Ces infirmières travaillent avec les équipes communautaires d’intervention précoce dans le 
traitement de la psychose afin de repérer et d’aider les adolescents et les jeunes adultes qui 
présentent un premier épisode soupçonné de psychose. Les infirmières font le suivi des 
médicaments et des autres interventions médicales, éduquent les clients et leurs familles, 
esquissent les plans de soins, offrent du counseling et orientent les clients vers des services de 
soins primaires. 
 
Infirmières praticiennes spécialisées en troubles de l'alimentation (19) 

Ces infirmières praticiennes travaillent avec des équipes interdisciplinaires afin de fournir des 
soins primaires aux patients atteints de troubles de l'alimentation. Elles assurent la liaison avec 
les médecins pour faciliter la prise en charge des patients, fournissent des soins aux cas plus 
complexes et soutiennent la psychothérapie de groupe. 

Agentes d’orientation des patients dans les soins de cancérologie (14) 

Les agentes d’orientation des patients sont des infirmières ayant reçu une formation spécialisée 
en soins de cancérologie qui aident les patients qui reçoivent un diagnostic. Elles aident les 
patients depuis leur aiguillage par leur médecin de famille jusqu’à la fin de leur diagnostic. Elles 
effectuent des évaluations, s’occupent de l’aiguillage, éduquent les patients, préparent les plans 
de soins et font le suivi. 



Agentes d’orientation en autorisation de congé (4)  
 
Les agentes d’orientation en autorisation de congé sont des infirmières autorisées qui aident les 
patients dont les risques de réadmission à l’hôpital sont élevés en coordonnant les soins après 
leur congé. Ces infirmières préparent les plans de soins pour les patients et effectuent les 
évaluations chez les patients au besoin.  
 
De plus, sept nouveaux postes d’infirmière ont été créés au centre de soins d’urgence 
d’Orléans (5), à Ottawa, ainsi qu'au centre de soins Sanctuary (2), à Toronto. 
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